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SYNTHÈSE 

La commune d’Audresselles, station balnéaire du Pas-de-Calais, compte  

663 habitants. Son budget consolidé (budget principal et budget annexe du camping) est de 

l’ordre d’1,1 M€. Elle appartient à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps. 

Sans bénéficier, contrairement à plusieurs de ses voisines de la Côte d’Opale, du 

classement de commune touristique, Audresselles en présente pourtant les caractéristiques en 

termes de budget et de moyens. L’importance de l’activité du camping municipal reflète bien 

cette vocation touristique.  

La commune souffre d’un fonctionnement institutionnel défaillant, qu’illustrent, 

notamment, l’absence de toute réunion du conseil municipal entre le mois  

d’avril 2019 et le mois de mai 2020, l’inexistence d’un registre des délibérations et de procès-

verbaux des réunions, l’inexécution de certaines délibérations, ainsi que des décisions 

budgétaires prises sans autorisation de l’organe délibérant. 

Cette situation, sur laquelle se greffent des négligences administratives persistantes, 

génère des insuffisances dans la gestion municipale. La fiabilité des comptes et la transparence 

de l’information financière présentent de sérieuses limites : la commune ne tient pas de 

comptabilité d’engagement, l’inventaire des immobilisations est obsolète, le contrôle avant 

mandatement est défaillant, le principe d’indépendance des exercices budgétaires est méconnu. 

La répartition des charges entre le budget principal et le budget annexe du camping devra, en 

outre, être clarifiée rapidement.  

Les défauts de gestion constatés ont d’importantes conséquences financières pour le 

contribuable. La commune est ainsi redevable de sommes importantes (près de 160 000 € au 

total) auprès des organismes sociaux et fiscaux, résultant de défauts de déclarations et/ou de 

retard dans le versement de ses cotisations. La chambre l’invite à régulariser, sans plus tarder, 

sa situation.  

Du fait de ses propres négligences, la collectivité se prive, au surplus, des recettes du 

fonds de compensation de la TVA et de redevances d’occupation du domaine public. 

Ce manque de rigueur se vérifie, également, en matière de gestion des ressources 

humaines. Les règles relatives au temps de travail du personnel n’ont pas été définies, celles 

régissant le régime indemnitaire sont caduques, l’absence de tenue réglementaire des dossiers 

des agents ne permet pas un suivi fiable de leurs carrières. En matière de commande publique, 

la chambre a constaté, dans de nombreuses procédures, une absence de définition préalable des 

besoins et de mise en concurrence. 

Face à ces constats, la commune est invitée à se rapprocher de son intercommunalité 

pour étudier des pistes de mutualisation, afin de l’aider à professionnaliser sa gestion, et appelle 

à une remise en ordre rapide de sa gouvernance et de son fonctionnement. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) – 1/3 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit no 1 : rétablir un 

fonctionnement régulier du conseil municipal, 

conformément à l’article L. 2121-7 du code 

général des collectivités territoriales. 

  

 

X 11 

Rappel au droit no 2 : fixer les limites et les 

conditions des délégations du maire, et établir 

le compte rendu régulier au conseil municipal 

de l’exercice de celles-ci, conformément aux 

dispositions des articles L. 2122-22 et 

L. 2121-23 du code général des collectivités 

territoriales. 

   X 14 

Rappel au droit no 3 : respecter les 

dispositions du code général des collectivités 

territoriales concernant la publicité des 

décisions du conseil municipal  

(articles L. 2121-15, L. 2121-25 et R. 2121-9), 

le caractère exécutoire des délibérations après 

transmission au représentant de l’État  

(articles L. 2121-21 et L. 2131-1) et la 

prévention des conflits d’intérêts  

(article L. 2131-11). 

   X 14 

 

 

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) – 2/3 

 
Totalement 

mis en 

œuvre  

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète  

Non mis 

en œuvre 
Page 

Rappel au droit no 4 : tenir un inventaire 

physique et comptable des biens, 

conformément aux dispositions du chapitre 3 

du tome 2 de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 et du chapitre 4 du tome 3 de 

l’instruction budgétaire et comptable M4. 

   X 16 

Rappel au droit no 5 : mettre en place une 

comptabilité d’engagement, conformément 

aux dispositions de l’article L. 2342-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

   X 18 

Rappel au droit no 6 : faire délibérer le conseil 

municipal sur l’autorisation de perception et le 

montant des locations diverses et procéder à 

leur recouvrement dans le respect des règles du 

décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, 

relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. 

   X 19 

Rappel au droit no 7 : mettre en place un suivi 

des délais de paiement et, en cas de 

dépassement du délai légal, mandater les 

intérêts moratoires, conformément aux 

dispositions de la loi no 2013-100 du  

28 janvier 2013 et à celles du  

décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la 

lutte contre les retards de paiement dans les 

contrats de commande publique. 

   X 20 

Rappel au droit no 8 : régulariser les dettes 

fiscales et sociales et respecter les obligations 

déclaratives et de versement. 

   X 24 

Rappel au droit no 9 : tenir les dossiers des 

agents, conformément aux dispositions de  

l’article 18 de la loi no 83-634 du  

13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 

   X 26 
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Rappels au droit (régularité) – 3/3 

 
Totalement 

mis en 

œuvre  

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète  

Non mis 

en œuvre 
Page 

Rappel au droit no 10 : délibérer sur la mise 

en place du régime indemnitaire de référence 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), en fonction de la parution des 

arrêtés applicables aux corps de référence de la 

fonction publique de l’État (article 88 de la  

loi no 84-53 du 26 janvier 1984,  

décret no 2014-513 du 20 mai 2014). 

   X 28 

Rappel au droit no 11 : mettre en place des 

procédures qui permettent une définition 

préalable du besoin et le respect des principes 

fondamentaux de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement 

des candidats et de transparence des 

procédures (article L. 3 du code de la 

commande publique). 

   X 29 

Rappel au droit no 12 : assurer l’autonomie 

financière du camping par la disposition de son 

propre compte au Trésor public  

(article L. 2221-5-1 du code général des 

collectivités territoriales, nomenclature 

budgétaire et comptable M4). 

   X 35 
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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 : proposer à la 

communauté de communes de la Terre des  

2 Caps d’engager une réflexion sur une 

mutualisation plus large des services 

administratifs. 

   X 30 

Recommandation n° 2 : définir une méthode 

fiable et contrôlable de refacturation des 

charges du budget principal au budget annexe 

du camping. 

   X 39 

Recommandation n° 3 : clarifier la situation 

fiscale des activités du camping au regard de 

l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. 

   X 40 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Audresselles (Pas-de-Calais) 

pour les années 2015 et suivantes a été ouvert par lettre du président de la chambre du  

18 octobre 2019 adressée à M. Roger Tourret, maire et ordonnateur. 

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

fin de contrôle a eu lieu le 17 février 2020 avec celui-ci. 

Le contrôle a porté sur la gouvernance, la fiabilité des comptes, l’analyse de la trajectoire 

financière et de son évolution, la situation spécifique du camping municipal, la commande 

publique et les ressources humaines. Il a pris en compte également les relations entre la 

commune et la communauté de communes de la Terre des 2 Caps à laquelle elle appartient. 

Dans sa séance du 10 mars 2020, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été communiquées à l’ordonnateur le 29 avril 2020. Des extraits ont également été adressés 

à des tiers, pour ce qui les concernait. Seul un d’entre eux a répondu. 

Aucune réponse n’a été apportée par M. Tourret. 

Par courrier du 12 juin 2020, le président de la chambre a informé le nouveau maire élu 

du contrôle des comptes et de la gestion de la commune en cours. 

La chambre, dans sa séance du 20 juillet 2020, a arrêté les observations définitives 

suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a été effectué avant l’entrée en vigueur des 

mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret no 2020-423 

du 14 avril 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire décidé jusqu’au 11 mai 2020.  

De telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière de cette commune 

touristique sur les exercices 2020 et suivants. 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/hdfsection2/CCG_2019_AUDRESSELLES/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/LDC%20CCG%20NOUVEAU%20MAIRE%20M%20BENOIT.pdf
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Éléments de contexte 

En 2018 et 2019, sur le fondement de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), la chambre régionale des comptes a été saisie par le préfet du Pas-de-Calais 

pour le règlement du budget, que la commune n’avait pas adopté. 

À cette occasion, la chambre a relevé de nombreux errements dans sa gestion budgétaire et 

comptable : absence de tenue d’une comptabilité d’engagement, déclarations de cotisations 

sociales non établies, défaut de déclarations de TVA. Ceux-ci emportaient des conséquences 

financières très importantes pour le budget de la commune. 

Dans le cadre du présent contrôle des comptes et de la gestion, la chambre déplore l’attitude 

peu coopérative de l’ordonnateur et de ses services, lesquels ont répondu, malgré ses demandes 

réitérées, que de façon incomplète et très tardive. Elle a pu toutefois recueillir des pièces 

complémentaires auprès de divers organismes ou autorités publics. 

Sur ces bases, la chambre constate la persistance des errements déjà observés à l’occasion de 

ses deux précédents contrôles.  

En raison des difficultés d’instruction auxquelles elle a été confrontée, le présent rapport ne 

prétend pas offrir une description exhaustive des défaillances dans la gestion de la commune 

d’Audresselles. Il témoigne toutefois, à travers l’examen de différents champs de l’action 

communale, de l’impérative nécessité de la remise en ordre rapide de son fonctionnement. 
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1 UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DEFAILLANT 

Présentation de la commune 

Ancien village de pêcheurs connu pour sa pêche au flobart, située au nord de  

Boulogne-sur-Mer, à proximité du site naturel des deux caps, la commune est aujourd’hui une 

station balnéaire réputée.  

Elle est membre de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps (CCT2C), regroupant 

21 communes et environ 22 000 habitants. Outre les compétences obligatoires (notamment 

l’aménagement de l’espace, le développement économique, la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés), la 

CCT2C exerce plusieurs compétences optionnelles (protection et mise en valeur de 

l’environnement, voirie, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale 

d’intérêt communautaire et, depuis le 1er janvier 2019, l’eau et l’assainissement) et facultatives 

(mise en œuvre d’une saison culturelle intercommunale, soutien à la lecture publique, gestion 

d’équipements patrimoniaux de mémoire, etc.). 

La population audresselloise est de 663 habitants6. Entre 2011 et 2016, elle a diminué de 

- 1,1 % par an en moyenne. Elle est vieillissante, la part des personnes âgées de 60 ans et plus 

passant de 28,3 % à 33,4 %. 

Audresselles n’est pas classée commune touristique, contrairement à ses voisines de la Côte 

d’Opale (Ambleteuse, Audinghen et Wissant), pourtant elle en a les caractéristiques. Par exemple, 

les résidences secondaires représentent 52,6 % en 2016 de son parc de logements, contre 

seulement 21,1 % au niveau intercommunal. Dans la structure des emplois, la prépondérance du 

secteur du commerce, des transports et des services, dont la restauration et l’hôtellerie (72,2 %), 

illustre aussi cette vocation, tout comme l’importance de l’activité du camping municipal. 

Dans ce contexte, la gestion municipale n’est pas celle, classique, d’une commune de moins 

de 1 000 habitants. Son budget, ses moyens en personnel et ses activités, nécessitent une 

administration plus importante. 

La chambre a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant le processus 

décisionnel dans la commune. 

  

                                                 

6  Source INSEE - chiffres 2016, dernières données disponibles. 
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1.1 L’absence de respect des règles de convocation du conseil municipal 

Aux termes des articles L. 2121-10 et suivants du CGCT, la convocation du conseil municipal 

est faite par le maire et indique les questions portées à l’ordre du jour. Dans les communes de 

moins de 3 500 habitants, elle est adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou 

transmise de manière dématérialisée trois jours francs au moins avant la date du conseil municipal. 

Celui-ci doit se réunir au moins une fois par trimestre (article L. 2121-7 du CGCT). Selon  

l’article L. 2121-9 du même code, le maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 

trente jours quand une demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le 

département ou par la majorité des membres du conseil municipal. 

Dans le fonctionnement actuel, la chambre a relevé de graves irrégularités.  

D’une part, la périodicité trimestrielle des conseils municipaux, prévue par les textes, 

n’a pas été respectée de façon constante entre 2015 et 2017. Entre le 29 avril 2019 et le 

28 mai 2020, l’organe délibérant n’a pas été réuni. 

Par courrier du 30 septembre 2018, une majorité de conseillers municipaux ont demandé 

la tenue d’un conseil municipal extraordinaire, avec inscription à l’ordre du jour de deux points : 

la commande d’un audit sur les finances de la commune et l’attribution de l’indemnité de 

conseil au comptable public. Le maire n’a pas fait droit à cette requête, manquant à ses 

obligations légales. 

D’autre part, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont remises à 

domicile, sans récépissé, aux conseillers municipaux, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils 

en aient eu possession dans le délai de trois jours francs avant la réunion. La chambre invite la 

commune à sécuriser son dispositif en optant pour la mise en place d’un récépissé ou en les 

transmettant de manière dématérialisée, en usant de la possibilité ouverte par la loi no 2015-991 

du 7 août 2015. 

Face à ces constats, la chambre demande le rétablissement, sans délai, du 

fonctionnement régulier du conseil municipal.  

Rappel au droit no 1 : rétablir un fonctionnement régulier du conseil municipal, 

conformément à l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. 
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1.2 Le défaut de publicité des décisions du conseil municipal  

Selon l’article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 

délibérations de l’organe délibérant doivent être inscrites sur un registre coté et signé par le maire. 

Il comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. 

Le procès-verbal du conseil municipal a pour objet d’établir et de conserver les faits et 

décisions des séances. Il est rédigé par le secrétaire de séance ou sous son contrôle par les 

auxiliaires désignés à cette fin par l’assemblée délibérante et est ensuite approuvé par les 

conseillers présents à la séance. Il se distingue du compte-rendu du conseil municipal qui retrace, 

de façon succincte, les décisions prises sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, sans détailler les 

débats. Ce dernier doit être affiché à la mairie dans le délai d’une semaine suivant la date de la 

réunion du conseil et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe 

(article L. 2121-25 du CGCT). 

La chambre n’a pas pu obtenir les procès-verbaux et les comptes rendus officiels des 

réunions du conseil municipal et le registre des délibérations. La commune a transmis des 

documents manuscrits établis par la secrétaire de mairie et non signés par les conseillers 

municipaux présents aux séances, qui ne sauraient en tenir lieu. Elle a indiqué que les comptes 

rendus ne sont pas conservés après leur affichage, agissant ainsi en contravention avec les 

obligations légales en matière d’archivage des documents publics. 

1.3 L’absence de respect des décisions du conseil municipal  

Aux termes de l’article L. 2122-21 du CGCT, le maire est chargé, d’une manière générale, 

d’exécuter les décisions du conseil municipal. Ses délibérations ou les décisions prises par le 

maire par délégation de celui-ci sont, sous réserves des exceptions prévues pour certains actes, 

soumises à une obligation de transmission au représentant de l’État dans le département, qui est 

l’une des conditions de leur caractère exécutoire (article L. 2131-1 du CGCT). 

La chambre constate que le maire, ne respectant pas les dispositions de  

l’article L. 2122-21 précité, s’est refusé à exécuter des délibérations du conseil municipal. Il a 

aussi engagé des dépenses sans autorisation de celui-ci. 

Ainsi, lors de sa réunion du 4 mai 2018, la mise en place d’autorisation d’occupation du 

domaine public avec le paiement d’une redevance annuelle pour les terrasses des commerçants, 

a été actée. La délibération est accompagnée des documents nécessaires (projet de convention, 

éléments tarifaires) à sa mise en œuvre. Pourtant, le maire ne l’a pas transmise à la  

sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, la privant ainsi délibérément de son caractère exécutoire. 

Aucune convention d’occupation du domaine public n’a été conclue, ni aucune redevance 

d’occupation du domaine public perçue.  
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Ce cas n’est pas isolé. À l’occasion de la saisine de la chambre sur le fondement de 

l’article L. 1612-2 du CGCT en 2019, le préfet n’avait pu communiquer à la juridiction les 

délibérations de rejet des projets de budget et le compte administratif 2018, ces pièces ne lui 

ayant pas été transmises par la commune. 

Enfin, le 31 août 2016, la commune mandate à nouveau 15 240 € pour le règlement de 

travaux dans son cimetière, après qu’un premier mandat de ce montant ait été rejeté par le 

comptable public pour absence de crédits. Fin août, elle présente à ce dernier une décision 

modificative du budget principal, transmise le 24 août au représentant de l’État, qui rétablit les 

crédits et autorise le règlement.  

Or, cette dernière n’avait pas été soumise au conseil municipal du 30 juin 2016, qui seul 

est habilité à modifier la répartition par chapitres des crédits du budget. En effet, ni l’ordre du 

jour de cette réunion du conseil municipal, ni les notes manuscrites de la secrétaire de mairie 

s’y rapportant ne l’évoquent. Au surplus, la délibération transmise ne porte pas les signatures 

des élus municipaux et ni le procès-verbal de la réunion, ni son compte rendu n’ont été 

communiqués par la commune. 

1.4 Des situations de conflits d’intérêts  

Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT: « Sont illégales les délibérations auxquelles ont 

pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 

nom personnel, soit comme mandataires ». En outre, la charte de l’élu local, codifiée à  

l’article L. 1111-1-1 du code précité, dispose que « dans l’exercice de son mandat, l’élu local 

poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 

indirectement… L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d’intérêts ». 

La chambre constate que certains conseillers municipaux, entretenant des liens 

familiaux avec des agents, ont pris part à l’adoption de décisions concernant les rémunérations 

de ces personnes, en contradiction avec les dispositions des articles L. 2131-11 et L. 1111-1 du 

code général des collectivités territoriales. 

Ainsi, M. Y, adjoint au maire, a participé au vote de la délibération du 13 janvier 2015 

fixant les conditions financières du contrat de sa conjointe, Mme Y. Cette dernière s’est vue 

attribuer par cette délibération une prime correspondant à 4 % des recettes HT du camping  

au-delà de 206 677 €. Elle a ainsi perçu un montant de 7 891,46 €. 

En réponse aux observations provisoires, M. Y indique que : « Le 13 janvier 2015, nous 

avons voté le principe de la reconduction des emplois au camping municipal, 2 gérantes et 

4 personnes pour l’entretien des sanitaires, aucun document concernant les rémunérations 

n’ont été présentés à cette réunion, nous n’avons jamais eu lecture des contrats ni de leurs 

contenus. C’est donc à l’unanimité que nous avons reconduit le personnel du camping sans 

connaître ni les salaires, ni les primes ».  
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La chambre observe toutefois que l’extrait du registre des délibérations de la séance du 

conseil municipal du 13 janvier 2015, certifié conforme par le maire, précise qu’il a été fait 

lecture du contrat fixant la durée de travail et la rémunération des gérantes du camping. Ces 

conditions de rémunération sont par ailleurs exposées de façon détaillée dans la délibération. 

M. Z, adjoint au maire, s’est trouvé dans la même situation le 22 février 2018 pour sa 

conjointe, Mme Z. Cette dernière s’est vue octroyer une nouvelle prime de 2 % des recettes HT 

au-delà 260 000 €. Ainsi, elle a perçu 3 520,98 € en novembre 2018. Dans ce dernier cas, l’élu 

avait pourtant été informé, en cours de séance, du conflit potentiel d’intérêts. Son vote a eu une 

influence déterminante dans la mesure où la décision a été acquise par huit voix contre sept.  

1.5 Les délégations du conseil municipal au maire 

L’article L. 2122-22 du CGCT dispose que le maire peut recevoir délégation du conseil 

municipal dans un certain nombre de domaines, qu’il énumère. L’article L. 2122-23 précise que 

le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de cette délégation à chacune des 

réunions obligatoires du conseil municipal. 

Par délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal a donné délégation au maire, en 

début de mandat. Si la liste des matières déléguées n’appelle pas d’observations, la chambre 

constate que la délibération se borne à reprendre in extenso les dispositions de  

l’article L. 2122-22 du CGCT, sans en préciser les limites et les conditions dans lesquelles cette 

délégation s’exerce. De même, le maire ne rend pas compte régulièrement des décisions qu’il 

prend en vertu de ces délégations. 

Rappel au droit no 2 : fixer les limites et les conditions des délégations du maire et établir 

le compte rendu régulier au conseil municipal de l’exercice de celles-ci, conformément 

aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2121-23 du code général des collectivités 

territoriales.  

Les entorses graves aux dispositions légales et réglementaires garantissant le bon 

exercice de la commune doivent cesser sans délai. La chambre l’appelle à rétablir dans les 

meilleurs délais un fonctionnement régulier de sa gouvernance. 

Rappel au droit no 3 : respecter les dispositions du code général des collectivités 

territoriales concernant la publicité des décisions du conseil municipal  

(articles L. 2121-15, L. 2121-25 et R. 2121-9), le caractère exécutoire des délibérations 

après transmission au représentant de l’État (articles L. 2121-21 et L. 2131-1) et la 

prévention des conflits d’intérêts (article L. 2131-11). 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au cours de la période contrôlée par la chambre, la commune a souffert d’un 

fonctionnement institutionnel défaillant. Plusieurs exemples l’illustrent. 

Le conseil municipal ne s’est pas réuni entre les mois d’avril 2019 et mai 2020 ; le 

maire n’a pas fait droit à une demande de convocation de l’assemblée délibérante, formulée 

par une majorité des conseillers municipaux ; le registre de délibérations, les procès-verbaux 

ou encore les comptes rendus des conseils municipaux, pourtant obligatoires, n’existent pas ; 

l’octroi de rémunérations à des agents du camping a été décidé avec la participation aux votes 

de leurs époux, adjoints au maire; l’ordonnateur n’a pas exécuté la délibération instaurant une 

redevance d’occupation du domaine public ; il a mandaté un montant de 15 240 € en août 2016, 

lié à des travaux, sans y avoir été autorisé au préalable par une décision modificative du budget 

principal dûment adoptée par le conseil municipal à l’occasion de sa réunion de juin 2016. 
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2 DES IRRÉGULARITÉS DE GESTION AUX LOURDES 

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 

2.1 Des insuffisances dans la gestion administrative 

À l’occasion de son contrôle, la chambre a relevé des manquements dans la gestion 

administrative de la commune. Ils découlent du fonctionnement institutionnel défaillant déjà 

souligné, mais sont aussi la conséquence de négligences et d’absence d’expertise et 

professionnalisme qu’exigerait pourtant son administration. 

2.1.1 Un manque de fiabilité des comptes et de transparence de l’information 

financière 

Le budget de la commune comprend le budget principal, dont les obligations en termes 

de tenue de la comptabilité patrimoniale et d’indépendance des exercices sont allégées compte 

tenu de la taille de la collectivité, et les deux budgets annexes industriels et commerciaux du 

camping et de l’assainissement7, qui y sont soumis. 

2.1.1.1 Un inventaire non à jour et tenu dans des formes irrégulières 

La connaissance de la composition et de la valeur du patrimoine permet au gestionnaire 

public d’apprécier et de prévoir les besoins d’entretien et d’investissement. L’inventaire 

physique des biens incombe à l’ordonnateur et la tenue de l’état de l’actif au comptable public.  

La chambre constate que la commune ne respecte pas ces obligations. Elle ne dispose 

pas d’un document exhaustif et à jour et n’a pas une connaissance précise de son patrimoine, 

dans la mesure où, depuis 2016, seule une liste manuscrite tient lieu d’inventaire. Au surplus, 

les biens acquis pour le budget principal et pour le budget annexe « camping » n’y sont pas 

distingués et les valeurs d’acquisition n’y sont parfois pas mentionnées. Des éléments 

(ordinateurs, imprimantes) acquis en 1993, et manifestement obsolètes, y sont toujours 

inventoriés. La commune ne souscrit pas non plus à son obligation d’intégrer le montant des 

travaux achevés au compte d’immobilisations définitives. Au 31 décembre 2018, il s’élève à 

142 250 €.  

Rappel au droit no 4 : tenir un inventaire physique et comptable des biens, 

conformément aux dispositions du chapitre 3 du tome 2 de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 et du chapitre 4 du tome 3 de l’instruction budgétaire et comptable M4. 

                                                 

7  La compétence ayant été transférée à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps au 1er janvier 2019, 

le budget annexe « assainissement » doit être clôturé au 31 décembre 2019. 
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2.1.1.2 Des modalités irrégulières de transfert à la CCT2C des excédents et de la 

trésorerie du budget annexe « assainissement » 

Par délibération du 28 juin 2017, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps 

(CCT2C) a décidé de prendre, à compter du 1er janvier 2019, la compétence optionnelle 

« assainissement ».  

Les délibérations du conseil municipal d’Audresselles du 29 novembre 2018 et du 

conseil communautaire des 21 novembre 2018 et 12 décembre 2018 ont fixé les modalités 

juridiques et financières de ce transfert entre les deux collectivités.  

Par convention du 7 décembre 2018, la commune fait une avance de trésorerie de 

75 068 € à la CCT2C pour lui permettre de payer des régularisations sur des opérations de TVA 

et transfère les excédents 2018 de fonctionnement de 11 842,99 € et d’investissement de 

193 969,02 € du budget annexe « assainissement ».  

La chambre constate que ce dispositif n’a pas été précédé par l’adoption d’une 

délibération, ce qui était le préalable obligatoire, pour clôturer le budget annexe 

« assainissement », et réintégrer ainsi son actif et son passif au bilan du budget principal, alors 

qu’elle y avait invité la commune dans son avis budgétaire du 1er août 2019. La mise à 

disposition, à la CCT2C, des biens, des emprunts, des subventions transférables et des restes à 

réaliser n’était donc pas possible. Les étapes préalables n’étant pas réalisées, les excédents du 

budget annexe ne pouvaient pas, non plus, être transférés à la communauté de communes. 

2.1.1.3 Les difficultés d’application des principes de prudence et d’indépendance des 

exercices au budget annexe « camping » 

Selon l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dotations aux 

provisions constituent, pour les communes, des dépenses obligatoires. Une provision peut être 

constituée dès l’apparition d’un risque susceptible de grever les finances de la commune. La 

provision donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque celui-ci n’est plus 

susceptible de se réaliser. 

Au budget annexe du camping, un montant de 100 000 € avait été inscrit en 2004-2005, 

sur les recommandations de la chambre afin de provisionner le risque de redressement fiscal dû 

au titre de l’impôt sur les sociétés. 

Au 31 décembre 2019, le solde du compte « Autres provisions pour risques » reste 

créditeur de 100 000 €, la commune n’ayant pas clarifié depuis 15 ans la situation fiscale de 

son camping. Aussi, la chambre réitère sa recommandation dans ce sens. 

Par ailleurs, la collectivité a réglé, sur l’exercice 2018, 18 factures qui relevaient de 

services faits de l’exercice précédent, pour un montant global de 8 706 €. Ceci a eu pour 

incidence de majorer irrégulièrement le résultat 2017. La chambre constate que la commune ne 

souscrit pas à son obligation de rattachement des charges du budget annexe « camping » à 

l’exercice. 
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2.1.1.4 Une prévision budgétaire déficiente  

Pour apprécier la qualité de la prévision budgétaire, la chambre a consolidé le montant 

des crédits des budgets principal et annexe « camping ».  

La lecture des taux de réalisation des inscriptions budgétaires est rendue délicate par 

l’importance des reports de charges d’un exercice à l’autre. Ainsi, sur un montant total de 

47 295 € mandaté au premier trimestre 2018 sur le budget principal, plus de 45 000 € 

concernaient des achats et prestations de 2017. 

En dépenses de fonctionnement, les taux de réalisation, de 74 % en moyenne depuis 

2015, sont médiocres. Seuls ceux de 2018 (91 %) et 2019 (84 %) sont à un niveau correct, le 

budget de la commune ayant été réglé par le préfet sur proposition de la chambre. 

En dépenses d’investissement, le taux moyen de 56 % est aussi médiocre, excepté en 

2018 et 2019 pour les mêmes raisons.  

La chambre constate qu’en majorant en début d’année le montant des prévisions, la 

commune n’adopte pas un budget sincère. 

2.1.1.5 Une absence persistante de comptabilité d’engagement  

Selon l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, « le maire tient 

la comptabilité de l’engagement des dépenses ». La commune, malgré les rappels de la chambre 

dans ses avis budgétaires 2018 et 2019, persiste à ne pas respecter cette obligation. 

Les défauts de la prévision budgétaire ou encore l’absence de disponibilités des crédits 

pour le règlement des travaux évoqués supra en témoignent. 

Aussi, la chambre appelle la commune à mettre en place, sans délai, une comptabilité 

d’engagement. 

Rappel au droit no 5 : mettre en place une comptabilité d’engagement, conformément 

aux dispositions de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales. 

2.1.2  Des négligences dans la perception des recettes 

2.1.2.1 Les services gérés en régie  

Les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes sont 

fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. Les 

régies sont soumises au contrôle du comptable public et de l’ordonnateur. Le régisseur est nommé 

par décision de l’ordonnateur, sur avis conforme du comptable public. 

Les recettes du camping sont gérées en régie (soit 454 929 € HT en 2019), ainsi qu’au 

budget principal, les services périscolaires (8 810 € pour la garderie et la cantine en 2019) et les 

droits de places (125 €). 
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La chambre constate que la commune n’a pas suivi les recommandations du comptable 

public lors de ses contrôles. Entre 2012 et 2017, elle n’a pas modifié les plafonds d’encaisse 

des régies, leurs fonds de caisse et la périodicité de leurs versements. En outre, l’arrêté de 1963 

instituant la régie de recettes pour les droits de place, pourtant devenu obsolète, n’a jamais été 

mis à jour. 

Si les produits de la garderie et de la cantine sont stables depuis 2014, il en n’est pas de 

même pour ceux des droits de place, qui sont en forte baisse. Cette situation est imputable au 

non-remplacement du régisseur et de sa suppléante, après leurs démissions en avril 2019. La 

commune se prive donc, de façon incompréhensible, de ces recettes. 

2.1.2.2 Des irrégularités dans la gestion des loyers 

La commune perçoit des dons de particuliers de façon irrégulière, 700 € en 2017 et 300 € 

en 2018, pour la mise à disposition d’un garage qui lui appartient. Une parcelle de terrain pour 

le stationnement d’une friterie est aussi concernée. Le don est versé par chèque, remis à un 

employé municipal. 

La chambre constate qu’il ne s’agit pas de « dons » mais de loyers et que les modalités 

de leur recouvrement sont totalement irrégulières. 

D’une part, ces locations doivent être autorisées par une délibération du conseil 

municipal, qui fixe aussi le montant de la redevance, ce qui n’a pas été le cas. D’autre part, ces 

recettes doivent donner lieu à l’émission d’un titre. Le redevable doit régler au comptable 

public, seul habilité à les encaisser en vertu du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable publique. 

La commune doit donc, sans délai, mettre fin à cette pratique et régulariser cette 

situation.  

Rappel au droit no 6 : faire délibérer le conseil municipal sur l’autorisation de 

perception et le montant des locations diverses et procéder à leur recouvrement dans le 

respect des règles du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique. 

Par ailleurs, les locations de l’ancien logement de l’école, d’une épicerie, d’un cabinet 

médical et de la salle polyvalente dénommée « la Briqueterie » donnent lieu à perception de 

loyers. Ils s’élèvent au total, en moyenne, à 8 750 € par an entre 2015 et 2018.  

La chambre a relevé des anomalies.  

D’une part, les titres de recettes de location du logement de l’école ne sont pas émis 

régulièrement. En 2018 et 2019, ils ne l’ont été seulement qu’en fin d’année, le loyer étant alors 

payé en une seule fois. Ceci ne respecte pas les conditions du bail, qui prévoient un versement 

au 10 de chaque mois.  

D’autre part, le maire accorde, alors que la délibération du conseil municipal du  

24 mars 2009 fixant les tarifs de location de « La Briqueterie » ne le prévoit pas, la gratuité de 

cet équipement au personnel communal, aux associations et aux élus municipaux. Cette 

pratique est non seulement irrégulière mais elle prive également la caisse communale de 

recettes. La commune doit y mettre fin ou modifier ses règles de tarifications. 
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2.1.3 Des achats sans lien avec les missions d’intérêt général et d’importants retards 

de paiement 

2.1.3.1 Des pratiques contestables  

La chambre a relevé, outre de nombreux dysfonctionnements dans les procédures 

comptables suivies, que des achats déconnectés des missions de service public ont été réglés, 

sans s’assurer au surplus des éléments de liquidation : 

 de décembre 2016 à avril 2018, la commune a été conduite à régler à son opérateur 

téléphonique des abonnements de vidéos en « streaming », dont un abonnement « Sexy 

Mobile Vidéos », au coût mensuel de 24,92 € HT. L’accès à un site de vidéos pour adultes 

ne rentre pas dans les missions de service public d’une commune ; 

 un prestataire régulier ne détaille pas, dans ses factures, le prix unitaire des fournitures qu’il 

délivre, rendant impossible un contrôle effectif et précis, notamment de leur montant ; 

 en contrepartie de ses commandes, une entreprise offre régulièrement des cadeaux à la 

commune, comme en attestent différentes factures (brosse à dents électrique, centrale-vapeur, 

aspirateur, ensemble housse de couette...). La commune n’a pu fournir d’explication sur la 

destination de ces biens.  

2.1.3.2 Le non-respect du délai global de paiement des fournisseurs  

Le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 

dans les contrats de la commande publique fixe les délais de paiement à 30 jours, à compter de 

la date de réception de la demande de paiement. 

La commune ne les respecte pas. Ainsi, sur 78 mandats émis au premier trimestre 2018 

sur le budget principal, le délai moyen était de 105 jours entre la date d’émission de la facture 

par le fournisseur8 et la date de mandatement. Malgré ces dépassements, la collectivité ne règle 

pas à ses fournisseurs les intérêts moratoires dus. Or, tout retard de paiement les fait courir de 

plein droit et sans autre formalité : ils doivent être mandatés dans les 30 jours suivant la mise 

en paiement du principal. 

Rappel au droit no 7 : mettre en place un suivi des délais de paiement et, en cas de 

dépassement du délai légal, mandater les intérêts moratoires, conformément aux 

dispositions de loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 et à celles du décret no 2013-269 du 

29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de 

commande publique. 

                                                 

8  Référence prise en compte par la chambre pour fixer le point de départ du délai de paiement, à défaut de pouvoir 

déterminer la date de réception de la facture, non enregistrée par la commune. 
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2.2 Des dettes fiscales et sociales, conséquences des négligences de gestion  

La gestion administrative de la commune d’Audresselles est marquée par de nombreuses 

négligences, aux conséquences financières importantes pour la caisse publique. Sa 

méconnaissance des obligations fiscales et sociales et son inertie l’exposent aujourd’hui à des 

pénalités qui auraient pu être évitées. 

En janvier 2020, la dette à ce titre s’établit à près de 160 000 €, budget principal et du 

budget annexe « camping » compris. 

 Dettes fiscales et sociales de la commune (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des pièces communiquées par les organismes concernés. 

2.2.1 Une dette importante vis-à-vis de l’URSSAF 

Selon l’article L. 133-5-5 du code de la Sécurité sociale, tout employeur est tenu d’effectuer 

les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au 

versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne des 

majorations et pénalités. L’article R. 243-19 de code précité dispose que celles-ci sont liquidées 

par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement et doivent être versées dans le mois de 

leur notification par mise en demeure. L’article R. 243-20 prévoit que les cotisants peuvent 

formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations et pénalités.  

Par deux jugements rendus le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale 

de Boulogne-sur-Mer, la commune a, sans avoir produit aucun moyen en défense et contesté le 

principe et le quantum de sa dette, été condamnée à payer 10 860 € au titre du budget principal 

et 17 865 € au titre du camping à l’URSSAF9 du Nord-Pas-de-Calais. Ces condamnations font 

suite à des absences de déclarations et/ou de retards de paiement des cotisations jusqu’en 2015. 

                                                 

9  URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales. 

Budget principal Camping Total

URSSAF 80 366 41 147 121 514

Cotisations 32 545 359 32 904

Pénalités et intérêts de retard 47 821 40 788 88 609

IRCANTEC 10 500 0 10 500

Pénalités et intérêts de retard 10 500 0 10 500

TVA 0 24 952 24 952

Taxes 0 17 230 17 230

Pénalités et intérêts de retard 0 7 722 7 722

Total 90 866 66 099 156 966

dont cotisations et taxes 32%

dont pénalités et intérêts de retard 68%
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La dette de la commune vis-à-vis de l’URSSAF a, depuis ces jugements qui n’ont été 

que partiellement exécutés, continué à augmenter en raison de la persistance de ses négligences. 

Au 20 janvier 2020, elle atteint un montant de 121 513,52 €, se décomposant comme 

suit : 

 pour le budget principal : un total restant dû de 80 366,10 € pour la période du 

4ème trimestre 2014 à novembre 2019, dont 32 545,08 € de cotisations, 2 866 € de 

majorations de retard et 44 955,02 € de pénalités ; 

 pour le budget annexe « camping » : un total restant dû de 41 147,42 € pour la période du 

2ème trimestre 2012 à novembre 2019, dont 359 € de cotisations, 8 882 € de majorations de 

retard et 31 906,42 € de pénalités. 

L’essentiel des sommes dues correspond à des pénalités appliquées au motif d’absence 

de production et de déclaration dans les délais. En effet, si la commune a, jusqu’en 2018 (hormis 

quelques périodes), réglé les cotisations salariales et patronales, elle l’a fait parfois avec retard. 

Elle s’est vu ainsi appliquer, après mise en demeure par l’URSSAF, des majorations et, n’ayant 

pas établi de déclarations ou en le faisant avec retard, des pénalités. 

Dans une correspondance du 15 novembre 2018, l’URSSAF indique à la commune 

qu’elle n’a pas respecté ses obligations déclaratives sur la période du 1er janvier 2015 au  

31 octobre 2018. En dépit de ce courrier, cette dernière s’est abstenue depuis le début de  

l’année 2019 de verser les cotisations, conduisant l’organisme de recouvrement, après plusieurs 

mises en demeure, à appliquer la procédure de taxation d’office. Des versements ponctuels ont 

eu lieu, sans couvrir le montant total de la dette. 

Par courrier du 2 août 2018 adressé au directeur de l’URSSAF, le maire a sollicité une 

remise gracieuse totale des pénalités. La requête n’étant, selon les termes de l’article précité, 

recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et des contributions ayant donné lieu 

à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec 

l’organisme de recouvrement dont il relève, il ne pouvait y être fait droit, les conditions n’étant 

pas réunies en l’espèce. 

La chambre appelle la commune à régulariser sans délais sa situation vis-à-vis de 

l’URSSAF. 

2.2.2 La dette due à l’IRCANTEC 

L’article 6 bis du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa version applicable jusqu’au 

31 mars 2018, dispose que toute collectivité employant du personnel relevant du champ 

d’application de l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des 

collectivités publiques (IRCANTEC) est tenue de lui adresser, au plus tard le 31 janvier, une 

déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des 

rémunérations payées (…). Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration, toute 

inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées entraîne une pénalité. Ses conditions 

d’application et son montant sont fixés par l’article R. 243-16 du code de la Sécurité sociale.  
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Par jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulogne-sur-Mer du  

12 janvier 2016, la commune a été condamnée à produire les déclarations à l’IRCANTEC 

(Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités 

publiques) des exercices 2013 et 2014, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Elle 

a, par ailleurs, été condamnée à verser une amende de 800 €. 

La commune n’ayant pas obtempéré, le juge de l’exécution du TGI de  

Boulogne-sur-Mer a, par jugement du 9 février 2018, liquidé l’astreinte et a condamné la 

collectivité à payer 9 200 € à ce titre et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure 

civile. Par ailleurs, constatant deux années après qu’elle n’avait toujours pas satisfait à ses 

obligations, le juge a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. 

À la date du contrôle, la commune est redevable à l’IRCANTEC de 10 500 € et n’a pas 

régularisé sa situation.  

Ces négligences ont des conséquences sur l’enregistrement des droits à la retraite des 

salariés et des élus municipaux. Ainsi, en 2018, un ancien adjoint au maire n’a pu faire valoir 

ses droits à la retraite. À titre exceptionnel, l’IRCANTEC, pour ne pas le pénaliser, a régularisé 

sa situation. 

2.2.3 Les problèmes de gestion de la TVA des budgets annexes 

L’article 256 B du code général des impôts (CGI) dispose que « les personnes morales de droit 

public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, 

éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions 

dans les conditions de la concurrence ». L’exploitation d’un camping municipal est susceptible 

d’être assujettie à la TVA, cette activité se situant dans un champ concurrentiel.  

L’article 287 du CGI prévoit que la collectivité qui effectue des opérations soumises à la TVA 

doit souscrire des déclarations périodiques, dans les conditions de droit commun. 

2.2.3.1 La situation du camping  

En 2018, le camping a supporté une charge exceptionnelle de 129 352 € suite au 

redressement fiscal au titre de la TVA. Cette somme est composée d’un rappel d’impôts de 

2013 à 2015 d’un montant de 74 669 €10, des intérêts de retard de 22 324 € et de la constatation 

de la charge engendrée par la prescription du crédit de TVA non justifié, à hauteur de 32 359 €. 

Au 22 novembre 2019, la commune reste redevable de la somme de 24 952 € au titre de 

la TVA de 2013 à 2018 (droit et pénalités de retard). Elle encaisse la taxe sur les usagers mais 

ne reverse pas au service des impôts, aucune déclaration n’ayant été effectuée depuis la fin de 

l’année 2017. 

                                                 

10  En 2013 et 2014, la commune n’a pas collecté de TVA sur les trois premiers trimestres mais uniquement au 

quatrième trimestre.  
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2.2.3.2 La situation du budget annexe « assainissement » 

La commune n’a pas déclaré la TVA collectée pendant la période sous contrôle. Par 

contre, elle déduit la TVA sur ses immobilisations et autres charges. Au 31 décembre 2018, le 

compte 4457 « TVA collectée » est créditeur de 2 305,42 €, le compte 4456 « TVA 

déductible » est débiteur de 74 696,85 €. Le crédit de TVA à reporter, supérieur à 40 000 €, est 

incohérent avec la dernière déclaration effectuée par la commune, à savoir celle du troisième 

trimestre 2017, soit 21 585 €.  

La TVA collectée, non déclarée, est estimée à plus de 20 000 € depuis 2016. Concernant 

la TVA déductible sur les immobilisations et autres biens et services, le droit à déduction acquis 

au titre de l’année 2017 et des années antérieures, dont les déclarations n’ont pas été effectuées, 

est prescrit11. Cela implique la comptabilisation d’une charge dans les comptes de la commune. 

Rappel au droit no 8 : régulariser les dettes fiscales et sociales et respecter les obligations 

déclaratives et de versement. 

2.3 Des lacunes dans la gestion des ressources humaines 

En 2019, la commune emploie sur son budget principal, à raison de 5,75 équivalents 

temps plein12 deux adjoints administratifs, dont l’une fait fonction de secrétaire de mairie, trois 

adjoints techniques et un agent spécialisé des écoles maternelles. 

Sur son budget annexe « camping », elle emploie, sous contrat de droit privé à durée 

déterminée, deux salariées administratives et quatre agents d’entretien, et a recours à deux 

agents en contrat aidé. 

Si les fonctions des agents du camping sont relativement bien définies dans leur contrat, 

tel n’est pas le cas pour les agents rémunérés sur le budget principal, qui ne disposent pas de 

fiches de poste. L’étendue exacte de leurs missions n’est donc pas connue. Aussi, la chambre 

invite la commune à clarifier leur situation, ce qui pourrait fournir une base objective à la 

refacturation d’une partie des charges de personnel au budget annexe du camping. 

En matière de ressources humaines, de nombreuses irrégularités sont observées. Elles 

sont, comme dans les autres aspects de la gestion administrative, aussi illustratives d’un déficit 

de compétences. 

  

                                                 

11  L’article 208, I de l’annexe II au code général des impôts, dispose, qu’à condition qu’elle fasse l’objet d’une 

inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise peut figurer sur une déclaration ultérieure déposée 

avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.  
12 Il s’agit des effectifs physiques de la commune, corrigés de la quotité de temps travaillée (prise en compte du 

temps partiel, notamment). 
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2.3.1 L’absence de règles en matière de temps de travail des agents 

La réglementation relative au temps de travail dans la fonction publique est déterminée par la 

loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 et le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 et s’applique à tous les 

agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  

Aux termes de l’article 7-1 de la loi no 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, le régime de la fonction publique territoriale est calqué sur celui de 

l’État, fixé par le décret no 2000-815 du 25 août 2000. Sauf validation de droits collectivement 

acquis antérieurement, maintenus par délibération, la durée du travail effectif est ainsi fixée à 35 

heures par semaine, ou 1 607 heures annuelles. 

La durée du temps de travail de 1 607 heures est confirmée par la combinaison des 

articles 47 et 48 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique: 

« (…) Les collectivités territoriales (…) disposent d’un délai d’un an à compter du 

renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir (…) les règles relatives au temps 

de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant 

leur définition. (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle 

de travail effectif de 1 607 heures (…). » 

Le décret no 2004-878 du 26 août 2004 a institué le compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale ; ce compte est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail 

et de congés annuels. 

La commune n’a produit à la chambre aucune délibération fixant la durée du temps de 

travail, ni aucun document de type « règlement du temps de travail ». D’après le maire, les 

agents travailleraient sur une base de 35 heures hebdomadaires avec 25 jours de congés annuels, 

ce qui respecterait la durée annuelle légale de 1 607 heures de travail. 

Toutefois, les modalités de pose et de suivi des congés ne permettent pas de s’en assurer. 

En effet, les agents remplissent des fiches de demande dont il n’est pas possible, en l’absence 

de signature du maire, de s’assurer qu’elles aient été autorisées. Aucun tableau de suivi, ni 

collectif ni individuel, des droits à congés n’est tenu. Par ailleurs, la commune n’a pas mis en 

place de compte-épargne temps. La chambre a relevé qu’un agent disposant d’un reliquat de 

congés en 2018 n’avait pas pu en bénéficier. 

Elle invite donc la commune à définir ses règles du temps de travail des agents dans le 

délai d’un an suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante, dans le respect de la durée 

légale de 1 607 heures par an, conformément à la loi du 6 août 2019. Elle l’appelle également 

à mettre en place un suivi des droits à congés et à délibérer sur l’instauration du compte-épargne 

temps. 

2.3.2 Un suivi des carrières défaillant 

Au regard du nombre d’agents qu’elle emploie, la commune d’Audresselles est, de par 

la loi, obligatoirement affiliée à un centre de gestion de la fonction publique territoriale, en 

l’occurrence celui du Pas-de-Calais. 
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Les missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale 

Aux termes de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins 

de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires, sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion. 

Le décret no 85-643 du 26 juin 1985 précise les missions des centres de gestion ; il leur 

appartient ainsi de tenir à jour la liste des fonctionnaires et stagiaires qui relèvent des collectivités 

affiliées, de tenir un dossier individuel par fonctionnaire comportant notamment les décisions 

d’avancement et de titularisation, d’avancement d’échelon et de grade, d’affectation ou de 

mutation. L’autorité territoriale doit transmettre au centre de gestion la copie de chacune de ces 

décisions dans un délai de deux mois. 

La commune ne tient pas de véritables dossiers de carrière des agents. Ceux contrôlés 

par la chambre ne comprennent pas l’ensemble des pièces administratives et se caractérisent 

par l’absence de tout classement. Elle méconnaît en cela les dispositions de l’article 18 de la 

loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes 

desquelles « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation 

administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». 

De surcroît, la chambre constate des retards fréquents dans la production des arrêtés 

relatifs à la carrière des agents : 

 Mme X a été nommée stagiaire à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux par arrêté du maire du 24 mars 2009. Alors que la durée 

normale du stage est d’une année, elle n’a été titularisée, avec effet rétroactif au  

1er avril 2010, que par un arrêté du maire du 6 janvier 2016, soit avec près de six ans de 

retard ; 

 par plusieurs arrêtés du 26 février et du 2 mars 2015, le maire a modifié, avec application 

rétroactive, la situation de Mmes Y et Z, adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe, 

dont la carrière était demeurée figée depuis 2008-2009. 

Dans ce contexte, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du  

Pas-de-Calais dispose d’éléments incomplets voire erronés sur la carrière des agents. Pour 

exemple, en l’absence d’arrêté de radiation transmis par la commune, le centre de gestion 

comptabilise encore dans ses effectifs M. W, adjoint technique territorial, alors que ce dernier 

ne travaillait déjà plus avant 2015. 

La chambre invite la commune à se rapprocher sans tarder de cet organisme afin de 

procéder aux échanges d’informations et de régularisations qui s’imposent. Elle l’appelle, en 

outre, à veiller à la bonne tenue des dossiers des agents. 

Rappel au droit no 9 : tenir les dossiers des agents, conformément aux dispositions de 

l’article 18 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 
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La commune n’a pas mis en place, pour ses agents, l’entretien professionnel annuel qui, 

selon loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret no 2014-1526, doit permettre d’apprécier leur 

valeur professionnelle, de définir leurs objectifs pour l’année à venir et leurs besoins de 

formation. En l’absence de supérieur hiérarchique identifié au sein des services de la commune, 

il appartient à l’autorité territoriale, à savoir le maire, de tenir ces entretiens, ce que la chambre 

l’invite à faire13.  

2.3.3 Un régime indemnitaire versé sans fondement juridique 

Les organes délibérants des collectivités territoriales doivent fixer leurs régimes indemnitaires, 

dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Le décret no 91-875 du 

6 septembre 1991 établit les équivalences des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale 

avec les corps et grades de la fonction publique d’État. 

Le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 a institué un nouveau régime indemnitaire de référence 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) dans la fonction publique d’État. Par conséquent, l’assemblée délibérante, si elle 

souhaite faire bénéficier ses agents d’un régime indemnitaire, doit l’adopter pour sa mise en œuvre 

pour chaque cadre d’emploi lorsque les corps équivalents de la fonction publique de l’État en 

bénéficient.  

En date du 23 janvier 2006, la commune a délibéré pour instaurer l’indemnité 

d’administration et de technicité (IAT) au bénéfice des agents relevant des grades d’agent 

administratif qualifié et d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 2ème 

classe. Elle a également institué une indemnité d’exercice des missions des préfectures 

(IEMP) pour les agents au grade d’agent administratif qualifié. Sur la base de cette délibération, 

le maire avait pris des arrêtés individuels portant attribution de l’IAT et de l’IEMP à Mmes Z 

et Y, agents administratifs qualifiés, et de l’IAT à Mme V, ATSEM 2ème classe. 

Par arrêtés du maire, Mmes Z et Y ont été reclassées dans le grade d’adjoint administratif 

territorial, et Mme V dans le grade d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles, à compter du 1er janvier 2017. 

La chambre constate que le versement de l’IAT et de l’IEMP à ces trois agents n’a plus 

de fondement juridique, leurs grades ne correspondant plus à ceux mentionnés dans la 

délibération du 23 janvier 2006, laquelle n’a pas été actualisée. Au surplus, les dispositions 

réglementaires instituant l’IEMP ont été abrogées par le décret no 2017-829 du 5 mai 2017. Le 

versement de cette indemnité n’a donc plus de fondement réglementaire. 

 

 

 

 

                                                 

13  Cf. réponse ministérielle : Assemblée nationale, Q no 84291, JO 4/10/2016, p. 8053. 
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Si la commune souhaite maintenir un régime indemnitaire pour ses agents, il lui 

appartient donc de délibérer pour mettre en place le nouveau régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. L’application de 

ce nouveau dispositif s’effectue de manière échelonnée, selon la parution des arrêtés 

ministériels propres à chacun des corps équivalents de la fonction publique de l’État. Au cas 

d’espèce, cela est possible depuis l’arrêté du 20 mai 2014, les cadres d’emplois d’adjoint 

administratif territorial et d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ayant pour 

équivalence le corps des adjoints administratifs du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer. 

Rappel au droit no 10 : délibérer sur la mise en place du régime indemnitaire de 

référence tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP), en fonction de la parution des arrêtés applicables aux corps 

de référence de la fonction publique de l’État (article 88 de la loi no 84-53 du  

26 janvier 1984, décret no 2014-513 du 20 mai 2014). 

2.4 La méconnaissance des principes de la commande publique 

Selon les dispositions du droit de la commande publique en vigueur sur la période contrôlée 

(décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, ordonnance no 2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics), les marchés publics, quel que soit leur montant, respectent les principes de 

liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence 

des procédures. Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, ils 

peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par le 

pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut toutefois décider que le marché sera passé sans publicité ni 

mise en concurrence préalable, si son montant estimé est inférieur à un certain seuil (15 000 € HT 

avant le 1er octobre 2015, 25 000 € HT entre le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2020,  

40 000 € HT à compter de cette date pour la période examinée).  

L’ensemble des commandes d’au moins 25 000 € HT, au budget principal et au budget 

annexe du camping, ont été contrôlées par la chambre. Quelques commandes en dessous de ce 

seuil l’ont également été, de façon aléatoire. Ces contrôles appellent deux constats : une absence 

de définition préalable du besoin et une mise en concurrence insuffisante. 

2.4.1 Une absence de définition préalable du besoin 

Selon le droit de la commande publique, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire doivent 

être déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (article 5 du code des 

marchés publics de 2006, article 30 de l’ordonnance no 2015-899). 
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La commune ne définit pas avec précision ses besoins avant le lancement des 

procédures. Ses commandes ne donnent pas lieu à l’établissement, en amont, d’un cahier des 

charges permettant aux entreprises de se positionner. Elle n’a pu fournir aucune demande de 

devis, arguant que les sollicitations étaient faites au téléphone. Le maire a déclaré « qu’il se 

rendait directement sur les lieux avec les entreprises pour leur montrer les travaux à réaliser ». 

À partir de ces visites, ces dernières transmettent leurs devis à la commune.  

La restauration des rues Saint-Jean, Jeanron et de la Manchue en 2016, principale 

opération d’investissement sur la période de contrôle, illustre l’absence de définition préalable 

du besoin. Aucun cahier des charges établissant la consistance des travaux n’a été rédigé. De 

ce fait, la commune a recueilli deux propositions très différentes en termes de travaux à réaliser 

et de quantités de matériaux à mobiliser. 

L’absence de définition du besoin n’est donc pas de nature à permettre une concurrence 

équitable ni une bonne comparaison des offres remises. Elle contrevient, en outre, au principe 

fondamental de transparence des procédures. 

2.4.2 Un recours insuffisant à la concurrence 

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque la valeur du besoin est comprise 

entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, l’acheteur choisit librement les modalités de publicité en 

fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, 

fournitures ou services en cause. Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 

90 000 € HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur publie un avis de marché, 

soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à 

recevoir des annonces légales. 

La chambre a constaté qu’aucune des procédures examinées à l’occasion de son contrôle 

n’a donné lieu à une publicité permettant aux entreprises intéressées de se manifester. Or, à 

partir du seuil de 25 000 € HT (porté à 40 000 € HT à compter du 1er janvier 2020), il appartient 

à l’acheteur public de mettre en œuvre une publicité adéquate. 

La commune ne procède pas systématiquement non plus à une mise en concurrence sous 

la forme de demandes de devis auprès de plusieurs entreprises. Elle privilégie ses prestataires 

habituels, ce qui ne lui garantit pas d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Ainsi, en 2015, elle a procédé à l’installation, au camping municipal, de 53 bornes d’électricité 

et à la réfection du local vaisselle, pour un montant de 42 787,68 € HT pour la première 

opération et de 30 517,34 € HT pour la seconde. Ces travaux, malgré leur montant important, 

n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence. 

Autre exemple, les acquisitions de mobil-homes du camping se font parfois sans 

demande de devis, comme cela fut le cas en 2017, pour un montant de 83 882,37 € HT. 

Rappel au droit no 11 : mettre en place des procédures qui permettent une définition 

préalable du besoin et le respect des principes fondamentaux de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures (article L. 3 du code de la commande publique). 
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2.5 La mutualisation à développer avec l’intercommunalité 

L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction 

applicable jusqu’en 2019, prescrivait la présentation, par les établissements publics de 

coopération intercommunale, d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre ses services 

et ceux des communes. Il devait comporter un projet de schéma de mutualisation de ceux-ci pour 

la durée du mandat. Ce rapport devait être transmis pour avis aux communes membres. Elles 

disposaient d’un délai de trois mois pour se prononcer. Depuis la loi no 2019-1461 du 

27 décembre 2019, l’établissement de ce rapport est facultatif. 

La commune a, par délibération du 30 novembre 2015, approuvé le schéma de 

mutualisation de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.  

Relativement ambitieux, il se décline en cinq axes de mutualisation : l’instruction des 

autorisations du droit des sols, les ressources humaines, l’ingénierie, les moyens matériels, la 

commande publique/veille juridique. 

Une seule convention a été conclue, pour la mutualisation de l’instruction des demandes 

d’autorisations du droit des sols, avec en contrepartie une participation financière moyenne de 

4 500 € par an sur la période 2017-2019. 

Compte tenu des nombreux errements constatés dans la gestion des ressources 

humaines, de la commande publique ou encore de la comptabilité, la chambre recommande à 

la commune d’envisager un recours plus large aux solutions de mutualisation susceptibles 

d’être offertes par la communauté de communes. Cette orientation serait aussi susceptible de 

lui apporter les compétences et l’expertise qui lui font défaut. 

Recommandation n° 1 : proposer à la communauté de communes de la Terre des  

2 Caps d’engager une réflexion sur une mutualisation plus large des services 

administratifs. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gestion administrative de la commune d’Audresselles, qui échappe de façon 

injustifiée dans de nombreux domaines aux décisions et au contrôle du conseil municipal, 

présente des défaillances significatives, aux conséquences financières importantes pour le 

contribuable. 

La fiabilité des comptes et la transparence de l’information financière présentent 

toujours de sérieuses limites, malgré les rappels de la chambre à l’occasion de ses deux 

derniers contrôles. L’inventaire du patrimoine n’est pas tenu dans les règles. La commune n’a 

pas de comptabilité d’engagement. Elle ne respecte pas le principe d’indépendance des 

exercices. Elle a procédé à des transferts d’excédents et de trésorerie à la communauté de 

communes de la Terre des 2 Caps, sans avoir au préalable clôturé son budget annexe 

« assainissement » et intégré l’actif et le passif au bilan de son budget principal. 

La commune se prive de recettes de location et d’occupation de son domaine public et 

enfreint leurs règles de recouvrement. Plus grave, en conséquence de ses négligences, elle est 

débitrice d’un montant global de 160 000 €, soit l’équivalent de 21 % de ses dépenses annuelles 

de fonctionnement ou encore 88 € par habitant, pour principalement des majorations et des 

pénalités de retard dans les déclarations et les versements de TVA et de cotisations sociales. 

Le respect de la durée légale annuelle du travail par les agents municipaux n’est pas 

avéré. Ils perçoivent certaines primes sans fondement juridique. L’absence structurelle de 

tenue réglementaire de leurs dossiers individuels leur est préjudiciable, dans la mesure où le 

suivi fiable de leur carrière n’est pas assuré. 

La commune ne respecte pas les principes de liberté d’accès à la commande publique, 

d’égalité de traitement des candidats et de transparence. Elle procède souvent par consultation 

directe auprès de l’entreprise de son choix. Elle ne s’assure pas, ainsi, d’obtenir l’offre 

économique la plus avantageuse. Par ailleurs, elle engage certaines dépenses qui n’entrent pas 

dans ses missions de service public, ne règle pas ses fournisseurs dans des délais 

réglementaires et ne leur verse pas d’intérêts moratoires. 

Compte tenu des nombreux errements relevés dans sa gestion administrative, la 

chambre recommande à la commune de s’appuyer davantage sur les services mutualisés de la 

communauté de communes de la Terre des 2 Caps. Ce recours pourrait ainsi combler le manque 

d’expertise de son administration. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les nombreuses irrégularités évoquées dans la tenue des comptes nécessitent d’aborder 

avec une certaine prudence l’analyse de la situation financière de la commune. 

Elle est réalisée sur le seul budget principal. En effet, le budget annexe « camping » sera 

examiné ultérieurement, dans la partie consacrée à cet équipement touristique. Le budget 

annexe « assainissement » n’est pas pris en compte, dans la mesure où il a vocation à être 

clôturé pour l’exercice 2018, en raison du transfert de compétence. Sa capacité 

d’autofinancement brute est en apparence négative à partir de 2017, mais en intégrant les 

redevances d’assainissement non comptabilisées par la commune en 2017-2018, elle est en 

réalité positive sur toute la période. En revanche, la dotation aux amortissements de 24 026 € 

est sous-évaluée. En effet, l’état de l’actif présente un amortissement de l’exercice 2018 trois 

fois plus élevé, à hauteur de 72 079 €. 

En préalable, la chambre rappelle que son contrôle a été effectué avant l’entrée en 

vigueur des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Celles-ci pourraient 

affecter la situation financière de cette commune touristique sur les exercices 2020 et suivants. 

3.1 L’évolution de la capacité d’autofinancement14 

 Évolution de la capacité d’autofinancement du budget principal, de 2015 à 2019 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019  

Recettes réelles de fonctionnement 527 173 556 193 541 224 627 302 618 167 

dont recettes de la fiscalité locale 315 527 344 547 341 907 380 277 408 146 

dont recettes fiscales versées par l’intercommunalité et 

l’État 
- 71 283 - 68 305 - 61 800 - 61 857 - 62 845 

dont dotations et participations provenant de l’État 162 400 154 117 152 316 153 980 158 242 

Dépenses réelles de fonctionnement 555 118 477 033 464 241 506 304 545 013 

dont charges à caractère général 198 984 137 725 135 442 171 483 191 965 

dont charges de personnel 200 969 201 693 199 222 194 165 202 758 

dont subventions de fonctionnement aux associations 4 269 3 739 0 0 0 

dont intérêts de la dette 1 570 0 0 0 0 

Capacité d’autofinancement brute  - 27 945 79 160 76 983 120 999 73 153 

Annuité en capital de la dette 17 063 0 0 0 0 

Recettes d’investissement hors emprunt  23 627 3 842 995 2 633 3 346 

Nouveaux emprunts de l’année  0 0 0 0 0 

Dépenses d’équipement  15 300 164 524 44 711 6 980 1 466 

Encours de dette du budget principal au 31/12 0 0 0 0 0 

Capacité de désendettement BP en années (dette/CAF 

brute du BP)  
0 0 0 0 0 

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

                                                 

14  Au 31 décembre 2019, la commune n’a pas de dette bancaire. Néanmoins, ses impayés fiscaux et sociaux, à 

hauteur de 160 000 €, constituent bien une dette pour cette dernière. 
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La capacité d’autofinancement de la commune s’est, optiquement, améliorée entre 2015 

et 2019, sous l’effet de la hausse des recettes de fonctionnement de 4 % en moyenne annuelle 

alors que les dépenses baissaient légèrement de 0,46 %. Toutefois, l’épargne de gestion serait 

en net recul de plus de 40 % entre 2018 et 201915. 

Corrigée des dettes dues à l’URSSAF et à l’IRCANTEC (cf. supra), qui représentent 

plus de 50 % du résultat de clôture, et après intégration des sommes à régulariser (solde positif 

de 17 304 €), celui-ci est estimé à 96 000 € en 2019. La commune est donc en capacité 

d’honorer ses dettes. 

3.2 Les dépenses et les recettes de fonctionnement 

Les charges générales et les frais de personnel représentent plus de 70 % des dépenses 

de fonctionnement.  

Les « fêtes et cérémonies » sont le principal poste des charges générales, à hauteur de 

23 %. Elles s’élèvent en moyenne à 36 000 € par an et représentent 7 % des dépenses réelles de 

fonctionnement. Ce poste comprend les dépenses liées aux repas et aux colis des aînés, à 

différentes manifestations et festivités. En 2018, la commune a consacré plus de 30 000 € pour 

les aînés (26 000 € pour 255 colis, et 5 500 € pour le repas). 

Les charges de personnel, stables sur l’ensemble de la période, s’élèvent en moyenne à 

200 000 €. 

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées des produits de la 

fiscalité locale (61,4 % des recettes en 2018) et des dotations et participations (27,7 %). Entre 

2015 et 2019, elles augmentent de près de 5 % en moyenne annuelle. 

Les recettes de la fiscalité locale progressent de 7,6 %, en moyenne en cinq ans. Cette 

hausse est liée au dynamisme des bases et des taux, lesquels ont été augmentés en 2018, dans 

le cadre du budget réglé sur proposition de la chambre. Par délibération du 29 avril 2019, le 

conseil municipal a décidé de les maintenir. Les taux de la taxe d’habitation (15,47 %), de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (13 %) et non bâties (19,04 %) restent inférieurs aux taux 

moyens de la strate16 (respectivement 16,32 %, 14,31 % et 35,91 %). 

La commune a perçu 22 000 € par an en moyenne au titre du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)17, reversé par la 

                                                 

15  L’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement en 2019 s’explique par celle des charges générales et 

la prise en charge des contributions incendies, dont le paiement est irrégulier selon les années. 
16  Strate : communes de 500 à 2 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé.  
17  FPIC : dispositif de péréquation horizontale mis en place en 2012 au sein du bloc communal et qui vise à 

redistribuer une part des recettes fiscales des groupements et communes isolées, en prélevant sur les entités 

riches pour reverser à des communes pauvres, avec un système de partage des gains et des pertes entre le 

groupement et ses communes membres.  
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communauté de communes. Au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources, 

elle est écrêtée chaque année à hauteur de 87 453 €18. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente 85 % des dotations et 

participations de l’État et s’élève en moyenne à 134 000 € sur la période. Dans la cadre de la 

contribution au redressement des comptes publics, la commune a vu sa DGF diminuer de 9,1 % 

entre 2015 et 2017. Toutefois, elle se redresse à partir de 2018. 

La commune s’abstient de percevoir certaines recettes qu’il lui appartiendrait pourtant 

de recouvrer. Ainsi, comme il a été vu supra, le maire n’a pas exécuté la délibération du conseil 

municipal décidant la perception de redevances auprès des commerçants au titre des terrasses 

implantées sur le domaine public. Or, l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes 

publiques dispose que toute occupation du domaine public d’une personne publique donne lieu 

au paiement d’une redevance. La chambre invite donc la commune à recouvrer ces recettes, 

conformément à sa propre délibération. 

3.3 Le financement des investissements 

La capacité d’autofinancement brute, ou épargne brute, mesure la capacité de la 

commune à financer ses investissements. En 2015 et 2016, la capacité d’autofinancement et les 

recettes d’investissement ne lui permettent pas de financer ses investissements. 

Négative en 2015, soit - 27 945 €, l’épargne brute s’améliore tout au long de la période. 

Elle s’élève à plus de 120 000 € en 2018 et est estimée à 73 000 € en 2019. 

La commune avait remboursé la totalité de ses dettes bancaires au 31 décembre 2015 et 

n’a pas contracté de nouvel emprunt depuis. 

Hormis en 2016 où les dépenses d’équipement s’élèvent à 164 524 €, elle a peu investi 

pendant la période, soit 234 447 € au total sur cinq ans. En 2018, les dépenses d’équipement 

(6 980 €) représentent 10 € par habitant, contre 369 € par habitant, en moyenne, pour les 

communes de cette strate. En 2019, elles ne s’élèvent qu’à 1 466 €. 

Ainsi, la chambre relève que la commune n’investit quasiment plus depuis 2018, ce qui 

pose la question de l’entretien de son patrimoine. Les budgets 2018 et 2019, non votés, ont été 

réglés suivant les propositions de la chambre qui, ne pouvant se substituer à l’organe délibérant 

pour le choix des investissements, n’a pris en compte que les dépenses des opérations engagées 

ou exécutées ou celles présentant un caractère d’urgence. 

Ayant désormais recouvré ses prérogatives budgétaires, la commune pourrait de 

nouveau investir. À titre d’illustration, en 2019, la chambre avait retenu, dans son avis 

budgétaire, un montant de 10 000 € pour des travaux à l’école présentant, selon la commune, 

un caractère urgent et de sécurité. Or, aucune dépense n’a depuis été effectuée. 

                                                 

18  Le FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) a été mis en place en 2011 pour assurer à 

chaque collectivité le maintien des ressources dont elle disposait avant la réforme fiscale votée dans la loi de 

finances pour 2010. En l’occurrence, le fait que la commune soit écrêtée signifie que ses recettes après la 

réforme sont supérieures à celles perçues avant. 
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Au surplus, la commune n’optimise pas ses ressources d’investissement. Pourtant 

éligible au fonds de compensation de TVA19, elle ne dépose pas de demande de financement 

auprès des services de la préfecture et n’a donc perçu aucune recette, à ce titre, depuis 2015. 

Or, selon l’estimation de la chambre, elle aurait pu percevoir un total 36 833 €20 sur la période. 

3.4 Un niveau excessif de trésorerie, irrégulièrement abondé par le budget 

annexe du camping municipal  

La trésorerie pléthorique de la commune s’élève à 1 523 846 € au 31 décembre 2019. 

Elle représente 1 206 jours de charges courantes, soit l’équivalent de plus de trois années. Pour 

la chambre, une commune n’a pas vocation à conserver autant de disponibilités non rémunérées 

sur son compte au trésor. Cela démontre, notamment, qu’elles sont inemployées et pourraient 

servir au financement des investissements. 

Au surplus, 80 % de la trésorerie provient du budget annexe du camping municipal, qui 

dégage d’importants excédents. 

Cette situation traduit une anomalie. Le camping, service public industriel et 

commercial, doit être constitué sous la forme d’une régie dotée, a minima, de l’autonomie 

financière, conformément à l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales21. 

Les régies sont soumises à l’obligation de dépôt de leurs fonds auprès du Trésor public  

(article L. 2221-5-1). Les instructions budgétaires et comptables M14 (applicable aux 

communes) et M4 (applicable aux services publics industriels et commerciaux) précisent toutes 

deux que les régies dotées de la seule autonomie financière doivent disposer de leur propre 

compte au Trésor.  

Au cas d’espèce, c’est donc indûment que la trésorerie du camping se confond avec celle 

de la commune. 

Rappel au droit no 12 : assurer l’autonomie financière du camping par la disposition de 

son propre compte au Trésor public (article L. 2221-5-1 du code général des collectivités 

territoriales, nomenclature budgétaire et comptable M4). 

 

 

  

                                                 

19  Le FCTVA est une dotation versée, deux ans après, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, 

destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs 

dépenses réelles d’investissement.  
20  Ce montant est calculé sur la base de dépenses éligibles intégralement.  
21  L’article L. 2221-4 du CGCT dispose que les régies exploitant un service public industriel et commercial, sont 

dotées, soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La capacité d’autofinancement s’est redressée depuis 2015 jusqu’à la veille de la mise 

en place des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. La commune a bénéficié d’un 

dynamisme de ses recettes réelles de fonctionnement, auquel a concouru l’augmentation des 

taux des impôts directs locaux. Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement 

ont été maîtrisées, en dépit du poids important du poste « fêtes et cérémonies ». La commune 

n’a pas d’emprunt bancaire en cours. 

Cette vision positive doit toutefois être fortement nuancée par l’existence de dettes 

fiscales et sociales mais aussi par le constat d’un très faible niveau des dépenses d’équipement, 

qui ont à peine atteint 235 000 € sur cinq ans au budget principal. Certains travaux, dont la 

commune avait pourtant soutenu qu’ils présentaient un caractère urgent et de sécurité, n’ont 

pas été réalisés. Depuis 2018, hors camping, la collectivité n’investit quasiment plus. 

Elle se prive, en outre, de certaines recettes, telles que les redevances d’occupation du 

domaine public et le fonds de compensation de la TVA. 

La commune dispose d’une trésorerie pléthorique, principalement alimentée par les 

excédents du budget annexe du camping, qui constitue une ressource inemployée. Cette 

situation est toutefois irrégulière, le camping devant être constitué sous la forme d’une régie 

dotée a minima de l’autonomie financière, ce qui suppose qu’elle dispose de sa propre 

trésorerie. 
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4 LE CAMPING MUNICIPAL 

4.1 L’activité du camping 

Le camping municipal « Les Ajoncs » se situe à l’entrée sud de la commune, contigu du 

site des « falaises et dunes de Wimereux, estuaire et basse-vallée de la Slack, garennes et 

communaux d’Ambleteuse-Audresselles », classé site « Natura 2000 » par arrêté préfectoral du 

17 avril 2015. Ce territoire sensible limite, par conséquent, toute possibilité d’extension. 

Le camping est classé dans la catégorie 2 étoiles, avec une capacité de  

192 emplacements. La majorité de ceux-ci sont loués à l’année et accueillent les mobil-homes 

des résidents. La commune en dispose d’une douzaine, qu’elle loue. 

Il est ouvert chaque année entre le 15 mars et début novembre. Sa fréquentation était de 

6 274 nuitées en 2019, en forte augmentation par rapport à 2018 (4 834 nuitées). La clientèle 

est française pour moitié (49 % en 2019), belge pour 31 %, allemande pour 10 % et néerlandaise 

pour 8 %22. 

La commune n’a élaboré aucun projet stratégique particulier, ni aucun programme 

d’investissement pour cet équipement touristique. 

Le camping dispose d’un règlement intérieur qui prévoit les conditions d’admission, 

d’accueil, les redevances, les dispositions relatives aux installations. Plusieurs versions ont été 

communiquées à la chambre, laquelle constate que les modifications ont été apportées sans 

délibération. Aussi, elle invite la commune à faire adopter ledit règlement par le conseil 

municipal. 

Les tarifs du camping donnent lieu à une délibération, qui fixe leur barème annuel et 

journalier pour la clientèle de passage et résidentielle. Leur évolution est de 2,5 % par an en 

moyenne entre 2017 et 2019. 

4.2 La rémunération des agents du camping 

Les conditions de rémunération mensuelle des gérantes du camping, déjà évoquées 

supra, sont fixées en référence à la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air, 

auquel s’ajoute une prime de 693 € bruts pour l’obligation d’astreinte et une autre prime, 

calculée différemment23 selon les années. 

En 2018, cette dernière s’élevait à 2 % des recettes hors taxes au-delà de 260 000 €, soit 

3 521 €, pour chacune des deux gérantes du camping24. En 2019, elle a correspondu à deux 

mois de salaire brut, attribuée à chacune d’elle (soit 4 309 € par agent). 

                                                 

22  Autres nationalités : 2 %. 
23  En 2017, elle correspond à un mois de salaire brut et est attribuée à une seule gérante. En 2016, seule la gérante 

principale perçoit 4 % des recettes HT, au-delà de 250 000 €, soit 6 385 € (les deux gérantes adjointes ne 

bénéficient pas de prime basée sur le chiffre d’affaires). En 2015, elle représentait 4 % des recettes hors taxes 

au-delà de 206 677 € et était attribuée aux deux gérantes (soit 7 891,46 € chacune). 
24  Soit 391 € par mois sur une période de neuf mois de travail. 
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4.3 Une situation financière satisfaisante  

4.3.1 Une capacité d’autofinancement suffisante pour financer les investissements  

La capacité d’autofinancement brute du budget annexe « camping » s’apprécie entre 

2015 et 2019, sous l’effet de la progression des recettes de fonctionnement (essentiellement 

constituées par les locations de mobil-homes et des emplacements nus) supérieure à celle des 

dépenses (principalement constituées des charges générales et des charges de personnel). 

 Évolution de la capacité d’autofinancement de 2015 à 2019  

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes réelles de fonctionnement 420 538 412 268 417 018 426 863 454 929 

dont produits des services  403 964 412 268 417 018 426 863 454 929 

Dépenses réelles de fonctionnement 218 177 233 076 191 429 225 678 225 659 

dont charges à caractère général 90 375 98 412 71 721 98 787 97 042 

dont charges de personnel 126 859 132 176 119 137 126 891 128 281 

dont subventions de fonctionnement aux associations 0 0 0 0 0 

dont intérêts de la dette 0 0 0 0 0 

Capacité d’autofinancement brute 202 362 179 192 225 589 201 18525 229 270 

Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 

Recettes d’investissement hors emprunt  0 0 0 0 0 

Nouveaux emprunts de l’année  0 0 0 0 0 

Dépenses d’équipement  163 429 33 794 85 927 109 261 76 766 

Encours de dette du budget principal au 31/12 0 0 0 0 0 

Capacité de désendettement BP en années (dette/CAF 

brute du BP) 
0 0 0 0 0 

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

En 2018, le camping a supporté une charge exceptionnelle de 129 352 €. Dans son avis 

budgétaire de la même année, la chambre avait proposé d’inscrire en « charges 

exceptionnelles » la somme de 136 320 €, soit 36 % des dépenses de fonctionnement, 

correspondant à plusieurs redressements fiscaux pour impayés de TVA. 

Sur les cinq dernières années, les investissements se sont élevés à 469 177 € et ont 

concerné la réfection du local vaisselle, le remplacement des bornes d’électricité, l’acquisition 

de mobil-homes. 

Ainsi, a contrario de la situation de son budget principal, la commune a continué à 

investir pour le camping. La capacité d’autofinancement a été suffisante pour financer ces 

investissements, sans recours à l’emprunt. 

                                                 

25  Sans être retraitée de la charge exceptionnelle, en 2018, la CAF brute est de 71 833 €. 
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4.3.2 Un résultat d’exploitation anormalement majoré 

L’amortissement des immobilisations permet d’assurer les ressources nécessaires à leur 

renouvellement, sous la forme d’une dotation qui constitue une dépense obligatoire. Depuis 

2015, cette dernière est identique chaque année, soit 27 113 €. La commune n’amortit pas toutes 

ses immobilisations, à l’instar des mobil-homes. Or, sur les seuls biens acquis entre 2015 et 

2019, la dotation aux amortissements est estimée à 25 000 € par an. En intégrant les acquisitions 

réalisées antérieurement à 2015, elle s’élèverait en moyenne à plus de 60 000 € sur les cinq 

prochaines années. 

Cette sous-évaluation de la dotation aux amortissements conduit à majorer 

artificiellement le résultat d’exploitation du camping. 

4.3.3 Des charges indûment supportées par le budget principal  

Dès 2010, dans un avis budgétaire, la chambre avait constaté que le budget principal 

prenait en charge indûment des dépenses d’exploitation du camping et invitait la commune à 

réexaminer l’ensemble des relations financières entre les deux budgets. 

La situation n’a pas évolué. En effet, plusieurs agents administratifs et techniques 

consacrent une partie de leur activité au camping. Or, leurs rémunérations sont intégralement 

supportées par le budget principal. 

Dans le projet de budget principal 2019, un remboursement de 119 600 € provenant du 

budget annexe « camping » était prévu. Ce montant comprenait 60 000 € de frais de personnel 

et 59 600 € de frais annexes pour divers postes de charges générales. Saisie en 2019 sur le 

fondement de l’article L. 1612-226 du code général des collectivités territoriales, la chambre n’a 

pas retenu ce remboursement, la prévision de recette ne présentant pas un caractère sincère. Les 

calculs de la collectivité ne correspondaient pas, en effet, aux données du compte administratif 

2018. 

La chambre renouvelle donc avec insistance sa recommandation de refacturer au budget 

annexe « camping », à partir d’une méthode fiable et contrôlable, les charges supportées par le 

budget principal. 

Recommandation n° 2 : définir une méthode fiable et contrôlable de refacturation des 

charges du budget principal au budget annexe du camping. 

                                                 

26  « Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de 

l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans 

délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour 

le règlement du budget ». 
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4.3.4 Une situation fiscale à clarifier 

Les organismes de l’État et des collectivités territoriales ayant un caractère industriel ou 

commercial lucratif et bénéficiant de l’autonomie financière sont, sauf dispositions contraires, 

soumis à l’impôt sur les sociétés. Sont qualifiées de lucratives, les activités exercées dans des 

conditions similaires à celles d’une entreprise au regard du produit proposé, du public concerné, 

du prix pratiqué et de la publicité qui est réalisée. 

Comme évoqué supra, en 2005, sur les préconisations de la chambre régionale des 

comptes, la commune avait provisionné une somme de 100 000 € correspondant à un éventuel 

assujettissement à l’impôt sur les sociétés. À ce jour, aucun rescrit fiscal n’a été adressé au 

service des impôts et la situation du camping n’a pas été clarifiée. La chambre recommande à 

la commune d’engager cette démarche auprès du service des impôts. 

Recommandation n° 3 : clarifier la situation fiscale des activités du camping au regard 

de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le camping de la commune d’Audresselles concourt à son attractivité touristique. 

En méconnaissance des règles applicables aux services publics industriels et 

commerciaux, ce budget annexe ne dispose pas d’une complète autonomie financière. La 

commune doit, en relation avec le comptable public, obtenir la création, pour le camping, de 

son propre compte au Trésor public, en application de l’article L. 2221-5-1 du code général 

des collectivités territoriales. 

Si la situation financière de ce budget n’appelle pas d’inquiétude, son résultat 

d’exploitation est toutefois majoré par la sous-évaluation de la dotation aux amortissements. 

Certaines charges, notamment de personnel, sont indûment supportées par le budget principal. 

Sous réserve d’être évaluées de façon sincère, elles devraient être refacturées au budget annexe 

« camping ». 

Enfin, la situation au regard de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit être 

clarifiée. 

 

* 

*   * 
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 RÉPONSES AU RAPPORT 

 D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 COMMUNE D’AUDRESSELLES 

 (Département du Pas-de-Calais) 

 Exercices 2015 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Roger Tourret : réponse d’1 page. 

- M. Antoine Benoît : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 





 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

14 rue du Marché au Filé - 62012 Arras cedex 

 

Adresse mél : hautsdefrance@crtc.ccomptes.fr  

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france 

 

mailto:hautsdefrance@crtc.ccomptes.fr

