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SYNTHÈSE 

La commune de Marly, membre de la communauté d’agglomération de Valenciennes 

Métropole, compte près de 12 000 habitants. Elle fait partie des territoires fragiles du 

département du Nord sur le plan socio-économique.  

Malgré un endettement et un niveau d’investissement peu élevés, sa situation financière 

se détériore depuis plusieurs années. En effet, les dépenses augmentant plus rapidement que les 

recettes, l’épargne de gestion diminue et la capacité de désendettement atteint presque 10 

années en 2018. 

Les charges de personnel pèsent particulièrement lourd dans le budget communal et 

participent à cette dégradation progressive de la trajectoire financière. Avec un effectif de 265 

équivalents temps plein, la masse salariale représente, en effet, 66 % des charges de gestion et 

a augmenté en moyenne de 3,4 % par an depuis 2014. Le temps de travail de 1 523 heures par 

an et par agent est sensiblement inférieur à la durée légale de 1 607 heures. De même, 

l’absentéisme global, particulièrement élevé, correspond à 52 agents équivalents temps plein. 

Ensemble, le niveau du temps de travail et l’absentéisme représentent donc une marge de 

manœuvre importante pour la commune. L’élaboration d’une stratégie et d’un pilotage des 

ressources humaines, actuellement inexistants, doit devenir une priorité de gestion. 

En matière d’investissement, la commune ne dispose pas de programme pluriannuel. Le 

faible niveau de renouvellement des équipements laisse présager une détérioration progressive 

de l’état général du patrimoine. 

L’établissement d’une prospective financière, tenant compte des tendances constatées 

et de l’impact de programmes de réduction des charges qui restent à établir, est nécessaire pour 

que la commune pilote au mieux sa trajectoire financière. 

Enfin, elle doit veiller à fournir aux élus et aux citoyens des documents budgétaires 

complets, produire des comptes fiables et mieux contrôler les associations subventionnées. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non 

mis en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit no 1 : présenter au conseil 

municipal des rapports sur les orientations 

budgétaires, conformes aux dispositions des  

articles L. 2312-3 et D. 2312-3 du code général des 

collectivités territoriales. 

 X   13 

Rappel au droit no 2 : rendre accessibles sur le site 

internet de la commune les informations 

budgétaires, en application des articles L. 2313-1 et 

R. 2313-8 du code général des collectivités 

territoriales. 

X    14 

Rappel au droit no 3 : mettre en ligne sur le site 

internet de la commune les conventions conclues 

avec les associations percevant une subvention 

annuelle de plus de 23 000 €, conformément à 

l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations et ses textes d’application. 

X    14 

Rappel au droit no 4 : mettre en place l’inventaire 

physique des biens de la commune. 
 X   17 

Rappel au droit no 5 : respecter la durée annuelle 

du temps de travail, conformément au  

décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour 

l’application de l’article 7-1 de la loi no 84-53 du  

26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale. 

   X 40 

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : établir un programme 

prévisionnel d’investissement détaillé en dépenses 

et en recettes. 

 X   31 

Recommandation no 2 : élaborer une gestion 

prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 

compétences. 

 X   34 

Recommandation no 3 : mettre en place un plan 

d’actions formalisé et suivi de réduction de 

l’absentéisme. 

 X   44 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Marly (département du Nord) 

pour les années 2014 et suivantes a été ouvert le 24 janvier 2019, par lettres du président de la 

chambre adressées à M. Fabien Thiémé, maire en fonctions, ainsi qu’à M. Jean-Pierre Guilbert, 

lequel a administré la commune du 9 juillet 2015 au 3 octobre 2015 dans le cadre d’une 

délégation spéciale prévue à l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. 

La chambre a examiné la fiabilité des comptes de la commune, sa situation financière 

et la gestion des ressources humaines. 

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

fin de contrôle a eu lieu le 29 avril 2019 avec les deux ordonnateurs. 

Le rapport d’observations provisoires, délibéré le 15 mai 2019, a été adressé au maire 

en fonctions et à M. Guilbert.  

Dans sa séance du 28 août 2019, après avoir examiné les réponses du maire en fonctions, 

la chambre a arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Le territoire et le contexte socio-économique 

La commune de Marly est située dans le département du Nord, au sud-est de 

Valenciennes dont elle est limitrophe. Son territoire s’étend sur 8 km². Il est organisé en trois 

quartiers principaux : le centre, les Floralies et la Briquette. Ce dernier est classé en quartier 

prioritaire de la ville. 

En 2018, sa population est de 11 694 habitants et la densité élevée (1 441 habitants par 

km2). Elle décroît de 0,5 % par an en moyenne depuis 2010. Les plus de 60 ans en représentent 

27 %. 

La situation socio-économique est difficile. En effet, le taux de pauvreté de 21 % y est 

plus élevé que dans la région Hauts-de-France et le département du Nord (19 %). La moitié des 

actifs occupent des emplois d’ouvriers ou d’employés. 

Sur le plan économique, le taux de chômage de la zone d’emploi de Valenciennes se 

situe à 14,5 % fin 2018, à un niveau bien supérieur aux moyennes régionale (11 %) et nationale 

(8,8 %). 

1.2 L’intégration communautaire 

Marly est l’une des 35 communes membres de la communauté d’agglomération 

Valenciennes Métropole. Elle fait partie des 4 communes de plus de 10 000 habitants après 

Valenciennes. Le maire de Marly est l’un des 14 vice-présidents de l’intercommunalité. 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la communauté d’agglomération a 

repris la gestion des trois zones d’activités de la commune. Elle intervient également sur la 

voirie, reconnue d’intérêt communautaire. Au titre de la politique de la ville, Valenciennes 

Métropole est un acteur clé du projet de renouvellement urbain du quartier de la Briquette. 

Un schéma de mutualisation entre l’agglomération et les communes a été élaboré. Par 

délibération du 25 février 2016, le conseil municipal s’est prononcé en sa faveur. Vingt-trois 

thématiques ont été retenues sur lesquelles les communes peuvent s’impliquer en fonction de 

leurs priorités. 
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1.3 Les services délivrés à la population 

La commune délivre des services en faveur de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse 

et promeut le développement du sport et de la culture. 

Elle dispose d’une maison de la petite enfance au sein d’un bâtiment communal dédié 

dans le quartier de la Briquette. Différents services y sont disponibles : un multi-accueil, un 

jardin d’enfants, un lieu d’accueil enfants-parents et un relais d’assistantes maternelles. 

Des accueils sur temps périscolaires sont proposés aux enfants des six écoles 

maternelles et cinq écoles primaires. Des séjours de vacances, des classes de découverte, une 

ludothèque et un « club ados » font également partie des actions menées. 

Une école municipale des sports est réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Du personnel 

communal intervient en milieu scolaire dans toutes les classes des écoles pour l’enseignement 

des activités physiques et sportives. La collectivité gère plusieurs équipements sportifs (salles 

de sport, stades, boulodrome et tennis). 

En matière culturelle, elle dispose d’une école de musique et d’une école de danse. 

Elle apporte également son concours financier à près de 80 associations, s’est dotée 

d’une police municipale et assure le portage de repas à domicile pour des personnes âgées. 

Enfin, la commune est attentive au cadre de vie en veillant à la propreté, à la présence 

d’espaces verts et au fleurissement. 

1.4 Le fonctionnement des services communaux 

Si l’essentiel des services est géré en régie, la commune a toutefois recours à des 

prestataires de services pour l’entretien des gymnases, la gestion courante des espaces verts, le 

fonctionnement de la cuisine centrale et le chauffage des bâtiments. 

Pour l’éclairage public, elle a conclu en 2011 un contrat de partenariat public-privé 

d’une durée de 15 ans et d’un montant de 8,1 M€ pour « le financement, les études, la 

conception, la rénovation et la gestion des installations d’éclairage public et sportif, 

d’illuminations de Noël, de mise en lumière du patrimoine et de signalisation verticale ». 

Fin décembre 2018, 269 agents travaillaient dans les services municipaux. Une 

modification de l’organisation débutée en 2015 répartit progressivement les agents dans des 

pôles correspondant aux politiques publiques menées. Cette démarche, finalisée pour le pôle 

politiques éducatives, mériterait d’être généralisée et complétée de plans d’actions déclinant la 

mise en œuvre des orientations stratégiques définies par les élus. 
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1.5 Les principaux projets de la commune 

1.5.1 Le renouvellement urbain du quartier de la Briquette 

La commune porte, depuis 2009, la réhabilitation du quartier de la Briquette au contexte 

socio-économique dégradé. Avec le nouveau programme national de rénovation urbaine 

(NPNRU), un contrat d’engagement a été signé le 27 juin 2018 pour l’agglomération de 

Valenciennes. Ce quartier fait partie des secteurs retenus. Le projet, qui couvre la  

période 2020-2024 et implique plusieurs acteurs, vise à le réaménager globalement avec la 

reconstruction et la rénovation des logements sociaux, des espaces et des équipements publics, 

de la voirie et des axes de desserte. Le projet intègre la création d’une zone d’activités reliée à 

l’autoroute. 

Cette opération ayant été déclarée d’intérêt communautaire, Valenciennes Métropole en 

assure le pilotage. 

La commune devra accompagner l’évolution du quartier en portant et en finançant des 

travaux de rénovation de ses infrastructures municipales. Il est prévu qu’elle assure, notamment, 

la maîtrise d’ouvrage de la démolition et de la reconstruction de l’école Nelson Mandela. Elle 

pourrait également conduire la réhabilitation et l’extension de la salle de sport Aragon ainsi que 

la construction de vestiaires de sport. Pour l’école, le coût de l’opération est évalué à 3,2 M€ 

dont le maire estime la charge nette pour la commune à 1,6 M€, compte tenu des subventions à 

hauteur de 50 % du département. 

1.5.2 La mise en sécurité des espaces publics menacés d’effondrement 

Un affaissement de chaussée a eu lieu en 2016, mettant en évidence la présence de 

cavités souterraines anciennes sous les espaces publics, avec un risque d’effondrement. 

La sécurité des personnes et des biens nécessite des travaux importants pour leur 

comblement. Leur montant a été évalué à 2,2 M€. Une subvention en provenance du fonds 

national de prévention des risques naturels majeurs est espérée à hauteur d’1 M€. La commune 

a déjà contracté un emprunt d’1,5 M€ pour cette opération, dont les travaux devraient démarrer 

fin 2019. 

1.5.3 L’aménagement de la place Gabriel Péri 

La commune a conduit, en 2018, une étude visant à définir les travaux à réaliser pour 

un réaménagement complet de la place Gabriel Péri devant la mairie. Le coût de l’opération 

pourrait s’élever à 2,7 M€, dont 1 M€ à la charge de la commune. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Marly fait partie des territoires fragiles du département du Nord sur le 

plan socio-économique. Elle délivre à sa population des services dans le domaine de 

l’éducation, de l’enfance, de la culture et du sport, essentiellement en régie. Elle est membre 

de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole. Cette dernière intervient sur le 

territoire communal dans le cadre de ses compétences et de l’intérêt communautaire. 

Outre les investissements récurrents sur le patrimoine existant, la commune mène de 

front deux principaux projets : la réhabilitation du quartier de la Briquette et la mise en sécurité 

des espaces publics menacés d’effondrement. 
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2 LA QUALITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET LA 

FIABILITE DES COMPTES  

La commune dispose d’un seul budget géré dans le cadre de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 applicable aux communes. En recettes, le budget annuel 2018 est de 22 M€. 

2.1 Transparence et sincérité budgétaires 

2.1.1 L’information présentée lors du débat d’orientation budgétaire 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que 

« dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par 

le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné 

au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et 

de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution 

prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 

nature et du temps de travail ». Ces dispositions sont, par ailleurs, précisées à  

l’article D. 2312-3 du même code. 

Les débats d’orientation budgétaire ont lieu dans les délais règlementaires. Cependant, 

les rapports sur les orientations budgétaires (ROB) présentés en conseil municipal sont 

incomplets. 

Ainsi, si la structure de la dette est désormais bien détaillée, il n’est pas indiqué quel 

sera son encours à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget, conformément aux 

dispositions de l’article précité.  

Concernant le personnel, les informations sont très incomplètes. La structure des 

effectifs est présentée de façon sommaire avec une répartition entre titulaires, non-titulaires et 

« autres ». Il n’y a pas d’indication de la répartition par filière et par grade.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire fait valoir que des 

informations sont données lors de l’examen régulier du tableau des effectifs en conseil 

municipal. Ces dernières sont cependant insuffisantes au regard des dispositions précitées du 

CGCT, qui visent à permettre aux élus municipaux de disposer de tous les éléments 

d’appréciation. 
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Seul un pourcentage d’évolution prévisionnel des charges de personnel est mentionné à 

partir du rapport 2018 avec une liste de facteurs explicatifs de la tendance. Les pourcentages 

annoncés sont optimistes. Le même rapport prévoyait ainsi une augmentation d’1,7 %. Dans les 

faits, elle a été de 2,4 % et celle constatée depuis 2014 de 3,4 %. Celui de 2019 annonce une 

évolution de 2,0 % par rapport au budget primitif 2018. 

Contrairement aux dispositions du CGCT, aucune information n’est fournie sur les 

éléments de rémunération (traitements, régimes indemnitaires, nouvelles bonifications 

indiciaires, heures supplémentaires et avantages en nature). La thématique du temps de travail 

n’est pas non plus traitée.  

Concernant l’information du conseil municipal sur l’exécution du contrat de partenariat 

relatif à l’éclairage public, les rapports annuels établis par le titulaire du marché et les comptes 

rendus des contrôles normalement effectués par la ville auraient dû être transmis à l’assemblée 

délibérante et faire l’objet d’un débat.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’engage à fournir une 

information complète dès septembre 2019, en s’appuyant sur le travail effectué par un bureau 

d’études récemment retenu pour assurer le suivi de ce contrat.  

Ces documents pourraient être communiqués avec le rapport sur les orientations 

budgétaires comme le prévoit l’article L. 2234-3 du code de la commande publique.  

Dans le ROB 2019, une partie importante du développement est consacrée à la 

prospective financière. Elle nécessiterait cependant, à l’avenir, d’être davantage développée. 

Concernant les recettes, si une information succincte est fournie au même rapport 

concernant les produits des services, aucune indication n’a été donnée sur d’éventuelles 

évolutions de la tarification de ceux-ci, contrairement aux dispositions de l’article D. 2312-3 

du CGCT.  

Ce même article prévoit que le rapport doit comporter « La présentation des 

engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 

programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes ». Des 

priorités d’investissement sont mentionnées dans une liste d’opérations, pluriannuelles pour 

certaines d’entre elles, mais sans leurs prévisions de dépenses et de recettes.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire indique avoir pris des 

dispositions pour mettre en place un plan pluriannuel d’investissement. 

Les orientations présentées ne permettent pas « d’évaluer l’évolution prévisionnelle du 

niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se 

rapporte le projet de budget », comme le prévoit la réglementation6. Les informations en la 

matière sont uniquement rétrospectives. 

 

 

 

                                                 

6  Disposition prévue à l’article D. 2312-3 du CGCT, A. dernier alinéa. 
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Cette situation est d’autant plus dommageable que la commune dispose des éléments. 

En effet, Marly se faisant accompagner par un cabinet de conseil, des documents financiers 

synthétiques et pédagogiques sont disponibles. Une prospective financière a été établie par les 

services de la commune avec l’appui du cabinet. Ces documents clés sur la situation financière 

et son évolution servent de support à des réunions de travail entre le maire, l’adjoint en charge 

des finances et des techniciens.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire précise que « ces 

éléments seront pris en compte lors de la prochaine période budgétaire ».  

Enfin, l’article 13 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022, impose aux collectivités territoriales de limiter 

la hausse de leurs dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % par an en moyenne pour la 

période 2018-20227. Elles doivent en informer leur assemblée délibérante à l’occasion du débat 

d’orientation budgétaire, ce que devra faire la commune à l’occasion des prochains rapports.  

Rappel au droit no 1 : présenter au conseil municipal des rapports sur les orientations 

budgétaires, conformes aux dispositions des articles L. 2312-3 et D. 2312-3 du code 

général des collectivités territoriales. 

Les réponses du maire aux observations de la chambre permettent de constater que des 

premières actions ont été engagées pour une mise en conformité avec la réglementation. 

2.1.2 La qualité des documents budgétaires 

Les budgets et les comptes administratifs doivent comprendre des annexes. Celles-ci 

assurent la bonne information des élus et des citoyens. Or, plusieurs d’entre elles sont erronées 

ou incomplètes. 

Ainsi, les états relatifs aux effectifs ne sont pas suffisamment fiables. Le compte 

administratif 2017 fait état de 299 emplois permanents budgétés, alors que le ROB 2018 indique 

279 postes au 31 décembre 2017. Ces écarts entre documents sont présents pour tous les 

exercices.  

Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur précise avoir entrepris un travail pour 

fiabiliser les informations. 

Dans les états relatifs aux emprunts, les numéros de contrats sont erronés. Ils ne 

correspondent pas aux références officielles ou sont remplacés par des libellés propres aux 

services dans leurs relations avec leur cabinet de conseil, rendant difficile toute recherche pour 

qui souhaiterait être mieux renseigné sur cette thématique. 

Les taux indiqués pour les emprunts structurés sont également inexacts. À titre 

d’exemple, dans les comptes administratifs, ils correspondent à ceux de la première phase 

d’indexation des prêts.  

                                                 

7  La hausse à Marly a été de 2,7 % en 2018. 
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L’information concernant le contrat de partenariat relatif à l’éclairage public, dans 

lequel la commune est engagée jusqu’en 2026, ne figure pas non plus dans l’annexe relative à 

la dette. Dans une autre annexe dédiée aux contrats de partenariat, les informations fournies 

sont incomplètes et erronées.  

Suite aux observations provisoires de la chambre, le maire s’engage à fiabiliser ces états 

avec l’aide de son cabinet de conseil missionné sur le suivi du contrat. 

Pour les associations, une annexe doit lister les aides accordées par la commune. En plus 

des subventions versées, les prestations en nature telles que des gratuités de prêts de salles 

devraient y figurer. De plus, les montants repris au compte administratif sont ceux attribués 

dans la délibération générale votée au moment du budget sans faire apparaître les subventions 

exceptionnelles complémentaires allouées en cours d’année. Ce type d’anomalie, qui affecte la 

transparence des informations communiquées, concerne 10 associations pour un montant total 

de subventions de 12 320 €. 

2.1.3 La publicité des informations budgétaires 

Sur son site internet, la commune met à disposition des habitants un certain nombre 

d’informations sur son fonctionnement et ses services (état-civil, inscriptions pour les accueils 

de loisirs…). Des éléments financiers doivent également y figurer, dont les subventions de plus 

de 23 000 € aux centres sociaux et sociaux culturels de la région de Valenciennes, à l’Union 

Sportive Marly Football et à l’Amicale du personnel, ce qui n’a pas toujours été le cas. 

Rappel au droit no 2 : rendre accessibles sur le site internet de la commune les 

informations budgétaires, en application des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Rappel au droit no 3 : mettre en ligne sur le site internet de la commune les conventions 

conclues avec les associations percevant une subvention annuelle de plus de 23 000 €, 

conformément à l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations et ses textes d’application. 

La chambre relève positivement que ces obligations ont été remplies en 2019. 
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2.2 La fiabilité des comptes 

La fiabilité des comptes des administrations publiques est un principe constitutionnel 

depuis 20088. Elle contribue au bon fonctionnement de la démocratie locale.  

La sincérité des comptes publics locaux participe également de la recherche d’une 

allocation optimale des ressources. Sans sincérité comptable, le niveau de performance de 

l’action publique ne peut être correctement mesuré. 

Enfin, l’examen de la fiabilité des comptes a pour objet de s’assurer que l’assemblée 

délibérante et l’exécutif de la collectivité bénéficient de documents fiables leur permettant, au 

besoin, d’orienter la politique mise en œuvre et d’en modifier, le cas échéant, les équilibres et 

les priorités. 

2.2.1 L’exécution des budgets 

2.2.1.1 Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées arrêtées à la clôture de 

l’exercice et qui n’ont pas été mandatées, et aux recettes certaines qui n’ont pas donné lieu à 

l’émission d’un titre. Ils impactent directement le résultat. 

La tenue de la comptabilité d’engagement est de la responsabilité du maire. 

Sur l’état détaillé des restes à réaliser au 31 décembre 2018, les montants inscrits les 

plus importants ont été contrôlés. Il en ressort un manque de fiabilité pour les dépenses. 

Ainsi, pour le marché de construction du restaurant scolaire Marie Curie, l’état fait 

apparaître un reste à réaliser de 848 700 €. Lors du contrôle sur place, il a été constaté que les 

actes d’engagement signés pour ce marché étaient d’1,5 M€. Le mandatement effectué étant de 

seulement 3 418 €, le reste à réaliser pour 2019 aurait donc dû être de 1 496 582 €. 

Les restes à réaliser en dépenses ne peuvent donc pas être considérés comme fiables.  

Pour les restes à réaliser en recettes, les contrôles effectués n’ont pas mis en évidence 

d’anomalies, les inscriptions correspondant bien à des recettes certaines et attendues. 

2.2.1.2 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

La nomenclature budgétaire et comptable M14 impose le rattachement des charges et 

des produits pour les communes de 3 500 habitants et plus. En application du principe 

d’indépendance des exercices, les collectivités ont donc l’obligation de faire apparaître dans le 

résultat d’un exercice l’intégralité des charges et des produits ayant donné lieu à un service fait 

au cours de l’année, même si les pièces comptables correspondantes n’ont pas encore été reçues 

(factures) ou l’encaissement réalisé. 

                                                 

8  Article 47-2 de la Constitution. 
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La commune a procédé, sur la période sous contrôle, à des rattachements de charges, 

dans des proportions très faibles. Pour 2016 et 2017, ils correspondent principalement à des 

dépenses de téléphonie. 

Des investigations menées sur l’exercice 2017 montrent que des factures n’ont pas été 

rattachées au bon exercice : services faits en 2017 et comptabilisation sur l’exercice 2018. À 

titre d’exemple, une facture des repas des élèves, des crèches et de portage de repas de 

novembre 2017 a été imputée sur l’exercice en 2018 pour un montant total de 48 679,84 €. Une 

facture de tontes des espaces verts d’octobre 2017 a été prise en compte sur l’exercice 2018 

pour un montant total de 20 053,87 €. 

Concernant les produits, un seul rattachement a été effectué en 2017. Il s’agit d’une 

subvention de 37 740 € versée par la caisse d’allocations familiales. 

L’absence quasi complète de rattachements altère la sincérité du résultat. Il conviendra 

que la commune se mette en conformité avec l’instruction M14 pour disposer d’une 

comptabilité d’exercice fiable.  

Dans sa réponse, le maire confirme qu’une amélioration est, sur ce point, nécessaire. 

2.2.1.3 Les taux de réalisation budgétaire 

Pour la section de fonctionnement, les taux de réalisation sont satisfaisants, s’établissant 

en moyenne sur la période 2014-2018, en dépenses et en recettes, à respectivement 95 % et 

100 %. 

En section d’investissement, les taux de réalisation sont corrects, se situant en moyenne, 

sur les cinq exercices contrôlés, à 87 % en dépenses et à 93 % en recettes. 

Cependant, la sincérité des prévisions d’investissement de début d’année est affectée 

par une prise en compte erronée des restes à réaliser de l’année précédente (cf. supra). 

La commune est invitée à améliorer la fiabilité des prévisions présentées au conseil 

municipal lors du vote du budget primitif. 

2.2.2 Le traitement comptable du contrat de partenariat 

L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes prévoit les 

modalités de prise en charge comptable des contrats de partenariat public-privé (PPP). Des 

erreurs en la matière affectent l’image fidèle du patrimoine qui doit apparaître au bilan du 

compte de gestion. 

En termes d’opérations budgétaires, des mandats doivent être émis en section de 

fonctionnement au compte 611 « Contrats de prestations de services » pour les coûts de 

maintenance et au compte 6618 pour les charges financières. 

Alors que la commune a conclu en 2011 un contrat d’éclairage public, le compte 6618 

n’est utilisé que depuis 2017. Auparavant, les intérêts étaient payés en investissement sur le 

compte 235 « Immobilisations en cours – part investissement PPP ». 
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En section d’investissement, l’instruction prévoit que ce compte enregistre la part 

d’investissement versée avant la mise en service du bien. Lorsque celle-ci intervient, le  

compte 21 « Immobilisations corporelles » approprié intègre le bien pour sa valeur totale 

correspondant au coût d’entrée chez le partenaire privé, la part restant à payer étant inscrite au 

compte 1675 « Dettes afférentes aux PPP » et correspond à la dette afférente au contrat. Les 

opérations relatives aux comptes 235 et 1675 doivent être réalisées par l’émission de mandats 

de l’ordonnateur. Or, il apparaît que le compte 1675 n’est pas utilisé par la commune. 

Il est, par ailleurs, nécessaire que l’engagement pluriannuel pris par la commune au titre 

de ce contrat soit transcrit dans une autorisation de programme pour la part investissement et 

dans des autorisations d’engagement pour les parts fonctionnement et intérêts. 

Dans sa réponse à la chambre, le maire s’engage à donner suite à cette observation à 

partir de 2020. 

2.2.3 Le suivi du patrimoine 

Les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine destiné à leur permettre de 

remplir les missions qui leur sont dévolues. Le bilan comptable doit donner une image fidèle, 

complète et sincère de la situation patrimoniale. 

Son suivi porte sur l’ensemble des immobilisations détenues par la collectivité, quels 

que soient leur nature incorporelle, corporelle ou financière, ou le type de contrôle de 

l’organisme, en tant que propriétaire, affectataire ou bénéficiaire.  

Le maire, en tant qu’ordonnateur, est chargé de la tenue de l’inventaire qui recense les 

biens mobiliers et immobiliers de la collectivité. Cet inventaire est indispensable pour justifier 

de la réalité de ces biens. 

Parallèlement, le comptable public est en charge de la tenue de l’état de l’actif. Il doit 

enregistrer les biens afin que le bilan donne une image fidèle, complète et sincère de la situation 

patrimoniale de la collectivité. L’inventaire et l’état de l’actif doivent correspondre strictement. 

L’actif net de la commune est évalué à 68 M€ au 31 décembre 2018. 

La commune n’a pas d’inventaire. Les documents communiqués sont ceux fournis par 

le comptable public qui met à jour l’état de l’actif sur la base des listes d’amortissement 

transmises par la commune. Cette dernière envisage d’engager un chantier spécifique sur cette 

thématique. 

L’inventaire des équipements devra intégrer ceux mis en place et exploités par le 

titulaire du contrat public-privé relatif à l’éclairage public. 

Rappel au droit no 4 : mettre en place l’inventaire physique des biens de la commune. 

Dans sa réponse à la chambre, le maire précise avoir donné des instructions pour que 

cet inventaire soit établi. 
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2.2.4 La mise en œuvre des principes comptables de prudence 

2.2.4.1 Les dotations aux amortissements 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement 

de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique 

ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que 

l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie de 

l’équipement, de la valeur des biens amortissables. La sincérité du bilan et du compte de résultat 

de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. 

Les amortissements sont, au cas d’espèce, correctement traités. 

2.2.4.2 Les provisions 

Une provision doit être constituée dès lors qu’un risque financier apparaît pour la 

collectivité. Certaines provisions sont obligatoires. En effet, en application des  

articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, une provision doit 

impérativement être constituée en cas d’ouverture d’un contentieux en première instance ou 

d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un organisme dont la collectivité détient 

une part de capital ou dont elle s’est portée garante ou lorsque le recouvrement des restes à 

recouvrer est compromis malgré les diligences du comptable. L’instruction M14 en précise les 

modalités. 

Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore 

d’étaler une charge. 

Depuis 2014, la commune de Marly n’a constitué aucune provision, alors même que 

certains événements sont survenus, rendant probable le décaissement de sommes d’argent. 

Ainsi, la collectivité a connu plusieurs contentieux, dont un avec l’ancien délégataire de 

la restauration collective qui avait été évalué à 0,4 M€ TTC. 

Enfin, la découverte de cavités souterraines en 20169 aurait dû conduire la commune à 

constituer des provisions compte tenu du risque d’effondrement pour être en mesure de financer 

les travaux évalués à 2,1 M€ TTC. 

En vertu du principe de prudence, la commune devra pratiquer les provisions prévues à 

l’instruction M14. 

 

 

                                                 

9  Le rapport « État géotechnique de la carrière du chemin vert à Marly » de 2014 faisait état de certaines zones 

très « dégradées et évolutives ». Deux effondrements se sont produits en 2016, dont l’un sur le domaine public. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information budgétaire délivrée au conseil municipal doit être améliorée. Elle 

nécessite d’être complétée et fiabilisée. En particulier, le rapport destiné au débat d’orientation 

budgétaire doit, a minima, contenir l’ensemble des éléments requis par les textes. Il serait, de 

plus, légitime qu’il soit complété des documents financiers synthétiques dont dispose l’exécutif.   

De même, la fiabilité des comptes doit être renforcée, en particulier par un suivi plus 

rigoureux des restes à réaliser en dépenses et le rattachement des charges et des produits à 

l’exercice. 

Enfin, la mise en place d’un inventaire des biens pour le suivi du patrimoine est 

indispensable.  
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3 LA SITUATION FINANCIERE ET LES PERSPECTIVES 

La gestion de la comptabilité et des finances est assurée par un service comptant cinq 

agents. Pour l’analyse financière et la gestion de la dette, la commune s’est attachée les services 

d’un cabinet de conseil. 

Sur la base des données de la direction générale des collectivités locales, les éléments 

de fiscalité et les ratios obligatoires sont comparés, dans le présent rapport, avec ceux établis 

pour la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants. 

3.1 Une capacité d’autofinancement ayant fortement diminué 

Sur la période 2014-2018, les charges de gestion progressent plus vite que les produits 

avec des hausses respectives de 10 % et 4 %. Aussi, la capacité de la commune à dégager une 

épargne est en constante diminution. L’excédent brut de fonctionnement accuse une baisse de 

30 % en cinq ans, et passe de 2,2 M€ à 1,5 M€. 

 Évolution de l’épargne de gestion 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

En 2017, l’excédent brut de fonctionnement, de 141 €/habitant, est en deçà de la 

moyenne nationale de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants, qui était de 202 €. 
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Compte tenu du poids de la dette, en 2018, la capacité d’autofinancement nette est 

réduite à 30 % de l’excédent brut de fonctionnement alors qu’elle en représentait 50 % en 2014. 

Elle n’a cessé de se réduire de 2014 à 2017, passant d’1 M€ à 0,43 M€. Elle remonte légèrement 

en 2018 à 0,46 M€, en raison de la diminution des frais financiers faisant suite au refinancement 

d’un emprunt structuré (cf. infra). 

 Capacité d’autofinancement de la commune 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits de gestion (A) 14 070 712 14 381 998 14 083 594 14 429 638 14 661 245 

Charges de gestion (B) 11 890 533 12 341 502 12 312 345 12 796 392 13 138 799 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 180 179 2 040 496 1 771 249 1 633 246 1 522 447 

     en % des produits de gestion 15,5 % 14,2 % 12,6 % 11,3 % 10,4 % 

 +/- Résultat financier - 399 717 - 723 426 - 352 030 - 532 367 - 379 764 

 +/- Autres produits et charges excep. réels - 57 202 433 529 - 132 931 - 2 038 10 607 

= CAF brute 1 723 260 1 750 599 1 286 288 1 098 842 1 153 290 

     en % des produits de gestion 12,2 % 12,2 % 9,1 % 7,6 % 7,9 % 

 - Annuité en capital de la dette 639 699 643 060 564 812 673 503 692 751 

 = CAF nette 1 083 562 1 107 539 721 476 425 338 460 539 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

En 2017, elle représente 2,93 % des produits de fonctionnement alors que la moyenne 

de la strate se situe à 6,62 %. Elle est de 37 € par habitant pour une moyenne nationale à 88 €. 

3.2 Des recettes de gestion qui évoluent faiblement à la hausse 

En 2018, l’ensemble des ressources de la commune se sont élevées à 14,7 M€. Elles 

sont principalement constituées de la fiscalité propre, notamment des impôts locaux pour 

6,0 M€, des dotations institutionnelles dans lesquelles la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) est prépondérante (3,7 M€), de la fiscalité reversée dans laquelle l’attribution de 

compensation s’élève à 2,3 M€, et enfin des ressources d’exploitation à hauteur de 0,7 M€. 

3.2.1 Une fiscalité locale offrant peu de marge de manœuvre 

Les bases d’imposition évoluent faiblement à la hausse chaque année. Leur niveau se 

situe largement en deçà de la moyenne nationale. Compte tenu de la stabilité de la démographie, 

il y a peu de perspectives d’évolution positive. Les taux, stables sur la période examinée, sont 

déjà élevés au regard de la moyenne nationale de la strate. 

La fiscalité locale perçue par la commune représente 623 €/habitant pour un niveau dans 

la strate de 698 €. 
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 Produits de la fiscalité locale en 201810 

(en €/hab.) 
Taxe 

d’habitation 

Taxe foncière 

sur les 

propriétés 

bâties 

Taxe foncière 

sur les 

propriétés 

non bâties 

Total 

Marly 290 329 4 623 

Moyenne nationale de la strate 

(communes 10 000 – 20 000 hab.) 
357 335 6 698 

Ecart (%) 18,8 % 1,8 % 33,3 % 10,7 % 

Source : DGFiP. 

Les diverses taxes, dont celles sur les activités de service et domaine ou encore celles 

liées à l’environnement et à l’urbanisation, qui s’ajoutent aux impôts locaux ne représentent 

qu’une faible part de la fiscalité locale (0,38 M€ en 2018, soit 6 %). 

Ainsi, avec des bases faibles et des taux élevés, la commune ne dispose pas de réelles 

marges de manœuvre pour augmenter les produits de sa fiscalité locale. 

3.2.2 Des ressources institutionnelles et une fiscalité reversée globalement stables 

3.2.2.1 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles, provenant principalement de l’État, sont stables sur la 

période et s’établissent à 4,9 M€. 

La baisse de la dotation globale de fonctionnement contribuant à l’effort de 

redressement des finances locales a été limitée à 0,17 M€ grâce à la part « dotation 

d’aménagement » dont la hausse (+ 0,6 M€) est venue compenser en grande partie la baisse de 

la « dotation forfaitaire » (- 0,7 M€). 

La commune bénéficie, par ailleurs, des dispositifs de péréquation communale (1,5 M€ 

en 2018 contre 0,9 M€ en 2014) regroupés dans la dotation d’aménagement : la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) et la dotation nationale de péréquation. En 2018, elle a de plus perçu 

la « DSU cible » qui concerne, au plan national, 250 communes. 

                                                 

10  La commune applique les taux d’abattement minimum sur la taxe d’habitation. 
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 Évolution de la dotation globale de fonctionnement 

 

Source : chambre régionale des comptes. 

Les autres ressources institutionnelles, d’un montant moyen annuel sur la période 

d’1,1 M€, sont composées essentiellement des attributions de compensation (32 %) et des 

prestations de la caisse d’allocations familiales (62 %) pour les services délivrés par la 

commune en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 

3.2.2.2 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité est globalement stable sur la 

période à un montant annuel moyen de 2,6 M€. 

La commune bénéficie du FPIC11, à hauteur de 0,22 M€ en 2016. 

La dotation de solidarité communautaire est restée constante sur la période à hauteur de 

81 532 €. 

                                                 

11  Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales a été créé par la loi de 

finances de 2011. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 

communal. Ce fonds consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 

pour la reverser à des intercommunalités et des communes moins favorisées. 

3850 821 € 

3682 249 € 

500 000 € 

1000 000 € 

1500 000 € 

2000 000 € 

2500 000 € 

3000 000 € 

3500 000 € 

4000 000 € 

4500 000 € 

2014 2015 2016 2017 2018

Dotation forfaitaire Total dotation d'aménagement: Total dotation globale de fonctionnement :



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

24 

 Fiscalité reversée (€) en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

3.2.3 Des ressources d’exploitation déjà optimisées 

Les ressources d’exploitation sont essentiellement constituées des redevances perçues 

pour les prestations délivrées par la commune en faveur de la population (enfance, jeunesse, 

culture…) qui en représentent 76 % et des loyers d’immeubles (logements, hôtel de police, 

centre communal d’action sociale, trésorerie, locations de salles…) qui en représentent 20 %, 

en 2018. 

Les redevances perçues pour les services délivrés à la population ont augmenté sur la 

période de 0,23 M€ à 0,53 M€, principalement en raison d’un meilleur taux de remplissage des 

crèches et des multi-accueils, passant de 30 à 80 %. 

Certaines prestations sont délivrées pour un montant sans rapport avec le coût du 

service. À titre d’exemple, l’accueil du mercredi à l’école municipale des sports est à 0,75 € par 

mercredi quel que soit le quotient familial ; l’heure de garderie périscolaire varie de 0,70 à 

1,10 €. 

Les prix pratiqués sont parfois anciens. Une revue annuelle de l’ensemble des tarifs 

adossée à une connaissance des coûts réels permettrait d’avoir une meilleure appréhension de 

leur répartition entre la commune et les usagers. Le conseil municipal pourrait en être 

régulièrement informé, notamment lors du débat d’orientation budgétaire (cf. supra). 

Au final, la commune ne dispose pas de marges de manœuvre pour accroître ses recettes. 

En effet, comme indiqué supra, les taux de fiscalité locale sont déjà élevés avec des bases 

faibles et peu dynamiques. Les ressources institutionnelles sont soutenues par les dispositifs de 

péréquation très favorables. La fiscalité reversée est stable, sans perspective d’évolution à la 

hausse. La seule marge de manœuvre en matière de recettes serait, si la municipalité le souhaite, 

de réévaluer les tarifs des services délivrés en régie.  

2 296 803

81 532
215 244 27 451

Attribution de compensation brute Dotation de solidarité communautaire

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité FNGIR
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Dans sa réponse à la chambre, le maire indique que « cette option est d’ores et déjà 

envisagée pour 2020 ». 

3.3 Des charges de gestion augmentant plus vite que les produits 

Globalement, sur la base du référentiel national, les dépenses réelles de fonctionnement 

se situent à 1 162 € par habitant pour une moyenne de la strate à 1 094 €. 

Les charges de gestion s’élèvent à 13,1 M€ en 2018, en hausse de 10 % par rapport à 

2014. Elles sont constituées des charges de personnel (66 %), des charges à caractère général 

(28 %), des subventions de fonctionnement versées au centre communal d’action sociale et aux 

associations (4 %) et enfin d’autres charges de gestion (2 %). 

 Évolution des charges de gestion 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 3 540 013 3 763 531 3 505 535 3 639 067 3 664 390 0,9 % 

Charges de personnel 7 622 494 7 862 344 8 066 587 8 435 491 8 702 666 3,4 % 

Subventions de fonctionnement 543 358 554 628 535 480 515 464 559 831 0,7 % 

Autres charges de gestion 184 668 160 999 204 743 206 370 211 912 3,5 % 

Total 11 890 533 12 341 502 12 312 345 12 796 392 13 138 799 2,5 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

La hausse globale est principalement due aux charges de personnel qui passent de 

7,6 M€ à 8,7 M€, soit une progression moyenne annuelle de 3,4 %. Ce poste est 

particulièrement élevé. Il représente 66 % des charges alors que la moyenne nationale pour les 

communes de la même strate est de 55 %.  

Les charges à caractère général (achats, entretien et réparations, contrats de prestations 

de services, relations publiques…) ont augmenté de 0,9 % en moyenne par an sur la période 

examinée et se sont stabilisées en fin de période à hauteur de 3,6 M€. 

Parmi les subventions de fonctionnement versées par la commune (0,6 M€), les aides 

aux associations sont globalement stables, à hauteur de 0,32 M€. Elles permettent le 

développement de services et d’actions dans les domaines sportif, culturel, éducatif et social. 

La chambre relève que l’usage des aides n’est actuellement pas contrôlé par la commune. 

En effet, pour chaque association percevant plus de 23 000 €, les services municipaux 

devraient être destinataires tous les ans, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, d’un 

compte rendu financier. Son analyse a vocation à apprécier, d’une part, la nécessité d’une 

subvention au regard de leur situation financière et, d’autre part, le niveau d’activité et de 

résultats obtenus. Ces éléments portés à la connaissance des élus sont de nature à les éclairer 

sur les choix d’attribution des subventions. 
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Pour les trois associations bénéficiant de subventions supérieures à 23 000 €  

(cf. supra), la commune ne reçoit pas les comptes rendus financiers et ne contrôle donc pas 

l’usage des sommes versées.  

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le maire fait part des premières actions 

initiées pour disposer à l’avenir d’informations permettant de mettre en place ce contrôle, sans 

pour autant préciser si des investigations ont été conduites quant à l’usage des sommes versées 

au titre des exercices passés. 

La commune a néanmoins indiqué suspendre la subvention 2019 à l’US Marly Football, 

considérant que les documents fournis à l’appui de la demande ne pouvaient suffire à justifier 

du versement de l’aide. Il a également été décidé de ne pas attribuer de subvention à l’amicale 

du personnel compte tenu d’un détournement de fonds découvert en 2018. 

La chambre demande à la commune de veiller à obtenir et contrôler les comptes rendus 

financiers de ces associations, conformément à l’article 10 de la loi no 2000-321 du  

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Dans un contexte de tension budgétaire, il paraît, de plus, opportun que la commune 

s’investisse dans les actions proposées par le schéma de mutualisation de Valenciennes 

Métropole qui prévoit 23 thématiques de coopération avec les communes membres. Marly a 

déjà adhéré à des groupements de commande, notamment en matière d’achat d’énergie et 

d’accès à internet. Il convient de poursuivre en ce sens en participant aux projets pilotés par 

l’agglomération. 

Compte tenu du peu de marge de manœuvre sur les produits, la commune pourrait agir 

sur ses charges pour enrayer la dégradation continue de son épargne. La chambre l’invite à 

mettre en place un plan de réduction de celles-ci, avec un suivi régulier et une évaluation 

annuelle. 

3.4 Des investissements principalement réalisés sur financement propre 

Sur la période 2014-2018, la commune a financé des investissements à hauteur de 

10,3 M€. Les principales opérations portent sur des travaux de voirie et de bâtiments 

communaux, notamment les écoles ainsi que les équipements sportifs et culturels. 

Jusqu’en 2017, le montant moyen annuel des investissements a été de 2 M€. Ce niveau 

d’investissement de 177 €/habitant est significativement inférieur à la moyenne de la strate qui 

se situe à 295 €, ce qui pourrait entraîner une dégradation progressive de l’état du patrimoine 

communal. 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le maire indique que l’effort 

d’investissement devrait être amplifié à l’avenir 

Le financement dégagé par la commune et les recettes propres d’investissement ont 

couvert respectivement 37 % et 45 % des dépenses d’investissement réalisées. Le besoin de 

financement restant a été couvert par l’emprunt (18 %). 
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3.5 Le fonds de roulement et la trésorerie 

 Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 365 129 1 122 428 2 579 599 561 049 2 207 101 

- Besoin en fonds de roulement global - 798 505 - 602 829 - 772 637 - 689 025 - 633 666 

=Trésorerie nette 1 163 635 1 725 258 3 352 236 1 250 074 2 840 768 

    en nombre de jours de charges courantes 34,6 48,2 96,6 34,2 76,7 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

Le fonds de roulement a été abondé pour atteindre en fin de période 2,2 M€. 

Le niveau élevé de la trésorerie, en 2016 et 2018, correspondant à 97 et 77 jours de 

charges courantes, met en évidence une mobilisation trop précoce des emprunts au regard des 

dépenses d’investissement. L’absence de plan pluriannuel d’investissement rend difficile 

l’ajustement précis des moyens financiers mobilisés aux besoins. 

À titre d’exemple, en 2018, la commune a souscrit un emprunt d’1,5 M€ pour le 

comblement des cavités souterraines. Or, les travaux commenceront au plus tôt en octobre 2019. 

Même si le maire estime, dans sa réponse, que le taux de l’emprunt était attractif, il n’en 

demeure pas moins qu’il a été souscrit prématurément, engendrant des frais financiers inutiles. 

3.6 Une dette restructurée et une capacité de désendettement qui se dégrade 

3.6.1 Les emprunts refinancés par la commune 

3.6.1.1 Les emprunts adossés au taux de change avec le franc suisse 

Au début des années 2000, la commune avait contracté trois emprunts en francs suisses 

à taux fixe pour une durée de 20 et 25 ans. Le montant des sommes dues était donc directement 

dépendant de la parité entre le franc suisse et l’euro.  

Ces contrats se sont révélés être très risqués et coûteux. Aussi, la commune les a 

renégociés au cours de la période sous revue. Le coût global pour la collectivité s’élève à 

0,7 M€, représentant environ 23 % du capital restant dû.  

3.6.1.2 Un emprunt structuré en euros refinancé avec le concours de l’État 

En juillet 2008, la commune avait souscrit deux autres emprunts structurés de 3,445 M€ 

chacun. Compte tenu du risque porté par l’un d’entre eux, elle l’a renégocié.  

Pour cette opération, elle a obtenu le concours de l’État pour la prise en charge de 50 % 

du coût de sortie, soit 0,171 M€. 
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Au total, la mise en place et la sortie des quatre emprunts structurés signés en  

2002-2003 et en 2008 ont représenté pour la commune un surcoût de 0,75 M€, représentant 

12 % du capital total emprunté. 

3.6.1.3 Une information insuffisante donnée au conseil municipal 

Sur la base de deux délibérations d’avril 2014 et d’octobre 2015, le maire a procédé à 

la renégociation des emprunts évoqués ci-dessus. Ces délibérations étaient insuffisamment 

précises. Elles auraient dû notamment mentionner la stratégie d’endettement12. 

Des décisions formalisées ont été prises pour la signature des contrats de refinancement. 

Le maire n’a cependant pas suffisamment rendu compte de ces décisions au conseil municipal, 

comme le prévoit l’article L. 2122-23 (3ème alinéa) du code général des collectivités 

territoriales. Il n’a, en effet, été en mesure de justifier de l’information à l’assemblée délibérante 

du refinancement que d’un seul des quatre emprunts structurés. Il en est de même des décisions 

prises dans d’autres domaines. 

La chambre invite donc, à l’avenir, l’ordonnateur à mieux rendre compte au conseil 

municipal des décisions prises. 

3.6.2 Les autres emprunts 

3.6.2.1 Les emprunts structurés actifs 

En 2005, la commune s’était engagée dans un nouvel emprunt dit structuré d’1,4 M€ 

sur 20 ans à taux variable. Ce prêt est toujours actif. Cependant, compte tenu de l’usage 

d’indices de la zone euro pour le calcul des intérêts à payer et de l’absence d’effet levier, il ne 

présente qu’un risque modéré. 

Le second emprunt structuré toujours actif a été contracté en 2008 pour un montant de 

3,444 M€ sur 20 ans. Son risque peut être considéré comme moyen. 

3.6.2.2 Les emprunts à taux fixes 

Entre 2014 et 2018, trois nouveaux prêts ont été souscrits avec : 

 la Caisse d’Épargne en 2014 pour 0,5 M€, sur 15 ans, au taux fixe de 2 % ; 

 la Banque Postale (cédé à la SFIL-CAFFIL en 2016) fin 2015 pour 1,5 M€, sur 15 ans, au 

taux fixe d’1,85 % ; 

 la Banque Postale (cédé à la SFIL-CAFFIL le 10 septembre 2018) en 2018 pour 1,5 M€, sur 

15 ans, au taux fixe d’1, 35 %. 

                                                 

12  Circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs 

établissements publics. 
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Au 1er janvier 2019, la commune est donc engagée dans sept contrats de prêt : deux 

emprunts dits structurés et cinq emprunts à taux fixes. Ils représentent un capital restant dû total 

de 9,6 M€ à un taux d’intérêt moyen de 4,3 %. 

 Risques sur le capital restant dû au 1er janvier 2019 au sens de la Charte Gissler13 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

3.6.3 Le volume de la dette 

L’encours de dette de fin d’exercice augmente, sur la période, d’1 M€ pour atteindre 

9,6 M€, représentant 821 € par habitant. L’endettement de la commune est légèrement inférieur 

à celui de la strate, qui est de 867 € par habitant. En l’état, son extinction interviendra en 2029. 

3.6.4 Une capacité de désendettement en dégradation 

3.6.4.1 Un contrat de partenariat à prendre en compte dans la dette 

Dans le cadre du contrat de partenariat relatif à l’éclairage public, la commune verse des 

annuités relatives aux investissements réalisés. Ce remboursement contractuel avec un plan 

d’amortissement doit être intégré au stock de dette pour déterminer la capacité de 

désendettement réelle, ce que le maire s’est engagé à faire dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre. 

                                                 

13  1A : indices de la zone euro et taux fixe simple. 

 1B : indices de la zone euro et barrière simple sans effet de levier. 

 4B : indices hors zone euro et barrière simple sans effet de levier. 

8906 845 € 

698 846 € 

2134 434 € 

1A 1B 4B
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Fin 2018, le montant du capital restant dû au titre de ce contrat s’élève à 1,8 M€ TTC et 

celui des intérêts à 0,28 M€ TTC. La dette totale de la commune est donc de 11,4 M€. 

La prise en compte de la dette du contrat de partenariat sur l’éclairage public dégrade la 

capacité de désendettement de près de deux années. 

3.6.4.2 Une capacité de désendettement qui atteint près de 10 ans 

En dépit d’un stock de dettes peu élevé au regard de la strate, mais compte tenu du faible 

niveau de la capacité d’autofinancement brute, la capacité de désendettement se dégrade depuis 

2015 et approche 10 ans fin 2018. La poursuite de cette trajectoire conduirait la collectivité à 

se rapprocher du seuil limite de 12 ans prévu à l’article 29 de la loi no 2018-32 de 

programmation des finances publiques 2018-2022. 

 Capacité de désendettement en années 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et des données fournies par la commune. 

3.7 Les perspectives 

3.7.1 L’absence de programme prévisionnel d’investissement 

La commune dispose de documents sur de possibles investissements futurs. Le principal 

état fourni pour la période 2019-2021 comprend des projets avec et sans subventions. Certaines 

opérations relèvent, davantage du fonctionnement14 que de l’investissement. 

                                                 

14  Marquage au sol en signalisation routière. 
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Sa prospective financière intègre des dépenses d’investissement pour un montant de 

6,45 M€ sur 2019-2022. Une présentation issue du cabinet conseil, qui l’accompagne pour sa 

gestion financière, identifie quatre enveloppes d’investissement : 

 l’agenda d’accessibilité programmé pour 0,25 M€ par an de 2019 à 2021 ; un autre état 

indique 0,07 M€ par an ; 

 le comblement des cavités souterraines à hauteur d’1,5 M€ étalés sur 2019-2021 ; l’état 

détaillé prévoit une enveloppe globale de 2,12 M€ ; 

 des investissements récurrents diminuant d’1,1 M€ par an en 2018 à 700 000 € par an de 

2019 à 2021 ; 

 le restaurant de l’établissement scolaire Marie-Curie pour 1,4 M€ en 2019. 

Enfin, la commune est engagée dans le projet Politique de la Ville du quartier de la 

Briquette. Le démarrage de l’opération étant prévu en 2023, la prospective doit l’intégrer pour 

être en mesure de financer, le moment venu, l’engagement pris. 

Concernant le patrimoine de bâtiments et de voirie existant, il n’existe pas de 

programme de renouvellement chiffré et programmé. 

L’établissement d’un programme prévisionnel d’investissement détaillé, année par 

année, en dépenses et en recettes, et partagé entre la direction et les services techniques est 

indispensable à l’élaboration d’une prospective fiable. 

Recommandation n° 1 : établir un programme prévisionnel d’investissement détaillé en 

dépenses et en recettes. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique avoir 

initié la démarche. 

3.7.2 Une prospective de la commune fondée sur des hypothèses optimistes 

La prospective financière de la commune pour la période 2018-2022 prévoit une hausse 

de la capacité d’autofinancement brute et à une amélioration de la capacité de désendettement 

à partir de 2020. Les hypothèses retenues pour son élaboration sont plus favorables que les 

évolutions des dernières années. 

À titre d’exemple, en recettes, pour les dotations, la progression est chiffrée à 0,38 % en 

moyenne par an sur 2018-2022 alors qu’il est constaté une baisse de 0,2 % par an depuis 2014. 

En dépenses, la prospective prévoit un niveau de charges générales stable à 3,6 M€ alors 

que l’évolution moyenne annuelle constatée de 2014 à 2018 a été de + 0,9 %. Le strict maintien 

de ce niveau de charges nécessiterait des efforts de réduction supplémentaires compte tenu de 

l’inflation prévisible. 

De même, concernant les charges de personnel, une hausse annuelle limitée à 1,50 % 

est affichée alors qu’elle a été de 2,6 % en moyenne depuis 2014. 
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La projection de la commune fait état d’un excédent brut d’exploitation moyen annuel 

d’1,5 M€ sur 2019-2022, en légère baisse sur la période de 0,8 % en moyenne par an, tandis 

que la diminution a été de 8,6 % en moyenne annuelle de 2014 à 2018. 

Après paiement des intérêts de la dette, la capacité d’autofinancement brute (CAF) 

évoluerait à la hausse à partir de 2020, la capacité de désendettement serait de 5 ans en 2022. 

3.7.3 Une prospective sur les tendances constatées alertant sur un nécessaire 

redressement  

Pour sa part, la chambre a établi une analyse prospective sur la période 2019-2022 sur 

la base des évolutions constatées depuis 2014 (cf. annexe no 3). Cette simulation est toutefois à 

prendre avec prudence et n’a d’autre objet que de permettre d’engager la réflexion. 

Malgré les hypothèses favorables retenues, la CAF brute ne permettrait plus le 

remboursement de l’annuité en capital en 2022 et la capacité de désendettement ne 

s’améliorerait pas, demeurant à près de 10 années. 

Au vu de cette tendance, pour la chambre, le redressement de la situation financière 

requiert une réduction des charges de fonctionnement incluant les dépenses de personnel. Elles 

connaissent en effet la plus forte hausse annuelle, ce dont convient le maire.  

La commune ne dispose pas d’un plan pluriannuel d’investissement qui permettrait 

d’établir une prospective fiable. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La capacité d’autofinancement de la commune est en dégradation, en raison 

principalement des charges de personnel peu maîtrisées. Une inversion de la tendance est 

indispensable pour éviter le risque, à moyen terme, de ne plus être en mesure de rembourser 

les annuités en capital par la capacité d’autofinancement brute. 

En l’absence de levier sur les produits de fonctionnement, le seul moyen pour redresser 

la situation financière est de mieux maîtriser les charges de gestion par la mise en place et le 

suivi d’un programme formalisé de réduction des dépenses. 

L’élaboration d’un véritable programme pluriannuel d’investissement intégré dans une 

prospective financière, tenant compte des tendances passées et des résultats attendus en 

matière de réduction des charges, doit permettre à la commune de mieux piloter et de fiabiliser 

sa trajectoire financière. 
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

4.1 L’organisation des ressources humaines 

4.1.1 Présentation du service 

Le service des ressources humaines, rattaché au pôle de l’administration générale, est 

encadré par la directrice générale des services adjointe. Il fonctionne avec quatre agents de 

catégorie C15, dont l’un est identifié comme responsable. Les missions relatives à la paie sont 

dissociées des ressources humaines. Elles sont assurées par le service comptabilité. 

4.1.2 Le pilotage des ressources humaines 

Depuis 2016, les charges de personnel sont présentées dans les rapports sur les 

orientations budgétaires comme un enjeu majeur. Les documents successifs indiquent la mise 

en place de mesures visant à limiter les nouveaux recrutements par le non-remplacement des 

départs à la retraite pour maîtriser l’évolution des effectifs. Cependant, cet objectif n’est pas 

traduit par un plan d’actions opérationnel. 

Si les données relatives aux départs en retraite et à l’absentéisme sont présentes dans les 

bilans sociaux, il n’existe pas d’outils de pilotage.  

Dans ces conditions, la commune n’est pas en mesure d’effectuer des projections 

annuelle et pluriannuelle et d’en décliner une stratégie. La maîtrise des charges de personnel 

demeure ainsi au stade des intentions, sans traduction effective. 

Le maire indique que chaque départ d’un agent fait l’objet d’un questionnement sur 

l’opportunité de son remplacement, la règle étant le non-remplacement des agents partants en 

retraite. Au-delà d’une succession d’analyses ponctuelles, compte tenu de la hausse de la masse 

salariale depuis 2016 et de son poids dans les charges, l’élaboration d’une gestion prévisionnelle 

des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) permettrait d’identifier les besoins en 

ressources humaines à moyen terme et de déterminer les modalités les plus appropriées pour y 

répondre (mobilité, recrutement, formation, réflexion sur les métiers…), dans le cadre d’un plan 

d’actions pluriannuel. 

Suite aux observations provisoires de la chambre, le maire indique que la commune a 

sollicité l’expertise de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole qui a fait de la 

GPEEC un des projets de son schéma de mutualisation. Une demande en ce sens a également 

été formulée auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique. 

                                                 

15  Catégorie C: agents d’exécution. 
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Recommandation n° 2 : élaborer une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 

des compétences. 

Même si, dans sa réponse, le maire n’a pas fourni de plan d’actions formalisé, la 

chambre prend note cependant de sa volonté d’élaborer une GPEEC. 

4.2 Les effectifs et la masse salariale 

Avec 313 postes inscrits au tableau des effectifs de décembre 2018, l’effectif se situe 

nettement au-dessus de la moyenne de la strate qui s’établissait, en 2016, à 267 agents 

physiques. 

4.2.1 La structure des effectifs 

L’effectif global compte 32 % de contractuels, ce qui est plus élevé que la moyenne de 

20 % des communes de même strate. 

Sa répartition au sein des huit filières de la fonction publique territoriale traduit une forte 

prédominance de la filière technique, qui concentre 42 % des effectifs. 

 Structure des effectifs par filière en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune 
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85 % des agents appartiennent à la catégorie C. Ceux de catégorie A, celle de 

l’encadrement, sont faiblement représentés avec un taux deux fois moins élevé que pour la 

moyenne des organismes communaux16. 

4.2.2 L’évolution des effectifs 

Globalement, les effectifs ont augmenté, depuis 2014, de 14,4 %, alors que la tendance 

nationale a été à la baisse17. 

Il y a eu peu d’entrées de fonctionnaires au sein de la collectivité. Les recrutements se 

font au fur et à mesure des besoins, presqu’exclusivement par le recours à des agents 

contractuels, dont le nombre est passé de 33 ETP en 2014 à 78 ETP en 2018. 

4.2.2.1 Le recours aux contractuels 

Les recrutements et les procédures de recrutement se font « au fil de l’eau », sans ligne 

directrice formalisée. 

 Évolution du nombre d’ETP depuis 2014 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

La commune explique cette augmentation du nombre de contractuels par la nécessité de 

pallier l’absentéisme. 

                                                 

16  3 % à Marly, pour 6,5 % en moyenne pour les autres collectivités territoriales – DGCL Les collectivités locales 

en chiffres 2017 – p. 87). 
17  - 1,1 % entre 2015 et 2016 (DGCL, Les collectivités locales en chiffres 2017). 
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Les recrutements par voie de contrat doivent s’inscrire dans un cadre règlementaire 

strictement limité. Les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale fixent les cas où les 

recrutements d’agents contractuels sont possibles. Il s’agit de :  

 l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (article 3) ; 

 le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1) ; 

 les vacances temporaires d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire  

(article 3-2) ; 

 ou de manière permanente, s’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles 

d’assurer les fonctions correspondantes, ou pour les emplois de catégorie A, si aucun 

fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi (article 3-3). 

Au cours du contrôle de la chambre, plusieurs dossiers individuels ont été examinés. La 

commune a recruté, chaque année en moyenne depuis 2014, 3 contractuels de catégorie A, 12 

de catégorie B et 61 de catégorie C. Les modalités de recrutement de 10 agents ont été 

examinées : 5 de catégorie A et 5 de catégorie C18. Les dossiers individuels ont été choisis de 

manière à avoir une vue exhaustive des types de contrats dans chaque filière. 

Si la commune recourt aux contractuels pour, comme elle l’explique, faire face à 

l’absentéisme, les contrats auraient dû alors avoir pour fondement l’article 3-1 de la loi 

susmentionnée, ce qui n’est pas le cas pour ceux examinés, qui sont justifiés par l’accroissement 

temporaire ou saisonnier d’activité (article 3 de la loi no 84-53). Le motif réel de ces 

recrutements (article 3-1 de la loi no 84-53) aurait dû conduire à transmettre les contrats au 

contrôle préfectoral de légalité.  

Afin de prendre en compte les observations provisoires de la chambre, le maire précise, 

en réponse, que des nouveaux contrats au fondement juridique adéquat ont d’ores et déjà été 

établis et transmis à la préfecture.  

De plus, les deux délibérations du 22 mai 2012 autorisant le recrutement d’agents 

contractuels, l’une pour faire face à un « besoin lié à un accroissement temporaire d’activité » 

et l’autre pour un « accroissement saisonnier d’activité », sont imprécises, le nombre de postes 

ouverts n’étant pas indiqué, ni les niveaux de rémunération. Or, l’article 34 de la loi précitée, 

précise que « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas 

échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ».  

Dans sa réponse, le maire s’engage à corriger le cadre de recrutement par une nouvelle 

délibération devant intervenir en septembre 2019.  

En termes de durée, le recours aux contrats sur le fondement de l’article 3 ne peut être 

reconduit d’année en année sans limitation. En effet, les contrats pour accroissement temporaire 

d’activité ont « une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

                                                 

18  Les contrats de catégorie B correspondent aux postes occupés par les assistants d’enseignement artistique 

contractuels dont le recrutement sur la base de l’article 3-2 n’appelle pas de remarque particulière. Le 

recrutement sur le fondement de l’article 3-2 s’explique par la difficulté à avoir des candidatures de 

fonctionnaires disposant de compétences spécifiques sur des instruments de musique. 
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renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs » et ceux 

pour accroissement saisonnier d’activité peuvent avoir « une durée maximale de six mois, 

compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze 

mois consécutifs »19. 

Or, pour certains recrutements, les agents restent en poste plusieurs années, sans 

discontinuité et sur les mêmes missions. Dans ce contexte, les besoins, basés sur 

l’accroissement temporaire d’activité ou saisonnier, sont à requalifier en besoins permanents. 

La commune doit poursuivre la régularisation de ces situations pour se mettre en 

conformité avec le droit, soit, le cas échéant, en requalifiant les contrats, qui devront alors être 

transmis au contrôle de légalité, soit en y mettant un terme, soit en titularisant les agents 

concernés si les conditions de leur titularisation sont remplies. 

Un suivi du remplacement des agents absents par des contractuels doit être mis en place. 

En premier lieu, il permettra à la commune de disposer de tableaux des effectifs fiables et en 

adéquation avec la réalité. En second lieu, un suivi précis servira à maîtriser l’évolution de ces 

recrutements temporaires afin qu’ils ne se transforment pas au fil du temps en recrutement 

pérenne sans décision explicite en ce sens.  

Suite aux observations de la chambre, le maire indique avoir engagé une démarche pour 

le suivi du remplacement des agents d’entretien absents par des contractuels et prévu sa 

généralisation à l’ensemble des services de la commune. 

4.2.2.2 Les contractuels de catégorie A 

La commune peut recourir aux contrats pour le recrutement de certains agents 

d’encadrement, de catégorie A, soit sur le fondement de l’accroissement temporaire d’activité, 

soit parce qu’il n’est pas possible de recruter de fonctionnaire pour les emplois recherchés 

(article 3-3 de la loi précitée).  

Pour le motif d’accroissement d’activité, chaque recrutement devrait s’appuyer sur une 

délibération spécifique précisant le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi 

créé20, seul le conseil municipal disposant de la compétence pour créer les emplois. Dans le 

fonctionnement actuel de la commune, cette obligation n’est pas satisfaite. 

En effet, à trois reprises, la commune a utilisé le fondement de l’accroissement 

temporaire d’activité pour recruter des attachés territoriaux. L’ancienne directrice générale des 

services, à présent retraitée, a effectué un contrat d’un mois et demi (du 15 mars au  

21 avril 2016). La mission confiée était la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

pour un temps de travail fixé à 90 heures, mais n’a pas fait l’objet d’une délibération spécifique, 

la référence restant celle du 22 mai 2012 relative à l’accroissement temporaire. La mission a 

cessé suite à la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 

 

                                                 

19  Article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 
20  Article 34 de la loi no 84-53. 
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Un autre agent a effectué plusieurs contrats du 25 novembre 2015 au 31 décembre 2016, 

en tant qu’attaché principal contractuel à 17h30 hebdomadaire sur un poste de chargé de 

mission « développement social ». Les contrats du 25 novembre 2015 au 30 juin 2016 sont bien 

fondés sur une délibération du 15 décembre 2015 qui fixe la quotité horaire, la base de la 

rémunération et qui invoque correctement le motif légal de l’article 3-3. Cette délibération est 

cependant tardive au regard de la date de début de contrat, le conseil municipal entérinant alors, 

rétroactivement, une décision déjà prise. Pour les contrats suivants, c’est à nouveau la 

délibération du 22 mai 2012 relative à l’accroissement temporaire qui a été visée, sans plus 

d’information quant à l’emploi créé. 

De plus, pour ce recrutement, la collectivité n’a pas été en mesure de fournir d’analyse 

de candidatures. Si la déclaration de vacance d’emploi a bien été déposée auprès du centre 

départemental de gestion, il n’est cependant pas possible de déterminer s’il n’y avait pas 

d’autres candidats fonctionnaires susceptibles de tenir le poste. 

Après le départ de cet agent, la commune a procédé au recrutement d’un agent 

contractuel de catégorie A dans le respect des règles applicables : il y a eu une délibération 

spécifique suivie d’une procédure de recrutement complète avec le choix d’un candidat 

contractuel ayant des compétences en adéquation avec les besoins spécifiques du poste, sans 

qu’il ait été possible de recruter un fonctionnaire. 

Un troisième cas de recours à un contractuel de catégorie A sur la base de 

l’accroissement temporaire a été identifié. Il s’agit d’un attaché territorial admis à la retraite, 

qui a bénéficié d’un contrat d’une durée limitée (4 septembre 2017 au 28 février 2018) fondé 

une fois de plus sur la délibération du 22 mai 2012. À nouveau, il n’y a pas eu de délibération 

du conseil municipal créant cet emploi. Par ailleurs, le contrat ne mentionne pas les missions 

confiées à l’agent. 

Pour les recrutements par voie contractuelle d’agents de catégorie A, la commune doit 

donc veiller à obtenir, en amont de la procédure, une autorisation du conseil municipal par 

délibération, conformément à l’article 34 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 

4.2.3 Une masse salariale en hausse 

En 2018, les charges de personnel représentaient 744 € par habitant, alors que la 

moyenne départementale était de 703 € et la moyenne nationale de 648 €21. 

Comme déjà indiqué supra, en 2018, ce poste de dépenses a représenté 66 % des charges 

courantes. Il a augmenté de 16 % depuis 2014. 

C’est essentiellement la rémunération des non-titulaires qui a augmenté (+ 12,8 % en 

moyenne annuelle), celle des titulaires, régime indemnitaire compris, ayant progressé sur la 

période d’1,7 % en moyenne chaque année. 

 

                                                 

21  Source « fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux » de la Direction générale des finances 

publiques.  
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 Évolution des charges de personnel 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 4 356 588 4 664 051 4 611 302 4 717 632 4 653 554 1,7 % 

= Rémunérations du personnel  

non-titulaire (b) 
852 221 775 062 1 023 240 1 163 980 1 381 879 12,8 % 

Autres rémunérations (c) 316 824 218 275 50 164 65 560 68 689 - 31,8 % 

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c) 
5 525 633 5 657 388 5 684 706 5 947 172 6 104 122 2,5 % 

Atténuations de charges 345 240 310 521 226 410 168 540 108 438 - 25,1 % 

= Rémunérations du personnel 5 180 393 5 346 866 5 458 296 5 778 632 5 995 684 3,7 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

L’élaboration d’une prospective pluriannuelle en matière de masse salariale permettrait 

à la commune de faire des choix plus éclairés en termes de gestion de personnel et de connaître 

leur incidence financière. 

4.3 Le temps de travail 

4.3.1 La durée annuelle 

Le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001, modifié par le décret no 2006-744 du  

27 juin 2006 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, a fixé la durée annuelle du temps de travail à 1 607 heures. Elle est calculée 

sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, avec 25 jours de congés annuels, 

8 jours fériés et 104 jours de repos hebdomadaire. 

Le 30 juin 1982, le conseil municipal a acté le passage à la semaine de 35 heures à 

compter du 1er mai 1984. Plus récemment, le temps de travail des agents de la commune a été 

précisé dans l’annexe relative aux congés du règlement intérieur, adopté par délibération du  

27 novembre 2014. Celle-ci a été prise pour régulariser des pratiques anciennes. 

Ce document indique que quatre jours de congés et deux demi-journées, correspondant 

respectivement au lundi de la braderie de Valenciennes, à mardi Gras, à la ducasse, à la  

Saint-Eloi, et aux veilles de Noël et jour de l’an, viennent s’ajouter aux congés annuels. 

Ces derniers sont fixés à 224 heures par an, correspondant, sur la base de 7 heures de 

travail par jour, à 32 jours. 
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Ainsi, l’écart avec le temps de travail réglementaire est de 84 heures par agent, soit plus 

de 2 semaines, représentant 14 agents ETP pour un coût théorique évalué à 0,45 M€ par an. Le 

respect de la durée légale annuelle du temps de travail représente, pour la commune, une 

capacité de manœuvre pour mieux maîtriser la masse salariale, et au-delà les charges courantes. 

Rappel au droit no 5 : respecter la durée annuelle du temps de travail, conformément à 

au décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la  

loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire n’a pas donné 

d’indication sur la suite qu’il envisageait donner à ce rappel au droit. Le 18 juillet 2019, le 

conseil municipal a cependant adopté une délibération relative à la mise en place d’un cycle 

annualisé dans laquelle figure la durée légale du temps de travail à respecter. 

4.3.2 Les heures supplémentaires 

L’article 2 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires prévoit que la compensation des heures supplémentaires peut être 

réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. Ce n’est qu’à défaut de 

compensation que les heures supplémentaires sont indemnisées. 

À Marly, la liste les agents pouvant bénéficier de ces indemnités est fixée par la 

délibération du 9 octobre 2008. Par ailleurs, le règlement intérieur adopté par la commune en 

2014 précise que seules les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les jours fériés ou 

les nuits pourront être indemnisées, celles réalisées dans la semaine devant obligatoirement être 

récupérées. 

Compris entre 5 429 et 7 120 heures par an, avec une moyenne se situant à 6 214 heures 

tous services confondus, les heures supplémentaires représentent 4 équivalents temps plein 

(ETP) et un coût minimum moyen pour la commune de 0,134 M€. 

252 agents ont été indemnisés pour 24,7 heures supplémentaires en moyenne. Le service 

technique est le plus concerné. 
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 Heures supplémentaires par services en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

La rémunération des heures supplémentaires représente également une marge de 

manœuvre de la commune pour contenir sa masse salariale. 

Le décret précité subordonne, par ailleurs, le versement d’indemnités pour heures 

supplémentaires à la mise en place par l’employeur de moyens de contrôle automatisé22. La 

commune n’en a pas instauré. Le pointage est effectué manuellement par les chefs de service 

qui complètent des états d’heures déclaratifs. 

Il convient donc d’encadrer le versement des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires par un contrôle automatisé du temps de travail conformément à l’article 2 du 

décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 

                                                 

22  Une tolérance existe pour les personnels exerçant leur activité hors des locaux de rattachement pour lesquels 

un décompte déclaratif peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé et sur les sites où moins de 10 agents 

sont susceptibles de percevoir ces indemnités. 
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4.4 L’absentéisme 

4.4.1 Un taux d’absentéisme élevé et en hausse 

Sur la base des données transmises par la commune, en 2018, le taux global 

d’absentéisme23 a été de 20 %. Le motif « raisons de santé » atteint 18,7 %, soit 9 % de plus 

que le taux moyen24 constaté pour 2017 dans les collectivités territoriales. L’absentéisme sur 

une année représente 52 ETP. 

 Motifs d’absence en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

L’absentéisme global a nettement augmenté avec une hausse de 19,3 % entre 2017 et 

2018. Les arrêts pour maladie ordinaire, qui ont crû de près de 46 %, en sont la cause principale. 

Les congés longue maladie ou grave maladie et longue durée y contribuent également dans une 

moindre mesure. Ils ont augmenté de 21 %. 

Les accidents de travail ont fortement augmenté à partir de 2016 passant de 668 jours 

d’arrêt à plus de 1 000 jours par an. 

                                                 

23  Définition : (nombre de jours d’absence ouvrés*100) / (Effectif ETP*nombre de jours ouvrés sur la période 

(228)). Taux global d’absentéisme : motifs médicaux, exercice droit syndical, conflits sociaux, formations et 

autres. 
24  Selon Sofaxis (assureur des collectivités locales en matière de protection sociale), ce taux était de 9,8 % pour 

l’année 2017 pour le bloc communal. 
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 Évolution de l’absentéisme pour raisons médicales depuis 2014 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution 

entre  

2014-2018 

Maladie ordinaire 4 060,0 2 698,0 3 479,0 3 680,0 5 370,0 32,3 

LM, MLD et grave maladie 3 212,0 3 359,5 3 572,0 3 129,0 3 769,0 17,3 

Accidents du travail 701,0 565,0 668,0 1 034,0 1 065,0 51,9 

Maladie professionnelle 3,0 351,0 186,0 439,0 56,0 1 766,7 

Maternité, paternité et adoption 572,0 285,0 367,0 450,0 1 082,0 89,2 

Sous TOTAL en nombre de jours 8 548 7 259 8 272 8 732 11 342 32,7 

Taux d’absentéisme pour raisons médicales 16,2 13,5 15,2 15,5 18,7 16,0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

La moyenne d’âge des agents de la collectivité est de 48 ans. Les plus de 55 ans 

représentent 20 % des effectifs, et les 60 ans et plus en représentent 8 %. Cette pyramide des 

âges peu favorable, conjuguée au fait que la majorité du personnel est positionnée sur des postes 

de la filière technique, caractérisée par sa forte pénibilité physique, peut expliquer en partie cet 

absentéisme élevé. 

4.4.2 Le coût de l’absentéisme 

La collectivité estime le coût de l’absentéisme à 0,7 € en moyenne par an. En 2018, le 

calcul du coût réel est en réalité d’1,7 M€, sans compter les charges des prestations réalisées 

dans le cadre de marchés publics en espaces verts (292 000 €/an en moyenne) et pour l’entretien 

des gymnases (4 929 €/an), pour y pallier. 

Compte tenu du suivi insuffisant des contrats pour remplacement de fonctionnaire 

absent, il n’est pas possible de chiffrer le coût des remplacements associés à l’absentéisme. 

La commune fonctionne en auto-assurance. Elle assume donc les risques liés aux 

garanties statutaires des agents avec les conséquences financières que cela pourrait avoir, 

notamment en cas de réalisation du risque d’accident de travail.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire mentionne qu’il 

envisage de faire adhérer la commune à un contrat d’assurance. 

4.4.3 Les actions récentes de lutte contre l’absentéisme  

Avant 2016, le régime indemnitaire en place prévoyait une dégressivité des primes à 

partir du 11ème jour d’absence pour maladie ordinaire, longue ou grave maladie et longue durée. 

Leur versement était suspendu pendant un mois en cas d’absence entre 11 et 20 jours, de deux 

mois jusqu’à 30 jours, et de trois mois au-delà.  
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), instauré le 31 mai 2016, a continué à 

prévoir une modulation du complément indemnitaire annuel (CIA) en fonction des jours 

d’absence pour congé maladie ordinaire. Ainsi, à partir de 10 jours d’absence sur un semestre, 

la retenue est de 50 % et au-delà de 19 jours, elle est de 100 %. Pour les agents pour lesquels le 

RIFSEEP n’est pas encore applicable, la dégressivité suivante est appliquée :  

 à partir de 10 jours d’absence sur le semestre, la retenue est de 6,25 % sur le montant annuel 

global des primes ; 

 au-delà de 19 jours, la retenue est de 12,5 % de ce même montant. 

Au regard de la hausse de l’absentéisme depuis 2016, cette modulation du régime 

indemnitaire n’a eu que peu d’effet. La mise en place d’une prime de présentéisme a été évoquée 

lors du comité technique du 1er avril 2019.  

La commune a pris d’autres mesures de lutte contre l’absentéisme mais sans résultats 

probants à ce jour. 

Ainsi, des contrôles médicaux des arrêts de travail ont été diligentés sans aboutir à des 

reprises de travail anticipées. 

Un agent de prévention a été recruté avec pour mission prioritaire la réalisation du 

document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document, obligatoire depuis 

2001, a été présenté au comité hygiène, sécurité et conditions de travail le 29 mai 2019. Il n’y 

a pas eu, jusqu’en 2019, de formations sur les gestes et postures, ces dernières contribuant à 

diminuer les arrêts dus aux troubles musculo-squelettiques.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire précise qu’une 

session de formation doit se tenir en octobre 2019 pour 10 agents. 

Suite à une délibération du conseil municipal du 18 juin 2015, une convention 

d’adhésion au service de prévention pôle Santé Sécurité au Travail du centre de gestion du Nord 

a été signée. Elle prévoit la possibilité de faire appel à des personnes qualifiées dans le domaine 

de la prévention, dont le médecin du travail, un préventeur, un ergonome, un psychologue du 

travail, un conseiller en maintien dans l’emploi, un assistant social et un infirmier en santé et 

sécurité au travail.  

Dans sa réponse à la chambre, le maire précise qu’à ce jour, trois postes de travail ont 

été réaménagés et que six agents ont été reçus par la psychologue du travail.  

Enfin, la commune a amorcé des procédures de reclassement qui devraient être 

finalisées en commission administrative paritaire pour acter les changements de filière. 

Quelques résultats ont été obtenus : un agent technique a été repositionné sur des missions 

administratives ; un agent de service « voirie » a été affecté au service patrimoine/bâtiment et 

deux agents du service enfance travaillent désormais respectivement au secrétariat des services 

techniques et à l’accueil de la mairie. 

Recommandation n° 3 : mettre en place un plan d’actions formalisé et suivi de 

réduction de l’absentéisme. 
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Dans ses réponses aux observations provisoires de la chambre, le maire indique engager 

des actions pour réduire l’absentéisme, comme, par exemple, une formation prochaine de la 

responsable des ressources humaines à cette problématique. 

4.5 La mise en place d’un nouveau régime indemnitaire 

En complément du traitement indiciaire, les collectivités peuvent décider de verser des 

indemnités. Elles doivent être prévues par délibération et respecter le principe de parité,  

c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être plus favorables que celles dont bénéficient les agents 

de l’État exerçant des fonctions similaires. 

En 2018, les indemnités versées aux agents de la commune ont représenté 6,4 % de la 

masse salariale. Ce pourcentage est stable depuis 2014. 

Par délibération du 31 mai 2016, le conseil municipal a instauré un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), abrogeant la délibération du 9 octobre 2008 portant répartition des primes. 

L’objectif poursuivi est de garantir le versement d’indemnités identiques à celles 

antérieurement versées. Une délibération du 7 décembre 2017 est venue compléter celle de 

2016 afin d’étendre le RIFSEEP aux agents de maîtrise et aux adjoints techniques. 

Pour les techniciens territoriaux, la collectivité, par cette même délibération de 2016, a 

instauré le RIFSEEP et verse l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le 

complément indemnitaire annuel (CIA). Or, les textes règlementaires n’ont pas encore été 

adoptés pour ces agents et le cadre réglementaire prévoit une mise en place au 1er janvier 2020. 

La commune aurait dû attendre la publication des arrêtés relatifs au cadre d’emploi 

correspondant dans la fonction publique d’État pour mettre en œuvre le RIFSEEP pour cette 

catégorie de personnel. 

De plus, le principe de parité n’est pas respecté. En effet, les montants plafonds choisis 

par l’assemblée délibérante pour des agents de catégorie C sont plus élevés que ceux prévus 

pour les grades équivalents dans la fonction publique d’État. Par exemple, pour les agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles, le plafond de CIA est fixé à 1 700 € alors qu’il 

devrait être au maximum de 1 260 €.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’engage à baisser 

ce plafond et se conformer ainsi aux textes en vigueur. 
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4.6 Les parcours professionnels 

4.6.1 Les entretiens d’évaluation 

Le décret no 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux a transformé le dispositif en entretien 

professionnel annuel, obligatoire depuis 1er janvier 2015. 

Ce n’est que le 30 mars 2016 que des critères d’évaluation ont été présentés en comité 

technique. Les évaluations ont alors progressivement été déployées et généralisées à tous les 

services en 2017. 

Les agents évalués comme les encadrants ont désormais à leur disposition des guides 

détaillant le cadre règlementaire et la procédure à suivre. Un document commun à tous les 

agents sert de support à l’entretien et à sa préparation. 

Courant 2019, les évaluateurs seront formés à la pratique de l’entretien professionnel. 

4.6.2 Les avancements et promotions 

4.6.2.1 Les avancements d’échelon 

Avant sa modification en 2016, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyait que l’avancement d’échelon se 

faisait en fonction de l’ancienneté mais aussi de la valeur professionnelle de l’agent. Ce choix 

avait un impact sur la rémunération de l’agent et son déroulement de carrière, en particulier 

l’accès plus ou moins rapide à des grades ou cadres d’emploi supérieurs. 

Pour la commune, l’avancement d’échelon à la durée minimale a concerné, en moyenne, 

72 % des agents éligibles entre 2014 et 2016. Les critères n’étant pas formalisés, la durée 

d’avancement était déterminée au cas par cas par les responsables de service, sans cadre global 

ni ligne directrice. 

Suite à la modification introduite par la loi de finances 2016, l’avancement sur la base 

d’un cadencement unique est désormais la règle. En moyenne, 87 agents ont été concernés en 

2017 et 2018. 

4.6.2.2 Les avancements de grade et promotions internes 

Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir les taux d’avancement 

de grade de leurs agents. Un ratio promus/promouvables doit donc être fixé par l’assemblée 

délibérante pour chaque grade d’avancement pour les trois catégories (A, B et C). 

Par délibération du 14 juin 2007, le conseil municipal a fixé ce taux à 100 % pour 

l’ensemble des grades auxquels les agents de la collectivité peuvent prétendre, avec des 

conditions de prise de responsabilité. 
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En 2017, environ 22 % des agents promouvables ont pu bénéficier d’un avancement de 

grade et 33 % en 2018. Là encore il n’existe pas de critères formalisés permettant d’assurer une 

transparence et une équité de traitement entre agents. Les avancements sont décidés par 

l’autorité territoriale après avis des chefs de service, du chef de pôle et du directeur général des 

services. 

Le rythme des avancements de grade constitue un levier à la disposition de la commune 

dans le cadre de l’évolution de la masse salariale. 

Les promotions internes permettant aux agents d’accéder à la catégorie supérieure sans 

concours sont peu nombreuses. La commission administrative paritaire du centre de gestion en 

a retenus cinq au cours de la période contrôlée, soit un agent par an. Pour l’année 2019, deux 

dossiers lui ont été présentés. À ce jour, un seul agent a bénéficié d’une promotion interne en 

2019, un second étant en attente. 

Les promotions internes étant à la discrétion de la commune, elles constituent une marge 

de manœuvre de maîtrise de la masse salariale. 

4.6.3 La formation 

Aux termes de l’article 7 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation 

des agents de la fonction publique territoriale, les employeurs territoriaux doivent établir un 

plan de formation annuel ou pluriannuel, qui doit être soumis pour avis au comité technique et 

présenté à l’assemblée délibérante. Or, la commune n’en dispose pas. 

Le recueil des besoins en formation est effectué par chaque responsable de service sur 

la base de l’offre de formation du centre national de la fonction publique territoriale. Les 

formations d’habilitation et de prévention sont réalisées par un organisme privé. En 2018, ces 

actions de formation ont concerné 19 agents pour 28 jours. 

Globalement, le nombre de jours consacrés à la formation est stable. Il représente, en 

moyenne, 1,2 jour par agent, soit nettement moins que la moyenne nationale de 2,5 jours. 

Une démarche de formalisation de la politique de formation a été entreprise avec la 

rédaction d’un règlement de formation, non achevé au moment du contrôle de la chambre. 
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 Répartition des jours de formation par filière en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Alors que les dépenses de personnel constituent le principal facteur d’évolution de sa 

situation financière, la commune n’a pas élaboré de stratégie de gestion des ressources 

humaines, dont elle n’assure pas, par ailleurs, un pilotage efficient. 

Ainsi, la période examinée est marquée par une hausse non maîtrisée de ces charges et 

des recrutements d’agents contractuels non conformes aux textes. 

La commune dispose pourtant de marges de manœuvre dont elle doit se saisir, en 

particulier le temps de travail, très largement inférieur à la durée légale, et la réduction de 

l’absentéisme. 

Le régime indemnitaire ne respecte pas le principe de parité avec la fonction publique 

d’État. 

Enfin, concernant les parcours professionnels des agents, un cadre général mériterait 

d’être mis en place pour les déroulements de carrière, et la formalisation du plan de formation 

devrait être mené à son terme. 
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Annexe n° 1. Évolution de la situation financière globale de 2014 à 2018 

  (en €/en M€) 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Recettes réelles de fonctionnement 14 362 630 15 324 372 14 552 863 14 501 161 14 787 178 

2 Dont recettes de la fiscalité locale 5 991 812 6 162 716 6 109 304 6 220 586 6 380 695 

3 Dont recettes fiscales versées par l’intercommunalité et l’Etat 2 644 059 2 684 134 2 717 541 2 617 892 2 621 030 

4 Dont dotations et participations provenant de l’Etat 3 850 821 3 759 890 3 643 698 3 608 803 3 682 249 

5 Dépenses réelles de fonctionnement 12 768 704 13 454 818 13 392 112 13 537 235 13 703 795 

6 Dont charges à caractère général 3 540 013 3 763 531 3 505 535 3 639 067 3 664 390 

7 Dont charges de personnel 7 967 734 8 172 865 8 292 997 8 604 031 8 811 104 

8 Dont Subventions de fonctionnement aux associations 334 506 318 276 314 325 298 112 331 223 

9 Dont intérêts de la dette 399 721 723 428 352 030 532 367 379 764 

10 Capacité d’autofinancement brute (1) 1 723 260 1 750 599 1 286 288 1 098 842 1 153 290 

11 Annuité en capital de la dette 639 699 643 060 564 812 673 503 692 751 

12 Capacité d’autofinancement nette (=10 – 11) 1 083 562 1 107 539 721 476 425 338 460 539 

13 Recettes d’investissement hors emprunt  915 094 1 085 660 538 157 811 729 1 244 308 

14 Financement propre disponible (2) (=12 + 13) 1 998 656 2 193 200 1 259 633 1 237 067 1 704 847 

15 Dépenses d’équipement  2 126 382 1 801 649 1 302 619 2 880 659 1 558 795 

16 Nouveaux emprunts de l’année  500 000 365 603 1 500 000 149 000 1 500 000 

17 Encours de dette du budget principal au 31/12 8 665 913 8 388 456 9 323 644 8 799 141 9 606 390 

18 
Capacité de désendettement BP en années 

(dette/CAF brute du BP) (3) 
5,0 4,8 7,2 8,0 8,3 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 2. Financement des investissements 2014-201825 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 1 723 260 1 750 599 1 286 288 1 098 842 1 153 290 7 012 279 

 - Annuité en capital de la dette 639 699 643 060 564 812 673 503 692 751 3 213 825 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 083 562 1 107 539 721 476 425 338 460 539 3 798 454 

TLE et taxe d’aménagement 101 428 156 684 87 729 90 053 107 683 543 578 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 236 767 301 996 298 906 276 998 205 352 1 320 018 

 + Subventions d’investissement reçues 506 205 368 825 93 452 400 702 868 545 2 237 729 

 + Fonds affectés à l’équipement (amendes de 

police en particulier) 
70 045 14 535 50 449 37 565 59 878 232472,93 

 + Produits de cession  650 243 621 7 620 6 410 2 850 261 151 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 915 094 1 085 660 538 157 811 729 1 244 308 4 594 949 

= Financement propre disponible (C+D) 1 998 656 2 193 200 1 259 633 1 237 067 1 704 847 8 393 402 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement (y c. tvx en régie) 
94,0 % 121,7 % 96,7 % 42,9 % 109,4 % 

  

 - Dépenses d’équipement (y compris travaux 

en régie ) 
2 126 382 1 801 649 1 302 619 2 880 659 1 558 795 9 670 104 

 - Subventions d’équipement (y compris 

subventions en nature) 
0 0 0 523 958 0 523 958 

 - Participations et inv. financiers nets 69 558 - 145 -158 0 0 69 255 

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

propre 
- 197 284 391 696 - 42 829 - 2 167 550 146 052 - 1 869 915 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
500 000 365 603 1 500 000 149 000 1 500 000 4 014 603 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
302 716 757 299 1 457 171 - 2 018 550 1 646 052 2 144 688 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25  Le produit de cession de 243 621 € en 2015 correspond à la vente d’une parcelle à une société civile 

immobilière. 

 Le montant exceptionnel de subvention d’équipement reçue en 2018 (868 545 €) correspond à un fonds de 

concours pour la construction du nouveau restaurant scolaire Marie-Curie dont le chantier a commencé. 

 La subvention d’équipement de 523 958 € versée en 2017 correspond à la participation de la commune à la 

réalisation d’une opération de construction de logements et d’aménagement des espaces publics attenant dans 

le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la Briquette.  
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Annexe n° 3. Prospective financière 2019-2022 

(en €) 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

 2019 2020 2021 2022 Hypothèse retenue 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
6 220 586 6 380 695 1,6 % 

  
6 544 679 6 712 878 6 885 399 7 062 353 

Hausse moyenne de 

2,57 % (dernière 
hausse 2018-2017) 

 + Ressources d’exploitation 631 528 700 567 16,6 % 
  

713 177 726 014 739 082 752 386 

Hausse prise sur 

l’inflation 2018 : 
+ 1,8 % 

= Produits "flexibles" (a) 6 852 114 7 081 262 2,7 %   7 257 856 7 438 892 7 624 481 7 814 739  

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
4 818 307 4 886 197 - 0,2 % 

  
4 876 444 4 866 711 4 856 997 4 847 302 

Baisse moyenne de 

0,2 % appliquée 

 + Fiscalité reversée par 

l’interco et l’Etat 
2 617 892 2 621 030 - 0,2 % 

  
2 621 030 2 621 030 2 621 030 2 621 030 Stable 

= Produits "rigides" (b) 7 436 199 7 507 227 - 0,2 %   7 497 474 7 487 741 7 478 027 7 468 332  

Production immobilisée, travaux 

en régie (c) 
141 325 72 756 - 13,5 % 

  
120 378 120 378 120 378 120 378 

Valeur moyenne 2014-

2018 

= Produits de gestion (a+b+c = 

A) 
14 429 638 14 661 245 1,0 % 

  
14 875 708 15 047 010 15 222 886 15 403 449  

Charges à caractère général 3 639 067 3 664 390 0,9 % 

  

3 690 041 3 715 871 3 741 882 3 768 076 

Hausse de 0,7 % 

correspondant à la 

dernière hausse 2018-
2017 

 + Charges de personnel 8 435 491 8 702 666 3,4 % 

  

8 981 151 9 268 548 9 565 142 9 871 226 

Hausse de 3,2 % 

correspondant à la 
dernière hausse 2018-

2017 

 + Subventions de 

fonctionnement 
515 464 559 831 0,7 % 

  
559 831 559 831 559 831 559 831 Stable 

 + Autres charges de gestion 206 370 211 912 3,5 % 

  

217 633 223 509 229 544 235 742 

Hausse de 2,7 % 

correspondant à la 

dernière hausse 2018-
2017 

= Charges de gestion (B) 12 796 392 13 138 799 2,5 %   13 448 656 13 767 760 14 096 399 14 434 874  

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
1 633 246 1 522 447 - 8,6 % 

  
1 427 052 1 279 251 1 126 487 968 575  

     en % des produits de gestion 11,3% 10,4%   9,6 % 8,5 % 7,4 % 6,3 %  

 +/- Résultat financier - 532 367 - 379 764 - 1,3 % 
  

- 316 865 - 289 661 - 260 249 - 230 212 
Projection de la 

commune 

 +/- Autres produits et charges 

excep. réels 
- 2 038 10 607 NC 

  
0 0 0 0 

Pas d’évènement 

exceptionnel 

= CAF brute 1 098 842 1 153 290 - 9,6 %   1 110 186 989 590 866 237 738 363  

     en % des produits de gestion 7,6 % 7,9 %   7,5 % 6,6 % 5,7 % 4,8 %  

 - Annuité en capital de la dette 673 503 692 751 3 213 825 
  

794 049 821 502 850 161 880 085 
Projection de la 

commune 

 = CAF nette ou disponible (C) 425 338 460 539 3 798 454   316 137 168 088 16 076 - 141 722  

                   

Capital restant dû 
  

8 819 520 7 998 177 7 148 177 6 268 257 
Source : comptes de 

gestion - DGFiP 

Capacité de désendettement avant prise en compte du contrat de 

partenariat   
7,9 8,1 8,3 8,5 En années 

Capital restant dû au titre du contrat de partenariat   1 599 221 1 394 755 1 182 772 962 993 Source : contrat 

Capacité de désendettement après prise en compte du contrat de 
partenariat   

9,4 9,5 9,6 9,8 En années 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion, des données de la DGFiP et de la 

commune. 
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Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- Jean-Pierre Guilbert : pas de réponse. 

- M. Fabien Thiémé : réponse de 5 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe 

de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le 

délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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