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SYNTHÈSE 

Membre de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, la 

commune de Marles-les-Mines (Pas-de-Calais) compte 5 678 habitants1. Elle dispose, sur son 

territoire, de 70 % de logements relevant de l’habitat social. À peine un cinquième de ses foyers 

fiscaux est imposable. 

La fiabilité de ses comptes est perfectible, avec notamment une conformité entre l’état 

de l’actif et l’inventaire des immobilisations qui reste à obtenir.  

La commune est dotée, en 2018, d’un budget de fonctionnement de 6,4 M€. Entre 2014 

et 2018, ses recettes réelles de fonctionnement ont augmenté à un rythme annuel moyen de 

0,2 % tandis que ses dépenses diminuaient de 0,9 %, soit à hauteur de 0,22 M€, en raison 

principalement de la baisse des charges à caractère général. À l’exception de l’exercice 2014, 

la capacité d’autofinancement brute dégagée a permis de rembourser l’annuité en capital de la 

dette. 

Marles-les-Mines bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement qui est près de 

quatre fois supérieure à celle perçue par les communes de même strate démographique, laquelle 

représente 51,8 % de ses produits de gestion contre 12,9 % pour les communes de taille 

comparable. En revanche, les impôts locaux acquittés sont nettement inférieurs, soit 281 € par 

habitant contre 472 € au plan national.  

La commune mène une politique sociale généreuse envers ses agents. Ses charges de 

personnel augmentent en moyenne de 5,6 % par an, soit + 0,6 M€ de 2014 à 2018. De 

nombreuses heures supplémentaires sont indemnisées, alors même que la durée annuelle de 

travail de 1 607 heures n’est pas respectée, ce qui devra être corrigé. 

Sur la période examinée, elle a réalisé des dépenses d’investissement pour près de 

4,2 M€, principalement consacrées à l’aménagement du site des Wagonnages, à l’acquisition 

des terrains Devaux-Mandera et à la réhabilitation et l’extension du foyer communal. 

L’encours de sa dette a diminué, passant de 3,19 M€ en 2014 à 2,93 M€ en 2018 avec 

une dette par habitant (592 €) nettement inférieure à celle des communes comparables (850 € 

en 2017). En outre, la commune dispose d’une trésorerie importante, en moyenne supérieure à 

2 M€, couvrant près de cinq mois de charges courantes. 

Fin 2018, sa situation financière apparaît favorable. 

 

                                                 

1  Chiffre 2018.  
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RECOMMANDATIONS2 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre3 

Mise en 

œuvre en 

cours4 

Mise en 

œuvre 

incomplète5 

Non mis 

en 

œuvre6 

Page 

Rappel au droit no 1 : respecter la 

durée annuelle de travail fixée par le  

décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 

modifié pris pour l’application de  

l’article 7-1 de la loi no 84-53 du 

26 janvier 1984 en supprimant les jours 

de congés non réglementaires. 

   X 16 

Rappel au droit no 2 : en cas de 

paiement d’heures supplémentaires 

(autres que celles relatives à des 

élections), mettre en place un système 

de suivi automatisé du temps de travail, 

conformément au décret no 2002-60 du 

14 janvier 2002. 

   X 16 

Rappel au droit no 3 : compléter 

l’annexe du compte administratif 

relative aux subventions en indiquant 

leurs montants et les associations 

bénéficiaires, conformément à  

l’article L. 2313-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

   X 24 

                                                 

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

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

de les compléter à l’avenir. 
6  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 n° 1 : respecter les 

conditions de mise à disposition de 

personnels, conformément aux  

articles 61 et 61-1 de la loi no 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

   X 12 

Recommandation n° 2 : procéder au 

contrôle des régies d’avances et de 

recettes. 

   X 23 

Recommandation n° 3 : mettre en 

place, en liaison avec le comptable 

public, un inventaire des biens 

fiabilisé, en adéquation avec l’état 

d’actif. 

   X 27 

Recommandation n° 4 : conduire une 

gestion plus active de la trésorerie, de 

façon à limiter son montant. 

   X 41 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Marles-les-Mines  

(Pas-de-Calais) pour les années 2014 et suivantes a été ouvert le 25 février 2019 par lettre du 

président de la chambre adressée à M. Marcel Coffre, maire et ordonnateur en fonctions sur 

toute la période. 

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

fin de contrôle s’est déroulé le 25 avril 2019. 

Lors de sa séance du 15 mai 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires, 

notifiées à l’ordonnateur ainsi qu’à un tiers concerné. Ceux-ci ont répondu, respectivement, par 

courriers des 10 et 11 juillet 2019. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 10 septembre 2019, a 

arrêté les observations définitives suivantes. 

Celles-ci portent sur le fonctionnement et l’organisation de la commune, la qualité de 

l’information comptable, budgétaire et financière, la fiabilité des comptes et la situation 

financière.  
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Eléments de description de la commune 

Située dans le département du Pas-de-Calais, au cœur du bassin minier, la commune de 

Marles-les-Mines compte 5 678 habitants. Sa population, qui était de 9 942 habitants en 1968, 

diminue de 0,3 % par an en moyenne entre 2014 et 2018. Sur un total de 3 241 foyers fiscaux, 

19,2 % sont imposables contre 43,4 % sur le plan national, avec un revenu fiscal moyen par 

ménage de 14 609 € contre 26 461 €. Le taux de logements sociaux est particulièrement élevé 

(71 % en 2018). Au 1er trimestre 2019, le taux de chômage dans la zone d’emploi de Béthune, 

à laquelle appartient la commune, s’élève à 10,5 % contre 8,7 % au niveau national. Toutefois, 

en 2016, dernière année disponible, le taux de chômage de la commune était particulièrement 

élevé (27,7 %). La commune comprend un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Dotée, en 2018, d’un budget de fonctionnement de 6,36 M€, la commune dispose de 

nombreux équipements publics sur son territoire, parmi lesquels trois city-stades, une piste de 

modélisme, un espace culturel et deux musées (des pompiers et du vieux-chevalement). 

1.2 Les structures intercommunales dont la commune est membre 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune fait partie de la communauté d’agglomération 

de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR), groupement à fiscalité professionnelle 

unique né de la fusion de la communauté d’agglomération de l’Artois et des communautés de 

communes Artois-Lys et Artois Flandres. Celle-ci, composée de 100 communes pour une 

population totale de 281 249 habitants, constitue l’un des plus vastes ensembles 

intercommunaux de France, et s’articule autour de deux villes centre, Béthune et  

Bruay-la-Buissière. 

Cette intercommunalité exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, 

des compétences obligatoires en matière de développement économique, d’aménagement de 

l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, de 

politique de la ville dans la communauté, de collecte et de traitement des déchets des ménages 

et déchets assimilés, de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et de gestion des milieux 

aquatiques et préventions des inondations (GEMAPI). 

La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane assure 

également des compétences optionnelles en matière d’assainissement, de création ou 

d’aménagement et d’entretien de voirie d’intérêt communautaire, de gestion des parcs de 

stationnement et des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, de protection 

et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. 
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De plus, elle a pris en charge des compétences supplémentaires concernant, notamment, 

la gestion du service des eaux pluviales (entretien des réseaux), la construction, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion d’équipement d’accueil des animaux, le développement et la recherche 

universitaires, les actions en faveur du développement touristique, le service d’incendie et de 

secours, les actions d’aménagement et de développement rural d’intérêt communautaire, 

l’aménagement numérique du territoire, la réalisation des trames verte et bleue et 

l’aménagement et le développement du canal d’Aire et du canal de la Haute-Deûle.  

La commune est également membre du syndicat intercommunal à vocation unique 

(SIVU) pour l’assainissement du bassin de la Clarence et de la région d’Auchel7 (SACRA) qui 

œuvre notamment pour le traitement, l’adduction et la distribution d’eau. Ce syndicat 

disparaîtra au 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération reprenant la compétence en 

matière d’eau. 

Elle fait partie du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la 

communauté du Bruaysis. Ce syndicat est compétent en matière d’environnement et de cadre 

de vie, d’action sociale8, du balayage automatisé des caniveaux ainsi que de l’éclairage public. 

De plus, elle adhère à la fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais qui 

regroupe 846 communes du Pas-de-Calais pour une population totale de 1 496 824 habitants. 

Créée en 1995, elle a pour objet la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 

La loi du 16 décembre 2010 a élargi le cadre des mutualisations possibles au sein du 

bloc communal9 et impose d’engager une réflexion sur la mutualisation possible des services 

support communs (financiers, ressources humaines…). Cette démarche doit permettre de 

gagner en efficience et de réorienter l’intercommunalité vers davantage de simplicité dans la 

gestion des services. 

Par délibération du conseil communautaire du 8 avril 2015, la communauté 

d’agglomération de Béthune, Bruay, Nœux et environs a approuvé la création d’un service 

commun portant sur l’instruction des autorisations du droit des sols avec ses communes 

membres. Dans ce cadre, une convention a été signée entre la communauté d’agglomération et 

la commune le 15 juillet 2015. 

Par ailleurs, un rapport annuel sur la mutualisation des services pour 2019 a été mis en 

place par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Il porte 

notamment, sur le système d’information géographique, sur l’archéologie préventive, sur les 

relais d’assistances maternelles, sur la stratégie de rénovation énergétique du patrimoine public 

communal et communautaire et sur le service des archives. Il n’a pas encore été approuvé par 

la commune. 

                                                 

7  Ce syndicat créé en 1969 regroupe 7 communes membres pour une population de 33 071 habitants. 
8  Marles-les-Mines a gardé sa compétence pour la création et la gestion d’équipements destinés à la petite 

enfance ainsi que pour l’accueil social et médico-social individuel et collectif en faveur des personnes âgées. 
9  Le bloc communal est constitué de l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes 

membres. 



 

COMMUNE DE MARLES-LES-MINES 

 

 

 

9 

1.3 Le fonctionnement et l’organisation de la commune 

1.3.1 La gouvernance et l’organisation interne 

L’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans 

les six mois qui suivent son installation, afin de fixer les règles de fonctionnement de 

l’assemblée délibérante (organisation du débat d’orientation budgétaire, questions orales, 

modalités d’expression dans le bulletin municipal…). 

Par délibération du 29 septembre 2014, le conseil municipal a arrêté un règlement 

intérieur de son fonctionnement, conformément à l’article L. 2121-8 précité. 

Le maire a donné délégation de fonctions et de signature à tous ses adjoints suite aux 

élections de mars 2014. Toutefois, par délibération du 13 février 2017, un nouvel adjoint a été 

élu mais le maire n’a pris de nouveaux arrêtés de délégation que le 4 février 2019. 

La commune ne dispose pas d’un règlement intérieur du personnel, qui permet de 

rassembler les dispositions relatives à l’organisation du travail dans la collectivité, notamment 

les règles régissant le temps de travail, les congés et autorisations d’absence, la discipline ou 

encore la sécurité au travail.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’engage à l’élaborer 

avec les représentants élus du personnel et à le présenter, dans les prochains mois, devant le 

comité technique et le conseil municipal. 

En 2017, la commune compte un directeur général des services et deux autres agents 

appartiennent à la catégorie A10 dans la filière administrative uniquement. Par délibération du 

26 février 2018, le conseil municipal a approuvé, en plus, la création d’un poste d’ingénieur 

principal à compter du 1er mars 2018, qui a été pourvu en juillet 201811. 

Le personnel communal est composé d’un effectif physique total de 75 agents, hors 

contrats aidés, dont 2 agents en détachement et 3 agents en disponibilité, au 1er janvier 2018 

(soit 70 ETP).  

À la direction générale des services sont rattachés une assistante de direction ainsi que 

les directions suivantes :  

 la direction de l’administration et du développement (1 agent) composée des pôles 

« administratif et financier » (8 agents), « culturel et vie scolaire » (21 agents) et « moyens 

généraux » (4 agents) ; 

 la direction technique (1 agent) regroupant les pôles « réseaux divers et voirie » (3 agents), 

ainsi que « patrimoine et cadre de vie » (23 agents) ; 

                                                 

10  Catégorie A : encadrement supérieur ; catégorie B : encadrement intermédiaire ; catégorie C : agents 

d’exécution. 
11  Arrêté no 83-15 du 25 juin 2018 : nomination au grade d’ingénieur principal territorial d’un agent à compter 

du 1er juillet 2018. 
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 la direction de la cohésion sociale (1 agent) comprenant la régie et l’administration (1 agent) 

et les pôles « politique de la ville et de l’habitat », et « politiques éducatives » (14 agents) ;  

 l’école de musique (11 agents). 

1.3.2 Les ressources humaines 

Concernant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la commune a délibéré le  

4 juillet 2016 pour le mettre en œuvre à compter du 1er octobre 2016. 

La commune n’a pas mis en place de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 

et des compétences (GPEEC), ce qui pourrait poser, à terme, des difficultés pour l’optimisation 

de la fonction des ressources humaines et l’adéquation des effectifs aux besoins qualitatifs et 

quantitatifs de la collectivité.  

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, convient de la 

nécessité de mettre en place une démarche GPEEC adaptée aux besoins de la collectivité en 

identifiant les outils existants et en agrégeant les données relatives à la gestion du personnel. 

1.3.2.1 Les effectifs 

D’après le tableau des effectifs au 1er janvier 2018 transmis par la commune, le 

personnel communal (agents titulaires et non-titulaires) est en augmentation de 7,7 % avec 

65 agents ETP en 2014 et 70 ETP en 2018. Cette hausse serait notamment due à la mise en 

place de nouveaux services à destination de la population (système de garderie, centre aéré…). 

Le maire précise, dans sa réponse, qu’entre 2014 et 2018, la comptabilisation du nombre 

d’entrées et de sorties dans les effectifs de la commune présente un solde positif de 4,9 ETP  

(entrées : 12,62 ETP ; sorties : 7,72 ETP). Les directions technique (+ 4) et de la cohésion 

sociale (+ 3) ont vu leur solde progresser pendant cette période tandis que celui de la direction 

de l’administration et du développement (- 1,68) et de l’école de musique (- 0,42) a diminué. 

Toutefois, de nombreuses incohérences sont relevées entre les effectifs (physiques et en 

ETP) mentionnés dans les documents budgétaires et ceux inscrits dans les tableaux et dans la 

synthèse des bilans sociaux transmis par la commune pour la période 2014 à 2019.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique qu’une 

attention particulière sera portée au suivi des différents tableaux des effectifs en veillant à une 

uniformité des appellations afin que les états soient facilement comparables. 

La commune a recruté 4 emplois aidés en 2014 (contrats uniques d’insertion et contrats 

d’avenir) et 15 en 2018. Ils ont été essentiellement affectés aux services techniques et au 

collège. 
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Par délibération du 11 juin 2018, le conseil municipal a approuvé la création de  

10 postes, soit 8 postes à temps partiel (20h/semaine) et 2 postes à temps complet, dans le cadre 

du dispositif parcours emploi compétences12, à compter du 1er juillet 2018.  

En 2016, dernière année de comparaison disponible, les effectifs municipaux, alors de 

70 agents, hors temps d’activités périscolaires, étaient inférieurs aux effectifs moyens des 

communes appartenant à la même strate, qui s’élevaient à 115 agents13. 

L’assemblée délibérante dispose de la compétence exclusive pour créer les emplois. La 

délibération du conseil municipal doit « préciser le grade ou, le cas échéant, les grades 

correspondant à l’emploi créé ». Elle doit également indiquer si l’emploi peut être pourvu par 

un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 

Dans ce dernier cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l’emploi créé sont précisés (article 34 de la loi précitée). 

La commune n’a pas réactualisé son tableau des effectifs depuis sa délibération du 

20 février 2012. Toutefois, en réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a 

indiqué que le conseil municipal délibérerait sur le nombre de postes budgétaires autorisés afin 

que le tableau des effectifs corresponde à la situation actuelle de la collectivité.  

1.3.2.2 Les liens avec le centre communal d’action sociale 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) dispose, comme le prévoient les textes, 

d’une autonomie juridique vis-à-vis de la commune. 

Le conseil municipal a désigné le centre communal d’action sociale pour être porteur 

du programme de réussite éducative (PRE)14, par délibération du 10 octobre 2006. La commune 

perçoit les crédits consacrés par l’État à la mise en place des dispositifs de réussite éducative 

et, en contrepartie, met à disposition du CCAS deux agents municipaux du service social. 

Aux termes de l’article 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, « la mise à disposition 

est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est 

réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui 

exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Elle doit être prévue par une 

convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Elle donne normalement 

lieu à remboursement mais il peut y être dérogé lorsqu’elle intervient entre une collectivité 

territoriale et un établissement public administratif qui lui est rattaché, conformément aux 

dispositions de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

La commune n’a pas passé de convention avec le CCAS, alors que dans le cadre de la 

valorisation du chevalement du Vieux, elle a su mettre en place un partenariat avec l’office de 

tourisme de Béthune-Bruay et signer, à cette fin, une convention le 8 décembre 2017. 

                                                 

12  À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emplois compétences. 
13  Source : direction générale des collectivités locales « collectivités locales en chiffres ». Le chiffre 115 

correspond aux effectifs physiques (effectifs qui ne sont pas en ETP et qui correspondent aux emplois 

principaux, tous statuts, y compris les bénéficiaires de contrats aidés, les assistants maternels et les apprentis) : 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chiffres_2018.pdf  
14  Ce programme, créé en 2005, est issu de la loi de programmation pour la cohésion sociale, placé sous l’égide 

du ministère délégué à la ville via l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé).  
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La chambre lui recommande de formaliser les conditions de mise à disposition de 

personnel par la signature d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme 

d’accueil. 

Recommandation n° 1 : respecter les conditions de mise à disposition de personnels 

auprès du CCAS, conformément aux articles 61 et 61-1 de la loi no 84-53 du  

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

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

conseil municipal, par délibération du 2 juillet 2019, l’a autorisé à signer une convention avec 

le CCAS. 

1.3.2.3 Le recrutement et la rémunération des directeurs généraux des services de la 

commune 

Au sens du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant statut d’emploi, les directeurs 

généraux des services des communes et de leurs établissements publics de coopération 

intercommunale constituent un cadre d’emploi de catégorie A (attaché territorial) de la filière 

administrative (DGS pour les communes à partir de 2 000 habitants et DGA pour les communes 

de plus de 10 000 habitants). 

1.3.2.3.1 Les anciens directeurs généraux des services (DGS) de la commune 

1.3.2.3.1.1 Un attaché occupant les fonctions de DGS 

Un agent titulaire du grade d’attaché15 occupait l’emploi de directeur général des 

services au sein de la commune de Marles-les-Mines, de février 2003 à mai 2006. Depuis juin 

2006, il a été mis en disponibilité, en qualité de directeur régional, auprès du comité national 

d’action sociale16, antenne du Nord-Est pour le personnel des collectivités territoriales. 

Actuellement, il apparaît toujours sur les fiches de paie avec « un net à payer » à zéro. Ayant 

cessé ses fonctions au sein du CNAS et compte tenu de son âge, il serait toujours en disponibilité 

et percevrait des indemnités de chômage. Sa retraite devrait intervenir d’ici deux ans. 

1.3.2.3.1.2 Un attaché principal occupant les fonctions de DGS 

Suite au départ de l’attaché en mai 2006, un attaché principal a occupé les fonctions de 

directeur général des services. L’arrêté du maire du 26 novembre 2014 a mis fin à son 

détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du  

                                                 

15  Grade relevant de la catégorie A.  
16  Association de loi 1901 créé en 1967 dont le siège se situe à Bruay-la-Buissière. 
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8 décembre 2014 et l’a simultanément placé en congé spécial17. L’article 4 de cet arrêté précise 

que « le bénéfice du congé spécial prendra fin au plus tard le 1er avril 2016, date de mise à la 

retraite de M. X ». Ce dernier faisait donc toujours partie des effectifs de la commune qui 

continuait à le rémunérer uniquement sur la base du traitement indiciaire. L’arrêté municipal 

du 16 novembre 2015 mentionne « qu’il est mis fin, à compter du 1er avril 2016, au congé 

spécial accordé à M. X le 26 novembre 2014 et […], est admis à faire valoir des droits à la 

retraire à compter du 1er avril 2016. Il sera radié des cadres de la commune à cette même 

date ». 

1.3.2.3.2 Le DGS en fonctions 

Au vu de la réglementation qui s’applique aux emplois de DGS, seuls les agents de 

catégorie A peuvent occuper un tel poste (voir encadré supra).  

Or, de 2006 à 2016 inclus, un rédacteur territorial, relevant de la catégorie B, a exercé 

les fonctions d’adjoint au DGS puis de DGS sans y être dûment habilité. Toutefois, la situation 

de cet agent a été régularisée depuis sa nomination dans le corps des attachés territoriaux, 

le 1er janvier 2017, et son détachement dans l’emploi fonctionnel de DGS, à compter du 1er 

septembre 2017. 

1.3.2.4 La durée annuelle du travail 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1 607 heures, selon le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié. Elle correspond aux  

1 600 heures initialement prévues par le décret no 2000-815 du 25 août 2000 à compter du 

1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité à partir 

du 1er janvier 2005. 

Par délibération du 27 décembre 2001, et adopté le même jour par le comité technique 

paritaire, le conseil municipal a décidé d’appliquer le protocole d’accord sur la réduction du 

temps de travail qui fixe, à compter du 1er janvier 2002, l’horaire hebdomadaire de travail à  

35 heures.  

                                                 

17  Aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant 

un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui 

offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans 

lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, 

soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de 

licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. 

 Ces dispositions s’appliquent aux emplois : 

 - […] de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 

2 000 habitants […]. »  

 Article 99 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements ont la faculté d’accorder, sur 

demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans aux fonctionnaires territoriaux 

occupant un emploi fonctionnel visé à l’article 53 dans des conditions fixées par décret.  

 Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement 

public concerné. À l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite. » 

 Le congé spécial est accordé au fonctionnaire qui compte au moins 20 ans de services civils et militaires et qui 

est âgé d’au moins 55 ans. 
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Cependant, outre les congés légaux (25 jours), chaque agent bénéficie de journées 

supplémentaires (11 jours). Un document transmis par la commune sur les congés annuels 2018 

a permis de recenser les congés de l’année, les congés d’été, le solde des congés, les ponts et 

les congés exceptionnels. 

Au vu de ce document, les 11 jours supplémentaires se déclinent de la manière suivante :  

 jours de la municipalité : 7 jours ; 

 journée d’hiver : 1 jour ; 

 journée Noël/nouvel an : 1 jour ; 

 journée de récupération du dimanche 11 novembre : 1 jour ; 

 journée placée pour la ducasse du 30 juillet : 1 jour. 

En définitive, le temps de travail annuel des agents titulaires et non-titulaires18 peut être 

recalculé comme suit, pour une semaine de 5 jours : 

 le nombre de jours de travail effectif est de 215 jours en moyenne chaque année19 ; 

 sur une moyenne quotidienne de 7 heures (35 heures hebdomadaires divisées par 5 jours de 

la semaine), le temps de travail effectif annuel s’élève à 1 505 heures. 

Ainsi, le temps de travail du personnel municipal est insuffisant au regard de la référence 

légale de 1 607 heures, avec un écart en moins de 102 heures. En 2018, multiplié par le nombre 

d’agents (70 ETP), cet écart représente une perte potentielle de 7 140 heures pour la commune. 

En prenant en compte les effectifs du budget primitif 2018 (82,06 ETP) et une dépense par ETP 

ramenée alors à 41 608 €, le coût théorique ressort à 216 719 €.  

 Coût estimé des heures non travaillées 

 
Effectifs au  

1er janvier 2018 

Effectifs inscrits 

en BP 2018 
 

Volumes d’heures non effectuées par agent 102 102 a 

ETP de la collectivité (2018) des agents titulaires et non-

titulaires (hors contrats aidés) 
70 82,06 b 

Heures totales non effectuées 7 140 8 370 a*b = c 

Equivalence en ETP des heures non produites 4,44 5,208 c/1607 = d 

Rémunérations du personnel 2018* (charges sociales 

comprises) de la commune uniquement pour les agents 

titulaires et non-titulaires (hors contrats aidés) 

3 414 388 € 3 414 388 € e 

Dépenses par ETP 48 777 € 41 608 € e/b = f 

Coût minimum des heures non travaillées 216 570 € 216 719 € d*f = g 

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

* Hors atténuations de charges. 

                                                 

18  Hors contrats aidés (pas d’informations sur le nombre d’ETP fournies par la commune). 
19 365 jours moins 104 jours de week-end, 25 jours de congés légaux, 7 jours de la municipalité, 1 journée d’hiver, 

1 journée noël/nouvel an, 1 journée de récupération du dimanche 11 novembre, 1 journée placée « Ducasse le 

lundi 30 juillet », 2 journées de fractionnement, 8 jours fériés en moyenne par an. 
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Concernant les autorisations spéciales d’absence, l’article 59, 4° de la loi no 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

prévoit que ces autorisations, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, 

sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains événements familiaux. 

À défaut de texte législatif ou réglementaire, la détermination de ces événements 

familiaux est laissée à l’appréciation des collectivités territoriales. Ce sont elles qui définissent, 

après avis du comité technique, la liste des événements familiaux ouvrant droit à une 

autorisation spéciale d’absence ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

L’autorité territoriale détermine, par ailleurs, le nombre de jours d’absence accordés, les 

justificatifs à fournir, le respect éventuel d’un préavis. La durée de ces autorisations d’absence 

est fixée par référence aux règles coutumières des administrations. 

Il est relativement fréquent, dans les collectivités territoriales, d’accorder cinq jours 

ouvrables à un agent en cas de mariage ou PACS. 

En l’absence de règlement intérieur sur le personnel, un document de la commune sur 

les congés annuels 2018 précise qu’un agent de la commune, qui se marie ou se pacse, bénéficie 

de 10 jours exceptionnels accordés pour des évènements familiaux. 

Par ailleurs, le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires (IHTS) érige, en principe, une compensation des heures 

supplémentaires sous la forme de repos. La collectivité peut, à défaut, indemniser les heures 

supplémentaires effectuées. Deux types de rémunérations peuvent être versées : des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), pour les agents de catégories C et B et des 

indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les agents de catégories A et 

B (dont l’indice brut est supérieur à l’indice brut 380). 

En tout état de cause, le versement des heures supplémentaires est subordonné à la mise 

en place, par la collectivité, d’un dispositif automatisé de contrôle, la seule dérogation existante 

concernant les personnels exerçant leurs activités hors de locaux de rattachement, ou pour les 

sites dont l’effectif des agents susceptibles de bénéficier des IHTS est inférieur à 10. 

Les heures supplémentaires concernent principalement les agents appartenant à la filière 

technique (2 128 heures par an en moyenne), ceux des services administratifs (1 017 heures par 

an en moyenne) et ceux du service culturel affecté à la « maison pour tous » (697 heures par an 

en moyenne). 

Au vu des données transmises, le coût des heures supplémentaires a diminué de 35,36 % 

entre 2014 et 2018, en raison de la baisse du nombre d’heures réalisées par les services 

administratifs (- 761 heures), la vie scolaire (maternelle et primaire : - 350 heures) et le service 

culturel (- 278 heures).  

Cette baisse est due : 

 pour le service administratif, à la mise en place du RIFSEEP, à compter du 1er juillet 2017 ; 

 pour la vie scolaire, à la fin de l’accompagnement en restauration scolaire des élèves par des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) à compter de  

septembre 2017 ; 
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 pour le service culturel (maison pour tous), à la fin de l’accompagnement en restauration 

scolaire par la responsable du service culturel à compter de septembre 2017 et à la diminution 

du nombre d’heures supplémentaires des animateurs permanents comptabilisées pour les 

séjours et accueils de loisirs.  

Au cours de cette période, le nombre de bénéficiaires des IHTS s’élève en moyenne à 

73 agents : 

 Coût des heures supplémentaires rémunérées par la commune 

entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Nombre 

d’heures 

Coût 

(en €) 

Nombre 

d’heures 

Coût 

(en €) 

Nombre 

d’heures 

Coût 

(en €) 

Nombre 

d’heures 

Coût 

(en €) 

Nombre 

d’heures 

Coût 

(en €) 

TOTAL 4 941 86 254 5 125 85 217 5 247 85 313 5 053 79 241 3 092 55 755 

Nombre total 

d’agents 

concernés 

98 90 59 59 61 

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

Ainsi, en 2018, les heures supplémentaires représentent 3 092 heures pour un coût total 

de 55 755 € et concernent 61 agents, alors même que la durée annuelle de travail de  

1 607 heures n’est pas accomplie. Dans ces conditions, la commune devrait d’abord appliquer 

la durée légale du temps de travail, puis privilégier la récupération d’heures supplémentaires 

plutôt que le versement d’indemnités de compensation.  

Rappel au droit no 1 : respecter la durée annuelle de travail fixée par le  

décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié en supprimant les jours de congés non 

réglementaires. 

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, indique vouloir faire 

respecter la durée annuelle de travail en engageant une réflexion entre les élus et les agents, et 

précise qu’un règlement intérieur organisant la vie et les conditions d’exécution du travail au 

sein de la collectivité sera élaboré. 

De plus, la chambre rappelle à la commune l’obligation, en cas de paiement d’heures 

supplémentaires (autres que celles relatives à des élections), de mettre en place un système de 

suivi automatisé du temps de travail, conformément au décret no 2002-60 du 14 janvier 2002.  

Rappel au droit no 2 : en cas de paiement d’heures supplémentaires (autres que celles 

relatives à des élections), mettre en place un système de suivi automatisé du temps de 

travail, conformément au décret no 2002-60 du 14 janvier 2002. 

Concernant le possible déploiement d’un suivi automatisé du temps de travail, le maire, 

en réponse, fait savoir que cette mesure sera étudiée en tenant compte de la nature des différents 

sites de la collectivité ainsi que des agents susceptibles de réaliser des heures supplémentaires. 
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1.3.2.5 La protection sociale : prévoyance et santé 

La commune de Marles-les-Mines a développé, au profit de ses agents, une action 

sociale significative. 

Celle-ci se traduit, notamment, par la participation financière de la commune à la 

protection sociale complémentaire du personnel, au maintien des primes et indemnités en cas 

d’arrêt maladie et à l’octroi de remises gracieuses à ses agents. 

Le régime des aides à la protection sociale complémentaire est organisé par le  

décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 qui permet aux collectivités et à leurs établissements 

publics de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) en finançant des contrats ou 

règlements de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance). Les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent : 

 soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère 

solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure 

spécifique dite de « labellisation » ; 

 soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret, pour 

sélectionner un contrat ou un règlement remplissant les conditions de solidarité du décret. La 

collectivité conclut avec l’opérateur choisi une « convention de participation » proposée à 

l’adhésion facultative des agents. L’article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 permet 

aux centres de gestion de conclure des conventions de participation conformes à ce décret. 

Au vu de la délibération du 30 juin 2017, la commune participe financièrement aux 

contrats de prévoyance et de santé de ses agents depuis le 1er juillet 2017 pour les montants 

mensuels suivants :  

 au titre de la prévoyance : 15 € par agent ; 

 au titre de la santé : 

- 38 € pour un agent seul ou en couple ; 

- 63 € pour un agent avec un enfant ou un couple avec un enfant ; 

- 76 € pour un agent avec deux enfants et plus ou un couple avec deux enfants et plus. 

La commune a signé une convention de participation avec le CDGFPT 62, 

conformément aux dispositions de l’article 25 précité, le 15 janvier 201920. 

 

 

 

                                                 

20 La délibération du 19 novembre 2018 précise que la commune adhère à la convention de participation mise en 

œuvre par le CDGFPT 62 à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans.  
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Elle a déjà participé à la complémentaire santé et aux contrats de prévoyance 

conformément au tableau ci-dessous. 

 Participation de la commune au titre de la santé et de la prévoyance en 2017 

Montants annuels Santé Prévoyance 

Montant global des participations 25 556 € 11 160 € 

Montant moyen par bénéficiaire 568 € 180 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la synthèse du bilan social 2017 de la commune. 

1.3.2.1 L’absentéisme 

Au vu des rapports sur l’état de la collectivité de 2015 et 2017, l’absentéisme est en très 

nette augmentation. Entre 2015 et 2017, il passe de 957 à 2 420 jours (+ 1 463 jours). Cette 

hausse concerne essentiellement les arrêts de longue maladie ou de maladie de longue durée 

(+ 692 jours), de maladie ordinaire (+ 486 jours) et les arrêts pour accident de travail imputables 

au service ou maladie professionnelle (+ 296 jours). 

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

basant sur le bilan social 2017, que le taux d’absentéisme pour l’ensemble des agents 

permanents est de 8,48 %. 

Pour la chambre, il est en réalité beaucoup plus élevé, à 15,71 %, ce qui équivaut à 

11 équivalents temps plein. En effet, ce dernier taux est déterminé, non sur une année complète 

comme le calcule la commune, mais sur la base des seuls jours ouvrés, au cas d’espèce 220 

jours. Il est supérieur à celui de la moyenne nationale, qui s’établit à 9,8 % en 2017 dans les 

collectivités territoriales. 

La commune s’appuie sur deux axes principaux pour lutter contre l’absentéisme : la 

prévention et la responsabilisation des comportements individuels des agents. Elle a pris les 

mesures suivantes : 

 analyse des postes de travail afin d’identifier les contraintes physiques (charge, posture, 

gestes répétitifs, manutention…) et les éventuelles causes d’accident de travail ou d’arrêt 

maladie ; 

 mise en place de machine et d’outillage assistant le salarié dans ses taches pour le soulager 

des contraintes physiques (fiches de bonne posture ou de bonne utilisation du matériel) ; 

 dotation en vêtements de travail et en équipements de protection individuelle ; 

 mise en place d’une prévention durable et adaptée à l’ensemble des métiers exercés dans la 

collectivité. 
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1.3.3 Les véhicules de service 

L’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que 

« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un 

véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs 

mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une 

délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage21 ». 

La commune compte 15 véhicules, en acquisition, utilisés par le personnel des services 

techniques et services administratifs.  

Suite au contrôle de la chambre, le maire a diffusé une note de service  

le 20 mars 2019 relative à l’utilisation des véhicules de service. Celle-ci met en place des carnets 

de bord (date, horaire, lieux de départ et d’arrivée et kilométrage réalisé) qui doivent être visés 

hebdomadairement par le chef de service. Les agents utilisant les véhicules disposeront d’un 

badge carburant avec le code correspondant. 

1.3.4 La commande publique 

La chambre a procédé au contrôle de quatre opérations ayant donné lieu à des marchés 

de travaux, de fournitures et de services.  

Les quatre contrats examinés concernent : 

 l’achat de mâts, crosses et lanternes ; 

 l’aménagement de la rue Alsace-Lorraine ; 

 l’achat de fournitures scolaires ; 

 l’organisation des séjours « ski et nature » 2019. 

Les trois premiers contrats n’appellent pas d’observation particulière. 

À cette occasion, la chambre a cependant constaté l’absence de guide relatif à la 

commande publique.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’engage à le 

mettre en place. 

L’organisation des séjours « ski et nature » 2019 

À l’issue d’une mise en concurrence sur la base d’un règlement de consultation, d’un 

cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et d’un cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP), la commune a retenu, après une analyse détaillée des offres parvenues, 

l’association Mer et Montagne. 

                                                 

21  Article issu de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
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Pour cette prestation, la collectivité disposait d’un devis détaillé d’un séjour-type de  

7 jours, 8 nuitées, dont 6 sur place, pour chacun des lots et d’une note méthodologique faisant 

clairement apparaître, notamment : 

 la description exhaustive de la structure d’hébergement, avec photos, plans, équipements, 

capacité d’accueil ; 

 la description et illustration des différentes animations, visites, activités proposées aux 

enfants ; 

 des exemples de menus proposés ; 

 les moyens humains et techniques mis à disposition ; 

 les coordonnées du lieu où seront hébergés les enfants et les encadrants ; 

 les pièces administratives relatives aux agréments et à la sécurité. 

Cependant, en plus de ces documents contractuels, une convention a été signée, le  

28 décembre 2018, entre le maire et l’association retenue. Celle-ci a manifestement été rédigée 

par cette dernière. Elle porte en en-tête uniquement les mentions de l’association, son agrément 

jeunesse et sport, son assurance RCP MAIF et sa garantie financière Groupama. 

Elle fixe le tarif par participant à 680 € pour un séjour, du vendredi soir 8 février 2019 

au samedi matin 16 février 2019, pour 49 participants, soit 43 jeunes, 5 animateurs ville et 

1 directeur de centre (alors que le CCTP précise à l’article 2.1 « le nombre de participants est 

de 43 enfants, 4 animateurs et 2 personnels de direction). Les animateurs sont proposés par la 

commune à l’association qui les rémunère en tant qu’employeur. 

L’association a prévu diverses clauses qui dégagent sa responsabilité et limitent ses 

dépenses et prestations comme : 

 « Ce tarif comprend : ... les activités mentionnées au présent dossier (en fonction des âges : 

chiens de traîneaux, raquettes, visite d’une ferme, bowling, cinéma, insignes ESF, veillée 

contes et légendes) pour un budget pédagogique total de 2 500 €. Solde restant : utilisation 

de la somme par la direction pour achat de prestations supplémentaires » ; 

 cependant, quelques paragraphes plus loin, on peut lire : « le budget pédagogique ne pourra 

être dépassé ; dans le cas contraire, il fera l’objet d’une facturation supplémentaire » ; 

 ou encore « procédure de recouvrement : au-delà d’un délai de 6 mois, si les sommes 

engagées par Mer et Montagne (médecin, pharmacie, hôpital et tout autre frais) ne sont pas 

remboursées par les familles, ces sommes seront à la charge de la mairie. Une facture lui sera 

ainsi établie ». 

L’association a pris des précautions financières pouvant laisser à penser qu’aucune 

assurance spécifique couvrant l’intégralité des risques susceptibles d’être encourus par les 

participants au séjour n’était prévue au contrat. 

Or, le CCTP de la commune inclut dans le contenu de la prestation : « l’assurance 

responsabilité civile, dommages corporels et rapatriement (enfants et adultes) ».  
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De plus, dans une rubrique « divers » au point 2.6 du CCTP, la commune précise que 

« la prestation implique les produits pharmaceutiques d’urgence et l’avance pour la prise en 

charge des soins médicaux pendant le séjour ».  

Les diverses dispositions du CCTP devraient prémunir la commune, notamment, en cas 

de dommages corporels. 

Dès lors que la souscription d’une assurance par le prestataire est prévue et obligatoire, 

il convient de s’interroger sur sa portée effective et ses modalités concrètes d’activation. 

La signature d’une convention avec l’association, faisant éventuellement supporter par 

la commune les dépenses médicales et pharmaceutiques, ne paraît pas justifiée.  

La chambre invite la commune à rédiger très précisément la partie relative à l’assurance 

liée aux séjours « ski et nature », et à appliquer les clauses de son contrat.  

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, précise qu’il veillera, 

pour les prochains séjours, à appliquer ces préconisations. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Dans un contexte socio-économique difficile, la population de la commune est en baisse 

constante. Marles-les-Mines fait partie d’une communauté d’agglomération qui exerce de plus 

en plus de compétences.  

La commune, qui a mis en place le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, établit régulièrement 

des rapports sur l’état de la collectivité (bilans sociaux…) mais devrait délibérer à nouveau 

sur le nombre de postes budgétaires autorisés. Il convient également qu’elle assure un suivi plus 

rigoureux de son effectif et surtout veille à respecter la durée légale du temps de travail, ce que le 

maire s’est engagé à faire. 
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2 L’ORGANISATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

2.1 L’information financière 

Afin d’assurer une bonne information des élus et des administrés, l’article 107 de la loi 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite  

loi NOTRe, codifié à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, 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. » 

Toute délibération sur le budget, non précédée de ce débat, est entachée d’illégalité. 

Au cas d’espèce, au sein du conseil municipal un débat d’orientation budgétaire a eu 

lieu le 18 mars 2019, préalablement au vote du budget primitif intervenu le 8 avril 2019.  

Le rapport sur les orientations budgétaires 2019, publié sur le site internet de la 

commune, est complet et comporte les informations énoncées à l’article D. 2312-3 du code 

général des collectivités territoriales. Il présente les évolutions prévisionnelles des recettes et 

des dépenses, aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. La rubrique consacrée aux 

dépenses d’équipement énumère et chiffre les travaux envisagés pour 2019. 

Par ailleurs, les comptes administratifs 2014 à 2018 présentent bien les six ratios 

obligatoires prévus par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du code général des collectivités 

territoriales (dépenses réelles de fonctionnement/population, produit des impositions 

directes/population, recettes réelles de fonctionnement/population, dépenses d’équipement 

brut/population, encours de dette/population, DGF/population). À l’exception du compte 

administratif 2014, les ratios moyens nationaux, qui permettent la comparaison avec les 

communes de la même strate démographique, y sont également mentionnés. 

Enfin, les documents budgétaires 2016 à 2018 sont régulièrement mis en ligne sur le site 

internet de la commune.  

2.2 Le contrôle des régies 

Aux termes des dispositions de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités 

territoriales, « Les régisseurs de recettes, d’avances ainsi que de recettes et d’avances ainsi que 

les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public 

assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ils sont 

également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable 

public assignataire et l’ordonnateur ou de leurs délégués ».  
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Or, l’ordonnateur n’a effectué aucun contrôle de ses deux régies. 

Recommandation n° 2 : procéder au contrôle des régies d’avances et de recettes. 

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’engage à les 

contrôler régulièrement. 

2.3 La tenue des comptes administratifs 

De 2014 à 2018, les comptes administratifs sont présentés avec les annexes 

règlementaires, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14. Ainsi, ils 

comportent les annexes relatives aux variations du patrimoine en entrées (A10.1) et en sorties 

(A10.2) et le contrôle des acquisitions et des cessions immobilières n’appelle pas d’observation. 

De plus, certaines annexes qui n’ont pas à être renseignées ont été grisées. 

Toutefois, les annexes suivantes ne sont pas complètes : 

 B1.7 « Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions » : de 2014 à 2017, 

cette annexe est non renseignée sur les subventions versées aux organismes de droit privé. 

Cependant, les montants des subventions et leurs bénéficiaires sont mentionnés dans des 

délibérations prises au cours des exercices 2016 et suivants ; 

 C1.1 « Etat du personnel » : absence de données sur les agents contractuels en 2015 et annexe 

non renseignée en 2016. L’annexe relative au personnel contractuel semble correctement 

renseignée dans les CA 2017 et 2018.  

Concernant les concours attribués à des tiers, aucune information sur les prestations en 

nature accordées n’est mentionnée dans les comptes administratifs sur la période. Or,  

l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « […] Dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, …sont assortis en annexe : 

[…] 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature 

ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; … ». 

Les prestations en nature, qui peuvent être des mises à disposition d’équipements 

(locaux, gratuité des fluides) ou de personnels, répondent aux mêmes obligations que les 

subventions au regard des règles de transparence et de publicité des comptes, prévues 

notamment au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

La présence d’informations sur les prestations en nature et, si possible, leur valorisation, 

laquelle n’est cependant pas obligatoire, complèterait la perception des efforts réellement 

consentis par la commune, notamment au profit d’organismes privés. 

En l’espèce, des équipements communaux sont mis à disposition gratuitement des 

associations. Suite au contrôle de la chambre, l’annexe B1.7 sur les prestations en nature a été 

renseignée dans le compte administratif 2018. 
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Rappel au droit no 3 : compléter l’annexe du compte administratif relative aux 

subventions en indiquant leurs montants et les associations bénéficiaires, conformément 

à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. 

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’engage à compléter 

l’annexe du compte administratif relative aux subventions versées. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Si l’information générale et financière, indispensable à l’exercice éclairé du mandat 

des élus, est satisfaisante, elle pourrait encore être améliorée en complétant l’annexe sur les 

subventions. 

Celle des citoyens, à travers la mise en ligne obligatoire, en cas de site internet, de 

documents budgétaires, est correctement mise en œuvre.  
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3 LA FIABILITE DES COMPTES 

La fiabilité des comptes est garante de l’image fidèle de la situation financière et 

patrimoniale d’une collectivité. La sincérité des enregistrements comptables et budgétaires a 

été examinée pour le budget principal22.  

Cet examen 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. 

3.1 Les taux d’exécution budgétaire 

Les taux d’exécution budgétaire recèlent un enjeu budgétaire aussi bien que 

démocratique. Il importe que les élus délibèrent sur un budget primitif, éventuellement ajusté 

via des décisions modificatives, fondé sur des prévisions sincères. En particulier, les prévisions 

de recettes et de dépenses ne doivent être ni surévaluées, ni sous-évaluées. Un écart trop élevé 

et récurrent entre prévision et exécution pourrait être de nature à remettre en cause la légalité 

des délibérations budgétaires. 

En l’espèce, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s’est réduit au cours 

de la période sous-revue, en passant d’environ 92 % à seulement 84 %, tandis que celui des 

recettes dépasse, à l’exception de l’année 2014, largement les prévisions budgétaires. 

 Taux de réalisation de la section de fonctionnement 

 (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

D
ép

en
se

s 

ré
el

le
s 

Prévisions 

(BP + DM)* 
6 251 595,00 6 298 070,88 6 444 177,00 6 586 965,50 6 560 497,67 

Réalisé 5 741 821,44 5 359 088,47 5 427 454,24 5 451 325,54 5 522 157,71 

Taux de réalisation 91,85 % 85,09 % 84,22 % 82,76 % 84,17 % 

R
ec

et
te

s 

ré
el

le
s 

Prévisions 

(BP + DM) 
6 352 676,06 6 159 136,15 6 121 129,58 6 032 171,68 5 820 116,74 

Réalisé 6 300 614,68 6 388 412,23 6 609 238,31 6 555 112,49 6 358 600,79 

Taux de réalisation 99,18 % 103,72 % 107,97 % 108,67 % 109,25 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

* Budget primitif + décisions modificatives. 

                                                 

22 Unique budget de la commune depuis la dissolution du budget annexe « Parc d’entreprises Sainte-Barbe » au 

31 décembre 2016. 
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Par rapport au budget primitif, les ajustements réalisés par les décisions modificatives 

sont peu importants (en moyenne 0,87 % pour les dépenses et 2,37 % pour les recettes). 

De plus, de 2015 à 2018, les prévisions de recettes sont systématiquement inférieures à 

celles des dépenses. Cette situation interroge quant au caractère sincère des prévisions 

budgétaires de la section de fonctionnement. La qualité de ces prévisions n’est pas satisfaisante.  

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’engage à les 

améliorer et à mettre en place une comptabilité d’engagement. 

En investissement, les taux de réalisation des recettes et dépenses réelles constatés, en 

incluant les restes à réaliser, sont assez faibles (en moyenne : 73,3 % en dépenses et 75,4 % en 

recettes) avec cependant une amélioration en fin de période. 

 Taux de réalisation de la section d’investissement 

  (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

D
ép

en
se

s 
ré

el
le

s 

Prévisions 

(BP + DM)* 
2 740 366,00 1 989 294,51 1 685 200,82 3 064 630,94 2 413 800,63 

Réalisé 964 964,55 1 196 150,95 1 114 720,28 1 647 388,58 1 677 537,30 

Taux de réalisation 

(hors RAR N) 
35,21 % 60,13 % 66,15 % 53,75 % 69,5 % 

RAR 123 310,28 517 973,23 184 644,94 791 337,95 346 089,46 

Taux de réalisation 

(avec RAR N) 
39,71 % 86,17 % 77,10 % 79,58 % 83,84, % 

R
ec

et
te

s 
ré

e
ll

es
 

Prévisions 

(BP + DM)* 
969 394,15 642 535,75 1 067 189,50 2 060 482,65 1 007 390,72 

Réalisé 221 974,01 282 890,35 919 691,51 1 766 744,18 934 055,98 

Taux de réalisation 

(hors RAR N) 
22,90 % 44,03 % 86,18 % 85,74 % 92,72 % 

RAR 0 87 595 107 413,22 169 351,50 134 494,49 

Taux de réalisation 

(avec RAR N) 
22,90 % 57,66 % 96,24 % 93,96 % 106,07 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion (direction générale des finances 

publiques) et des comptes administratifs de la commune. 

* Budget primitif + décisions modificatives. 

Les ajustements de dépenses et de recettes réelles d’investissement effectués dans les 

budgets supplémentaires ou décisions modificatives sont, en moyenne, respectivement, de 

6,53 % et 4,31 %.  
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3.2 La qualité de l’information comptable, budgétaire et financière 

3.2.1 Les restes à réaliser 

Aux termes des dispositions de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales, « […] Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de 

l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines 

n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre » et « […] Les restes à réaliser de la section de 

fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non 

mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 

d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. » 

Les restes à réaliser n’appellent pas d’observation particulière. 

3.2.2 Le patrimoine communal 

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

remplir les missions qui leur sont dévolues. Le patrimoine d’une collectivité figure à son bilan. 

Celui-ci doit donner une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la 

collectivité. 

Le suivi du patrimoine 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. Ce suivi relève de 

la responsabilité conjointe du maire et du comptable public. 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, tome 2, il incombe à la 

commune d’effectuer le recensement et l’identification de ses biens, pour en tenir l’inventaire, 

afin de permettre au comptable public d’en assurer le suivi à l’actif du bilan.  

Or, l’inventaire physique des biens n’est pas à jour. 

La chambre recommande donc à la commune de mettre en place, en liaison avec le 

comptable public, un inventaire fiabilisé.  

Recommandation n° 3 : mettre en place, en liaison avec le comptable public, un 

inventaire des biens fiabilisé en adéquation avec l’état d’actif. 

Le maire s’engage, en réponse aux observations provisoires de la chambre, à mettre en 

œuvre cette recommandation.  

Il s’ensuit qu’il existe un écart de 293 980,72 € entre la valeur nette comptable du 

patrimoine résultant du suivi physique assuré par les services de l’ordonnateur et le montant 

figurant au bilan du compte de gestion de l’exercice 2018, tenu par le comptable public. 
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 Cohérence des états du patrimoine 

Etat du patrimoine 

au 31/12/2018 
Valeur nette comptable 

Différence avec le bilan du 

compte de gestion 

Bilan du compte de gestion 2018  

(total actif immobilise) 
49 153 279,57 € / 

Etat de l’actif 2018 49 154 756,38 € 1 476,81 € 

Inventaire 31/12/2018 48 859 298,85 € 293 980,72 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et des états de la commune. 

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, indique qu’une 

analyse de cet écart est actuellement en cours. 

3.2.3 Les engagements hors bilan 

Au vu du compte administratif 2017, la commune a garanti des emprunts pour des 

organismes de logement social dont le capital total restant dû au 31 décembre 2017 s’élève à 

16 802 898 €. 

3.2.4 L’écart de l’encours de la dette 

Au cours des exercices 2014 à 2018, le montant de l’encours de la dette diffère selon les 

documents budgétaires. 

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, indique que la 

situation est en cours de régularisation.  

3.3 La mise en œuvre des principes comptables de prudence et 

d’indépendance des exercices 

Les dotations aux amortissement et aux provisions, ainsi que le rattachement des charges 

et des produits à l’exercice concerné n’appellent pas d’observation particulière. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes est globalement assurée.  

S’agissant du suivi de son patrimoine, la commune doit mettre à jour son inventaire en 

prenant l’attache du comptable public, afin qu’il soit en adéquation avec l’état de l’actif tenu 

par ce dernier. 
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4 LA SITUATION FINANCIERE 

En 2018, la commune disposait d’un budget principal dont le montant des recettes 

réelles de fonctionnement s’élevait à 6,4 M€. L’unique budget annexe « parc d’entreprises 

Sainte-Barbe » a été dissous le 31 décembre 2016 par délibération du 19 décembre 2016. 

Le tableau synthétique sur la situation financière, présenté en annexe no 1, retrace 

l’évolution, sur la période 2014 à 2018, des recettes et des dépenses de la commune et de ses 

principaux soldes intermédiaires de gestion (autofinancement, dette…) avec les dernières 

données disponibles relatives à l’exercice 2019. 

4.1 Les performances financières de la commune 

Les comparaisons effectuées par rapport aux données nationales concernent les 

communes de la même strate démographique (communes de 5 000 à 9 999 habitants). 

4.1.1 Les capacités financières 

La collectivité dégage un excédent de fonctionnement de 942 026 € en moyenne 

annuelle au cours de la période 2014 à 2018. Les dépenses réelles de fonctionnement 

diminuent (- 0,9 %) et les recettes progressent (0,2 %). 

 Évolution du résultat de fonctionnement entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Dépenses réelles de 

fonctionnement (1) 
5 741 821 5 359 088 5 427 454 5 451 326 5 522 158 - 0,9 % 

Recettes réelles de 

fonctionnement (2) 
6 300 615 6 388 412 6 609 238 6 555 113 6 358 601 0,2 % 

Excédent brut de fonctionnement 

(2) - (1) 
558 794 1 029 324 1 181 784 1 103 787 836 443 10,6 % 

Charges d’intérêt et pertes de 

change  
161 828 46 392 172 381 95 785 83 820 2,1 % 

      
Cumul sur 

les années 

2014-2018 

CAF brute 303 983 1 018 944 1 181 304 1 103 427 825 413 4 433 071 

- Annuités en capital de la dette 311 309 344 736 355 676 405 714 455 975 1 873 411 

= CAF nette - 7 325 674 208 825 628 697 713 369 438 2 559 660 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

CAF : capacité d’autofinancement. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

30 

À l’exception de l’exercice 2014, la commune a dégagé une capacité d’autofinancement 

suffisante pour rembourser les annuités en capital de la dette qui ont augmenté de 10 % par an 

en moyenne. 

Sur la base des hypothèses figurant au budget primitif 2019, la capacité 

d’autofinancement nette deviendrait négative et s’élèverait à - 679 022 €. Toutefois, ce résultat 

est à prendre avec prudence compte tenu des écarts constatés au cours des exercices 2014 à 

2018 entre les prévisions budgétaires et l’exécution des dépenses et des recettes, notamment de 

la section de fonctionnement.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire précise qu’un 

ajustement en fonctionnement a été réalisé afin de réduire l’écart entre les prévisions 

budgétaires et l’exécution des dépenses et des recettes et devrait permettre de dégager une 

capacité d’autofinancement nette positive en 2019, en rapport avec l’exécution budgétaire 

réelle.  

4.1.2 L’exécution du budget consolidé 2018 

Le solde d’exécution de l’exercice 2018, sections de fonctionnement et 

d’investissement, est excédentaire de 92 962 € (excédentaire en fonctionnement de 674 245 € 

et déficitaire en investissement de 581 284 €). Cumulé avec les reports des exercices précédents 

(excédentaire en fonctionnement de 2 795 392 € et déficitaire en investissement de 13 307 €, 

soit un montant cumulé de 2 781 085 €), le résultat budgétaire fin 2018 s’élève à 2 239 753 €. 

4.1.3 Les grandes tendances du budget primitif 2019 

Au budget primitif 2019, les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 

8 161 837 € grâce à l’excédent reporté de 2 028 158 €. 

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 228 659 € par rapport à 2018, en 

raison de la baisse, essentiellement, des ressources institutionnelles (- 112 752 €), 

d’exploitation (- 53 659 €) et fiscales propres (- 10 177 €). 

En revanche, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 590 324 € par 

rapport à 2018, surtout en raison de la hausse des charges à caractère général (634 104 €), de 

personnel (258 366 €) et des subventions de fonctionnement (64 629 €).  

En investissement, les dépenses annoncées passent d’1,68 M€ en 2018 à 2,38 M€ en 

2019, hors restes à réaliser (0,35 M€) et report du solde d’exécution de la section 

d’investissement (594 591 €), du fait principalement de la hausse des dépenses d’équipement 

(0,84 M€).  

Les recettes d’investissement attendues (3,18 M€) sont supérieures aux dépenses, hors 

restes à réaliser (0,13 M€). 
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4.2 Les principales recettes 

Entre 2014 et 2018, les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté au rythme 

annuel moyen de 0,2 %. Fin 2017, rapportées au nombre d’habitants, elles sont inférieures de 

4,3 % à celles de la moyenne des communes de la même strate (1 117 € par habitant contre 

1 167 €). Celles réalisées en 2018 sont nettement supérieures aux prévisions du budget primitif 

de 2018 (+ 0,65 M€). 

 Évolution des recettes entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Recettes réelles de 

fonctionnement  
6 300 615 6 388 412 6 609 238 6 555 113 6 358 601 0,2 % 

dont ressources fiscales 

propres (nettes des 

restitutions) 

1 653 553 1 770 621 1 849 675 1 712 541 1 699 001 0,7 % 

dont ressources 

d’exploitation 
218 053 218 556 221 225 252 452 228 318 1,2 % 

dont ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

3 480 105 3 684 063 3 708 700 3 847 822 3 825 650 2,4 % 

dont fiscalité reversée par 

l’intercoT et l’État 
407 057 472 519 531 580 547 085 495 183 5 % 

dont production 

immobilisée, travaux en 

régie  

0 0 0 0 0 0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

En 2018, les recettes de fonctionnement proviennent à 60,2 % des ressources 

institutionnelles, à 26,7 % des ressources fiscales propres et à 7,8 % de la fiscalité reversée par 

l’intercommunalité et l’État. 

Au cours de la période sous revue, leur progression est principalement due aux hausses 

des ressources institutionnelles (+ 2,4 % par an en moyenne), de la fiscalité reversée par 

l’intercommunalité et l’État (+ 5 % par an en moyenne) et des ressources fiscales propres 

(+ 0,7 % par an en moyenne). 

4.2.1 Les ressources fiscales 

En dépit de la baisse des taux des taxes d’habitation, du foncier bâti et du foncier non-

bâti en 2017 (cf. infra), les ressources fiscales ont augmenté entre 2014 et 2018 (+ 45 448 €) en 

raison de la progression des bases fiscales qui sont passées de 6,8 M€ à 7,1 M€. 
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 Évolution des ressources fiscales entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Impôts locaux nets des restitutions 1 549 317 1 649 214 1 733 140 1 607 354 1 606 903 0,9 % 

 + Taxes sur activités de service et 

domaine 
10 160 9 381 8 107 7 015 6 906 - 9,2 % 

 + Taxes sur activités industrielles 69 221 67 729 67 785 66 003 49 210 - 8,2 % 

 + Taxes liées à l’environnement et 

l’urbanisation 
0 0 0 0 0 NC 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à 

titre onéreux, DMTO) 
24 854 44 297 40 642 32 170 35 982 9,7 % 

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
1 653 553 1 770 621 1 849 675 1 712 541 1 699 001 0,7 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

NC : non connu. 

Les taux de la fiscalité communale (taxe d’habitation et taxes sur le foncier bâti et non 

bâti) votés par la commune sont supérieurs à ceux des communes de référence. Si les taux de 

ces trois taxes progressent en 2016, ils diminuent de façon importante en 2017. Seul le taux de 

la taxe d’habitation a très légèrement augmenté en 2018. 

Le rapport sur les orientations budgétaires 2018 précise que les taux d’imposition 

avaient déjà augmenté en 2014 suite à la fusion entre la communauté d’agglomération Artois-

Comm. et la communauté de communes Nœux et environs (CCNE) « qui a conduit à intégrer 

la fiscalité levée antérieurement par la CCNE. » Pour l’exercice 2017, ce rapport indique 

« qu’il a fallu intégrer les éléments relatifs à la fusion de la CAL [communautés de communes 

Artois-Lys], de la CCAF [communauté de communes Artois-Flandres] et d’Artois-Comm. 

[communauté d’agglomération de l’Artois]. Les taux d’imposition ont baissé afin de compenser 

la fiscalité de l’intercommunalité. » 

 Évolution des taux de la fiscalité directe locale entre 2014 et 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation en % : taux voté 18,49 18,49 18,76 17,92 17,96 17,96 

Taux moyen de la strate 14,47 14,71 14,98 15,12 / / 

Taxe sur le foncier bâti en % : taux voté 28,60 28,60 29,03 28,06 28,06 28,06 

Taux moyen de la strate 20,81 20,99 21,07 20,85 / / 

Taxe sur le foncier non bâti en % : taux 

voté 
91,64 91,64 92,98 86,22 86,22 86,22 

Taux moyen de la strate 57,56 58,52 56,13 52,58 / / 

Source : chambre régionale des comptes à partir du site collectivités-locales.gouv.fr et des états no 1259 de 

notification des taux. 
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Malgré la hausse des contributions directes locales (+ 0,9 % par an en moyenne entre 

2014 et 2018), les impôts locaux acquittés sont nettement inférieurs à ceux payés par les 

contribuables dans les communes de même strate (281 € par habitant en 2017 contre 472 € au 

plan national) en raison de bases d’imposition inférieures. 

 Évolution des bases et des produits de la fiscalité directe locale entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Bases nettes imposées 6 818 000 7 269 000 7 170 000 7 105 000 7 105 772 1,4 % 

Produits des impôts 

locaux par habitant 
272 288 294 281 284 0,9 % 

dont taxe d’habitation  

(en €/hab.) 
119 128 128 124 126 1,2 % 

moyenne de la strate  

(en €/hab.) 
187 197 199 202 /  

dont foncier bâti  

(en €/hab.) 
151 158 163 155 155 0,5 % 

moyenne de la strate  

(en €/hab.) 
249 255 261 261 /  

dont foncier non bâti  

(en €/hab.) 
2 2 3 2 3 10,7 % 

Moyenne de la strate 

(en €/hab.) 
8 8 8 9 /  

Source : chambre régionale des comptes à partir du site collectivités-locales.gouv.fr et des états no 1259 de 

notification des taux. 

En 2018, les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties en provenance des 

entreprises représentaient 116 002 € des 879 120 € perçus par la commune. 

Au cours de la période 2014-2018, le montant cumulé des allocations versées par l’État, 

pour compenser les exonérations et abattements accordés à certaines catégories de 

contribuables de la commune, s’élève à 811 298 €. Le montant de ces allocations 

compensatrices s’ajoute aux produits des impôts locaux perçus. 

4.2.2 Les ressources institutionnelles et de péréquation 

S’agissant de la péréquation, qui est un mécanisme national de redistribution visant à 

réduire les écarts de richesse entre les différentes collectivités territoriales, la fiscalité reversée 

par l’État et l’intercommunalité a augmenté de 5 % par an en moyenne entre 2014 et 2018, 

grâce au versement de l’attribution de compensation et à celui de la dotation de solidarité 

communautaire perçu par la commune qui a compensé, depuis 2017, la disparition progressive 

du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 

compter de l’exercice 2017. 
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 Évolution de la fiscalité reversée entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Attribution de compensation brute 0 0 0 207 486 155 601 NC 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 89 767 152 678 105 510 119 763 128 385 9,4 % 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 301 799 304 350 410 579 204 345 195 723 - 10,3 % 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de 

garantie individuelle des ressources (FNGIR) 
15 491 15 491 15 491 15 491 15 474 0 % 

 = Fiscalité reversée par l’État et l’interco 407 057 472 519 531 580 547 085 495 183 5 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

NC : non connu. 

En 2017, l’adhésion de la commune à la nouvelle intercommunalité (cf. supra) lui a 

permis de bénéficier de reversements de fiscalité dans le cadre des mécanismes de péréquation 

conventionnels. Au vu du rapport sur les orientations budgétaires 2019, l’attribution de 

compensation 2018 a diminué en raison du transfert de la compétence des eaux pluviales 

urbaines (- 55 585 €). 

En ce qui concerne les dotations et participations, elles ont globalement augmenté au 

rythme annuel moyen de 2,4 % entre 2014 et 2018. 

La dotation globale de fonctionnement versée par l’État, correspondant à la somme des 

dotations forfaitaire et d’aménagement, a progressé d’1,8 % par an en moyenne entre 2014 et 

2018, en dépit de la baisse de la dotation forfaitaire (- 293 349 €) qui a été compensée par la 

hausse de la dotation d’aménagement (+ 521 258 €). 

En 2017, la commune perçoit une dotation globale de fonctionnement qui est près 

de quatre fois supérieure à celle perçue par les communes de même strate : 578 € par habitant 

pour Marles-les-Mines contre 151 €. Elle représente 51,8 % des produits de gestion de la 

collectivité (contre seulement 12,9 % pour les communes de la strate).  

Le budget primitif 2019 prévoit une baisse des dotations et participations (- 0,11 M€). 

4.2.3 Les ressources d’exploitation 

Entre 2014 et 2018, les ressources d’exploitation augmentent de 10 265 € (+ 1,2 % par 

an en moyenne). Elles proviennent essentiellement des travaux, études et prestations de services 

(+ 2,3 % par an en moyenne) qui correspondent aux paiements des prestations suivantes : 

 activités de l’espace culturel « maison pour tous et aux accueils de loisirs »  

(article 70632 « Redevances et droits des services à caractère de loisirs ») ; 

 service de garderie périscolaire et restauration scolaire (article 7067 « redevances et droits 

des services périscolaires et d’enseignement »). 
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De plus, la commune perçoit des compensations de la caisse d’allocations familiales, 

dans le cadre de prestations de services ordinaires (accueil de loisirs), du contrat enfance 

jeunesse, des aides au temps libre (accueil de loisirs, séjours) et du contrat local 

d’accompagnement à la scolarité (article 7066 « redevances et droits des services à caractère 

social »). 

Les produits des services correspondent aux redevances versées par les usagers 

directement ou via les régies municipales pour les services mis en place par la collectivité, 

comme les services périscolaires, l’achat de concessions au cimetière. Les autres produits de 

gestion courante peuvent provenir de l’encaissement de loyers ou de remboursements de 

charges perçus par la collectivité pour la location de ses biens immobiliers ou mobiliers.  

4.3 Les principaux postes de dépenses 

En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement concernent à 55,7 % des charges de 

personnel, à 30,2 % des charges à caractère général et à 8,9 % des autres charges de gestion. 

Entre 2014 et 2018, elles ont diminué au rythme annuel moyen de 0,9 %, alors que les 

recettes de même nature ont progressé (0,2 %). Les dépenses réelles de fonctionnement 

réalisées en 2018 sont moins élevées que celles prévues au budget primitif de 2018 (- 0,9 M€). 

 Évolution des charges de gestion entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Dépenses réelles de fonctionnement 5 741 821 5 359 088 5 427 454 5 451 326 5 522 158 - 0,9 % 

dont charges à caractère général 1 956 224 1 679 308 1 603 704 1 625 885 1 669 683 - 3,9 % 

dont charges de personnel* 2 472 651 2 619 719 2 603 861 2 846 065 3 074 634 5,6 % 

dont subventions de fonctionnement 192 043 204 174 195 351 130 807 105 371 - 13,9 % 

dont autres charges de gestion 679 653 604 220 556 101 500 666 489 976 - 7,9 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

* Hors recettes provenant des atténuations de charges (en 2018, 35 000 € correspondant aux remboursements sur 

rémunération du personnel - compte 6419 - et 25 000 € correspondant aux remboursements sur autres charges 

sociales - compte 6479, soit, au total, 60 000 €). 

La baisse de 189 668 € sur la période est due aux charges à caractère général (- 3,9 % 

par an en moyenne, soit - 0,29 M€ sur la période), des autres charges de gestion (- 7,9 % par an 

en moyenne, soit - 0,19 M€) et des subventions de fonctionnement (- 13,9 % par an en 

moyenne, soit - 86 672 € sur la période). La hausse des charges de personnel (5,6 % par an en 

moyenne, soit + 0,6 M€) annule partiellement ces diminutions. 

Le budget primitif 2019 prévoit, à l’inverse, des dépenses réelles de fonctionnement 

majorées de 590 324 € par rapport à 2018. 
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4.3.1 Les charges de personnel 

Globalement, les charges de personnel ont progressé de 0,6 M€ entre 2014 et 2018, soit 

une variation moyenne annuelle de 5,6 %, en passant de 2,47 M€ à 3,07 M€. 

 Évolution des charges totales de personnel entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Rémunérations du personnel (a) 1 660 493 1 767 830 1 703 357 1 908 354 2 092 904 6 % 

Charges sociales (b) 724 953 770 218 831 336 864 793 904 975 5,7 % 

Impôts et taxes sur rémunérations (c) 65 848 69 421 68 989 72 917 76 756 3,9 % 

Autres charges de personnel (d) 0 0 0 0 0 NC 

Charges de personnel interne 

(e = a+b+c+d) 
2 451 294 2 607 469 2 603 682 2 846 065 3 074 634 5,8 % 

Charges sociales en % des charges de 

personnel interne 
29,6 % 29,5 % 31,9 % 30,4 % 29,4 %  

Charges de personnel externe (f) 21 357 12 250 178 0 0 - 100 % 

Charges totales de personnel (g = 

e+f) 
2 472 651 2 619 719 2 603 861 2 846 065 3 074 635 5,6 % 

Charges de personnel externe en % 

des charges totales de personnel 
0,9 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques), hors atténuations de charges. 

En 2017, elles représentent 52,27 % des charges totales de fonctionnement de la 

commune, soit un niveau légèrement supérieur à celui des communes de même strate (51,66 %), 

alors même que la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane assure de 

nombreuses compétences.  

Le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, précise que si la 

communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane assure de nombreuses 

compétences, aucune d’entre elles n’a entraîné de transfert du personnel municipal vers la 

structure intercommunale, puisque les services correspondants n’existaient pas au sein de la 

commune. 
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 Évolution des rémunérations versées au personnel entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Rémunérations du personnel titulaire (a) 1 523 548 1 519 782 1 508 243 1 626 014 1 751 603 3,5 % 

Rémunération principale 1 250 011 1 265 927 1 257 733 1 326 215 1 350 684 2 % 

Régime indemnitaire  229 315 201 198 202 632 252 862 350 023 11,2 % 

Autres indemnités  44 221 52 657 47 878 46 937 50 897 3,6 % 

Rémunérations du personnel non-

titulaire (b) 
306 834 301 698 332 651 305 859 321 758 1,2 % 

Autres rémunérations (c) 43 645 85 939 100 761 116 254 90 226 19,9 % 

Rémunérations du personnel (a+b+c - 

atténuations de charges) 
1 660 493 1 767 830 1 703 357 1 908 354 2 092 904 6 % 

Atténuations de charges 213 534 139 589 238 297 139 772 70 683 - 24,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques), hors atténuations de charges. 

La rémunération du personnel a augmenté de 0,23 M€ entre 2014 et 2018, avec une 

évolution moyenne annuelle de 6 %, mais devrait encore augmenter en 2019 (+ 0,16 M€). Cette 

hausse a été particulièrement importante en 2017 avec la mise en place du RIFSEEP. 

Le maire a précisé, lors de l’instruction, que l’augmentation des charges de personnel 

était notamment due à la création de nouveaux services pour la population (accompagnement 

socio-éducatif plus conséquent, mise en place de garderie et d’accueil de loisirs, activités 

périscolaires, aide à la population en matière de démarches numériques) ainsi qu’au 

vieillissement du personnel communal, entraînant une hausse de la masse salariale (effet 

glissement vieillesse technicité). 

Le maire indique cependant, dans sa réponse, que la commune va veiller à maîtriser 

1’évolution des charges de personnel au regard de l’organisation établie et des contraintes qui 

s’imposent à la collectivité. 

Comme déjà précisé supra, la chambre considère qu’il existe une marge d’économie sur 

les dépenses de personnel, à travers le respect de la durée légale du temps de travail. 

4.3.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général, qui correspondent aux achats divers, énergie-électricité, 

combustibles, carburants, fournitures scolaires, entretien de matériel et terrain…, ont très 

nettement diminué entre 2014 et 2018 (- 0,29 M€, soit une baisse de 3,88 % par an en 

moyenne). 

Le rapport sur les orientations budgétaires 2018 indique que « L’objectif est de contenir 

ce poste de dépenses tout en préservant le niveau de qualité de prestation et en continuant la 

recherche d’économies et d’amélioration de gestion. ». 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

38 

4.3.3 Les subventions versées et les prestations en nature 

Au cours de la période 2014 à 2018, les subventions de fonctionnement versées par la 

commune s’élèvent à environ 165 551 € par an en moyenne, en baisse de 13,9 % en variation 

annuelle moyenne. L’ensemble des subventions pour l’année 2018 profitent essentiellement 

aux organismes de droit privé. 

Le montant annuel moyen des subventions allouées est systématiquement inférieur à 

5 % des charges de gestion. 

 Évolution des subventions versées entre 2014 et 2018 

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

2018 

Subventions totales de 

fonctionnement aux 

organismes privés 

108 162 88 553 97 400 80 589 105 371 0,7 % 

dont club ouvrier sportif 

marlésien 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 
22 178 21500 21 500 NC 

dont l’association à vocation 

d’insertion par 

l’environnement et l’énergie 

(AVIEE) 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 
21 000 0 14 000 NC 

dont l’association d’éducation 

populaire « Millenium » 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 
7 539 7 355 7 355 NC 

dont l’association 

intercommunale de gestion du 

fonds de participations des 

habitants du territoire ouest 

(Calonne-Ricouart, Divion, 

Marles-les-Mines) 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 
6 330 0 0 NC 

dont l’association de la « Roue 

libre cycliste Punéenne » 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 
6 000 11 000 8 516,5 NC 

Subventions totales de 

fonctionnement aux 

organismes publics* 
83 881 115 621 97 951 50 227 0 - 100 % 

dont CCAS  83 881 115 621 97 951 50 227 0 - 100, % 

TOTAL 192 043 204 174 195 351 130 816 105 371 - 13,9 % 

Montant des 

subventions/dépenses réelles 

de fonctionnement en % 

3,3 % 3,8 % 3,6 % 2,4 % 1,9 % / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

* Les versements effectués au profit du centre communal d’action sociale de Marles-les-Mines ont été imputés au 

compte 657362. 

Fin 2017, rapportées au nombre d’habitants, les subventions versées sont inférieures de 

65,7 % par rapport à celles de la moyenne des communes de la même strate (23 € par habitant 

contre 67 €). 



 

COMMUNE DE MARLES-LES-MINES 

 

 

 

39 

4.3.4 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion, qui sont constituées des contingents et participations 

obligatoires, des frais relatifs aux élus, le cas échéant, de la prise en charge des déficits des 

budgets annexes à caractère administratif, et des pertes sur créances irrécouvrables, ont diminué 

entre 2014 et 2018 (- 189 678 €, soit une diminution de 7,9 % par an en moyenne). 

4.3.5 Les principales dépenses d’équipement 

Au cours de la période 2014 à 2018, les dépenses d’équipement cumulées atteignent 

4,18 M€. Elles ont été financées à 95 % par des ressources propres. 

 Évolution des dépenses d’équipement et du financement propre disponible entre 

2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Cumul sur les 

années 2014 à 

2018 

Dépenses d’équipement  653 656 301 422 759 044 1 241 674 1 221 562 4 177 358 

Financement propre 

disponible (CAF nette + 

recettes d’investissement 

hors emprunt) 

369 459 1 038 642 1 085 101 795 944 679 230 3 968 375 

Financement propre 

disponible / dépenses 

d’équipement (y compris 

travaux en régie) 

56,5 % 344,6 % 143,0 % 64,1 % 55,6 % 95 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

Les recettes d’investissement cumulées, hors emprunt, se sont élevées à 1,4 M€ et 

proviennent, principalement, des subventions d’investissement reçues (0,67 M€), des produits 

de cession (0,27 M€), du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (0,37 M€) et 

de la taxe d’aménagement (77 799 €). Des emprunts à hauteur d’1,4 M€ ont été contractés 

(100 000 € en 2014 et 1,3 M€ en 2017). 

 Évolution des dépenses d’équipement par rapport à celles 

des communes de même strate entre 2014 et 2018  

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses d’équipement/habitant  113 220 132 218 215 

Moyenne de la strate (en €/hab.) 317 260 265 298 / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité et des fiches des 

directions générales des collectivités locales et des finances publiques sur les comptes des communes. 
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Entre 2014 et 2017, les dépenses d’équipement de la commune ont été beaucoup moins 

élevées (- 40 %) que la moyenne des dépenses des communes appartenant à la même strate. 

Les principaux investissements ont concerné l’aménagement du site des Wagonnages 

(1 447 402 €), l’acquisition des terrains Devaux-Mandera (549 993 €) et la réhabilitation et 

l’extension du foyer communal (498 282 €). 

4.3.6 Le niveau d’endettement 

L’encours de la dette diminue de 0,19 M€, passant de 3,19 M€ fin 2014 à 2,93 M€ fin 

2018. Il a baissé au rythme annuel moyen de 2,1 % entre 2014 et 2018. 

En ce qui concerne la nature et la structure de la dette de la commune, les neufs emprunts 

contractés par la commune, huit à taux fixe et un à taux révisable, ne présentent pas de risque. 

 Évolution de l’endettement entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
3 191 113 2 846 377 2 490 700 3 384 986 2 929 010 - 2,1 % 

Capacité de désendettement 

(en années) 
10,5 2,8 2,1 3,1 3,5 / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette représentait 52,98 % des produits annuels 

de gestion de la commune contre 72,84 % pour les communes appartenant à la même strate. 

Rapporté au nombre d’habitants, cet encours est inférieur (- 43,6 %) à celui des communes 

comparables, soit 592 € par habitant contre 850 € par habitant. Le nombre d’années nécessaires 

à la commune pour se désendetter est faible avec 3,5 années en 2018. 

Deux prêts ont été contractés en 2014 et 2017 pour un montant total d’1,4 M€.  

Le budget primitif 2019 ne prévoit pas de nouvel emprunt. 
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4.3.7 La gestion de la trésorerie 

 Évolution des emprunts entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Cumul sur 

les années 

2014 à 2018 

Nouveaux emprunts  100 000 0 0 1 300 000 0 1 400 000 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 

- 184 197 116 063 326 057 854 270 - 542 332 569 861 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

Les emprunts contractés par la commune n’ont pas toujours été utilisés pour répondre à 

ses besoins de financement. 

 Évolution de la trésorerie entre 2014 et 2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. annuelle 

moyenne 

2014-2018 

Fonds de roulement net global (A) 1 354 771 1 470 834 1 796 892 2 651 162 2 108 830 11,7 % 

- Besoin en fonds de roulement (B) - 382 500 - 14 354 - 113 535 - 127 327 - 251 870 - 9,9 % 

= Trésorerie nette (A - B) 1 737 271 1 485 189 1 910 427 2 778 490 2 360 700 8 % 

en nombre de jours de charges 

courantes  
116,1 105,2 135,9 195,1 158,9  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 

Les délais de paiement des fournisseurs n’appellent pas d’observation particulière.  

La commune n’a pas eu recours à des lignes de trésorerie. Sa trésorerie abondante, en 

moyenne de 2 054 415 €, correspond à 142,2 jours (soit plus de 4 mois et 3 semaines) de 

charges courantes.  

Afin de limiter son montant, la chambre lui recommande de conduire une gestion plus 

active de sa trésorerie. 

Recommandation n° 4 : conduire une gestion plus active de la trésorerie de façon à 

limiter son montant. 

Le maire s’engage à mettre en œuvre la recommandation de la chambre. 
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4.4 L’analyse financière prospective 

La commune n’a pas défini de plan pluriannuel d’investissement, ni de prospective 

financière. 

Pour sa part, la chambre a réalisé une analyse prospective pour la période 2020 à 2023 

(cf. annexe no 2) à partir du dernier exercice clos (2018) et de la trajectoire des cinq dernières 

années. 

Cette simulation, qui est à prendre avec la prudence d’usage et n’a d’autre objet que de 

permettre d’engager la réflexion, s’appuie sur : 

 une prévision démographique en baisse (- 0,5 % par an en moyenne pour les années 2020 à 

2023) ; 

 des charges de personnel en hausse ; 

 un niveau de dépenses d’équipement (650 000 € par an) inférieur au montant moyen des 

dépenses réalisées au cours de la période 2014 à 2018, compte tenu des précisions apportées 

par le maire sur les projets d’investissement, lesquels consistent principalement en la 

finalisation des projets en cours. 

Cette projection aboutirait à une capacité d’autofinancement nette positive sur 

l’ensemble de la période 2020 à 2023. L’endettement représenterait 26,8 % des produits de 

gestion en 2023 contre 52,9 % en 2017 et la dette rapportée à l’habitant se réduirait alors à 315 € 

contre 587 € en 2017. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au cours de la période 2014-2018, les recettes de fonctionnement ont augmenté à un 

rythme annuel moyen de 0,2 % alors que les dépenses ont diminué de 0,9 %. À l’exception de 

l’exercice 2014, la capacité d’autofinancement brute dégagée a permis de rembourser 

l’annuité en capital de la dette.  

La commune bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement près de quatre fois 

supérieure à celle des communes appartenant à la même strate. 

En cinq ans, elle a réalisé des dépenses d’investissement pour près de 4,2 M€, soit un 

montant cinq fois moins élevé par habitant que dans les communes de même strate. Dans le 

même temps, son encours de dette a diminué, passant de 3,19 M€ à 2,93 M€. Fin 2017, la dette 

par habitant est de 592 €, inférieure à celle des communes comparables (850 €) et le nombre 

d’années nécessaires à la commune pour se désendetter est faible. 

Fin 2018, la situation financière de la commune apparaît favorable. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Tableau synthétique de la situation financière 2014-2018 

  (en €/en M€) 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Recettes réelles de fonctionnement 6 300 615 6 388 412 6 609 238 6 555 113 6 358 601 

2 dont recettes de la fiscalité locale 1 653 553 1 770 621 1 849 675 1 712 541 1 699 001 

3 
dont autres recettes fiscales (TEOM, taxes de 

séjour, etc.) 
407 057 472 519 531 580 547 085 495 183 

4 
dont dotation globale de fonctionnement 

provenant de l’État 
3 126 776 3 223 002 3 262 029 3 306 783 3 354 685 

5 Dépenses réelles de fonctionnement 5 741 821 5 359 088 5 427 454 5 451 326 5 522 158 

6 dont charges à caractère général 1 956 224 1 679 308 1 603 704 1 625 885 1 669 683 

7 dont charges de personnel 2 472 651 2 619 719 2 603 861 2 846 065 3 074 634 

8 
dont subventions de fonctionnement aux 

associations 
192 043 204 174 195 351 130 816 105 371 

9 dont intérêts de la dette 161 828 46 392 172 381 95 785 83 820 

10 Capacité d’autofinancement brute  303 983 1 018 944 1 181 304 1 103 427 825 413 

11 Annuité en capital de la dette 311 309 344 736 355 676 405 714 455 975 

12 
Capacité d’autofinancement nette 

(= 11 - 12) 
- 7 325 674 208 825 628 697 713 369 438 

13 Recettes d’investissement hors emprunt  376 784 1 038 642 1 085 101 795 944 309 792 

14 
Financement propre disponible 

(= 12 + 13) 
369 459 1 038642 1 085 101 795 944 679 230 

15 Dépenses d’équipement  653 656 301 422 759 044 1 241 674 1 221 562 

16 Nouveaux emprunts de l’année  100 000 0 0 1 300 000 0 

17 
Encours de dette du budget principal au 

31/12 
3 191 113 2 846 377 2 490 700 3 384 986 2 929 010 

18 
Capacité de désendettement BP en année 

(dette/CAF brute du BP) 
10,5 2,8 2,1 3,1 3,5 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la collectivité (direction générale des 

finances publiques). 
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Annexe n° 2. Projections financières sur la période 2020-2023 

(en milliers d’euros) 2019* 2020 2021 2022 2023 

Ressources fiscales propres 1 709 1 723 1 735 1 747 1 759 

Ressources d’exploitation 175 231 232 233 234 

Dotations et participations 3 713 3 903 3 942 3 981 4 021 

Fiscalité reversée par l’Interco et l’État 490 500 503 505 508 

Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 

 = Produits de gestion (a) 6 087 6 356 6 411 6 466 6 522 

Charges à caractère général 2 304 1 653 1 645 1 637 1 628 

 + Charges de personnel 3 333 3 294 3 409 3 528 3 652 

 + Subventions de fonctionnement 170 103 102 101 100 

 + Autres charges de gestion 548 480 475 471 466 

 = Charges de gestion (b) 6 355 5 530 5 631 5 737 5 846 

Excédent brut de fonctionnement au fil de l’eau (a-b) - 268 826 780 729 676 

en % des produits de gestion - 4,4 % 13,0 % 12,2 % 11,3 % 10,4 % 

CAF brute  - 373 742 705 662 615 

en % des produits de gestion - 6,12 % 11,7 % 11,0 % 10,2 % 9,4 % 

CAF nette (c) - 679 448 401 345 355 

en % des produits de gestion - 11,15 % 7,0 % 6,3 % 5,3 % 5,4 % 

Taxes locales d’équipement 3 16 16 16 16 

 + FCTVA 179 107 107 107 107 

 + Subventions d’investissement 142 135 135 135 135 

 + Produits de cession 0 55 55 55 55 

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 

 = Recettes d’investissement hors emprunt (d) 321 313 313 313 313 

Financement propre disponible (c-d) - 358 760 714 658 667 

- Dépenses d’équipement  2 060 650 650 650 650 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 2418 - 14 - 60 - 116 - 107 

Encours de dette 2 919 2 344 2 100 1 900 1 746 

Encours de dette par habitant (en €) 514 417 375 341 315 

Source : calculs de la chambre régionale des comptes réalisés à partir des données disponibles jusqu’en 2018 

inclus. 

* Prévisions du budget primitif 2019. 
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