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Lyon, le  18 novembre 2019 
La présidente 

 
N° D192648 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D192360 du 8 octobre 2019  

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Saint-Flour au cours 
des exercices 2012 à 2017. 
 
En l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 
du code des juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application de l'article L. 243-6, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion, sous 
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précité1. Il doit faire l’objet d’une 
inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses 
membres et donner lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
 
 
Monsieur Pierre JARLIER 
Maire de Saint-Flour 
Hôtel de ville 
1 place d’Armes 
15100 SAINT-FLOUR 
  

                                                
1 Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du 

1er jour du 3ème mois précédent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité 
concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques du Cantal. 
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 

 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune Saint-Flour, à compter de l’exercice 2012. Le contrôle 
a porté principalement sur la fiabilité des comptes, la situation financière, la gestion des 
ressources humaines ainsi que la commande publique. 
 
Deuxième ville du département du Cantal et chef-lieu d’arrondissement, la commune de 
Saint-Flour compte un peu plus de 6 500 habitants. Elle emploie près de 140 agents et son 
budget de fonctionnement est de l’ordre de 9,5 M€. 
 
Après un niveau d’endettement préoccupant au début de la décennie 90, la commune connaît 
une situation financière assainie, bien qu’encore fragile.  
 
Au cours de la période contrôlée, la chambre a noté un réel effort de maitrise des charges de 
fonctionnement avec un tassement de leur montant, charges de personnel comprises, depuis 
l’exercice 2012. Dans un contexte de stagnation voire de recul des dotations de l’Etat, une 
telle maîtrise s’avère indispensable pour préserver la capacité d’autofinancement de la 
collectivité qui ne dispose d’aucune marge fiscale, du fait d’une pression fiscale déjà élevée et 
d’un faible dynamisme des bases d’imposition dans un contexte démographique atone. 
 
La gestion rigoureuse des charges de fonctionnement a permis à la commune de maintenir 
ses dépenses d’équipement à un niveau élevé, de l’ordre de 2,5 M€ pour chaque exercice. Un 
tel effort d’investissement s’est accompagné cependant d’un recours à l’emprunt constant, de 
sorte que le niveau de l’endettement de la commune (qui absorbait toutes les ressources 
disponibles à la fin des années 1990) ne décroît plus et s’est stabilisé à un niveau élevé de 
9,5 M€ d’encours pour le seul budget principal. Sans grandes marges et capacités 
d’autofinancement, la commune doit approfondir la programmation des nouveaux 
équipements. 
 
La gestion des ressources humaines appelle peu d’observations. Dans la période récente, la 
commune a engagé une importante phase de concertations qui a abouti à l’adoption d’un 
nouveau règlement intérieur, redéfinissant les cycles de travail dans le respect de la durée 
légale annuelle de 1 607 heures de travail.  
 
Le contrôle de la commande publique n’a pas fait ressortir d’irrégularités majeures. Les 
conditions particulières d’exécution du marché de travaux, relatif à la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable, ont conduit la commune à emprunter la voie de la transaction, 
pour éviter d’être attraite dans un litige complexe, et à l’issue incertaine. Les sommes 
finalement allouées à l’entreprise titulaire, au titre du protocole transitionnel, n’ont pas excédé 
le montant du marché.  
 
S’agissant par ailleurs du remboursement des frais exposés par les élus, la commune devra 
veiller à la régularité des modalités de mise en œuvre de sa délibération de principe, 
récemment adoptée en juin 2019. Enfin, en matière de sécurité civile, si la commune de Saint-
Flour est désormais couverte par un plan de sauvegarde arrêté le 26 juillet 2019, il appartient 
encore au maire d’établir le dossier d’information sur les risques majeurs auxquels se trouvent 
exposés les personnes et les biens. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Mettre en place une planification pluriannuelle des investissements 
fondée sur la capacité d’autofinancement de la collectivité, en vue de contenir l’endettement. 
 
Recommandation n° 2 : En matière de remboursement des frais exposés par les élus, 
respecter l’obligation de disposer de mandat spécial délivré par délibération du conseil 
municipal. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé dans le cadre de son 
programme de travail pour 2018, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Saint-Flour pour les exercices 2012 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 28 août 2018, adressée à M. Pierre JARLIER, maire en 
exercice de la commune de Saint-Flour.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la fiabilité des comptes ; 
 l’analyse de la situation financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
6 février 2019 avec M. JARLIER. 
 
Lors de sa séance du 7 mars 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 24 juin 2019 à M. JARLIER, maire de Saint-Flour. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites de l’ordonnateur, la chambre, lors de sa séance du 
26 septembre 2019 a arrêté les observations reproduites ci-après : 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-FLOUR 

 
 
La ville doit son nom à l’évêque Florus, premier évêque de Lodève, dont le tombeau servit de 
support à l’établissement d’une abbaye clunisienne au XIème siècle. Autour de cette abbaye, la 
ville de Saint-Flour se développa. En 1317, la ville est devenue siège d’un évêché. Son 
positionnement stratégique lui permit également d’être une ville marchande connue pour ses 
foires au début et à la fin de la période d’estive. Cette situation fit bénéficier la cité de privilèges, 
dont celui de s’administrer par des consuls. A l’époque révolutionnaire, il est prévu que 
Saint-Flour soit chef-lieu du département du Cantal deux ans sur quatre selon le principe dit 
de l’alternat. Mais la ville ayant été déclarée « en état de guerre révolutionnaire » par un arrêté 
du 20 frimaire an II, elle fût un temps soumise à l’administration du représentant de la 
convention nationale, Alexandre de Châteauneuf-Randon, dit le marquis rouge, qui rebaptisa 
brièvement la commune Fort-Libre. Il en résulta que la commune d’Aurillac resta définitivement 
le chef-lieu du nouveau département.  
 
Avec 6 504 habitants (INSEE 2016), la commune de Saint-Flour est la deuxième commune la 
plus peuplée du Cantal, dont elle est le chef-lieu de l’un des trois arrondissements. La ville 
s’étend sur deux niveaux, la ville basse sur les bords de l’Ander et la ville haute sur le plateau 
du Cantal à près de 900 m d’altitude. 
Depuis 1993, M. Pierre JARLIER est maire de Saint-Flour ; il a également été conseiller 
général de 1992 à 2008, puis sénateur du Cantal de 1998 à 2015.  
 
La commune a connu une importante érosion démographique au cours des décennies 80 et 
90, avec une population de 7 950 habitants en 1982. Depuis l’an 2000, la population évolue 
peu mais son vieillissement est marqué, les plus de 60 ans représentant de l’ordre de 30 % 
des habitants, contre un peu moins de 25 % (24,9 % en 2016 selon l’INSEE) au niveau 
national.  
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Sur le plan économique, la moindre proportion d’actifs explique un taux de chômage 
sensiblement moins élevé que la moyenne nationale, de seulement 5,9 % au premier trimestre 
2016 (dernier chiffre disponible). Il est vrai aussi que la proximité immédiate de l’autoroute A75 
(inaugurée en 1993) a entretenu un réel dynamisme avec la création de plusieurs zones 
d’activité implantées entre la ville et l’autoroute. Cette dernière a également rendu plus 
accessible le bassin d’emploi de Saint-Chély-d’Apcher (nord Lozère), dont l’aciérie fondée en 
1917 constitue actuellement l’un des spécialistes en Europe des aciers électriques à grain 
non-orientés. 
Installée sur la zone artisanale du Rozier-Coren, l’entreprise Vulcacuir, filiale du groupe 
Fleurus, illustre bien le relatif dynamisme économique de la ville. Spécialisé dans la 
maroquinerie de luxe, l’atelier sanflorain emploie de l’ordre de 300 salariés en 2019 contre 125 
en 2015.  
 
Le niveau contenu du chômage ne doit toutefois pas masquer une situation sociale 
relativement fragile avec un taux de ménages fiscaux imposés de 48,4 % et un taux de 
pauvreté estimé à 14,8 % (chiffres INSEE 2015). Surtout un tiers des locaux commerciaux est 
vacant en cœur de ville ; le nombre de logements inoccupés est estimé à 600, et près de 
170 logements sont considérés comme relevant de l’habitat indigne.  
 
L’un des principaux axes de la politique municipale sanfloraine vise, en conséquence, à la 
rénovation de l’habitat et la dynamisation du commerce de centre-ville. A ce titre, le plan 
« Saint-Flour : Un centre bourg à partager, un territoire à développer » a fait l’objet de la 
signature d’une convention avec différents acteurs1 le 16 décembre 2016. Il s’inscrit dans le 
programme national de revitalisation des centres-bourgs et met en œuvre les dispositifs 
d’interventions des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Au-delà des 
actions concernant l’habitat, l’opération majeure du volet urbain est consacrée à la 
requalification de la place d’Armes.  
 
En matière d’établissements d’enseignement, la commune compte cinq groupes scolaires : 
deux privés (Saint-Joseph et Notre-Dame) et trois publics (Louis Thioleron, Besserette et 
Hugo-Vialatte). La dernière rentrée des classes a accueilli de l’ordre de 800 élèves dans le 
primaire, dont près de 300 dans les établissements confessionnels. Pour l’accueil des plus 
petits, la commune s’est dotée également d’une crèche municipale. Deux collèges publics et 
deux collèges privés se trouvent implantés sur le territoire sanflorain, ainsi qu’un lycée 
agricole, un lycée public d’enseignement général et technologique et un lycée privé. 
 
Depuis un arrêté préfectoral du 19 février 1990, la commune est surclassée dans la catégorie 
des communes de 10 000 à 20 000 habitants2 et, plus récemment, par un décret du 6 février 
2014, la commune a été classée station de tourisme. 
Enfin, héritage de l’histoire et du mouvement de regroupement administratif des unités 
habitées, le territoire de la ville de Saint-Flour compte sept sections de communes, qui sont 
administrées et régies par référence aux articles L. 2411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales.  
 
  

                                                
1 Dont l’Etat, la communauté de communes, l’agence nationale de l’habitat (ANAH), l’agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’établissement public foncier d’Auvergne ou encore la caisse des dépôts 
et consignations. 

2 Le surclassement démographique n’a pas d’effet sur le niveau des dotations de l’Etat. En revanche, il est 
susceptible d’avoir des effets sur le niveau de recrutement des agents relevant de certains cadres d’emplois, sur 
la création des emplois fonctionnels, le nombre de collaborateurs de cabinet ou sur le niveau des indemnités des 
élus. A Saint-Flour, il permet l’existence d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services.  
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2- PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET 

GOUVERNANCE 

 
 
Le budget de la commune de Saint-Flour comporte le budget principal et sept budgets annexes 
retraçant les opérations de l’assainissement, de l’eau, du bus urbain, du camping, du cinéma 
Delta, du lotissement croix de Montplain et du lotissement Bel-Air. 
 
En terme de masses financières, les dépenses communales de fonctionnement avoisinent 
12,3 M€ toutes composantes budgétaires confondues, dont environ 9,5 M€ pour le seul budget 
principal. 
 

Tableau 1 : Les grandes masses budgétaires (en M€) 

 Fonctionnement Investissement 

Budget principal 9,4 4,1 

BP + BA 12,2 6,9 

Source : compte administratif 2017 

 
Au terme de l’exercice 2017, l’effectif du personnel communal s’établissait à 140 emplois, dont 
7 emplois d’avenir et 11 contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). Les deux 
tableaux suivants mentionnent les évolutions en emplois équivalents temps plein travaillés 
observés de 2012 à 2017. 
 

Tableau 2 : Evolution des effectifs permanents (en ETPT) 

 En ETPT 2012 2017 

 A B C Total A B C Total 

Titulaires 6 6,8 98,88 111,68 7 4 87,28 98,28 

Non titulaires 3 0 0 3 5,3 0 2,1 7,4 

Total 9 6,8 98,88 114,68 12,3 4 89,38 105,68 

Source : commune de Saint-Flour 

 

Tableau 3 : Evolution des effectifs non-permanents (en ETPT) 

En ETPT 2012 2017 

TOTAL 36,53 29,95 

Dont contrats aidés (Emplois d’avenir, CUI-CAE) 14,85 14,96 

Source : commune de Saint-Flour 

 
Par délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal issu du dernier scrutin électoral a défini 
les délégations de pouvoir consenties au maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Aux termes de cette délibération, le maire a notamment reçu délégation pour : 

 réaliser les emprunts, dans la limite des montants inscrits aux différents budgets et 
dans le respect des conditions définies par le conseil municipal, qui imposent 
notamment que les contrats offrent la possibilité de réduire ou d’allonger la durée 
d’amortissement et de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 

 de contracter des lignes de trésorerie dans la limite de 150 000 € ; 
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 de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 
90 000 €  HT ; 

 l’exercice des droits de préemption3 dans la limite de 80 000 €. 
 

La direction générale des services a été récemment confiée, au 1er janvier 2019, à un nouveau 
DGS. La DGS précédente occupait la fonction depuis juin 2014, et exerce désormais la 
direction générale des services de la communauté de commune de Saint-Flour communauté. 
 
Sous l’autorité du directeur général des services, l’administration communale s’organise en 
cinq pôles : un pôle d’administration générale et commande publique avec à sa tête un 
directeur général adjoint, attaché territorial ; un pôle de proximité et citoyenneté ; un pôle de 
ressources humaines ; un pôle de prospective ; un pôle technique. 
 
Plusieurs services sont par ailleurs directement rattachés au maire : le service de 
communication-évènementiel, le service du protocole-vie municipale, et le service de police 
municipale dont l’effectif est de quatre fonctionnaires.  
 
Dépendent du pôle de proximité et de la citoyenneté, les principaux équipements et services 
offerts à la population avec : 

 les affaires scolaires et périscolaires, qui gèrent les différents groupes scolaires 
élémentaires publics ; 

 la médiathèque ; 
 le cinéma municipal ; 
 le musée de la Haute-Auvergne et le musée d’art et d’histoire Alfred Douet4. 

 
 
3- L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNE 

 
 
Saint-Flour est la ville-centre de l’établissement public de coopération intercommunale de 
Saint-Flour communauté. La communauté de communes a été créée au 1er janvier 2017 en 
application de l’article 33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la république (NOTRé) par fusion de quatre communautés, dont l’ancienne communauté de 
communes de Saint-Flour-Margeride à laquelle appartenait Saint-Flour. Le maire, M. Pierre 
JARLIER, est également le président de Saint-Flour communauté. 
 
Par suite des transferts de compétence, consentis à titre obligatoire, optionnel ou facultatif par 
la commune de Saint-Flour, Saint-Flour communauté exerce les compétences ci-après 
indiquées.  
 
Au titre des compétences obligatoires 
 
1°) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et document 
d’urbanisme tenant lieu de carte communale ; 
 

                                                
3 Droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme (droit de préemption lors de la mise en 

vente de commerces ou de fonds artisanaux à l’intérieur d’un périmètre de sauvegarde définie par la commune) 
et le droit de préemption défini par l’article L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme (à l’occasion de la mise 
en vente par l’Etat de biens immobiliers situés sur territoire de la commune). 

4 Propriété de la fondation d’entreprise de la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin pour l’art, la culture et 
l’histoire.  
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2°) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d’office de tourisme ; 
 
3°) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
 
4°) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
Au titre des compétences optionnelles  
 
1°) Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
 
2°) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 
 
3°) Politique du logement et du cadre de vie ; 
 
4°) Aménagement et entretien de la voierie. 
 
Au titre des compétences facultatives  
 
1°) Ramassage et traitement des boues issues de l’assainissement collectif ; 
 
2°) Service public d’assainissement non collectif (SPANC) ; 
 
3°) Action sociale d’intérêt communautaire : services aux personnes dans le cadre 
d’opérations groupées ; création, aménagement, entretien et gestion d’équipements 
structurants ; soutien à des structures ou associations ; aides sociales ; création et gestion 
d’un centre intercommunal d’action sociale ;  
 
4°) Transport de personnes ; 
 
5°) Soutien à l’animation culturelle, sportive et touristique dont l’organisation d’animations 
culturelles intercommunales dans le cadre du label « pays d’art et d’histoire du pays de 
Saint-Flour » ; 
 
6°) Jeunesse.  
 
Il en résulte que l’intercommunalité assure la gestion de plusieurs grands équipements 
implantés sur le territoire de la commune de Saint-Flour : 
 

 le complexe multisport intercommunal, inauguré en fin d’année 2013. Il dispose d’un 
grand terrain de basket/handball, ainsi que de salles permettant la pratique de 
l’escalade ou de sports de combat ; 

 le centre aqua-ludique qui dispose, en particulier, d’un bassin sportif de 25 m et d’un 
bassin ludique multifonctions ; 

 le conservatoire de musique. 
 
Le conseil de la communauté de communes de Saint-Flour communauté, nouvellement créée, 
a défini, par délibération du 29 novembre 2018, la notion d’intérêt communautaire pour les 
compétences obligatoires et optionnelles. Il en ressort, en particulier, qu’au titre de la 
compétence optionnelle se rapportant à la création, l’aménagement et l’entretien de la voierie, 
seules les voieries incluses dans des zones d’activités économiques sont réputées d’intérêt 
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communautaire. Il n’y a ainsi eu, jusqu’à présent, aucun transfert de voierie. Enfin, si au titre 
de la compétence de construction, d’entretien et de fonctionnement d’équipements culturels 
et sportifs, certains musées publics situés sur le territoire de Saint-Flour communauté sont 
considérés comme d’intérêt communautaire comme l’écomusée de Margeride, ce n’est pas le 
cas des deux musées municipaux de Saint-Flour. 
 
Durant la période contrôlée, différents transferts de compétences sont intervenus entre la 
commune et l’intercommunalité. Plusieurs transferts procèdent d’une décision volontaire de la 
commune et de l’EPCI :  

 le ramassage et le traitement des boues issues de l’assainissement collectif (2014) ; 
 la diffusion du spectacle vivant (2014) ; 
 l’enseignement et la création artistique (2015) ; 
 la création et l’aménagement d’équipements touristiques structurants, remplissant la 

condition de l’intérêt communautaire telle que défini par le conseil communautaire le 
12 mars 2015 (2015) ; 

 la gestion et l’animation du relai petite enfance (2018) qui a induit le transfert d’un 
agent de la commune au bénéfice de Saint-Flour communauté au 1er janvier 2019. 

 
D’autres compétences ont été dévolues à l’intercommunalité par application directe de la loi 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite loi MAPTAM) ou de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République (dite loi NOTRé) : 
 

 la compétence d’urbanisme en 2015 ; 
 la réhabilitation et la valorisation des zones humides en 2015 également ; 
 la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage au 1er janvier 2017 ; 
 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations en 2018. 

 
Des conventions de mises à disposition ont été conclues entre la commune et la communauté 
de communes pour deux agents municipaux, l’un étant en charge de l’inventaire des biens des 
musées et l’autre des systèmes d’information.  
 
La commune de Saint-Flour est également membre du syndicat départemental d’énergie du 
Cantal, ainsi que du syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d’aviation de 
Saint-Flour-Coltines.  
 
 
4- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE  

 
 

4.1- La qualité de l’information financière 

 
4.1.1- Les rapports d’orientations budgétaires 

 
Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 
communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation d’organiser un débat d’orientations 
budgétaires (DOB). Ce débat a lieu au conseil municipal et doit être organisé dans un délai de 
deux mois avant l’examen du budget primitif. Jusqu’en 2015, il devait porter sur « les 
orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés », et devait faire état de « l’évolution et (des) caractéristiques de l’endettement de 
la commune ».  
 
La loi NOTRé précitée d’août 2015 a renforcé le dispositif d’information de l’assemblée 
délibérante avant qu’elle n’examine le budget primitif. Le débat d’orientations budgétaires, 
devenu rapport d’orientations budgétaires doit dorénavant donner lieu à une présentation sur 
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« les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette ». 
 
Sur la période d’analyse, la commune de Saint-Flour a respecté dans l’ensemble les 
obligations du code général des collectivités territoriales en matière de débat d’orientations 
budgétaires. Les documents présentés aux élus rappellent le contexte économique national 
et exposent les mesures affectant les collectivités locales. Pour le budget principal et les 
budgets annexes, la présentation revient sur l’évolution de l’endettement et expose les motifs 
majeurs d’adaptation du niveau des crédits à inscrire aux différents chapitres budgétaires. Il 
n’est cependant pas fait mention des taux d’exécution du budget de l’année précédente, 
information qui n’est pas indifférente, notamment pour les dépenses d’équipement, quand bien 
même les taux seraient tout à fait corrects (voir infra). 
En revanche, et en méconnaissance des nouvelles exigences de la loi NOTRé, le rapport 
d’orientations budgétaires doit comporter un volet pluriannuel qui n’était toujours pas intégré 
aux documents préparatoires à l’adoption du budget pour l’exercice 2018. Pourtant, à 
l’occasion du débat d’orientations budgétaires de 2017, des éléments prospectifs très 
complets, issus d’une étude d’un cabinet d’expertise financière, avaient été présentés aux élus 
dans l’esprit des prescriptions du décret d’application du 24 juin 2016 ayant déterminé le 
contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport d’orientations 
budgétaires. 
 
Nonobstant cette carence du rapport de 2018 quant au volet pluriannuel des engagements, 
les informations sont plutôt de qualité et bien organisées ; elles sont enfin, telles qu’elles ont 
été communiquées aux élus, accessibles par tout citoyen par consultation du site internet de 
la collectivité. 
 

4.1.2- Les annexes aux documents budgétaires 

 
Les articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT fixent la liste des annexes obligatoires à joindre 
aux documents budgétaires pour l’ensemble des communes et pour celles comptant plus de 
3 500 habitants ; l’ensemble de ces annexes constitue la quatrième partie du budget, visant à 
compléter l’information des élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux. Leur 
production est donc obligatoire, et affecte la légalité même des documents budgétaires. 
 
L’examen des budgets et des comptes administratifs a permis à la chambre de s’assurer que 
les annexes aux documents budgétaires répondent aux exigences du code général des 
collectivités territoriales, offrant une information fiable et complète aux élus ainsi qu’aux 
citoyens.  
 

4.2- La fiabilité des comptes 

 
4.2.1- Le rattachement des charges et produits à l’exercice, les restes à réaliser et les 

intérêts courus non échus 

 
Aux termes des dispositions du code général des collectivités territoriales, précisées par 
l’instruction budgétaire et comptable M14, il incombe aux services ordonnateurs d’assurer la 
tenue de la comptabilité des engagements de la collectivité, permettant d’établir en fin 
d’exercice le montant des restes à réaliser en dépenses et en recettes, et de veiller au principe 
d’indépendance des exercices comptables en procédant aux opérations de rattachement des 
charges et des produits de l’année, notamment des intérêts courus non échus de la dette 
d’emprunts. 
  
L’article R. 2311-11 du même code précise que les restes à réaliser, arrêtés à la clôture de 
l’exercice, correspondent pour la section d’investissement aux dépenses engagées non 
mandatées, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
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Les vérifications effectuées, par rapprochement avec les montants portés au compte 
administratif de l’année, ont permis de constater que la commune de Saint-Flour tenait 
correctement la comptabilité des engagements, étant à même de justifier au cas par cas des 
montants pris en compte au titre des restes à réaliser portés au compte administratif.  
 
S’agissant en particulier de la section de fonctionnement, l’examen des comptes de gestion 
du receveur municipal a permis de constater que les comptes de rattachement étaient 
régulièrement mouvementés, et dûment justifiés au regard de l’état des charges et des 
produits rattachés établis par l’ordonnateur sur la base de la comptabilité d’engagement. 
 
De même, la commune de Saint-Flour a régulièrement procédé sur chacun des exercices sous 
revue, à l’inscription des intérêts d’emprunts ayant couru durant l’année qui s’achève mais non 
encore échus au 31 décembre. 
 

4.2.2- Le suivi des immobilisations 

 
Au même titre que les personnes privées, les personnes publiques sont réputées propriétaires 
de leurs biens. L’établissement d’un inventaire et son actualisation régulière sont 
indispensables pour que la collectivité puisse disposer d’une connaissance précise de 
l’importance et du contenu de son patrimoine.  
 
L’instruction comptable M14 rappelle que l’ordonnateur est chargé du recensement des biens 
et de leur identification. Il tient à ce titre l’inventaire, soit :  
 

 la tenue de l’inventaire physique, registre justifiant l’existence matérielle des biens et  
permettant de connaitre précisément les biens meubles et immeubles de la 
collectivité ; 

 la tenue de l’inventaire comptable, qui doit être l’exact reflet de l’inventaire physique, 
et traduit la valorisation comptable de la réalité physique des éléments patrimoniaux. 

 
Les diligences de contrôle ont conduit, en particulier, à rapprocher pour l’exercice 2017, 
l’inventaire comptable tenu par l’ordonnateur de l’état de l’actif produit par le receveur 
municipal. Globalement, les deux documents sont concordants quant au montant cumulé des 
amortissements et à la valeur nette des éléments d’actifs. Des incohérences ont cependant 
été décelées pour différents articles de suivi comptable.  
 
Le tableau ci-après retrace les écarts majeurs relevés entre les deux documents, quant à la 
valeur brute des immobilisations, au cumul des amortissements sur l’exercice 2017 et à la 
valeur nette des immobilisations au 31 décembre 2017. 
 

Tableau 4 : Discordances entre inventaires comptables et état de l’actif (en €) 

 Inventaire de la commune Etat de l’actif du comptable 

Valeur brute 77 940 862 82 957 957 

Amortissement 2017 546 440 559 247 

Valeur nette au 31/12/2017 71 075 448 79 035 601 

Source : inventaire comptable et état de l’actif 

 
En conséquence, en vue d’aboutir à une parfaite cohérence des différents documents de suivi 
du patrimoine communal, la chambre invite les services ordonnateurs à poursuivre le travail 
entrepris depuis 2007 pour la réalisation de l’inventaire physique, puis sa transcription dans 
les comptes de la collectivité, menée en liaison avec les services du comptable public.  
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Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué que les dernières 
discordances étaient dues à des retards dans la passation d’écritures comptables et a précisé 
que les services municipaux travaillaient dans l’objectif d’une parfaite concordance entre les 
deux documents.  
 

4.2.3- L’intégration comptable des immobilisations achevées 

 
Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, lorsqu’une immobilisation est achevée, les 
dépenses portées au compte 23 « immobilisations en cours » doivent être virées au compte 
21 « immobilisations corporelles ». Cette écriture comptable de transfert est essentielle 
puisque l’amortissement des immobilisations intervient sur la base des seules immobilisations 
figurant au compte 21. 
 
Le tableau suivant, tiré de la balance des comptes de gestion, permet de constater que le 
montant des immobilisations en cours n’a cessé de croître sur la période, signe d’une 
intégration comptable des immobilisations achevées, au mieux, partielle.  
 

Tableau 5 : Balance de sortie des comptes 23 « immobilisations en cours » et  
21 « immobilisations corporelles » (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

23 1 734 929 2 478 237 4 597 343 5 782 667 6 745 151 

21 66 625 784 650 730 835 66 462 852 63 902 501 64 928 070 

Source : comptes de gestion du budget principal. 

 
Au cours de la période sous revue, des immobilisations communales ont été affectées ou 
mises à disposition. Ces opérations, consécutives notamment des transferts de compétences, 
viennent réduire le solde du compte 21 puisque comptabilisées au compte 24 
« immobilisations affectées ou mises à disposition ». Elles peuvent expliquer la réduction du 
solde du compte 21 mais n’expliquent pas la progression du solde du compte 23. La chambre 
rappelle que l’absence ou le retard dans le virement des dépenses inscrites aux comptes 231 
et 232 vers le compte 21, a aussi pour conséquence de différer la constitution des dotations 
aux comptes d’amortissement, lesquelles dotations constituent une dépense obligatoire de 
fonctionnement. 
 

Tableau 6 : Balance de sortie du compte 24 « immobilisations affectées  
ou mises à disposition » (en €) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

24 2 908 857 5 683 054 5 696 043 7 260 888 7 260 888 

Source : comptes de gestion du budget principal. 

 
4.2.4- L’amortissement des immobilisations 

 
Les dotations aux comptes d’amortissement traduisent l’usure des immobilisations. Elles 
donnent lieu à l’inscription d’une charge en section de fonctionnement, en contrepartie d’une 
recette de même montant en section d’investissement qui participe au financement du 
renouvellement du patrimoine. 
 
En application de l’article R. 2321-1 du CGCT, le conseil municipal de Saint-Flour a fixé les 
durées d’amortissement applicables aux immobilisations communales par une délibération de 
portée générale du 21 février 1996. Plus récemment, pour le matériel roulant du budget annexe 
transport urbain, la durée d’amortissement a été fixée à quatre ans par une délibération du 
7 avril 2014, et celles des immobilisations corporelles et incorporelles du budget annexe du 
cinéma ont été fixées par une délibération du 28 avril 2015. 
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Si la commune de Saint-Flour a constitué annuellement des dotations aux comptes 
d’amortissements conformément aux durées déterminées par le conseil municipal, il résulte 
cependant des développements précédents que le montant des dotations a été minoré en 
conséquence du différé d’intégration comptable des immobilisations achevées.  
 

4.2.5- Les admissions en non-valeur 

 
Lorsque le comptable public estime que des créances détenues sur des tiers sont devenues 
irrécouvrables, il les présente au conseil municipal pour leur admission en non-valeur. Cette 
opération se traduit par le constat d’une charge au compte 654 « pertes sur créances 
irrécouvrables ». Elle a pour effet d’effacer les créances des comptes d’actif du bilan, auxquels 
elles figuraient depuis la prise en charge des titres de recettes afférents. 
La commune de Saint-Flour procède régulièrement à des admissions en non-valeur, dûment 
autorisées par délibérations du conseil municipal, en conformité avec la réglementation en 
vigueur. 
 
Sur les trois derniers exercices pour lesquels les données demeurent disponibles, le montant 
des créances admises en non-valeur s’est établi comme suit :  
 

Tableau 7 : Montant des admissions en non-valeur (compte 654) 

En € 2015 2016 2017 

Budget principal 714,31 295,45 1 553,72 

Budget eau 1 349,55 317,81 86,88 

Budget assainissement 2,48 407,23 50,03 

Total 2 066,34 1 020,49 1 690,63 

Source : comptes de gestion 

 
Pour autant, nonobstant le caractère régulier de la procédure empruntée, le chambre relève 
la modestie du montant des créances admises en non-valeur. La consultation de l’état des 
restes à recouvrer arrêté au 31/12/2017, pour le budget principal et les budgets annexes de 
l’eau et de l’assainissement, permet en effet d’identifier de nombreux titres de faibles 
montants, souvent pris en charge comptablement avant l’exercice 2010 et pour lesquels les 
diligences entreprises n’ont pas permis d’assurer le recouvrement. Ce dernier paraissant 
grandement compromis, les créances en question devraient donner lieu à admission en 
non-valeur.  
 
Au surplus, le montant total des restes à recouvrer s’établissait au 31 décembre 2017 à 
687 896 € pour le budget principal, et à respectivement 257 064 € et 25 710 € pour les budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement, ce qui permet de douter de la pertinence du niveau 
annuel des admissions en non-valeur au regard des difficultés réelles de recouvrement des 
créances communales demeurant en souffrance.  
 

4.2.6- Les provisions 

 
Selon les articles L. 2321-2-29° et R. 2321-3 du CGCT, les communes doivent constituer des 
provisions au titre des risques financiers encourus dans trois cas : si le risque résulte d’un 
contentieux porté devant une juridiction ; si une procédure collective est ouverte au sein d’un 
organisme envers lequel la collectivité a contracté un engagement financier ; si une créance 
détenue sur un tiers présente un risque d’irrecouvrabilité en dépit des diligences du comptable. 
 
La commune a indiqué ne pas pratiquer de provisions pour irrecouvrabilité ou pour cause de 
litiges, et ce alors qu’il existe plusieurs litiges pendants devant une juridiction. S’agissant d’une 
obligation légale et non d’une simple appréciation prudentielle, la commune aurait donc dû 
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constituer une provision pour chacun des litiges dans lesquels elle est attraite devant le juge 
administratif, en tant que partie défenderesse.  
 

4.3- Des prévisions budgétaires de bonne qualité 

 
L’analyse des taux d’exécution budgétaire a été réalisée sur l’ensemble de la période, dans le 
but d’apprécier la qualité de la prévision, tout autant que le respect du caractère sincère des 
prévisions de dépenses et de recettes qui conditionne l’équilibre réel du budget, en vertu de 
l’article L. 1612-4 du CGCT. 
 

4.3.1- En fonctionnement : le taux de réalisation du montant prévisionnel du virement à 

la section d’investissement 

 
Le taux de réalisation du montant prévisionnel du virement à la section d’investissement est 
l’un des éléments d’appréciation de la qualité de la prévision budgétaire en section de 
fonctionnement. Inférieur à 100 %, il suggère que les charges ont pu être sous-évaluées et/ou 
les recettes surévaluées. Supérieur à 100 %, il peut être le signe que les charges ont été 
surévaluées et/ou les recettes sous-évaluées.  
A Saint-Flour, le taux de réalisation du virement prévisionnel à la section d’investissement pour 
le budget principal a fluctué comme suit sur la période d’analyse. 
 

Tableau 8 : Le taux de réalisation du virement à la section d’investissement (budget principal) 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant prévisionnel inscrit du 
virement à la section d’investissement 

1 515 000 1 750 000 1 353 000 1 369 000 912 000 803 000 

Résultat global de fonctionnement 
(comprenant le R002) 

1 833 000 2 086 000 1 415 000 1 709 000 1 303 000 1 360 000 

Taux de réalisation 121 % 119 % 105 % 125% 142% 169% 

Source : comptes administratifs du budget principal 

 
Depuis 2012 et à la seule exception de l’exercice 2017, l’excédent dégagé par la section de 
fonctionnement a toujours été supérieur à celui prévu lors de l’adoption du budget, mais sans 
s’en écarter significativement. L’écart relevé s’explique par une surévaluation systématique 
des dépenses de fonctionnement (notamment des charges à caractère général), mais 
contenue à 5 % tout au plus. Cette pratique précautionneuse ne paraît pas cependant traduire 
une volonté délibérée, de nature à altérer le caractère sincère des prévisions budgétaires.  
 
Les tableaux ci-après retracent les écarts observés entre prévision et réalisation pour les 
principaux chapitres de la section de fonctionnement : 
  

Tableau 9 : La qualité de la prévision budgétaire au chapitre 011 
« charges à caractère général » (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 2 140 000  2 252000  2 230 000  3 083 000  3 059 000  3 154 000  

Réalisation 2 060 000  2 106 000  2 192 000  2 908 000  2 806 000  2 847 000  

Ecart 80 000  146 000  38 000  175 000  253 000  307 000  

Source : comptes administratifs 
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Tableau 10 : La qualité de la prévision budgétaire au chapitre 012 
« charges de personnel » (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 4 290 000  4 457 000  4 183 000  4 229 000  4 141 000  4 130 000  

Réalisation 4 265 000  4 410 000  4 159 000  4 214 000  4 099 000  4 080 000  

Ecart 25 000  47 000  24 000  15 000  42 000  50 000  

Source : comptes administratifs 

 
Tableau 11 : La qualité de la prévision budgétaire au chapitre 65 

« autres charges de gestion courante » (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 1 579 000  1 655 000  1 851 000  1 745 000  1 762 000  1 623 000  

Réalisation 1 558 000  1 639 000  1 821 000  1 717 000  1 719 000  1 584 000  

Ecart 21 000  16 000  30 000  28 000  43 000  39 000  

Source : comptes administratifs 

 
Tableau 12  : La qualité de la prévision budgétaire au chapitre 73 « impôts et taxes » (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 5 832 000  5 985 000  6 021 000  6 009 000  6 106 000  5 948 000  

Réalisation 5 778 000  5 945 000  5 955 000  6 007 000  6 010 000  6 019 000  

Ecart 54 000  40 000  26 000  2 000  96 000  -71 000  

Source : comptes administratifs 

 
4.3.2- En investissement : le taux de réalisation des dépenses d’équipement 

 
Le tableau ci-après rapproche prévision et exécution budgétaires pour l’ensemble des 
dépenses d’équipement, le taux d’exécution calculé prenant en compte les restes à réaliser. 
 

Tableau 13 : L’exécution des dépenses d’équipement (budget principal) (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Crédits ouverts 3 029 000  3 337 000  3 183 000  3 449 000  3 029 000  3 540 000  

Mandatés 2 030 000  2 654 000  1 814 000  2 709 000  1 898 000  2 365 000  

RAR  443 000  451 000  587 000  699 000  700 000  1 097 000  

Annulés 556 000  233 000  781 000  41 000  431 000  78 000  

Taux d’exécution 82 % 93 % 75 % 98 % 85 % 98 % 

Source : comptes administratifs 

 
Il en ressort que, durant la période contrôlée, le taux d’exécution des dépenses d’équipement 
a été particulièrement élevé, signe d’une prévision budgétaire de qualité. 
 
Les tableaux suivants permettent d’apprécier prévision et exécution au niveau des opérations 
d’équipement, s’agissant notamment du produit des subventions. 
 

Tableau 14 : La qualité de la prévision budgétaire pour les dépenses d’équipement,  
suivies par opération (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 1 733 000  2 655 000  2 493 000  2 816 000  2 267 000  2 871 000  

Réalisation (RAR 
compris) 

1 323 000  2 473 000  1 829 000  2 779 000  1 892 000  2 840 000  

Ecart 410 000  186 000  664 000  37 000  375 000  31 000  

Source : comptes administratifs 
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Tableau 15 : La qualité de la prévision budgétaire au chapitre 13  
« subventions d’investissement » (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision 1 695 000  1 337 000  1 441 000  1 593 000  1 342 000  1 510 000  

Réalisation 1 337 000  1 168 000  1 249 000  1 588 000  1 009 000  1 357 000  

Ecart 357 000  169 000  192 000  2 000  334 000  153 000  

Source : comptes administratifs 

 
La chambre note, au titre de bonnes pratiques de gestion, qu’au cours de la période sous 
revue, les deux principales opérations d’investissement ont donné lieu à l’adoption 
d’autorisations de programme et à l’ouverture de crédits de paiement, conformément à la 
faculté ouverte par les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du code général des collectivités 
territoriales. 
  
Ainsi pour la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire de Besserette, l’autorisation de 
programme a été votée par une délibération du 21 novembre 2016, puis révisée en fonction 
de l’avancement du chantier par délibération du 9 avril 2018.  
Pour l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration, l’autorisation de programme 
et la répartition des crédits de paiement ont été votées par une délibération du 9 avril 2018. 
 
Pour l’une et l’autre opération, les délibérations comportent à titre indicatif un volet relatif aux 
recettes attendues sur l’ensemble de la validité de l’autorisation de programme, s’apparentant 
ainsi à un plan de financement des équipements. Cette démarche, pour l’heure cantonnée aux 
opérations d’importance, ne peut qu’être encouragée, et ce d’autant plus que la capacité de la 
ville à financer ses investissements tend à se tasser. 
 

4.4- L’affectation du résultat 

 
Au cours de la période sous revue, la commune de Saint-Flour a affecté son résultat comme 
suit : 

Tableau 16 : L’affectation du résultat (en €) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat global de 
fonctionnement 

1 836 000  2 086 000  1 526 000  1 709 000  1 303 000  1 360 000  

BFSI5 -1 293 000  -1 470 000  -677 000  -1 272 000  -919 000  -1 086 000  

Affectation du résultat en N+1 

1068 « excédents de 
fonctionnement capitalisés » 

1 293 000  1 470 000  677 000  1 272 000  919 000  1 086 000  

Report en fonctionnement en 
R 002 

543 000  637 000  849 000  437 000  385 000  274 000  

Déficit d’investissement 
repris en D001 

1 511 000  1 748 000  1 068 000  1 534 000  837 000  1 074 000  

Source : comptes administratifs et délibérations du conseil municipal 

 
Conformément à la réglementation, l’excédent dégagé a été prioritairement affecté à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement. Pour la part de résultat 
de fonctionnement excédant le besoin de financement de la section d’investissement, 
l’assemblée délibérante est libre de l’affecter, en section d’investissement également, au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », ou de décider de la reporter en 
section de fonctionnement au R002 « résultat de fonctionnement reporté ». Cette dernière 
option a été choisie, sur l’ensemble de la période sous revue, par le conseil municipal de 
Saint-Flour. 

                                                
5 Besoin de financement de la section d’investissement. Il correspond au résultat d’exécution budgétaire de la 

section d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser 
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Le tableau ci-dessus permet de constater que de 2014 à 2017, la part du résultat dépassant 
le besoin de financement de la section d’investissement n’a cessé de s’effriter. Si cette 
tendance devait se confirmer, la commune de Saint-Flour serait nécessairement tenue de 
contenir ses dépenses de fonctionnement, ou de parvenir à mobiliser un surplus de 
ressources. 
 
 
5- UNE COLLECTIVITE BENEFICIANT D’UNE SITUATION FINANCIERE 

GLOBALEMENT ASSAINIE MAIS SANS REELLE MARGE DE MANOEUVRE 

 
 
L’analyse de la situation financière de la collectivité présentée ci-après porte sur le seul budget 
principal. Les principaux budgets annexes, ainsi que des éléments d’appréciation de la 
situation financière consolidée, sont cependant traités dans le prolongement.  
 
Il est précisé à titre liminaire que les opérations relatives au bail emphytéotique administratif 
(BEA) de la gendarmerie et à la sous-location du bâtiment, ont été intégrées au budget 
principal à compter de l’exercice 2015, en conséquence de la clôture du budget annexe de la 
gendarmerie au 31 décembre 2014. La commune de Saint-Flour a en effet conclu pour la 
construction d’une nouvelle unité de gendarmerie, un BEA dans le cadre des dispositions de 
la loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure du 29 août 2002 (codifiées 
aux articles L. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Dans le cadre 
de ce dispositif, l’emphytéote réalise sous sa maîtrise d’ouvrage exclusive la construction du 
bâtiment, qu’il met à disposition de la collectivité contre loyer. Cette dernière peut alors sous-
louer la nouvelle caserne à l’Etat. En conséquence, à compter de l’exercice 2015, les 
dépenses et les recettes enregistrées au budget principal intègrent les sommes versées à 
l’emphytéote, ainsi que les loyers encaissés au titre de la sous-location de l’unité à l’Etat. Il en 
découle une progression des masses budgétaires du budget principal, de respectivement 
809 000 € en dépenses et de 820 000 € en recettes. Globalement, toutes composantes 
budgétaires prises en considération, la suppression du budget annexe de la gendarmerie est 
sans incidence sur l’analyse financière de la collectivité. Mais, pour l’exercice 2015, la clôture 
du budget annexe a conduit à la reprise au budget principal d’un excédent de 450 000 €. En 
conséquence, l’exercice 2015 affiche un niveau de recettes de fonctionnement bien plus élevé 
que celui des autres exercices. 
 

5.1- Un autofinancement jusqu’ici préservé 

 
5.1.1- Les recettes de fonctionnement 

 
Au cours de la période sous revue, les recettes totales de fonctionnement ont légèrement 
augmenté (3,1 %). Cette modeste hausse est due à un effet de périmètre, à raison de 
l’imputation au budget principal des loyers versés par l’Etat, au titre de la sous-location de la 
gendarmerie, comptabilisés au chapitre 075 « autres produits de gestion courante » depuis 
l’exercice 2015. Sans cette incidence, les recettes totales de fonctionnement du budget 
principal auraient reculé de 6 % de 2012 à 2017, en conséquence essentiellement de la baisse 
des dotations de l’Etat.  
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Tableau 17 : Les recettes de fonctionnement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Impôts et taxes 5 821 000 5 985 000 5 956 000  6 065 000  6 060 000  6 019 000  3,4 % 

Dont contributions 
directes 

3 904 000 4 046 000  4 081 000  4 212 000  4 218 000  4 265 000  9,2% 

Dont attribution de 
compensation 

1 579 000 1 579 000  1 468 000  1 455 000  1 400 000  1 326 000  -16 % 

Dotations 3 319 000 3 335 000  3 087 000  3 035 000  2 666 000  2 630 000  -21 % 

Dont DGF 2 177 000 2 199 000  2 111 000  1 987 000  1 806 000  1 732 000  -21 % 

Produits des services et 
du domaine 

451 000 524 000 390 000  387 000  455 000  392 000  -13 % 

Autres produits de 
gestion courantes 

123 000  597 000 142 000  948 000  953 000  962 000  682 % 

Produits financiers 1 000 0 0  0  0  0  0 % 

Produits exceptionnels 169 000 184 000 58 000  67 000  133 000  78 000  -54 % 

Dont produits de cessions 112 000 143 000 35 000  28 000  14 000  23 000  -79% 

Atténuation de charges 114 000 115 000  77 000  113 000  83 000  124 000  8,7 % 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

9 999 000 10 749 000 9 712 000  10 615 000  10 352 000  10 324 000  3,2% 

Recettes d’ordre 59 000 39 000 168 000  59 000  75 000  91 000  54% 

Recettes totales de 
Fonctionnement 

10 058 000 10 785 000 9 880 000  10 674 000  10 427 000  10 373 000  3,1 % 

Dépenses totales de 
fonctionnement 

8 769 000 9 242 000 9 103 000  9 814 000  9 561 000  9 399 000  7,1 % 

Source : comptes administratifs 

 
5.1.1.1- Une fiscalité stable mais à un niveau particulièrement élevé 

 
5.1.1.1.1- Les taux d’imposition 

 
A l’exception d’une évolution marginale, intervenue en 2017 en conséquence de l’adhésion de 
la commune à l’établissement public foncier régional et à la mise en place de la taxe spéciale 
d’équipement, le conseil municipal de Saint-Flour n’a pas modifié les taux des contributions 
reposant sur les ménages depuis l’exercice 2001. Pour autant, et en dépit de cette 
remarquable stabilité, les taux pratiqués s’avèrent sensiblement plus élevés que ceux 
observés dans des communes comparables, en matière surtout de taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 
 

Tableau 18 : Taux de la fiscalité locale 

Taxe 
Taux votés 
depuis 2017 

Taux moyen de 
la strate6 (2017) 

Taux moyen des communes 
(2017) au niveau Taux plafond 

(2017) 
national départemental 

TH 18,74 % 15,72 % 24,47 % 26,83 % 54,75 % 

TFPB 35,21 % 20,85 % 21 % 23,85 % 57,19 % 

TFPNB 117,21 % 52,58 % 49,46 % 93,46 % 224,87 % 

Source : DGFIP (état fiscal n° 1259) 

 
Il convient en effet de prendre aussi en considération, pour les contribuables municipaux, la 
fiscalité additionnelle prélevée par la communauté de communes. Or en 2016, les taux 
appliqués par cette dernière se sont maintenus à 12,58 % pour la taxe d’habitation, à 2,71 % 
pour le foncier bâti et à 6,41 % pour le foncier non bâti. Au surplus, une part de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties revient aux départements. Pour le Cantal, ce taux était de 23,56 % 
sur l’exercice 2016, là où le taux moyen des départements comparables n’excédait pas 
20,9 %.  

                                                
6 Communes de 5 000 à 10 000 habitants membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. 
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L’effort globalement supporté par le contribuable de Saint-Flour atteste d’une pression fiscale 
plutôt élevée, indicateur qui est notamment utilisé pour la répartition des dotations de 
péréquation allouées par l’Etat. L’indicateur de pression fiscale rapporte ainsi le produit de la 
taxe d’habitation, des deux taxes foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
perçues sur le territoire de chaque commune, avec le potentiel fiscal des trois taxes ; il s’agit, 
pour simplifier, d’apprécier le produit fiscal théorique qui serait prélevé sur le territoire de la 
commune, si l’on appliquait aux bases locales les taux moyens nationaux. 
 
Pour la commune de Saint-Flour, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal s’est établi à 
1,22 pour l’exercice 2018. L’effort fiscal pesant sur le contribuable sanflorain apparaît ainsi 
supérieur de l’ordre de 20 % à celui de la moyenne nationale. Cet indicateur reste toutefois 
imparfait, à défaut de pouvoir pondérer la valeur locative des bases d’imposition locales au 
regard de la moyenne nationale.  
 
Outre les comparaisons effectuées au plan national entre communes de même importance 
démographique, Saint-Flour pourrait être également confrontée à l’attrait fiscal de collectivités 
voisines, communes rurales n’ayant pas à supporter des charges de centralité. 
 

Tableau 19 : Taux des impôts locaux dans les communes voisines sur l’exercices 2017 

Taxe Saint-Flour Saint-Georges Roffiac Villedieu Coren 

TH 18,74 % 8,38 % 10,76 % 11,63 % 9,43 % 

TFPB 35,21 % 13,67 % 12,18 % 20,62 % 15,03 % 

TFPNB 117,21 % 82,73 % 55,93 % 83,90 % 74,86 % 

Source : DGCL 

   
Toutefois, dans le contexte particulier du Cantal, les communes jouxtant Saint-Flour n’ont pas 
connu d’évolutions démographiques significatives susceptibles d’être rattachées aux écarts 
de pression fiscale observés.  
 

5.1.1.1.2- Les bases d’imposition 

 
La progression des recettes issues des contributions directes, de près de 10 % au cours de la 
période contrôlée, s’explique uniquement par le dynamisme des bases d’imposition. 
 

Tableau 20 : Evolution des bases fiscales (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TH 6 641 000 6 897 000 7 312 000 7 163 000 7 533 000 7 328 000 7 503 000 

TFB 6 912 000 7 166 000 7 343 000 7 498 000 7 666 000 7 786 000 7 893 000 

Source : états fiscaux n° 1259 

 
L’évolution des bases procède de l’application du coefficient de revalorisation voté chaque 
année par la loi de Finances (1,8 % en 2013 ; 0,9 % en 2014 et 2015 ; 1 % en 2016 ; 1,004 % 
en 2017 ; 1,012 % en 2018) et, d’autre part, par la dynamique d’urbanisation (construction ou 
reclassement de logements). Mais à Saint-Flour, cette dernière est contenue. S’agissant des 
bases d’imposition de la taxe d’habitation, la variation observée, notamment pour l’exercice 
2015, tient aux évolutions de législation sur les abattements à la base pour revenus modestes.  
 
Le tableau suivant permet de constater que les bases d’imposition de la commune de 
Saint-Flour sont plus faibles que celles des communes comparables. 
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Tableau 21 : Comparaison des bases fiscales au regard de la moyenne  
des communes de la strate 

Bases fiscales En € En €/habitant 
Moyenne strate 
en €/habitant 

TH 7 503 000 1 050 1 337 

TFB 7 893 000 1 105 1 252 

TFNB 65 000 9 17 

Source : DGCL 

 
La commune n’accorde aucun abattement facultatif, s’agissant de l’assiette de la taxe 
d’habitation. Elle avait en revanche décidé, par une délibération du 14 septembre 1995, de 
mettre en place (sous certaines conditions) l’exonération de taxe professionnelle pendant deux 
ans en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts), puis par 
une délibération du 14 septembre 2004, de l’exonération de la taxe communale sur les droits 
de mutations, en application de la loi de soutien à la consommation et à l’investissement 
(conformément aux dispositions de l’article 1635 septies du code général des impôts).  
 

5.1.1.2- La fiscalité reversée 

 
La commune de Saint-Flour bénéficie des attributions de compensation allouées par la 
communauté de communes, en application de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts. L’attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des 
transferts de ressources (concomitants aux transferts de charges induits par les transferts de 
compétences) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunal opte pour le 
régime de la fiscalité professionnelle unique, avec révision lors de chaque nouveau transfert 
de compétence.  
L’attribution de compensation perçue par la commune de Saint-Flour a ainsi reculé de 1,58 M€ 
à 1,33 M€ au cours de la période contrôlée, en conséquence des nouveaux transferts de 
compétences consentis à la communauté de communes, notamment pour la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage ou du relais petite enfance. Par ailleurs, par l’effet de la dernière 
réorganisation de la carte intercommunale, la communauté de communes de Saint-Flour 
communauté s’est substituée à ses communes membres, en tant qu’adhérente du syndicat 
mixte de Garabit Grandval dont l’objet est d’aménager et de mettre en valeur les gorges de la 
Truyère. Il en est résulté une nouvelle réduction de l’attribution de compensation perçue par 
la commune de Saint-Flour, de quelque 69 000 €. Or durant l’exercice 2015, le montant de la 
subvention de fonctionnement versée par la commune de Saint-Flour au syndicat s’est établi 
à 50 000 €, le solde de 19 000 € pris en compte correspondant à une subvention 
d’investissement de 19 000 € versée par Saint-Flour au syndicat mixte. Cette dernière 
subvention, exceptionnelle par nature, n’aurait pas dû, à l’estime de la chambre, être prise en 
considération par la commission locale d’évaluation des charges transférées, emportant ainsi 
effet durablement, par une minoration définitive, à ce titre, de l’attribution de compensation 
allouées à la commune de Saint-Flour.  
 

5.1.1.3- Les dotations 

 
La commune de Saint-Flour a connu un recul de près de 445 000 € de ses ressources de 
fonctionnement, depuis 2012, lié aux seules dotations versées par l’Etat. S’agissant de la 
dotation globale de fonctionnement7 (DGF), en baisse depuis l’exercice 2014, l’évolution de 
ses différentes composantes est consignée dans le tableau ci-après. 
  

                                                
7 Pour les communes et les EPCI, la DGF se divise en une part forfaitaire et une part aménagement qui rassemble 

elle-même plusieurs dotations comme la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale ou encore 
la dotation nationale de péréquation 
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Tableau 22 : Evolution de la DGF au cours des exercices contrôlés (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DGF dont 2 177 000 2 199 000 2 137 000 1 987 000 1 796 000 1 732 000 

Part forfaitaire 1 788 000 1 781 000 1 696 000 1 485 000 1 273 000 1 178 000 

Dotation de solidarité rurale 334 000 352 000 363 000 411 000 434 000 470 000 

Dotation nationale de 
péréquation 

55 000 66 000 78 000 91 000 89 000 84 000 

Source : comptes administratifs 

 
Dans le cas de Saint-Flour, la baisse sensible de la dotation forfaitaire a été en partie 
compensée par une hausse de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de 
péréquation, qui correspondent à la part « aménagement » de la DGF. Il en résulte que la 
commune de Saint-Flour perçoit encore quelque 242 € de DGF par habitant, quand la 
moyenne des communes de même importance n’excède pas 151 € par habitant (données de 
l’exercice 2017). 
 

5.1.1.4- Les produits des services et du domaine 

 
Les produits des services et du domaine peuvent connaitre des évolutions assez importantes 
d’un exercice sur l’autre. Il s’agit, pour l’essentiel, des redevances et droits des services 
périscolaires et d’enfance, de l’ordre de 170 000 € par an, et de remboursements en 
provenance des budgets annexes déterminés selon une clé de répartition, d’un montant 
avoisinant 100 000 € par an.  
 
La mise en place d’une clé de répartition des charges entre le budget principal et les budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement a été décidée par une délibération du 27 juillet 1992. 
Les services de l’eau et de l’assainissement sont, par détermination de la loi, des services 
publics à caractère industriel et commercial régis par un principe d’équilibre. En conséquence, 
lorsque des moyens (humains ou matériels) sont mis à disposition par le budget principal au 
profit des budgets annexes, il convient de refacturer les dépenses correspondantes aux 
budgets annexes afin que ceux-ci enregistrent l’ensemble des charges se rapportant à 
l’exécution des missions du service.  
La délibération de 1992 a été rapportée par une délibération du 22 février 2018, au motif 
- justifié – qu’il est en effet de la compétence de l’ordonnateur de déterminer chaque année 
les modalités de refacturation entre services municipaux.  
 
Pour l’exercice 2017, la contribution au titre des charges supportées par le budget principal a 
été fixée à 55 618,33 € pour le service de l’eau et à 44 299,74 € pour le service de 
l’assainissement. 
 

5.1.1.5- Les remboursements de frais de scolarisation 

 
Plusieurs enfants, résidant dans des communes voisines (Tanavelle, Les Ternes, Val 
d’Arcomie et Vieillespesse), sont ou ont été scolarisés dans les écoles publiques de Saint-
Flour. Or la commune se heurte à d’importantes difficultés pour recouvrer ces frais de scolarité, 
pour lesquels certains arriérés remontent à l’exercice 2015. Au début de l’année 2019, le 
montant restant à recouvrer s’établissait à 94 000 €, selon les informations transmises par la 
commune. 
 
L’article L. 212-8 du code de l’éducation dispose en la matière que « lorsque les écoles 
maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de 
résidence […] A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des 
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dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le 
département après avis du conseil départemental de l’éducation ». 
 
Faute d’arriver à un accord avec les différentes communes concernées, la commune de Saint-
Flour a demandé l’arbitrage du représentant de l’Etat. Mais, en son courrier de réponse du 
3 décembre 2018, le sous-préfet de Saint-Flour a fait savoir que les services préfectoraux 
n’étaient pas fondés à arbitrer les cas d’espèce évoqués, en considération du « défaut 
d’accord formel » et du « défaut de concertation formalisée » préalablement intervenus entre 
Saint-Flour et les autres communes en cause. La commune de Saint-Flour s’était pourtant 
rapprochée à plusieurs reprises desdites communes, afin de trouver un accord ; elle avait 
même, par une délibération du 11 juin 2015, décidé d’appliquer une décote dans la 
détermination de la contribution due par les communes de résidence des élèves, selon leur 
potentiel financier. Le sous-préfet de Saint-Flour a récemment proposé d’apporter l’appui de 
ses services pour l’organisation dans les meilleurs délais d’une consultation formalisée. 
Hautement souhaitable, une telle démarche conditionne toutes procédures d’apurement des 
créances en souffrance. 
 

5.1.2- Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement ont été particulièrement bien maîtrisées au cours de la 
période contrôlée. Comme mentionné supra, la hausse – significative -des charges constatée 
sur l’exercice 2015 tient à la clôture du budget annexe de la gendarmerie.  
 

Tableau 23 : Structure des dépenses de fonctionnement (en €) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 
moyenne 

 Charges à caractère général 2 048 000  2 084 000  2 165 000  2 892 000  2 777 000  2 819 000  28,8 % 

 + Charges de personnel 4 150 000  4 294 000  4 081 000  4 101 000  4 016 000  3 955 000  48 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

843 000  967 000  1 148 000  1 046 000  1 093 000  956 000  11,9 % 

 + Autres charges de gestion 714 000  672 000  673 000  670 000  627 000  592 000  7,7 % 

 + Charges d'intérêt et pertes 
de change 

368 000  340 000  322 000  310 000  262 000  249 000  3,6 % 

= Charges courantes 8 122 000  8 358 000  8 389 000  9 021 000  8 775 000  8 611 000   

Sources : comptes de gestion 
 

Retraitées de cet élément, les charges de gestion courante n’auraient pas excédé 7,8 M€ en 
2017, soit une baisse de 320 000 € par rapport à l’exercice 2012. 
 

5.1.2.1- Les charges à caractère général 

 
A périmètre constant (hors loyer de la gendarmerie), les charges à caractère général ont été 
d’une remarquable stabilité au cours de la période sous revue. A l’exception des dépenses 
d’énergie et de prestations de services relativement dynamiques, les principaux postes 
consommateurs de crédits au sein des charges à caractère général s’affichent en repli. 
 
Tableau 24 : Détail des principaux postes de dépenses au sein des charges à caractère général 

(en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Énergie 436 000  484 000  486 000  524 000  494 000  483 000  

Combustible 122 000  125 000  79 000  75 000  63 000  72 000  

Fourniture petit équipement 144 000  156 000  160 000  144 000  139 000  105 000  

Prestation de services 162 000  193 000  200 000  225 000  201 000  232 000  

Divers 158 000  107 000  139 000  102 000  113 000  118 000  

   Source : comptes administratifs 
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5.1.2.2- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnels par habitant du budget principal de la commune de Saint-Flour 
s’avèrent légèrement supérieures à la moyenne des communes comparables pour l’exercice 
2017 : 554 € contre 536 € par an et par habitant pour l’ensemble des communes de même 
importance. 
 
Il y a eu cependant réduction des dépenses de personnel, de près de 5 %, de 2012 à 2017. 
Cette baisse traduit les efforts de maitrise de la masse salariale de la commune, qui a diminué 
ses effectifs de 14 emplois équivalents temps plein travaillé entre 2012 et 2017, 
essentiellement du fait de la suppression de postes ou de mises à disposition (partielles) 
d’agents au bénéfice de la communauté de communes.  
 
La maîtrise des dépenses de personnel est intervenue alors même que certaines mesures de 
portée nationale ont pu contribuer au dynamisme de la masse salariale dans les collectivités 
locales : ainsi de la hausse en 2014 et 2015 des cotisations dues à la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de la revalorisation des carrières des 
agents des catégories C et B ou du dispositif de transfert primes-points issu du décret 
n° 2016-588 du 11 mai 2016 ou, pour finir, des augmentations de la valeur du point d’indice 
de la fonction publique intervenues fin 2016 et début 2017. 
 

5.1.3- Une épargne brute maintenue à un haut niveau 

 
L’épargne brute ou capacité d’autofinancement brute est un solde intermédiaire de gestion 
utile pour évaluer la situation financière d’une collectivité. Il correspond au solde des 
opérations réelles de la section de fonctionnement. L’épargne brute constitue la ressource 
interne dont dispose la collectivité pour financer les dépenses d’investissement de l’exercice. 
 

Tableau 25 : La formation de l’épargne brute (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion  (A) 9 738 000  10 424 000  9 578 000  10 408 000  10 099 000  10 099 000  

Charges de gestion (B) 7 754 000  8 017 000  8 067 000  8 711 000  8 513 000  8 362 000  

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 984 000  2 406 000  1 510 000  1 698 000  1 586 000  1 737 000  

+/- résultat financier -367 000  -340 000  -322 000  -310 000  -262 000  -249 000  

-subvention exceptionnelle versées au SPIC       

= CAF brute 1 647 000  1 932 000  1 166 000  1 407 000  1 401 000  1 501 000  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
Malgré la baisse des dotations versées par l’Etat, la chambre constate que sur les trois 
derniers exercices, le montant de la capacité d’autofinancement brute s’est maintenue à un 
niveau satisfaisant. Cette situation est logique dans un contexte de forte pression fiscale et de 
maîtrise de l’évolution des charges de fonctionnement. 
 
Le niveau de la CAF brute est supérieur à celui des communes similaires. Ainsi, sur l’exercice 
2017, il s’établissait à 212 € par habitant à Saint-Flour contre 179 € par habitant en moyenne 
pour les communes de la strate. 
 

5.2- Un risque de tension sur le financement des investissements 

 
5.2.1- Le niveau des dépenses d’équipement 

 
Au cours de la période sous revue, la commune de Saint-Flour a réussi à maintenir un effort 
d’équipement élevé. En effet, ce dernier s’élève à près de 400 € par an et par habitant au 
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cours de la période contrôlée, quand les communes comparables affichent un niveau de 
dépenses d’équipement de l’ordre de 300 € par an et par habitant.  
 
Sur la période d’analyse, plus de 20 % des dépenses d’équipement ont concerné des travaux 
de voierie. Cette constation s’explique, en particulier, par la topographie très accidentée de la 
commune et son exposition aux intempéries. S’agissant du seul budget principal, les 
principaux projets d’investissement terminés, ou en cours, ont trait à la réhabilitation et 
l’extension du groupe scolaire Besserette (5 M€), à divers travaux de mise en sécurité 
(notamment pour la prévention des inondations) et à la mise aux normes des bâtiments 
communaux, ainsi qu’au programme de l’opération de centre-bourg.  
 

Tableau 26 : Niveau des dépenses d’équipement 
(y compris subventions d’équipement versées) (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mandatées + Restes à 
réaliser 

2 473 000  3 105 000  2 403 000  3 408 000  2 598 000  3 462 000  

+ travaux en régie 59 000  39 000  60 000  41 000  41 000  45 000  

Total 2 532 000  3 144 000  2 463 000  3 449 000  2 639 000  3 507 000  

Source : comptes administratifs 

 
Il y a eu comptabilisation de travaux en régie, sur toute la période contrôlée, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur. Les travaux en régie correspondent en effet à 
des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même, en mobilisant ses propres 
moyens. Ils sont réalisés par des agents de la collectivité, par des matériels ou équipements 
acquis ou loués. Ils permettent généralement de réaliser des économies au regard de la 
passation d’un marché public. Ils doivent être justifiés pour être éligibles au Fonds de 
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (à l’exception des dépenses de personnel). 
Le contrôle de la chambre n’a pas révélé d’anomalie en la matière. 
 

5.2.2- Une dette stable mais élevée 

 
Sur les derniers exercices, l’encours de dette s’est stabilisé mais demeure élevé. Il convient 
cependant de rappeler qu’au début des années 1990, la situation financière de la commune 
de Saint-Flour était extrêmement préoccupante en raison d’un endettement excessif. Au 
1er janvier 1992, l’encours de la dette communale s’élevait ainsi à 19,3 M€. Il a ensuite connu 
une baisse relativement rapide jusqu’en 2002, descendant alors en-dessous de 12 M€. Le 
recul de l’encours de la dette a été depuis lors bien plus lent, ne s’écartant guère de 10 M€ 
depuis 2012. 
 

Tableau 27 : Evolution de l’encours de dette (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 10 198 000  9 995 000  9 887 000  9 774 000  9 798 000  9 793 000  

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

1 163 000  1 259 000  1 321 000  1 321 000  1 000 000  877 000  

+ Nouveaux emprunts 960 000  1 150 000  1 200 000  1 350 000  995 000  1 012 000  

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

9 995 000  9 887 000  9 774 000  9 798 000  9 793 000  9 927 000  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette du budget principal représentait encore 1 390 € 
par habitant, pour un niveau moyen de 850 € par habitant dans les collectivités comparables. 
En revanche, la structure de l’endettement n’appelle aucune inquiétude en terme de risque de 
taux. 
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La chambre note que la commune a réaménagé, en 2015, en tirant parti de la baisse des taux 
d’intérêts, deux contrats de prêts souscrits auprès du Crédit agricole centre-ouest et deux 
contrats de prêts souscrits auprès de la Banque populaire du Massif central ; elle a aussi 
refinancé dix emprunts souscrits auprès de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, à 
l’occasion de la souscription d’un nouvel emprunt. L’ensemble de ces opérations a été autorisé 
par trois délibérations du 11 juin 2015.  
 
Au cours de la période sous revue, le recours à l’emprunt a été nécessaire, sur chaque 
exercice, pour assurer le financement de la section d’investissement. Jusqu’en 2016, l’annuité 
en capital de la dette était légèrement supérieure au produit des nouveaux emprunts souscrits, 
en sorte que l’encours de la dette communale parvenait encore à se tasser. Mais, en 2017, 
l’encours de la dette a de nouveau progressé, certes de peu.  
  
Dans la durée, par l’effet d’un moindre recours à l’emprunt conjugué aux renégociations et 
refinancements de contrats, l’annuité en capital de la dette a été contenue, permettant à la 
commune de retrouver une épargne nette satisfaisante à partir de l’exercice 2016, alors que 
son niveau sur les exercices 2014 et 2015 était encore préoccupant pour le financement des 
investissements.  
 
Pour rappel, l’épargne nette ou CAF nette mesure le niveau d’épargne dégagée par la section 
de fonctionnement, encore disponible pour financer des dépenses d’équipement après 
paiement des annuités en capital de la dette. 
 

Tableau 28 : L’évolution de l’épargne nette (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 1 647 000  1 932 000  1 166 000  1 407 000  1 401 000  1 501 000  

 - Annuité en capital de la dette 1 163 000  1 259 000  1 321 000  1 321 000  1 000 000  877 000  

 = épargne nette ou disponible  485 000  673 000  -155 000  89 000  401 000  623 000  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
5.2.3- Le financement des dépenses d’équipement 

 

Tableau 29 : Le financement des équipements (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Epargne nette 485 000  673 000  -155 000  89 000  401 000  623 000  

Ressources propres d’investissement 
(hors emprunt)8 

1 363 000  806 000  674 000  1 028 000  839 000  572 000  

Financement propre disponible 1 847 000  1 479 000  519 000  1 117 000  1 240 000  1 195 000  

Ratio financement propre 
dispo./dépense d’équipement 

102 % 59 % 31 % 41 % 67 % 53 % 

Source : comptes de gestion, comptes administratifs 

 
Les ressources propres d’investissement sont principalement constituées du produit des 
attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et des 
subventions d’investissement reçues. Du fait d’une faible dynamique urbaine, les produits de 
la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement sont modestes. Il en va de même, 
sauf exception, des produits de cessions.  
 
Le ratio de financements propres disponibles / dépenses d’équipement est utilisé afin 
d’apprécier le volume annuel moyen d’équipement que la collectivité ne doit pas dépasser 
                                                
8 Dans une logique bilancielle : sont pris en compte les subventions d’investissement, le FCTVA, le produit la TLE 

et de la taxe d’équipement ainsi que les produits de cession. Cette ligne ne prend pas en compte les ressources 
budgétaires issues de l’affectation du résultat (compte 1068 et R 001). 
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pour ne pas dégrader sa situation financière. Il est généralement admis que lorsque ce ratio 
est inférieur à 45 % sur plusieurs exercices consécutifs, le niveau des dépenses 
d’investissement peut être considéré comme insoutenable. Lorsque ce ratio est compris entre 
45 % et 75 %, la situation, bien que potentiellement soutenable selon la dynamique de la 
collectivité, nécessite une vigilance accrue dans le pilotage financier des investissements.  
 
Il ressort de ces éléments que le niveau des dépenses d’équipement peut apparaitre élevé au 
regard des capacités communales. Si cette politique volontariste n’est pas insoutenable à 
court ou moyen terme, il est cependant nécessaire que la commune renforce ses analyses 
prospectives, afin d’éviter que le défaut ou l’insuffisance des projections de coûts de nouveaux 
programmes ne conduise la collectivité à franchir les seuils d’alerte financière. 
 
La commune semble avoir pris conscience de cette nécessité en adoptant au cours des 
dernières années des autorisations de programme assorties de crédits de paiement pour les 
deux principaux projets d’investissement, la rénovation du groupe scolaire de Besserette et la 
construction de la station d’épuration.  
 
Une telle démarche demande à être généralisée, en complément de la mise en place d’une 
véritable programmation pluriannuelle des investissements, dans le souci de pouvoir contenir 
les dépenses d’équipements aux capacités financières de la commune et d’éviter tout nouveau 
rebond de l’endettement qui avait fini par grignoter, dans les années 1990, la totalité des 
marges de gestion de la commune.  
 
Suite à la réception des observations provisoires, le maire de la commune a indiqué à la 
chambre qu’il s’engageait à actualiser les éléments de prospective financière présentés lors 
des derniers rapports d’orientations budgétaires, de sorte que les prochains élus municipaux 
soient en mesure d’adopter un programme pluriannuel d’investissement prenant en compte la 
capacité d’autofinancement de la commune.  
 

5.2.4- L’approche bilancielle : le fonds de roulement et la trésorerie  

 
Le fonds de roulement calculé au 31 décembre de chaque exercice correspond à l’excédent 
des ressources stables (dotation ; réserves et affectation du résultat ; subventions ; 
amortissements et provisions ; et dettes financières) sur les emplois stables (actif immobilisé 
brut). Il s’agit donc d’une analyse de haut de bilan portant sur le long terme. 
 

Tableau 30 : La formation du fonds de roulement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources stables 72 725 000  74 818 000  76 218 000  79 493 000  80 454 000  82 100 000  

 - emplois immobilisés 72 645 000  74 812 000  76 242 000  79 568 000  80 239 000  82 065 000  

 = fonds de roulement 80 000  6 000  -24 000  -76 000  215 000  35 000  

en jours de dépenses de 
fonctionnement 

3,6 0,3 -1 -3,1 9 1,5 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
L’évolution du fonds de roulement dégagé par la commune de Saint-Flour traduit une situation 
de fragilité financière. En effet, un fonds de roulement nul ou légèrement négatif signifie que 
la collectivité peine à financer son cycle d’investissement. 
 
La trésorerie (au sens financier, et non de disponibilités courantes) se détermine en déduisant 
le besoin en fonds de roulement (BFR) du fonds de roulement. Le BFR correspond à la 
différence entre les créances et les dettes à court terme. Sauf exception, il est normalement 
négatif pour une collectivité locale. 
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Tableau 31 : Niveau de la trésorerie au 31 décembre de chaque année (en €) 

au 31 décembre  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 80 000  6 000  -24 000  -76 000  215 000  35 000  

- Besoin en fonds de roulement 
global 

-1 263 000  -2 175 000  -1 654 000  -1 264 000  -498 000  181 000  

=Trésorerie nette 1 343 000  2 181 000  1 629 000  1 188 000  714 000  -146 000  

  en nombre de jours de charges 
courantes 

60 95 71 48 30 -6 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
A Saint-Flour, l’évolution du niveau de trésorerie sur la période récente est également 
révélatrice de tensions financières ; en recul constant depuis 2013, elle a fléchi en 2016 à tout 
juste un mois de charges courantes pour se révéler négative en 2017.  
 

5.2.5- Les risques hors bilan 

 
L’annexe budgétaire afférente aux garanties accordées est correctement renseignée. 
 
Classiquement, l’essentiel des garanties d’emprunts accordées par la commune de 
Saint-Flour concerne des organismes de logement social. Le montant du capital restant dû au 
titre des garanties accordées s’élève à 8,9 M€. La commune n’a pas connaissance de risque 
particulier associé aux emprunts garantis.  
 

5.3- L’analyse de la situation des budgets annexes et des données consolidées 

 
5.3.1- Les relations entre le budget principal et les budget annexes  

 
Les budgets annexes du camping, et du transport urbain, et de façon moins systématique du 
cinéma, bénéficient de subventions du budget principal ; elles demeurent cependant d’un 
montant contenu. 
 

Tableau 32 : Montant des subventions d’équilibre versées par le budget principal  
au budget annexe (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BA bus urbain 5 000  69 934  81 075  81 075  68 460  64 943  

BA camping 64 100  20 022  16 800  34 217  67 300  16 742  

BA cinéma 0  0  27 000  11 089  12 705  1 075  

Source : comptes administratifs 

 
En outre, du fait de la clôture du budget annexe de la gendarmerie, le budget principal a 
bénéficié en 2015 de la reprise d’un excédent de 450 000 €.  
 

5.3.2- Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 

 
La commune de Saint-Flour dispose d’un service public de l’eau potable et de l’assainissement 
géré en régie directe. Ce service assure la production, le traitement et la distribution de l’eau 
potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur l’ensemble de la commune. 
Le tarif de facturation est unique sur l’ensemble de la commune. Selon les éléments de 
comparaison disponibles sur le site internet « eaufrance9 », le niveau du prix de l’eau et de 
l’assainissement fixé par la commune de Saint-Flour apparait proche de celui de la moyenne 
nationale. 
 

                                                
9 Dépendant du ministère de la transition écologique et solidaire et de l’Agence française pour la biodiversité. 
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Conformément aux articles L. 2224-5 et D. 2224-1 du code général des collectivités 
territoriales, la commune produit et présente chaque année un rapport sur le prix de l’eau et la 
qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement, dont la chambre souligne la qualité 
au vu des éléments d’information, y compris techniques, particulièrement exhaustifs qui y sont 
insérés.  
 
S’agissant de l’exercice des compétences de gestion de l’eau et de l’assainissement, la loi 
NOTRé du 7 août 2015 en prévoyait le transfert aux communautés de communes et au 
communautés d’agglomération, et ce au plus tard au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018, 
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, a autorisé les communautés de communes, qui n’exerçaient 
pas ces compétences à titre optionnel ou facultatif, à délibérer aux fins de reporter la date du 
transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 
2026, les délibérations de report devant être adoptées avant le 30 juin 2019. Le report ne peut 
cependant intervenir que si 25 % des communes membres, représentant au moins 20 % de la 
population intercommunale, ont également délibéré en ce sens.  
 
Par délibération en date du 29 novembre 2018, le conseil communautaire de Saint-Flour 
communauté a invité les communes membres à écarter le transfert des compétences eau et 
assainissement devant bénéficier de droit à l’intercommunalité au 1er janvier 2020. Par une 
délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de Saint-Flour s’est également opposé 
au transfert (immédiat) des deux compétences. 
 

5.3.2.1.1- Le budget annexe de l’eau 

 
C’est le budget annexe le plus important, en termes de masses financières et d’endettement.  
 
Dans la moyenne, les tarifs facturés aux usagers ont évolué comme suit durant la période 
contrôlée : 
 

Tableau 33 : Evolution des tarifs de la distribution d’eau potable 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abonnement (en €) 25 26,25 27,56 28,94 31 31,93 33 

Prix m3 (en €) 0,97 1,02 1,07 1,12 1,18 1,21 NC 

Total pour 120 m3 (en €) 198,54 206,34 213,14 223,87 233,49 238,22 245,37 

Total volume distribué en m3 595 000 577 000 567 082 576 234 575 687 564 642 NC 

Source : commune de Saint-Flour – rapports sur l’eau et l’assainissement 

 

Tableau 34 : Evolution des recettes d’exploitation (chapitre 70) (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chapitre 70 (Vente de produits 
et prestations) 

1 470 000  1 434 000  1 513 000  1 478 000  1 590 000  1 630 000  

Source : comptes administratifs 

 

Tableau 35 : Evolution des charges d’exploitation (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges réelles d’exploitation 1 122 000  1 141 000  1 160 000  1 159 000  1 341 000  1 432 000  

Dont chapitre 011 170 000  147 000  141 000  136 000  208 000  260 000  

   Source : comptes administratifs 

 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2018_SAINT_FLOUR/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/1.5%20Rapport%20annuel%20eau%20assainissement%202017%2025.06.2018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2018_SAINT_FLOUR/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/1.5%20Rapport%20annuel%20eau%20assainissement%202017%2025.06.2018.pdf
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Il ressort de l’analyse des rapports annuels que la commune a mené un très important 
programme d’investissement sur son réseau de distribution d’eau potable, réalisant de 
nouveaux forages, des travaux de sécurisation de l’approvisionnement, de réhabilitation et 
d’extension de réseau. 
 
La commune s’attache à déterminer le taux de rendement de son réseau, dont les modalités 
de calcul rapprochent le volume consommé (qui tient compte des prélèvements divers et des 
fuites) du volume facturé. Ce taux permet d’apprécier la qualité du réseau et son bon 
fonctionnement, et donc l’efficacité globale du service de distribution. Sur la période de 
novembre 2016 à novembre 2017, le rendement du réseau ainsi mesuré aurait été proche de 
70 %. Un tel taux de rendement est correct au regard des dispositions du décret du 27 janvier 
2012, relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et 
de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de 
distribution d'eau potable pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (loi « Grenelle II »). 
 

Tableau 36 : Dépenses d’équipement du budget annexe eau (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’équipement  623 000  748 000  499 000  1 432 000  664 000  467 000  

Source : commune de Saint-Flour 

 

Tableau 37 : Structure du budget annexe eau (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exploitation 
Recettes10 1 680 000  1 671 000  1 920 000  1 982 000  2 107 000  1 925 000  

Dépenses 1 281 000  1 303 000  1 341 000  1 347 000  1 628 000  1 723 000  

Résultat d’exploitation 399 000 399 000  367 000  578 000  636 000  479 000  

Investissement 
Recettes11 1 118 000  3 610 000  4 219 000  2 891 000  1 691 000  1 584 000  

Dépenses12 1 329 000  3 398 000  4 405 000  3 134 000  1 962 000  1 467 000  

Excédent ou besoin de 
financement de la section 
d’investissement 

-201 000 -201 000  211 000  -186 000  -243 000  -271 000  

Encours de dette 1 259 000 1 259 000  3 268 000  NC 2 979 000  2 825 000  

Source : comptes administratifs 

 
Au cours de la période sous revue, les hausses tarifaires annuelles successives ont permis à 
la section d’exploitation de dégager une épargne brute, même si le programme 
d’investissement a été en grande partie financé par le recours à l’emprunt. Il en résulte que 
l’amortissement de l’emprunt souscrit en 2013, conjugué à un excédent d’exploitation qui 
dépasse rarement, en tendance, l’étiage de 400 000 €, invite la collectivité à contenir son effort 
d’équipement en comparaison de ce qu’il a pu être durant les exercices 2012 à 2016, et en 
considération de la qualité convenable du réseau. 
 

5.3.2.1.2- Le budget annexe de l’assainissement  

 
Comme pour le service public de l’eau, les tarifs de l’assainissement ont été revalorisés sur 
chacun des exercices 2012 à 2018. Cette hausse a atteint en moyenne 2,8 % par an. Dans le 
même temps, les usagers ont également supporté l’augmentation du taux intermédiaire de 
TVA, de 7 % à 10 % au 1er janvier 2014. 
 

                                                
10 Comprenant la reprise du résultat de l’exercice N-1. 
11 Comprenant la reprise du résultat N-1 et corrigé des restes à réaliser. 
12 Idem. 



32/50 

Rapport d’observations définitives – commune de Saint-Flour (15) 

Tableau 38 : Evolution des tarifs de l’assainissement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abonnement 25,00  26,25  27,56  28,94  31,93  31,93  33,00  

Total pour 120 m3 219,35  226,46  233,65  240,57  251,42  258,38  264,18  

Total volume facturé en m3 370 449  342 799  347 175  347 117  352 117  335 076   

Source : commune de Saint-Flour- rapport sur l’eau et l’assainissement 

 
Cependant, malgré la hausse des tarifs unitaires et de l’abonnement, le montant des recettes 
du chapitre 70 « vente de produits et de prestations » n’a pas progressé sur l’ensemble de la 
période d’analyse, du fait de la baisse des volumes facturés.  
 

Tableau 39 : Evolution des produits du chapitre 70 (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chapitre 70 (Vente de produits et 
prestations) 

673 000  650 000  692 000  650 000  705 000  664 000  

Source : comptes administratifs 

 
L’atonie des produits d’exploitation s’est accompagnée d’une relative stabilité des charges 
d’exploitation, étant observé que le transfert des boues est désormais assuré par 
l’intercommunalité depuis l’exercice 2015. 
 

Tableau 40 : Evolution des charges d’exploitation (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges réelles d’exploitation 460 000  459 000  448 000  413 000  477 000  471 000  

Dont chapitre 011 195 000  141 000  131 000  80 000  118 000  116 000  

Source : comptes administratifs 

 
D’un montant modeste jusqu’à l’exercice 2016, les dépenses d’équipement ont pu être 
financées aisément par l’épargne brute dégagée par la section d’exploitation. 
  

Tableau 41 : Dépenses d’équipement du budget annexe de l’assainissement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’équipement  86 000  119 000  123 000  198 000  82 000  995 000  

Source : comptes administratifs 

 
Il en résulte une réduction régulière de l’encours de la dette du budget annexe, dont les termes 
de l’équilibre budgétaire et financier paraissaient alors plutôt robustes et satisfaisants.  
 

Tableau 42 : Structure du budget annexe assainissement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exploitation 
Recettes13 873 000  949 000  901 000  861 000  953 000  956 000  

Dépenses 618 000  621 000  614 000  589 000  652 000  642 000  

Résultat d’exploitation 254 254 000  328 000  288 000  272 000  302 000  

Investissement 
Recettes14 370 000  232 000  369 000  418 000  384 000  1 669 000  

Dépenses15 387 000  424 000  495 000  526 000  494 000  1 506 000  

Excédent ou besoin de financement de 
la section d’investissement 

-18 -18 000  -193 000  -126 000  -108 000  -110 000  

Encours de dette 621 621 000  563 000  505 000  447 000  389 000  

Source : comptes administratifs 

                                                
13 Comprenant la reprise du résultat de l’exercice N-1. 
14 Comprenant la reprise du résultat N-1 et corrigé des restes à réaliser. 
15 Idem. 
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L’engagement d’un programme d’équipement majeur, avec la construction d’une nouvelle 
station d’épuration, change la donne du budget annexe de l’assainissement depuis l’exercice 
2017. Selon le plan de financement prévisionnel annexé à la délibération, portant ouverture 
d’une autorisation de programme et de crédits de paiement, les dépenses d’équipement à 
financer sur les exercices 2018 à 2020 devraient excéder 5 M€ avec un recours à l’emprunt 
évalué à 2,3 M€. 
 
En conséquence, la capacité de désendettement du budget annexe devrait se dégrader, pour 
s’allonger à une dizaine d’année. Plus grave, l’excédent dégagé par la section d’exploitation 
permettrait juste de couvrir les annuités en capital de la dette, sans pouvoir contribuer au 
financement de tout autre équipement. 
 

5.3.3- Les autres budget annexes 

 
Sans enjeux budgétaires et financiers, les autres budgets annexes n’appellent guère 
d’observation. 
 
S’agissant en particulier des lotissements communaux, il ne paraît pas y avoir de risques de 
déséquilibre, entre coûts de réalisation et produits des cessions des lots viabilisés.  
Ainsi, le budget annexe du lotissement de Coste Chaude, clos au cours de la période 
contrôlée, s’est soldé par la vente de l’ensemble des lots. Pour le lotissement de Bel-Air, en 
cours de commercialisation, la commune a indiqué durant l’instruction que trois lots avaient 
d’ores et déjà été vendus sur les 13 lots viabilisés à céder. 
 

5.3.4- Données consolidées et éléments d’analyse conclusifs  

 

Tableau 43 : Situation financière consolidée (en m€) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 13 525 14 267  13 753  13 660  13 765  13 435 

/ CAF brute consolidée tous budgets 2 180  2 094 1 837 2 065 2 245 1 845 

= Capacité de désendettement en années (dette 
consolidée/CAF brute consolidée) 

7,5 6,6 11,9 9,7 9,5 8,74 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

 
Au terme de ses investigations, la chambre note que la ville de Saint-Flour a conduit un réel 
effort de maîtrise des charges de fonctionnement, qui permet d’assurer la situation financière 
de la commune, malgré le recul des dotations de l’Etat et l’absence de marges de manœuvre 
fiscales. La collectivité a ainsi pu soutenir son effort d’équipement, en réalisant des 
investissements lourds qui participent à l’amélioration du niveau des services offerts à la 
population. 
 
Toutefois, les données consolidées de l’ensemble des composantes budgétaires font ressortir 
le poids persistant d’un endettement encore lourd, susceptible d’obérer la capacité de la 
collectivité à investir dans l’éventualité de nouvelles baisses des recettes, d’un retournement 
à la hausse des charges de fonctionnement ou du renchérissement des taux d’intérêts. De 
fait, dans un contexte économique et démographique peu favorable, la dynamique des 
recettes est nécessairement très contrainte. Les tensions observées, quant au niveau en 
particulier de l’’épargne nette, du fonds de roulement ou encore de la trésorerie, sont autant 
de signes révélateurs d’une fragilité financière qui requiert l’attention.  
 
Dès lors, à l’estime de la chambre, la commune ne peut qu’avoir avantage à coupler la 
planification de ses investissements avec un objectif assumé de maitrise de son encours de 
dette. 
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6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- L’existence d’un bilan social 

 
L’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, dispose que tous les deux ans, les collectivités locales doivent établir et 
présenter devant leur comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, communément 
qualifié de bilan social. 
 
Le dernier bilan social présenté devant le comité technique produit à la chambre présente l’état 
de la collectivité à la date du 31 décembre 2015. 
 
Ce rapport est correctement renseigné et comporte l’ensemble des informations devant y 
figurer. Il n’appelle donc pas d’observation de la part de la chambre régionale des comptes. 
 

6.2- Le respect des règles de gestion du personnel 

 
6.2.1- L’existence d’un règlement intérieur 

 
Au cours des exercices 2017 et 2018, la commune de Saint-Flour a mené un important travail 
de réflexion et de dialogue social, qui a permis d’aboutir à la rédaction d’un règlement intérieur 
commun pour la ville et le centre communal d’action sociale (CCAS). 
 
Le projet de règlement intérieur a reçu le 5 décembre 2018 un avis favorable unanime du 
comité technique commun à la ville et au CCAS. Par une délibération du 17 décembre 2018, 
le conseil municipal de Saint-Flour en a approuvé les termes, et a autorisé le maire à le mettre 
en œuvre.  
 
Si le règlement intérieur de la collectivité n’est pas un document obligatoire, l’important travail 
réalisé durant les phases de concertation et de rédaction a permis à la collectivité de se 
conformer à la réglementation sur de nombreux points, notamment en matière de temps de 
travail.  
 

6.2.2- Le temps de travail 

 
L’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) actés par la loi « Aubry I » du 
13 juin 1998 ont été étendus au secteur public par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 
pour la fonction publique d’Etat et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pour la fonction publique 
territoriale. Le décret du 25 août 2000 a par ailleurs introduit le principe de l’annualisation du 
temps de travail, en rupture avec l’organisation du travail selon un cycle hebdomadaire.  
 
Il découle de l’ensemble de ces textes que la durée annuelle légale du travail ressort, pour la 
fonction publique, à 1 607 heures pour les agents à temps complet (1 600 heures avant le vote 
de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées instaurant notamment, pour les salariés des secteurs privés et publics, une 
journée de solidarité envers les personnes âgées).  
 
En application des dispositifs de réduction du temps de travail, la commune de Saint-Flour a 
adopté son accord cadre par une délibération du 21 janvier 2002. Le protocole d’accord fixait, 
par service, des cycles de travail hebdomadaires et non annuels. Pour autant, et bien avant 
l’adoption en 2018 du nouveau règlement intérieur, certains services bénéficiaient de cycles 
de travail annualisés. C’était notamment le cas des musées, par le fait d’une délibération du 
21 novembre 2016, et des écoles en conséquence d’une délibération du 26 novembre 2018. 
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Tel qu’approuvé le 21 janvier 2002, le protocole prévoyait que le temps de travail effectif 
pouvait être inférieur à la durée réglementaire, notamment lorsque le cycle de travail était 
organisé sur la base de 35 h par semaine, sans journées dites de RTT. Dans cette situation, 
en effet, l’octroi de 32 jours de congés (au lieu des 25 réglementaires) conduisait à ce que le 
temps de travail effectif théorique n’excède pas 1 554 h, après la mise en place de la journée 
de solidarité. La méconnaissance des règles relatives au temps de travail ne concernait 
cependant pas l’ensemble des agents, du fait de l’existence de certains cycles de travail 
organisés sur la base de 37h30, voire de 39 h par semaine, qui permettaient théoriquement 
d’atteindre un volume de 1 607 h par an. 
 

Tableau 44 : Temps de travail annuel avec un cycle hebdomadaire de travail de 35 h dans le 
cadre de l’ancien accord relatif à la réduction du temps de travail 

Ancien ARTT 35h 

Repos hebdomadaire 104 

Féries  8 

Congés 32 

Total Repos  144 

Jours travaillés 221 

Semaines travaillés 44,20 

Durée hebdomadaire  35 h 

Journée de solidarité 7 h 

Total heures effectives 1 554 h 

Source : commune de Saint-Flour 

 
Depuis l’approbation du règlement intérieur par la délibération précitée du 17 décembre 2018, 
l’ensemble des agents occupant un emploi à temps complet est soumis à une durée annuelle 
de travail effectif de 1 607 h. Le nouveau règlement intérieur met ainsi fin à toute organisation 
du travail reposant sur des cycles hebdomadaires de 35 h, l’annexe 2 au règlement intérieur 
présentant trois cycles de travail fonctionnant sur une durée hebdomadaire de 39 h, ou 37 h 30 
ou encore de 36 h 30, et permettant de respecter la durée légale de 1 607 h. 
 

Tableau 45 : Temps de travail annuel – situation actuel 

Nouveau protocole ARTT découlant du règlement intérieur 

Cycle hebdomadaire 39 h 37h30 36h30 

Repos hebdomadaire 104 104 104 

Jours fériés 8 8 8 

Congés 32 32 32 

Total Repos 144 144 144 

Jours travaillés 221 221 221 

Durée hebdomadaire 39 h 37 h 30 36 h 30 

Journée de solidarité 7 h 7 h 7 h 

Total heures 1 730,80 h 1 664,5 h 1 620,5 h 

RTT pour arriver à 1 607h 15 jours 7 jours 2 jours 

 
La chambre note qu’en ayant fait le choix de fixer le nombre de jours de congé annuel à 32, 
au lieu de 25, l’autorité territoriale n’a d’autre choix que de réduire de 7 jours le nombre de 
jours de RTT attribués pour respecter la durée légale annuelle de 1 607 h. Cette situation 
s’avère en fait plus favorable aux agents, dans la mesure où les absences pour congés de 
maladie font obstacle à la génération de jours de RTT mais n’ont pas d’effet sur les droits à 
congé annuel, lesquels peuvent d’ailleurs être reportés d’une année sur l’autre lorsqu’ils n’ont 
pu être consommés en raison d’un congé pour maladie ordinaire. 
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Il est cependant observé que la commune ne dispose d’aucune latitude dans la détermination 
du nombre de jours de congés annuels, qui procède d’une disposition législative d’application 
générale ; il aurait ainsi dû être fixé à 25 jours, et non à 32 pour les agents municipaux de 
Saint-Flour, comme il en va de l’ensemble des agents publics.  
 
Sous cette réserve, la chambre note toutefois que la commune de Saint-Flour a mené un 
important travail de redéfinition de ses cycles de travail, qui permet désormais de respecter la 
durée légale annuelle de 1 607 h (pour un agent à temps complet). 
 

6.2.3- Les autorisations spéciales d’absence 

 
Les autorisations d’absence pour évènement familiaux ont un caractère facultatif. Elles ne 
constituent pas un droit pour les agents fonctionnaires, mais une simple mesure de 
bienveillance de la part de l’administration. La loi modifiée du 26 janvier 1984 prévoit le principe 
d’autorisations d’absence susceptibles d’être accordées à l’occasion d’évènement familiaux, 
sans en déterminer pour autant le nombre ou la durée. 
 
En l’absence de décret d’application, « il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité, 
après avis du comité technique, de dresser la liste des évènements familiaux susceptibles de 
donner lieu à des autorisations spéciales d’absence en d’en définir les conditions d’attribution 
et de durée. Les autorisations d’absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont 
accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service » (rep. 
Min. n° 20151, publiée au JO Sénat du 05/05/2016).  
 
Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques (qui gouverne la rédaction 
de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles de temps de travail), 
les collectivités locales peuvent se référer aux autorisations spéciales d’absence susceptibles 
d’être accordées aux agents de l’Etat (rep. min. n° 22676 du 06/10/2016). 
 
Le conseil municipal de Saint-Flour a délibéré le 17 décembre 2018 sur le régime des 
autorisations spéciales d’absence après avis du comité technique, régime qui trouve 
désormais sa place au sein du règlement intérieur de la collectivité. 
 

Tableau 46 : Les autorisations spéciales d’absence 

Évènement Commune de Saint-Flour Fonction publique d’Etat 

Mariage ou PACS   

De l’agent 5 jours 5 jours 

Des enfants 2 jours 0 

Frère/sœur, oncle/tante, neveu/nièce, beau-
frère/belle-sœur 

1 jour 0 

Naissance (ou adoption) 3 jours 3 jours 

Décès   

Conjoint, enfants 5 jours 3 jours 

Parents 5 jours 3 jours 

Beaux parents 3 jours 0 

Frères et sœurs  3 jours 0 

Oncles et tantes, neveux et nièces, beaux-
frères, belle-sœur et autre ascendant 

1 jour 0 

Maladie   

Maladie grave du conjoint 3 jours 3 jours 

Maladie grave des parents 3 jours 3 jours 

Des enfants 3 jours 3 jours 

Oncles et tantes, neveux et nièces, beaux-
frères, belle-sœur et autre ascendant 

1 jour  
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Évènement Commune de Saint-Flour Fonction publique d’Etat 

Garde d’enfants malades 6 jours 6 jours 

Veille de jours fériés 
L’après-midi du 24 décembre et du 

31 décembre sous réserve des 
nécessités de services 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les délibérations du conseil municipal 

 
La chambre constate que pour certains évènements ne touchant pas le cercle familial 
rapproché, le régime mis en place par la commune de Saint-Flour est plus généreux que celui 
consenti aux agents de l’Etat. En l’état actuel de la réglementation (précédemment rappelé), 
cet état de fait n’est pas légalement irrégulier.  
 

6.2.4- Le niveau de l’absentéisme 

 
Le dernier bilan social produit à la chambre concernant l’état de la collectivité dressé au 
31 décembre 2015, mentionne un total de 1 439 jours d’absence chez les agents titulaires, 
stagiaires ou non-titulaires qui occupent des emplois permanents. Ce niveau d’absence 
représente l’équivalent de 6,5 ETP. 
 
Le taux d’absentéisme16 ressort ainsi à 5,6 % pour l’année 2015. Il s’agit d’un taux 
d’absentéisme relativement bas, inférieur au niveau moyen observé au plan national17, de 
9,6 % pour les collectivités employant de 30 à 149 agents. 
 
Les journées d’absence pour maladie ordinaire ont atteint un volume de 1 056 jours. Le taux 
d’absentéisme pour ce seul motif s’est ainsi établi à 4,1 %, à rapprocher de la moyenne 
nationale de 4,7 % relevée pour les collectivités comparables. 
 

6.2.5- Le régime indemnitaire de la collectivité et les avancements de grades 

 
Au cours de la période contrôlée, le poids budgétaire du régime indemnitaire des agents 
municipaux a peu évolué, se situant à près de 220 000 € par an. Les compléments de 
rémunération alloués aux agents représentent ainsi de l’ordre de 10 % du montant du 
traitement principal. 
 

Tableau 47 : Sommes versées aux agents au titre du régime indemnitaire (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunération principale 2 394 000  2 405 000  2 173 000  2 200 000  2 151 000  2 159 000  

Régime indemnitaire 221 000  227 000  226 000  221 000  219 000  219 000  

Source : comptes administratifs 

 
6.2.5.1- Le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP 

 
Le régime indemnitaire des agents de la commune de Saint-Flour a été institué par une 
délibération du conseil municipal du 10 février 1992. A la suite des nombreuses évolutions 
réglementaires ayant affecté les conditions et modalités d’attribution des primes, le régime 
indemnitaire de la collectivité a été complètement refondu une première fois, au 1er janvier 
2005, par une délibération en date du 17 décembre 2004. 
 
Ce régime indemnitaire reposait principalement et, selon les filières et les grades, sur 
l’indemnité d’administration et de technicité, sur l’indemnité d’exercice de mission des 
préfectures ou encore sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Pour 
certaines filières, il existait également une prime de rendement et une prime de service. Pour 

                                                
16 (3 005 x 7) / (134 (le nombre d’ETP) x 1 600). 
17 D’après les données disponibles. 



38/50 

Rapport d’observations définitives – commune de Saint-Flour (15) 

chaque prime ou indemnité, la délibération de référence fixait un montant moyen ou un 
montant de base, ainsi qu’un montant ou un coefficient multiplicateur maximal.  
 
Les critères déterminant le niveau des primes et des indemnités versées aux agents 
procédaient en particulier de délibérations du 14 décembre 2015 et du 21 novembre 2016. 
Chacun des critères retenus était affecté d’une pondération : la discipline à raison de 
25 points ; le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire à hauteur également de 
25 points ; la ponctualité pour 10 points ; la disponibilité valorisée à 25 points ; l’initiative et la 
rapidité de l’exécution des tâches bénéficiant de 15 points. Lorsqu’un agent obtenait la note 
de 100, il percevait la totalité du montant de la prime. 
 
Ce système particulièrement peu lisible, pouvait être source de difficultés lors de la liquidation 
des primes, s’agissant notamment des compléments de rémunération pour lesquels la 
délibération de référence prévoyait un montant de référence susceptible de faire l’objet d’un 
coefficient de majoration. 
 
Outre les primes et indemnités instituées par filière et cadre d’emploi, le régime indemnitaire 
ouvrait aussi la faculté d’octroyer une prime complémentaire, qui reposait originellement sur 
la disponibilité ainsi que l’initiative et la rapidité d’exécution des tâches, avant qu’une 
délibération du 21 novembre 2016 l’assujettisse à la seule manière de servir. 
 

6.2.5.2- La mise en place du RIFSEEP 

 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a institué au bénéfice de la plupart des corps de la 
fonction publique d’Etat, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par l’effet du principe de parité établi 
entre la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale, il appartient aux 
collectivités locales et aux établissements publics locaux de le mettre également en œuvre 
pour leurs cadres d’emplois qui sont homologues à ceux de l’Etat l’ayant déjà mis en place. 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été institué à Saint-Flour par une délibération du 
16 décembre 2016.  
Pour rappel, le RIFSEEP se compose : 

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  
 
Dans un premier temps, le RIFSEEP a été mis en place pour les cadres d’emplois pour 
lesquels un arrêté ministériel, fixant les montants de référence pour les corps équivalents de 
l’Etat, avait été publié. Puis le RIFSEEP a été étendu aux agents municipaux d’autres cadres 
d’emplois, au fur et à mesure de la parution des arrêtés intéressant la fonction publique d’Etat. 
Ce fut notamment le cas par une délibération du 22 février 2018. 
 
Conformément à la réglementation, les différentes délibérations de référence répartissent les 
cadres d’emplois concernés en groupes de fonctions, suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis, et selon les sujétions auxquelles les agents peuvent être soumis. Pour 
chaque groupe, un montant maximal brut annuel est ainsi fixé pour l’IFSE et le CIA. 
 
S’agissant de l’IFSE, la part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le 
niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de 
leurs missions. Pour pratiquer cette modulation, la commune de Saint-Flour continue de faire 
application des critères définis par les délibérations du 14 décembre 2015 et du 21 novembre 
2016 mentionnées supra.  
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S’agissant du CIA, le montant attribué aux agents est fixé par application d’un coefficient 
appliqué au montant de base. Ce coefficient est déterminé selon les termes de l’évaluation 
professionnelle, en fonction des critères retenus par le comité technique lors de sa réunion du 
12 décembre 2016, à savoir l’efficacité, le sens des relations humaines, et le sens des 
responsabilités. 
 

6.2.5.3- L’avancement de grade 

 
Dans la fonction publique territoriale, à l’exception de certains cadres d’emplois, l’avancement 
de grade est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale qui établit ses propositions après 
appréciation des acquis de l’expérience professionnelle et de la valeur professionnelles des 
candidats promouvables. Il appartient cependant à l’assemblée délibérante de fixer 
régulièrement les ratios d’avancement de grade, après avis du comité technique.  
 
La chambre note que la dernière délibération relative à la définition des ratios d’avancement 
de grade date du 25 juin 2007, ladite délibération étant rédigée comme visant la seule situation 
des effectifs pour l’exercice 2007. Aucun ratio n’a ainsi été fixé pour appréhender le sort des 
agents susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade sur d’autres exercices 
(notamment des agents de catégorie A). Dans le cadre de l’instruction, la commune a indiqué 
qu’à défaut de décision annuelle, les ratios d’avancement de grade appliqués étaient, de facto, 
de 100 % depuis 2008 dès lors qu’il n’y avait pas de délibération en disposant de façon 
pérenne. 
 
En conséquence des observations formulées en cours de contrôle, le conseil municipal a 
adopté le 21 février 2019 une délibération ayant pour objet de déterminer les ratios 
d’avancement de grade applicables pour l’exercice 2019, soit en l’occurrence 100 % pour 
chacun des grades existants dans l’effectif des agents municipaux.  
 

6.2.6- Les heures supplémentaires 

 
6.2.6.1- Le cadre légal 

 
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande du chef de service en 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Il convient de distinguer cette 
notion de celle d’heure complémentaire, qui concerne les heures effectuées par un agent à 
temps non-complet au-delà de sa quotité de travail, sans porter la quantité réelle de travail 
au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires donnent lieu, par priorité, à 
l’octroi d’un repos compensateur ou, à défaut, à indemnisation. 
 
Leur indemnisation prend la forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), 
régies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 aux termes duquel leur versement est 
subordonné à la mise en œuvre d’un moyen de contrôle automatisé des horaires de travail 
(pointage), exception faite des personnes exerçant hors de leurs locaux de rattachement et 
des sites comportant un effectif inférieur à dix agents qui peuvent alors relever d’un décompte 
déclaratif, dûment contrôlable toutefois. 
 
Il revient à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois, dont les missions impliquent 
la réalisation effective d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 2 
du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
La délibération du 17 décembre 2004 ayant refondu le régime indemnitaire ne dressait pas la 
liste des emplois dont les missions impliquaient la réalisation effective d’heures 
supplémentaires ; elle se limitait à recenser les cadres d’emplois éligibles, c’est-à-dire pour 
l’essentiel, les agents de catégorie C et B jusqu’à l’indice brut 380. 
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Par suite de l’engagement du contrôle de la chambre régionale des comptes, la collectivité a 
précisé le régime des heures supplémentaires, d’une part en son nouveau règlement intérieur, 
ainsi que par une délibération spécifique aux IHTS, adoptée le 18 décembre 2018 et qui fixe 
désormais la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 
 
Le nouveau règlement intérieur précise, en particulier, que les agents peuvent être amenés à 
effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur hiérarchie, et en accord avec le 
responsable de service. Les heures supplémentaires accomplies, soumises donc à 
autorisation préalable sont récupérées dans des conditions compatibles avec le bon 
fonctionnement des services. Elles donnent en principe lieu à repos compensateurs ; leur 
indemnisation demeure cependant possible, selon le règlement intérieur, dans trois 
hypothèses : pour les agents contractuels qui, au terme de leur contrat, n’ont pas pu solder 
leurs heures ; pour les heures effectuées pendant une astreinte ; pour les heures effectuées 
à la demande de l’autorité hiérarchique sur des missions ponctuelles. 
 

6.2.6.2- Le volume 

 
Le volume des heures supplémentaires, ayant donné lieu à indemnisation, diminue nettement. 
Il en va de même pour le montant global des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, élément qui confirme que les heures supplémentaires accomplies ont 
effectivement donné lieu, par priorité, à récupération par repos compensateur.  
 

Tableau 48 : Volume annuel des heures supplémentaires accomplies 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume 3 224 h 2 970 h 2 962 h 2 618 h 2 925 h 2 350 h 1 918 h 

Coût brut hors charges patronale 59 916 € 51 937 € 52 208 € 46 698 € 51 641 € 45 504 € 37 472 € 

Source : commune de Saint-Flour 

 
L’analyse des bulletins de paye a permis de constater que l’indemnisation des heures 
supplémentaires a essentiellement bénéficié aux agents de police municipale, ainsi qu’à ceux 
des services techniques (principalement affectés à la voierie et au centre technique). 
L’instruction n’a pas révélé, par ailleurs, de situation d’agent percevant un forfait identique 
d’heures supplémentaires de mois en mois, le caractère régulier et permanent du nombre 
d’heures indemnisées, pouvant jeter le doute sur la réalité du service fait.  
  

6.2.6.3- Le contrôle 

 
Le versement des indemnités horaires est normalement subordonné à la mise en œuvre par 
l’employeur de moyen de contrôle automatisé permettant d’enregistrer et de comptabiliser les 
heures supplémentaires accomplies. Par exception, un dispositif déclaratif - et contrôlable - 
peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs 
locaux de rattachement, ou lorsque les effectifs d’un site sont inférieurs à dix (article 2 2° du 
décret du 14 janvier 2002).  
 
Le bénéfice des IHTS concernant quasi exclusivement les agents de la police municipale et 
les services techniques, la commune de Saint-Flour peut se prévaloir des situations 
d’exception règlementairement ouvertes. Sur ce plan, elle n’est donc pas a priori critiquable, 
en terme de légalité, pour ne pas avoir déployé de dispositif de contrôle automatisé des heures 
supplémentaires. 
 
La chambre régionale des comptes note cependant que le contrôle automatisé du temps de 
travail constitue la condition première à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail  
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à 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’à la mise en place de cycles de travail permettant aux 
agents de bénéficier de journées de RTT. 
 

6.2.7- Les logements de fonctions 

 
Une délibération du 28 février 2003 a fixé la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction pouvait être attribué par la commune, soit gratuitement, soit moyennant une 
redevance, selon les contraintes et les sujétions particulières liées à l’exercice de l’emploi. 
 
L’octroi de cet avantage était ainsi ouvert au gardien de l’hôtel de ville, au gardien du camping, 
au gardien du palais de justice, au directeur des équipes techniques d’intervention, ainsi qu’au 
directeur général des services. Selon la délibération de février 2003, la mise à disposition de 
logements était consentie à titre gratuit pour les gardiens et le directeur général des services. 
Pour le directeur des équipes techniques d’intervention, le loyer était fixé à 50 % de la valeur 
locative fiscale. La commune prenait en outre à sa charge l’ensemble des fluides pour les 
logements de fonctions des gardiens et, pour le responsable des équipes techniques, le 
chauffage ainsi que l’électricité. 
 
Cette délibération de référence a été abrogée récemment, par une délibération en date du 
18 octobre 2018 et sur le motif qu’un seul logement de fonctions demeurait effectivement 
attribué. La délibération d’octobre 2018 a toutefois autorisé le maire à poursuivre la mise à 
disposition d’un logement à titre gratuit pour le fonctionnaire concerné, la commune continuant 
à prendre à sa charge le coût des fluides. 
 
Nonobstant la circonstance que seul un agent territorial demeure encore bénéficiaire d’un tel 
avantage, la chambre rappelle à la collectivité que le régime des logements de fonctions a été 
révisé par le décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements. 
Les dispositions applicables sont désormais codifiées aux articles R. 2124-64 et suivants du 
code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
 
Il en ressort, en particulier, qu’il convient de distinguer les concessions de logements pour 
nécessité absolue de service, des conventions d’occupation précaire avec astreinte. La 
concession de logement pour nécessité absolue de service comporte la gratuité du logement 
nu, mais l’occupant supporte l’ensemble des réparations et des charges locatives afférentes 
au logement (article R. 2124-67 du CG3P). La gratuité des avantages accessoires, comme les 
fluides, est en tout état de cause exclue. S’agissant des conventions d’occupation précaire 
(liées à l’exécution de périodes d’astreinte), la redevance d’occupation à la charge de 
l’occupant ne peut être inférieure à 50 % de la valeur locative réelle des logements occupés 
(article. R. 2124-68 du CG3P). 
 
 
7- INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION DES ELUS 

 
 

7.1- Les indemnités de fonctions des élus 

 
Le montant des indemnités de fonctions des élus est fixé en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 
1027 depuis le 1er janvier 2019, indice brut 1015 auparavant), et varie selon l’importance du 
mandat et de la population de la collectivité. Les indemnités de fonctions des élus sont fixées 
par l’organe délibérant dans les trois mois suivant son installation. Elles constituent une 
dépense obligatoire pour la collectivité. 
 
Aux termes de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les indemnités 
allouées au maire ne peuvent excéder 55 % de l’indice terminal de la fonction publique, dans 
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les communes de 3 500 à 9 999 habitants ; pour les adjoints au maire, les indemnités votées 
par le conseil municipal ne peuvent excéder 22 % du traitement indemnitaire correspondant à 
l’indice terminal de la fonction publique (article L. 2123-24). L’indemnité allouée à un adjoint 
peut cependant dépasser ce taux maximal si le montant total des indemnités susceptibles 
d’être consenties au maire et aux adjoints n’est pas dépassé. 
 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les simples conseillers municipaux 
peuvent bénéficier d’une indemnité au plus égale à 6 % du traitement correspondant à l’indice 
brut 1027. L’octroi d’indemnités aux conseillers municipaux ne permet toutefois pas de 
dépasser le plafond global maximal des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et 
aux adjoints.  
 
L’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales autorise les assemblées 
délibérantes à consentir des majorations d’indemnités de fonctions, dans certains cas, 
notamment lorsqu’une commune est chef-lieu de département, d’arrondissement ou de canton 
ou lorsque la commune est classée station de tourisme. L’article R. 2123-23 du même code 
limite ladite majoration à 20 % pour les communes chef-lieu d’arrondissement, et pour celles 
classées station de tourisme, à 50 % dans les communes de moins de 5 000 habitants et à 
25 % au-delà.  
 
Pour la présente mandature, les indemnités des élus de Saint-Flour ont été fixées par une 
délibération du 7 avril 2014. Pour le maire, elles s’établissent à 54,5 % du traitement 
correspondant à l’indice brut sommital de la fonction publique, auquel s’ajoute une majoration 
de 20 % et une majoration de 25 %. Pour les adjoints au maire, les indemnités correspondent 
à 17,75 % de l’indice brut 1015, pour les conseillers délégués, elles correspondent à 4,5 % du 
même indice. 
 
La commune de Saint-Flour étant chef-lieu d’arrondissement et ayant été classée comme 
station de tourisme par un décret du 6 février 2014, les indemnités de fonctions versées aux 
élus sont conformes aux dispositions règlementaires en encadrant le montant, ainsi qu’il 
ressort du tableau ci-après.  
 

Tableau 49 : Les indemnités de fonction des élus (en €) 

Indemnités versées en 2017 107 842  

Plafond18 (hors majoration) 131 844  

Source : compte administratif 

 
Par ailleurs, le plafond fixé au II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités 
territoriales est respecté. 
 

7.2- Les frais de représentation du maire 

 
Par une délibération en date du 7 avril 2014, le conseil municipal de Saint-Flour a décidé 
d’octroyer des indemnités au maire pour frais de représentation. Ces dernières ont été fixées 
à 15 € par convive pour un repas, et à 4,5 € par invité pour un cocktail. 
 
Non obligatoire, l’octroi de frais de représentation au maire est une faculté ouverte au conseil 
municipal par l’article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales. Leur montant 
est demeuré contenu durant la période sous revue, ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif 
ci-après.  

                                                
18 Valeur du point d’indice au 1er février 2017 : 4,6860 €. 
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Tableau 50 : Frais de représentation du maire (en €) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 984  1 781  897  1 920  1 965  1 410  

Source : comptes administratifs 

 
7.3- Les remboursements de frais des élus 

 
Aux termes de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, « les fonctions 
de maire, d’adjoint, de conseil municipal, de président et membre de délégation spéciale 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. // 
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des 
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. // Les dépenses de 
transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur 
présentation d’un état de frais ». 
 
La notion de mandat spécial n’a pas été définie plus précisément par la loi, ou quelque 
disposition règlementaire d’application. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le mandat 
spécial comprend « toutes les missions accomplies avec l’autorisation du conseil municipal 
dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui incombent à l’élu 
concerné en vertu d’une obligation résultant d’une disposition législative ou réglementaire 
expresse » (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice). Le mandat spécial procède d’une délibération 
du conseil municipal ; il doit être suffisamment précis pour permettre le remboursement des 
frais engagés, et ne peut être délivré par l’assemblée délibérante que s’il s’inscrit dans l’intérêt 
public local. 
 
L’article L. 2123-18-1 du même code dispose que « les membres du conseil municipal peuvent 
bénéficier du remboursement de frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se 
rendre à des réunions dans des instances ou des organismes où ils représentent leur 
commune es qualité, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci ». 
 
Les diligences de contrôle de la chambre se sont en particulier attachées à l’analyse des 
dépenses imputées au compte 6532 « frais de mission ». Il a été relevé, en premier lieu, une 
baisse continue du montant global des frais de mission durant la période sous revue. 
 

Tableau 51 : Remboursement de frais des élus (en €) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 663  7 715  6 490  6 716  5 963  4 360  

Source : comptes administratifs  

 
Il a été aussi constaté que le conseil municipal de Saint-Flour n’avait jamais délivré de mandat 
spécial à quiconque, alors que certaines dépenses prises en charge et ayant donné lieu à 
défraiement exigeaient un tel mandat.  
 
A titre d’illustration, il a été remboursé en 2016 au maire une somme de 648,93 € (mandat 
n° 1272/2016) correspondant à un déplacement de l’élu pour se rendre à la conférence de 
presse de la Semaine européenne des races locales des massifs (SERAM), organisée dans 
le cadre du salon de l’agriculture à Paris. La participation à une telle manifestation ne relève 
pas d’une mission du maire, procédant d’une disposition législative ou réglementaire expresse. 
Dès lors, et sans préjudice de l’appréciation de l’intérêt communal qui s’attacherait à la 
participation à une telle manifestation, il convenait que le conseil municipal en délibère au 
préalable, et délivre mandat spécial à son maire.  
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La chambre appelle l’attention sur les exigences légales conditionnant la prise en charge, par 
la collectivité des frais de missions exposés par les élus, et ce quel qu’en soit le montant.  
  
En particulier, la délibération qui accorde mandat spécial, doit intervenir impérativement en 
préalable du déplacement que l’élu sera amené à effectuer dans le cadre du mandat qui lui 
est consenti spécialement. Le ou les titulaires doivent être désignés, nominativement, et le 
mandat doit être circonscrit à une opération/mission précise quant à son objet.  
 
Enfin, en termes de montant, le remboursement des frais que nécessite l’exécution d’un 
mandat spécial est par principe forfaitaire, et contenu au montant des indemnités journalières 
susceptibles d’être allouées aux agents publics en déplacement. Le conseil municipal peut 
cependant consentir au remboursement des frais réels exposés (par délibération expresse). 
 
La chambre note que, par suite de son contrôle, le conseil municipal de Saint-Flour a rappelé 
par délibération du 27 juin 2019 le dispositif législatif et réglementaire encadrant les conditions 
de prise en charge des déplacements des élus, notamment pour ce qui a trait à l’exercice de 
mandats spéciaux. Dans le même esprit, en réponse aux observations provisoires de la 
chambre, le maire s’est engagé à porter une attention particulière aux modalités de 
remboursement des frais exposés par les élus, en veillant à l’obligation de disposer d’un 
mandat spécial délivré par l’assemblée délibérante tel que désormais prévu par la délibération 
précitée du 27 juin 2019.  
 
 
8- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

8.1- L’organisation de la commande publique 

 
Pour répondre à ses besoins, la commune de Saint-Flour passe de l’ordre d’une trentaine de 
marchés publics par exercice. 
 
Compte tenu de la taille de la collectivité, il n’existe pas de service spécifique chargé de la 
commande publique. Le directeur général adjoint en assume la responsabilité ; il est assisté 
pour les achats et les marchés publics par une adjointe administrative. 
 
L’identification et le recensement des besoins sont réalisés par les services municipaux ou par 
des prestataires mandatés à cette fin. L’appréciation des besoins, ainsi réalisée, conditionne 
la nature de la procédure d’achats qui sera mise en œuvre. 
 
Pour la passation et l’exécution des marchés, la collectivité indique s’appuyer sur les fiches 
élaborées par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances. 
Par ailleurs, le conseil municipal a défini, par délibération en date du 18 avril 2014, des règles 
internes relatives à la passation des marchés publics à procédure adaptée. 
 
Pour les commandes d’un montant supérieur aux différents seuils de procédures formalisées, 
la commune a constitué comme il convient une commission d’appel d’offres chargée 
d’examiner les offres et d’attribuer les marchés. En deçà de ces seuils, l’analyse des offres et 
la sélection des titulaires sont effectuées par la commission des marchés publics, composée 
à l’identique de la commission d’appel d’offres, mais qui n’est pas réglementairement 
obligatoire.  
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8.2- Le marché de travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la 

commune de Saint-Flour et des communes environnantes  

 
8.2.1- Les conditions de passation 

 
La commune de Saint-Flour a notifié le 12 avril 2013 à l’entreprise SAS MARQUET, pour un 
montant total de 2 978 554 € HT, un marché de travaux dont l’objet était la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la ville de Saint-Flour et de certaines communes 
environnantes. 
 
Au plan technique, l’alimentation en eau potable de la commune est assurée par trois groupes 
de sources et un forage situés sur le versant est du Plomb du Cantal. Les eaux provenant de 
ces sources sont réunies au niveau d’un regard de jonction (au lieu-dit « bois de bouleaux) où 
est implanté le système de traitement au dioxyde de chlore. L’eau est ensuite acheminée par 
gravitation par deux conduites d’adduction jusqu’au réservoir de Fraissinet, réservoir de la tête 
de distribution.  
 
Le marché en question concernait la première phase d’un chantier d’ampleur, visant à la 
sécurisation de l’alimentation en eau et impliquant le renouvellement de la conduite 
d’adduction entre l’une des ressources et le réservoir de Fraissinet.  
 
Le maitre d’œuvre, mandaté par la ville de Saint-Flour, a préconisé plusieurs solutions dont la 
pose d’une conduite neuve de diamètre 250 mm avec, sur certains secteurs, une protection 
spéciale en polyéthylène. En option, le diamètre de la nouvelle conduite pouvait être porté à 
300 mm. 
 
Dans le cadre de la réalisation de la phase I, une consultation en procédure négociée a été 
lancée le 22 juillet 2010. Il s’agissait d’un marché unique, non alloti, comportant deux tranches 
fermes. Les formalités de publicité ont été respectées, la commune ayant procédé à la 
publication de l’avis d’appel public à la concurrence au JOUE19, au quotidien La Montagne 
ainsi qu’au BOAMP20 et enfin, sur un profil acheteur. La date limite de dépôts des candidatures 
a été fixée au 13 septembre, date à laquelle huit candidatures avaient été déposées. 
 
Le maitre d’œuvre a transmis à la commune un rapport d’analyse des offres. La commission 
d’appel d’offre s’est réunie le 18 octobre 2010 pour formuler son avis sur les différentes offres 
reçues et préconiser les candidats à retenir. Au vu du rapport d’analyse des offres, la 
commission a proposé un classement des candidatures, en faisant application des critères de 
sélection des candidatures fixés dans le règlement de consultation.  
 
Le classement retenu par la commission d’appel d’offre correspondait à celui proposé par le 
maitre d’œuvre.  
 
Conformément au règlement de consultation, l’entité adjudicatrice a sélectionné les cinq 
premiers du classement et leur a transmis le dossier de consultation. A l’issue du délai de 
remises des offres, cinq plis ont été déposés.  
 
Dans le cadre de la procédure négociée, seules deux entreprises ont apporté des éléments 
d’amélioration à leur offre initiale. La SAS SADE CGTH a proposé un rabais de 2,5 % et la 
SAS MARQUET a proposé d’accompagner le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les 
propriétaires privés concernés par le passage de la conduite.  
  

                                                
19 Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE). 
20 Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP). 



46/50 

Rapport d’observations définitives – commune de Saint-Flour (15) 

Sur la base du rapport d’analyse des offres présenté par le maître d’œuvre, la commission a 
classé les offres selon les critères de jugement des offres fixés lors de la consultation, à savoir : 
la qualité de l’offre appréciée sur le contenu et la technicité du mémoire technique (50 %) ; le 
coût des prestations (30 %) ; le délai de réalisation des travaux (20 %). La commission d’appel 
d’offre a décidé, d’une part, de retenir l’option concernant la pose de canalisation neuve de 
300 mm et, d’autre part, d’attribuer le marché à la SAS MARQUET qui avait présenté l’offre la 
moins onéreuse, considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse.  
 

Tableau 52 : Classement des offres – Option pose canalisation neuve Ø 300 mm 

Entreprise Roux de Rosso SAS ROBINET SADE EHTP SAS MARQUET 

Note générale 75,9 52 68,9 75,8 95,1 

Montant hors taxe de l’offre 3,13 M€ 4,67 M€ 3,6 M€ 3,61 M€ 2,98 M€ 

Source : rapport d’analyse des offres 

 
Par une délibération du 6 décembre 2012, le conseil municipal a entériné les conclusions de 
la commission, et a autorisé le maire à signer le marché. L’acte d’engagement, signé le 
28 février 2013, fixe le délai global d’exécution à 41 semaines et le délai maximal à 
68 semaines. 
 

8.2.2- Les difficultés rencontrées en cours d’exécution et lors de la réception des 

travaux 

 
Les travaux se sont déroulés en deux tranches. Pour la première tranche ferme, l’ordre de 
service n° 1 est daté du 11 juillet 2013 avec une fin des travaux arrêtée au 20 mars 2014. Pour 
la tranche ferme n° 2, l’ordre de service de début des travaux est daté du 1er juillet 2015 avec 
une fin des travaux et la mise en service de l’ouvrage attendues au plus tard au 13 juin 2017. 
 
Le montant du marché, initialement fixé à 2 978 554,80 € HT, a été porté à 3 003 906,40 € HT 
par l’avenant n° 1 à raison de prestations supplémentaires demandées par la commune.    
 
Au terme du chantier, la commune a réceptionné les travaux avec formulation de diverses 
réserves. Le procès-verbal de réception des travaux a été notifié au titulaire le 21 juillet 2017. 
La SAS MARQUET a ensuite adressé ses projets de décompte finaux au maitre d’œuvre. Ce 
dernier a alors rejeté le décompte final, le jugeant non recevable du fait de l’existence de 
réserves non levées. 
 
Sur avis de conseils juridiques, la commune de Saint-Flour a cependant estimé que l’existence 
de réserves ne devait pas faire obstacle à l’établissement du décompte final dans la mesure 
où, d’une part, il appartient à la personne publique d’intégrer dans le décompte les sommes 
qu’elle estime dues au titre de la reprise des malfaçons ou défaut de conformité ayant donné 
lieu à des réserves, et d’autre part, que le titulaire du marché est en droit de réclamer des 
intérêts moratoires en cas de retard dans l’établissement du décompte. 
 
Par ordre de service en date du 23 octobre 2017, le maitre d’ouvrage a arrêté le décompte 
général du marché à 2 501 481,96 € HT, sur la base d’un montant de travaux de 
2 701 800,69 € TTC dont étaient défalqués 70 260 € au titre des réserves non levées et 
314 834,60 € de pénalités pour retard. 
 
A la réception de l’arrêté de décompte, la SAS MARQUET a adressé à la commune (par voie 
d’huissier) un mémoire en réclamation tendant à ce que le montant du décompte du marché 
soit porté à hauteur de 3 641 942,11 € TTC, l’entreprise prestataire faisant valoir : 

 la contestation des quantités prises en compte par le maître d’œuvre ; 
 la réalisation de prestations complémentaires, pour la mise en eau et les épreuves 

d’étanchéité de la canalisation ; 
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 la réalisation de prestations complémentaires, au titre du nettoyage et de la 
désinfection de la canalisation ; 

 des intérêts moratoires sur les sommes engagées par l’entreprise ; 
 des indemnités liées aux modifications ayant affecté l’importance des diverses 

natures d’ouvrages ; 
 la contestation des pénalités de retard appliquées. 

 
Le maître d’œuvre a analysé le mémoire en réclamation de l’entreprise MARQUET et a 
conseillé au maitre d’ouvrage de ne pas faire droit à la réclamation du titulaire. Dans un premier 
temps, la commune n’a pas donné suite à la demande de l’entreprise MARQUET, faisant 
siennes les observations formulées par le maître d’œuvre.  
 
Puis, face à la menace d’un contentieux, la commune a décidé de s’engager dans la voie d’une 
transaction tout en faisant analyser le mémoire en réclamation de l’entreprise MARQUET par 
un tiers considéré comme expert. Le conseil municipal a accepté, par une délibération du 
22 décembre 2017, le principe d’une transaction, et décidé de créer une commission de 
règlement aux fins de rechercher une solution amiable au différend l’opposant à l’entreprise 
MARQUET. 
Mandatée comme tiers expert par la commune, la société Ingénierie Eau Environnement 
Assainissement (IE2A) a rendu le 8 février 2018 son rapport d’analyse de réclamation formulée 
par l’entreprise MARQUET. Elle concluait à un règlement amiable, sur la base d’un montant 
total de prestations de 2 792 500,27 € HT (3 338 369,52 € TTC). 
 
Après deux réunions de la commission de règlement, en février et mars 2018, les parties ont 
convenu d’un accord permettant de fixer le montant définitif du marché à 2 850 045,79 € HT 
(soit 3 420 054,95 € TTC). Le conseil municipal a approuvé les termes de l’accord, et a 
autorisé le maire à signer le protocole transactionnel par une délibération du 9 avril 2018. La 
commune ayant déjà réglé 2 517 903,63 € HT à l’entreprise, elle s’est acquittée d’une soulte 
de 326 142,16 € HT dans le cadre du protocole transactionnel mettant fin au différend. 
 
Au plan légal, et par l’effet de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont autorisés à transiger librement (CE, Section des travaux publics, 
avis n° 359996, 21 janvier 1997). Un protocole transactionnel n’a d’ailleurs pas à être 
homologué par le juge administratif. La transaction est un contrat écrit, permettant de mettre 
fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Lors d’une transaction, 
des concessions réciproques doivent être consenties, mais elles n’ont pas à être d’ampleur 
équivalente. L’abandon de toute réclamation ou poursuite devant le juge, par l’une des parties, 
peut ainsi constituer une concession suffisante. Les personnes morales de droit public sont 
toutefois assujetties au respect d’une règle, d’ordre public, leur interdisant de se livrer à une 
libéralité en étant condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas (CE Section, 
19 mars 1971, sieur Mergui). 
 
Au cas présent, le principe de la transaction a été acté par l’assemblée délibérante, qui a validé 
les termes de l’accord trouvé par les parties et a autorisé la signature du protocole par le maire. 
La collectivité était placée dans une situation de différend susceptible de conduire à 
contentieux, qui l’autorisait à recourir à la voie de la transaction, et les prérogatives du conseil 
municipal ont été respectées. 
D’autres options étaient cependant offertes à la collectivité, soucieuse d’éviter de se voir 
impliquée dans un litige porté devant le juge. Il lui était en particulier possible de saisir le comité 
consultatif de règlement amiable des différends, lequel a pour mission de rechercher, dans le 
cadre d’une procédure contradictoire, des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une 
solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés.  
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9- OBLIGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE SECURITE CIVILE 

 
 
Les pouvoirs consentis au maire en matière de police administrative, emportent pour lui un 
ensemble d’obligations et de contraintes, susceptibles d’être sanctionnées par la mise en jeu 
de sa responsabilité. Il résulte en particulier de l’article L. 2212-2 5° qu’il lui appartient « de 
prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution de secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux de toute nature, tels que les incendies, les 
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers (…) de pourvoir 
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer 
l’intervention de l’administration supérieure ». Le maire est, juridiquement, chargé de la 
direction des opérations de secours jusqu’au déclenchement d’un plan par le préfet. Plus 
récemment, par l’effet de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, il est tenu à une obligation de 
diffusion de l’information préventive. 
 
Nullement exceptionnels, certains évènements météorologiques (pluies diluviennes ; 
inondations rapides ; forts coups de vent notamment) démontrent régulièrement la nécessité 
de disposer, à tous les échelons du territoire, d’une organisation efficace de la gestion de crise. 
C’est d’autant plus un enjeu pour Saint-Flour, commune relativement éloignée des centres de 
soutien.  
 

9.1- Le plan communal de sauvegarde 

 
Les plans communaux de sauvegarde ont été institués par l’article 13 de la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile. Leur contenu a été précisé par un décret d’application 
en date du 13 septembre 2005. 
 
Il en ressort que le plan communal de sauvegarde est arrêté et mis en œuvre par le maire. Il 
définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit 
un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il intègre et complète 
les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention. Il complète les plans 
de protection générale des populations, tels que les plans ORSEC21.  
 
Le plan communal de sauvegarde est donc un outil opérationnel de gestion de crise ; il vise à 
permettre au maire d’affronter une situation exceptionnelle sur le territoire communal, 
impliquant des mesures immédiates de sauvegarde de la population.  
 
Selon l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, le plan communal de sauvegarde est 
obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
approuvé, ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.  
 
La commune de Saint-Flour est concernée par le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondation de la rivière Ander, approuvé par un arrêté préfectoral en date du 
1er juin 2005, qui touche essentiellement la ville basse où la plus haute crue connue a été 
référencée au 6 décembre 1943. La commune de Saint-Flour est également concernée par 
un plan de prévention concernant les risques de glissements de terrains, approuvé par un 
arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2012. La note de présentation de ce dernier plan 
rappelle que l’intensité de l’aléa de mouvement de terrain, sur la commune de Saint-Flour, est 
de 4 sur une échelle maximale de 5 et que des enjeux humains ont été identifiés dans plusieurs 
secteurs soumis à des aléas avérés (Vendèze, Massalès, falaise des remparts de la ville 
haute). 
 

                                                
21 Organisation des secours. 
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De fait, la commune a l’obligation de se doter d’un plan communal de sauvegarde, aux fins de 
prévoir et d’organiser les mesures et moyens opérationnels à mettre en œuvre, notamment en 
cas de crue ou de mouvement de terrain, et de le tenir à jour régulièrement avec une révision 
devant intervenir, a minima, tous les cinq ans.  
 
Au terme de l’instruction, la chambre observait qu’en la matière, l’obligation légale incombant 
au maire remontait désormais à une quinzaine d’année et qu’il lui fallait faire diligence pour y 
satisfaire, s’agissant de problématiques de gestion intéressant la sauvegarde des personnes 
et des biens. En réponse aux observations provisoires, le maire de Saint-Flour a indiqué s’être 
conformé à la réglementation, produisant le plan communal de sauvegarde récemment arrêté, 
à la date du 26 juillet 2019, au terme d’une phase de réflexion et d’élaboration menée en 
collaboration avec les services de la préfecture du Cantal. 
  

9.2- Le dossier d’information communal sur les risques majeurs 

 
Selon l’article R. 125-11 du code l’environnement, l’information à communiquer au public sur 
les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles 
pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de 
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
 
Cette information doit être consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs 
arrêté par le préfet, ainsi que dans le document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) établi par le maire. Ce dernier doit reprendre les informations transmises 
par le préfet dans le dossier départemental sur les risques majeurs, et mentionner en 
particulier les mesures de prévention et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 
susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les 
consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.  
 
La préfecture du Cantal a mis à jour au cours de l’année 2013 le dossier départemental des 
risques majeurs, dont les éléments intéressant la commune de Saint-Flour ont été alors 
transmis au maire. 
 
Il en ressort que la commune de Saint-Flour est spécifiquement concernée par deux plans de 
prévention des risques, d’inondations et de mouvements de terrains. La commune ayant ainsi 
été identifiée comme présentant au moins deux risques majeurs, dûment mentionnés dans le 
document d’information transmis par le préfet, le maire de Saint-Flour ne peut donc guère, en 
droit comme en termes de gestion prudente et responsable, se dispenser d’établir un dossier 
d’information communal sur les risques majeurs. La chambre l’invite en conséquence à se 
conformer aux exigences légales d’information de la population auxquelles il est tenu. Elle 
rappelle en outre qu’aux termes de l’article R. 125-14 du code de l’environnement, il revient 
également au maire d’organiser les modalités de l’affichage des risques dans sa commune.  
 
Le maire de Saint-Flour a précisé, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 
qu’après avoir accordé la priorité au plan communal de sauvegarde, désormais arrêté, il 
s’attachait désormais à l’établissement du dossier d’information communal sur les risques 
majeurs.  
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