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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Le département du Gers est un département rural parmi les moins denses de France 

métropolitaine. Il connaît une dynamique démographique bien plus faible que celle de la région 

Occitanie, et son développement est hétérogène : si l’est du territoire bénéficie de l’attractivité 

toulousaine, la population située à l’ouest stagne, voire décroît dans certaines communes. La 

population départementale est vieillissante et ce phénomène va s’accentuer encore dans les 

prochaines années. 

Conséquence de ce caractère rural, les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) restent de petite taille, même si les différents schémas de coopération 

intercommunale ont favorisé les regroupements autour des bassins de vie. L’aménagement du 

territoire s’articule autour du schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui est à l’échelle du 

département, et de quatre pôles d’équilibre territorial et rural (PETR). Le Gers connaît ainsi un 

certain morcellement institutionnel, ce qui renforce le rôle du département dans ses interventions 

sur le territoire.  

 

L’intervention du département sur le territoire 

À la suite de l’adoption de la loi NOTRé1, le département a décidé de renforcer son rôle de 

solidarité, d’animation et d’accompagnement des territoires à travers la rénovation de ses 

dispositifs d’aides aux communes et aux EPCI et la structuration d’un dispositif d’ingénierie 

territoriale. S’il a souhaité, à travers les contrats de développement passés avec les EPCI, soutenir 

des projets intercommunaux visant le développement du territoire, le nombre et la taille des EPCI 

limitent leur capacité à proposer des projets à rayonnement départemental. En outre, le 

département du Gers n’a pas inscrit ces contrats dans le cadre du projet « Réinventer le Gers » : 

les projets soutenus ne participent donc pas forcément à la stratégie du département. Le dispositif 

départemental permet néanmoins de soutenir l’investissement local et les projets intercommunaux 

et communaux. La formalisation de critères d’attribution des subventions, que le conseil 

départemental a validé en avril 2021, permettra de renforcer la lisibilité et la transparence des aides 

accordées. 

Le département a mis fin à ses interventions en matière de développement économique, 

conformément aux dispositions de la loi NOTRé. Alors que la loi lui permettait de poursuivre ses 

interventions dans les domaines de l’agriculture, de l’agroforesterie et de la pêche, par convention 

avec la région, il n’a pas véritablement redéfini de stratégie agricole entre 2016 et 2020. La 

démarche engagée à compter de 2019 privilégie l’axe de l’alimentation. 

En revanche, le maintien du département au sein des syndicats mixtes Trigone (pour le 

volet « gestion des déchets ») et de celui du Nogaropôle-Syma (aménagement et 

commercialisation d’une zone d’activité économique) n’est pas fondé, dans la mesure où leur objet 

ne relève plus des compétences départementales. Le département devra donc se retirer de Trigone 

pour le volet déchets. Concernant le Syma, le désengagement départemental doit être planifié, en 

lien avec la communauté de communes du Bas Armagnac, pour mettre fin à cette situation 

irrégulière.  

 

                                                 
1 Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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La politique de maintien à domicile des personnes âgées 

La loi NOTRé a réaffirmé le rôle de chef de file du département dans le domaine social et 

médico-social. Le département du Gers se caractérise par un nombre très élevé de bénéficiaires de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, qui a néanmoins tendance à diminuer, 

en dépit de la stratégie départementale du maintien à domicile des personnes âgées. 

L’information du public est satisfaisante. Le processus d’attribution est formalisé ; il 

respecte les délais légaux et permet de garantir une équité de traitement sur l’ensemble du territoire 

départemental. 

Le contrôle de l’effectivité de l’APA est facilité par la généralisation des chèques emploi 

service préfinancés, ce qui limite les possibilités de fraude et permet au département d’avoir un 

retour mensuel sur les plans d’aide sous-consommés. En revanche, si la mise en place de 

conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens a permis de renforcer le dialogue de gestion 

avec les structures d’aides à domicile, le département doit renforcer ses contrôles, tant financiers 

que sur la qualité du service rendu au bénéficiaire.  

Le budget consacré à l’APA par le département est en progression constante, même si les 

concours qu’il reçoit de la CNSA2 augmentent encore plus fortement. Dans un souci de limitation 

des dépenses liées à l’APA à domicile, le département a mis en place des mesures de rationalisation 

des plans d’aide. La politique mise en œuvre envers les services d’aide et d’accompagnement à 

domicile tarifés poursuit un double objectif de maîtrise financière et de revalorisation d’un secteur 

d’activité qui connait des problématiques fortes en terme d’attractivité et de recrutement. 

Toutefois, le département ne mesure pas l’impact de ces différentes mesures sur le ticket 

modérateur des bénéficiaires. Le suivi du reste à charge permettrait d’améliorer la connaissance 

de la situation des bénéficiaires. Le soutien aux aidants, particulièrement important pour un 

département rural, peu dense, comme le Gers, gagnerait, par ailleurs, à être renforcé. Le 

département a engagé une démarche en ce sens en février 2021.  

 

La gestion des moyens 

Le département se caractérise par une gestion très prudentielle de ses moyens. Ainsi, la 

commande publique est très fortement orientée vers la sécurité juridique et la notion de 

performance de l’achat y est encore faible. Les procédures de passation et d’exécution de la 

commande publique sont respectées mais la collectivité n’a pas élaboré de stratégie de l’achat 

public lui permettant d’en assurer la performance, tout autant que la régularité. 

Les charges de personnel pèsent plus fortement que pour les autres départements de la 

même strate démographique. La progression de la masse salariale a néanmoins diminué de moitié 

depuis 2016, grâce à un pilotage resserré des effectifs. Le département devra se mettre en 

conformité avec la réglementation pour ce qui concerne l’adoption d’un nouveau régime 

indemnitaire, le temps de travail ou encore l’attribution des véhicules de service. 

La situation financière s’est fortement dégradée entre 2014 et 2018, obligeant le 

département à envisager une réduction de ses investissements. L’amélioration de la situation en 

2019 est principalement due à la baisse des dépenses d’investissement et surtout à l’obtention 

d’une nouvelle recette issue du fonds de soutien interdépartemental créé par la loi de finances pour 

2019. Cette amélioration, qui reste ponctuelle, a néanmoins permis au département de reconstituer 

son fonds de roulement et ses réserves de trésorerie, lui permettant d’aborder plus sereinement les 

exercices à venir marqués notamment par la crise du Covid-19. Contrairement aux premiers 

éléments de prospective élaborée par le département qui anticipaient une forte dégradation de 

l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute en 2020, les données 

                                                 
2 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
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provisoires du compte administratif 2020 font état d’une situation financière plus favorable grâce 

à un niveau de ressources supérieur aux prévisions. Si la capacité d’autofinancement diminue par 

rapport à l’année 2019, le département a amélioré son fonds de roulement net global tout en 

stabilisant l’encours de dette.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 Formaliser des critères d’attribution des subventions pour les dispositifs d’aide aux 

territoires. Totalement mise en œuvre. 

 Planifier, en lien avec la communauté de communes du Bas Armagnac et avec la 

région, la sortie du Syma. Mise en œuvre en cours. 

 Organiser le retrait du département du syndicat Trigone, en ce qui concerne le volet 

déchets. Non mise en œuvre. 

 Mettre à jour le règlement d’aide sociale et le schéma départemental des politiques 

sociales et médico-sociales. Mise en œuvre en cours. 

 Renforcer les contrôles financiers et qualité des services d’aide à domicile. Non mise 

en œuvre. 

 Adopter dans les meilleurs délais un dispositif indemnitaire conforme à la 

réglementation. Non mise en œuvre. 

 Adopter une délibération en matière d’heures supplémentaires conforme au cadre 

réglementaire. Non mise en œuvre. 

 Délibérer un temps de travail conforme au cadre règlementaire (recommandation 

réitérée). Non mise en œuvre. 

 Élaborer une stratégie de l’achat public lui permettant d’en assurer la performance tout 

autant que la régularité. Non mise en œuvre. 

 Adopter une politique de provisionnement en cohérence avec les risques et charges 

détectés. Mise en œuvre en cours. 
 

 
Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent rapport 

sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des observations 

détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; pour 

les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs suivis ; 

quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours a 

abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à une mise en 

œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise en 

œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du département du Gers a été ouvert le 28 janvier 

2020 par lettre du président de section adressée à M. Philippe Martin, ordonnateur en fonctions. 

M. Jean-Pierre Pujol, ordonnateur pour la période courant de janvier à mars 2014 est décédé en 

2017. 

 

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

de contrôle a eu lieu le 21 septembre 2020.  

 

Lors de sa séance du 5 novembre 2020, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à M. Philippe Martin. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 2 avril 2021, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT 
 

 Les caractéristiques socio-démographiques 
 

1.1.1. Un département rural 
 

Situé à l’extrême ouest de la région Occitanie, le département du Gers occupe, avec une 

population de 191 091 habitants3, le 76ème rang sur les 88 départements de métropole hors Île-de-

France. Son territoire est relativement enclavé : il ne dispose pas de liaison autoroutière avec 

Toulouse, la mise en deux fois deux voies de la RN124 entre Auch et Toulouse, dont la réalisation 

a été engagée il y a près d’une trentaine d’année, n’est pas encore totalement aboutie, et il ne 

compte ni gare TGV ni aéroport.  

 
carte 1 : situation géographique du Gers 

 

Source : IGN - Insee 2016 

 

Le département du Gers fait partie des territoires ruraux, agricoles et âgés4. Seuls neuf 

autres départements de métropole hors Île-de-France réunissent ces trois caractéristiques, dont 

trois situés en Occitanie5. 

 

Le Gers est le troisième département le plus vaste de la région Occitanie mais un des moins 

peuplés : 30,5 habitants/m2 au 1er janvier 2017. Les deux tiers de ses habitants résident dans une 

commune rurale6. 

 

Son tissu urbain s’organise autour d’Auch, seule aire urbaine d’importance (21 935 

habitants dans l’agglomération, 41 736 avec la couronne périurbaine), et de plusieurs pôles de 

                                                 
3 Insee 2020. 
4 Dossier Insee, Les départements d’Occitanie au regard des autres départements de province, 15/10/2018. 
5 L’Aveyron, le Lot et la Lozère. 
6 C’est-à-dire dans une commune n’appartenant pas à une unité urbaine. 
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faible dimension tels que Condom ou Fleurance. L’Isle-Jourdain, la deuxième commune du Gers 

au regard de la population, compte 8 851 habitants. 

 

Ce territoire dispose néanmoins d’une bonne couverture numérique, grâce à une politique 

volontariste portée par le syndicat mixte Gers Numérique dont le département est membre.  

 

 

1.1.2. Des dynamiques démographiques et économiques contrastées 
 

Entre 2012 et 2017, le Gers a connu une croissance démographique inférieure de plus de 

la moitié à celle de l’ensemble de la région Occitanie : + 0,2 % contre + 0,8 % dans la région7. 

 

Les dynamiques de développement se répartissent globalement en deux zones. Le sud-est 

du département, limitrophe de la Haute-Garonne, bénéficie de l’attractivité économique de la 

métropole toulousaine. La démographie est dynamique ; 18 % des actifs occupés quittent 

quotidiennement le département pour aller travailler, dont plus de la moitié en Haute-Garonne8. 

Le Gers est ainsi le deuxième département d’Occitanie pour la proportion de navetteurs9. A 

contrario, les territoires très ruraux situés à l’ouest d’Auch et au sud sont marqués par une forte 

diminution de leur population et la raréfaction des projets de développement. Dans cette partie du 

territoire, certaines communes parfois importantes perdent des habitants, comme Condom, Eauze, 

Vic-Fezensac, Mirande. 

 

Premier département de province pour l’emploi agricole, le Gers connaît la plus forte 

proportion d’établissements agricoles de métropole. L’emploi industriel se maintient, grâce aux 

secteurs de l’agroalimentaire et du transport. Ces deux secteurs constituent les piliers du 

développement économique. L’agroalimentaire représente 12,4 % des emplois, contre 3,9 % pour 

la région Occitanie, lesquels se répartissent entre différentes filières, dont celle croissante de 

l’agriculture biologique. Le secteur de l’aéronautique représente une trentaine d’entreprises 

implantées dans les zones d’activité près de la RN124. 

 

Le taux de chômage (8 % de la population active en 2016) est parmi les plus faibles de 

province (12ème rang) et d’Occitanie (3ème rang).  

 

 

1.1.3. Une population vieillissante et fragile 
 

Avec un âge moyen de 45,3 ans en 201210, le Gers fait partie des départements 

métropolitains les plus âgés, bien plus que l’ensemble de la région (41,2 ans) et que la France 

métropolitaine (40 ans). L’indice de vieillissement11 s’élève à 116, contre 71,8 pour la France 

métropolitaine. Près d’un Gersois sur trois est âgé de 60 ans ou plus (24 % en métropole). 

 

La part des personnes âgées de 75 ans ou plus est de 13,8 % (9 % en métropole) et elle 

devrait atteindre 18,6%12 en 2035. Leur situation financière est fragile, le taux de pauvreté étant 

                                                 
7 Source : Insee flash Occitanie, n° 95, paru le 30/12/2019. 
8 Source : Insee Dossier Occitanie n° 8 - Octobre 2018. 
9 Personne faisant régulièrement la navette au moyen d’un transport public ou d’un véhicule privé, de son habitation à son lieu 

de travail au sens strict, ou à son lieu d’étude et d’autres activités au sens large. 
10 Source : Insee Analyses Occitanie no 10, paru le 02/03/2016. 
11 L’indice de vieillissement est ici le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour 

de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont à peu près présents dans les mêmes proportions sur le territoire ; 

plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 
12 Cf. annexe 1. 
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parmi les plus élevés de la région : 16 % dans le Gers alors qu’il est de 12,5 % en Occitanie et de 

8,9 % en France métropolitaine13. 21 % d’entre elles se déclarent très dépendantes, alors que ce 

ratio est de 14 % en Occitanie et de 12 % pour la France métropolitaine. De même, trois personnes 

âgées sur dix déclarent être en mauvaise ou très mauvaise santé (deux sur dix dans l’ensemble de 

la région Occitanie14). 

 

L’évolution de la démographie médicale n’est d’ailleurs pas favorable. Près de la moitié 

des médecins en activité vont partir à la retraite dans les cinq ans à venir.  

 

 

 L’environnement institutionnel 
 

1.2.1. Des établissements publics de coopération intercommunale de petite taille 
 

Depuis le dernier schéma de coopération intercommunale arrêté par le préfet du Gers le 

25 mars 2016, le département compte 462 communes, 14 communautés de communes (au lieu de 

22), une communauté d’agglomération et 86 syndicats de communes ou mixtes (au lieu de 120)15. 

 

L’évolution de la carte de l’intercommunalité repose sur plusieurs critères, dont le respect 

du périmètre départemental, le respect des périmètres des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 

(trois PETR ont leur siège social dans le Gers et le PETR du Pays du Val d’Adour comprend deux 

communautés de communes Gersoises), le maintien a minima de deux communautés de 

communes par PETR et la fusion bloc à bloc afin d’éviter toute problématique fiscale. Le schéma 

proposé s’est également attaché à respecter les 18 bassins de vie du Gers16. 

 

Malgré les regroupements intervenus, et au-regard du tissu rural du Gers, les communautés 

de communes restent de petite taille (la moitié des 14 communautés de communes a moins de 

10 000 habitants) et l’unique agglomération, autour de Auch, reste modeste (40 107 habitants). 

 
tableau 1 : EPCI du département du Gers 

EPCI Population EPCI Population 

CA Grand Auch Cœur de Gascogne 40 107 CC du Saves 9 870 

CC de la Gascogne Toulousaine 21 933 CC du Bas Armagnac 8 930 

CC de la Lomagne Gersoise 20 081 CC Coeur d’Astarac en Gascogne 8 250 

CC de la Tenarèze 15 165 CC Astarac Arros en Gascogne 7 568 

CC du Grand Armagnac 13 522 CC Bastides et Vallons du Gers 7 516 

CC Bastides de Lomagne 11 513 CC Artagnan de Fezensac 7 244 

CC Val de Gers 10 859 CC Armagnac Adour 7 106 

CC des Coteaux Arrats Gimone 10 777   

Source : CRC à partir des données DGCL 

 

En raison de leur taille, mise à part la communauté d’agglomération d’Auch, les EPCI du 

Gers peuvent difficilement avoir un rôle structurant pour le territoire, ce qui justifie l’intervention 

importante du département.  

                                                 
13 Diagnostic régional, ARS Occitanie, avril 2017. 
14 Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014 - exploitation ARS Occitanie, Diagnostic régional, ARS, avril 2017. 
15 Cf. annexe 1. 
16 Selon le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, « le Gers compte 18 bassins de vie dont un seul au-

delà de 15 000 habitants, 6 entre 10 000 et 15 000 habitants et 11 de moins de 10 000 habitants (64 communes sont rattachées 

à des bassins de vie d’autres départements) ». 
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1.2.2. Un schéma de cohérence territoriale à l’échelle du département 
 

Le syndicat mixte du SCoT de Gascogne a été créé en 2015 pour élaborer et porter le 

schéma de cohérence territoriale (SCoT)17. Il est composé des EPCI membres et le département a 

été associé à son élaboration en tant que personne publique associée (PPA). 

 

Le SCoT de Gascogne couvre la quasi-totalité du département du Gers. Son périmètre, 

arrêté en 2014 puis modifié en 2016 pour prendre en compte la modification de la carte 

intercommunale, comprend 13 EPCI et 3 PETR (le PETR du Pays d’Armagnac, le PETR du Pays 

d’Auch et le PETR des Portes de Gascogne).  

 
carte 2 : le SCoT de Gascogne 

 
Source : SCoT de Gascogne 

 

 

1.2.3. L’organisation territoriale du département 
 

Depuis la réforme de la carte cantonale en 201418, le département du Gers compte 

désormais 17 cantons, représentés par 34 conseillers départementaux (deux par canton). Les 

périmètres des cantons ne recoupent pas exactement ceux des EPCI. 

 

                                                 
17 Les SCoT sont des documents de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) créés par la loi solidarité et 

renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, dont le périmètre et le contenu a été revu par ordonnance du 17 juin 2020. 
18 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 
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carte 3 : les 17 cantons du département du Gers 

 
Source : département du Gers 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Département rural parmi les moins denses de France métropolitaine, le Gers connaît une 

dynamique démographique bien plus faible que celle de la région Occitanie, et son développement 

est hétérogène : si l’est du territoire bénéficie de l’attractivité toulousaine, la population située à 

l’ouest stagne, voire décroît dans certaines communes. La population du Gers est vieillissante et 

ce phénomène va s’accentuer encore dans les prochaines années.  

 

Les EPCI restent de petite taille, même si les différents schémas de coopération 

intercommunale ont favorisé leur regroupement autour des bassins de vie. Cette configuration est 

de nature à renforcer le rôle du département. 

 

 

 

2. L’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT SUR LE TERRITOIRE 
 

 La stratégie départementale 
 

Face à la profonde évolution qu’a constitué la loi NOTRé19 pour les départements, 

puisqu’ils ont perdu leur clause de compétence générale20, le Gers a souhaité, à travers son projet 

intitulé « Réinventer le Gers », présenté en commission permanente le 29 septembre 2017, 

s’inscrire dans une nouvelle dynamique et réaffirmer son rôle structurant pour le territoire. 

 

                                                 
19 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
20 L’article L. 3211-1 du CGCT, modifié par la loi NOTRé, dispose désormais que « le conseil départemental règle par ses 

délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ». 
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Le département a, en effet, été impacté, au cours de la période sous revue, par le transfert 

à la région au 1er janvier 2017 de la compétence transports scolaires et de la compétence 

développement économique.  

 
tableau 2 : les compétences du département après la loi NOTRé 

Compétences obligatoires Compétences partagées 

Solidarité départementale Sport, jeunesse et culture 

Routes départementales Aménagement et environnement 

Collèges et bâtiments départementaux Développement rural, tourisme et agriculture 

Service départemental d’incendie et de secours L’eau 

Source : département du Gers, rapport d’activité 2018 

 

Afin de prendre en compte les principaux enjeux (aménagement numérique, enjeux de 

mobilité, vieillissement et précarité de la population) et en accord avec la redéfinition des 

compétences départementales, le projet « Réinventer le Gers » s’articule autour de quatre axes : 

 le développement du territoire à travers la poursuite du soutien aux filières agricoles, les actions 

liées aux transitions écologiques et énergétiques et un plan de soutien aux communes et à leurs 

groupements ; 

 l’aménagement numérique du territoire (déploiement du haut débit et de la fibre par le syndicat 

mixte Gers Numérique dont le département est membre) ; 

 l’attractivité du Gers à travers la mise en place d’une marque « So Gers » ; 

 l’innovation démocratique et sociale : le Gers a ainsi mis en place un budget participatif et un 

fonds de dotation « Gers Avenir »21. 

 

 

 L’accompagnement des territoires 
 

La loi NOTRé22 a confirmé le rôle des départements en matière de solidarité territoriale et 

d’accompagnement des territoires. L’article L. 3211-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) dispose ainsi qu’ils ont « compétence pour promouvoir les solidarités et la 

cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie 

et des attributions des régions et des communes ».  

 

Le département du Gers a souhaité renforcer ses interventions territoriales à travers 

différents dispositifs, notamment la participation au financement des projets dont la maîtrise 

d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande23, les aides au 

maintien des services en milieu rural en complément des communes et de leurs groupements24 

ainsi que l’assistance technique aux communes et à leurs groupements dans le domaine de l’eau, 

de l’assainissement, de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat25. 

 

 

                                                 
21 Ce fonds de donation privé, créé par la délibération de la commission permanente du 8 décembre 2017 afin de rechercher des 

financements privés, en complément des politiques publiques départementales, n’avait pas de réelle existence au moment du 

contrôle de la chambre. 
22 Titre III, chapitre 1. 
23 Article L. 1111-10 du CGCT. 
24 Article L. 2251-3 du CGCT. 
25 Article L. 3232-1-1 du CGCT. 
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2.2.1. Les dispositif d’aides aux EPCI et communes 
 

2.2.1.1. Une volonté d’accompagnement des territoires 

 

Depuis 2009, le département a engagé une réforme de ses dispositifs d’aide aux communes 

et aux EPCI, dans un double objectif de rationalisation financière et de meilleure lisibilité. La 

dotation générale d’aménagement durable (DGAD), mise en place à partir de 2009, a été 

remplacée, en 2015, par l’aide à l’investissement territorial (AITe) dont la vocation était d’être 

plus en phase avec les objectifs du département et d’être mieux maîtrisée financièrement. 

Cependant, ce dispositif s’est révélé trop complexe pour les communes, et ne répondait pas 

véritablement à leurs besoins. La délibération du 27 janvier 2017 relative à l’adoption du dispositif 

de dialogue intra-territorial rénové a ainsi créé deux dispositifs : le fonds départemental de 

développement (F2D)26 pour les projets structurants des EPCI et la dotation de développement 

rural (DDR), pour les petits projets communaux. 

 

À travers le F2D, le département souhaite se positionner comme l’interlocuteur privilégié 

des EPCI à fiscalité propre du territoire en contractualisant avec chacun d’entre eux. 15 contrats 

départementaux de développement ont ainsi été signés entre octobre 2017 et mars 2018 pour une 

durée de trois ans. Les contrats énumèrent les projets intercommunaux ou supra-communaux que 

le département s’engage à soutenir. Une enveloppe financière de 6 M€ sur trois ans a été prévue 

pour ce fonds. Selon l’ordonnateur, elle est proratisée en fonction de la population de chaque 

EPCI ; cependant, ce critère n’est pas inscrit dans la délibération cadre. Le montant maximum de 

subvention allouée n’est pas non plus mentionné dans les contrats de développement. 

 

La DDR a pour objectif de financer des projets de faible ampleur (inférieurs à 200 k€) qui 

n’entrent dans aucun programme d’aide national. Même si l’aide du département est souvent 

symbolique (de l’ordre de 10 %), son soutien permet de les faire émerger. Le dépôt des dossiers 

par les communes se fait au fil de l’eau et ils sont inscrits à l’une des deux programmations 

annuelles. Bien qu’il n’existe pas de critères spécifiques d’attribution, le département tend à 

privilégier les communes n’ayant jamais bénéficié d’aide et n’attribue pas de nouvelle dotation 

tant que la dernière n’a pas été totalement consommée. Selon les années, l’enveloppe financière 

consacrée à la DDR a varié entre 300 k€ et 500 k€, avec un plafond de 12 000 € par projet.  

 

Au total, entre 2014 et 2019, la part consacrée par le département aux différents dispositifs 

d’aide aux communes et EPCI s’est élevée à 8,32 M€. Après une forte diminution des aides liée 

au changement de dispositif, les budgets consacrés à l’aide aux territoires en 2018 et en 2019 sont 

en hausse, représentant désormais le tiers du total des sommes versées aux communes, EPCI à 

fiscalité propre et syndicats, toutes politiques confondues. Les dispositifs d’aide aux territoires 

représentent 17 % des subventions versées par le département en 2019. 

 

                                                 
26 L’objectif du département est d’apporter, à travers le F2D, « un soutien financier aux projets à dimension intercommunale 

déterminants pour le développement du territoire, portés essentiellement par les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et éventuellement par les communes ». 



DÉPARTEMENT DU GERS 

18 

tableau 3 : aides versées aux territoires 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Communes  2 192 047 1 109 784 528 235 971 463 1 615 301 1 668 291 8 085 120 

EPCI à FP 769 565 247 485 830 670 1 112 808 964 741 416 533 4 341 802 

Syndicats 1 167 687 1 863 455 2 000 373 1 878 760 2 091 665 2 064 348 11 066 287 

Total  4 129 298 3 220 723 3 359 277 3 963 031 4 671 707 4 149 172 23 493 209 

dont dispositifs aides 

aux territoires 
1 515 675 819 333 321 278 987 173 2 648 280 2 030 833 8 322 572 

Dont DGAD 1 515 675 819 333 321 278 311 079 1 403 259 536 190 4 906 814 

Dont AITe - - 0 220 291 165 296 46 953 432 541 

Dont DDR - - - 27 240 165 883 346 252 539 375 

Dont F2D - - - 428 563 913 842 1 101 438 2 443 842 

Source : CRC à partir des comptes administratifs du département 

 

Le département a, par ailleurs, conservé un dispositif de dotations cantonales en faveur 

d’associations d’intérêt infra départemental ; le montant est fixé à 2 300 € par conseiller 

départemental en 2018. L’enveloppe reste faible (90 000 €), et l’efficacité d’un tel dispositif 

interroge. Le montant minimum de la subvention étant fixé à 100 € et l’enveloppe par conseiller 

étant limitée, ce dispositif conduit à un certain saupoudrage des subventions publiques, dont l’effet 

de levier reste limité pour une gestion coûteuse en temps, tant pour les services de la collectivité 

que ceux de la paierie départementale. 

 

 

2.2.1.2. Le respect des objectifs 

 

Si la majorité des projets soutenus semble bien répondre aux objectifs (projets touristiques, 

maisons de santé, maisons de service public ou encore aménagement d’espace publics 

structurants), le soutien du département se porte, pour une part non négligeable (près d’un quart 

des montants financiers accordés et plus d’un tiers du nombre de dossiers), sur des projets à 

dimension locale qui ne concourent pas forcément au développement de l’ensemble du territoire 

gersois. C’est le cas des locaux pour les sièges des intercommunalités ou des bâtiments scolaires 

(portés par les communes), périscolaires ou pour la petite enfance (portés par les communes ou les 

intercommunalités). Si ces projets sont essentiels à l’échelle de la commune ou de l’EPCI, ils n’ont, 

pour autant, pas un rayonnement départemental.  

 
tableau 4 : destination des projets soutenus par le département dans le cadre du F2D 

  Subventions Nombre de dossiers 

Équipements touristiques 1 032 225,00 € 21 

Bâtiments scolaires et périscolaires 920 435,90 € 33 

Aménagements espaces publics structurants 671 700,00 € 3 

Maison de santé 641 893,00 € 10 

Équipements sportifs 522 015,00 € 11 

Équipements de loisirs 390 012,00 € 8 

Locaux sièges intercommunalités  220 000,00 € 5 

Aménagements durables 160 457,00 € 6 

Maison des services au public 137 750,00 € 3 

Équipements sociaux 125 925,00 € 5 

Commerces de proximité 60 000,00 € 3 

Bâtiments petite enfance 25 774,00 € 2 

TOTAL 4 908 186,90 € 110 

Source : département du Gers 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

19 

Le nombre et la petite taille des EPCI limitent ainsi leur capacité à proposer des projets 

participant au développement du territoire gersois. En outre, le département n’a pas inscrit les 

contrats de développement dans le cadre du projet « Réinventer le Gers » : les projets soutenus ne 

participent donc pas forcément à la stratégie du département.  

 

L’analyse des différentes aides accordées met d’ailleurs en évidence leur grande disparité. 

Le taux de financement du département va de 1 % à 26 % du montant global des projets soutenus. 

De surcroît, le montant des aides ramené à la population de chaque EPCI n’est pas plus homogène : 

il va de 2,70 €/habitant (ou de 11,61 €/habitant si l’on ne tient pas compte de la CC du Bas 

Armagnac) à 49,29 €/habitant.  

 
tableau 5 : répartition du F2D par EPCI 

EPCI Population 

Montant 

accordé 

(en €) 

Taux de 

financement 

CD31 

Montant 

accordé/montant 

demandé 

Montant 

accordé par 

habitant 

(en €) 

Potentiel 

financier 

par 

habitant 

CA Grand Auch Coeur de Gascogne 40 107 681 048 9% 100% 16,98 824,9 

CC de la Gascogne Toulousaine 21 933 500 000 10% 83% 22,80 413,0 

CC de la Lomagne Gersoise 20 081 545 000 8% 92% 27,14 686,2 

CC de la Tenarèze 15 165 300 000 12% 67% 19,78 731,7 

CC du Grand Armagnac 13 522 209 508 5% 52% 13,31 840,2 

CC Bastides de Lomagne 11 513 396 706 7% 100% 21,65 526,5 

CC Val de Gers 10 859 400 000 26% 128% 28,05 501,0 

CC des Coteaux Arrats Gimone 10 777 196 811 8% 50% 18,26 626,1 

CC du Saves 9 870 299 931 7% 100% 30,39 560,4 

CC du Bas Armagnac 8 930 31 600 1% 11% 2,70 764,9 

CC Cœur d’Astarac en Gascogne 8 250 300 000 12% 122% 23,03 642,9 

CC Astarac Arros en Gascogne 7 568 245 239 10% 100% 21,30 630,6 

CC Bastides et Vallons du Gers 7 516 370 500 7% 99% 49,29 606,2 

CC Artagnan de Fezensac 7 244 214 096 22% 100% 29,55 677,0 

CC Armagnac Adour 7106 137 748 14% 100% 11,61 665,5 

Source : CRC à partir des données du département du Gers 

 

Enfin, le dispositif n’a pas de visée péréquatrice et ne tient pas compte de la richesse des 

différents EPCI et des communes. Les aides versées ne font l’objet d’aucune pondération en 

fonction de critères de richesse tels le potentiel fiscal, ou encore en fonction de l’effort fiscal 

consenti par chacun.  

 

La chambre recommande donc au département de rendre plus lisible et plus transparent son 

dispositif d’intervention auprès des territoires, en mettant notamment en place des critères 

d’attribution correspondant aux objectifs énoncés.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé qu’une délibération révisant le dispositif d’aide 

aux territoires dans le sens des observations de la chambre sera examinée lors de la séance du 

16 avril 2021. La chambre a été en mesure de vérifier que la délibération proposée définit des 

critères d’attribution en fonction d’objectifs et de priorités portées par le département. 

 

Recommandation 

 Formaliser des critères d’attribution des subventions pour les dispositifs d’aide 

aux territoires. Totalement mise en œuvre. 
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2.2.2. La mise en place d’une mission d’ingénierie territoriale 
 

À la suite de la loi NOTRé, et conformément aux dispositions de l’article L. 3232-1-1 du 

CGCT, le département du Gers a renforcé son assistance technique aux communes en matière de 

voirie et d’aménagement de l’espace public notamment. 

 

Jusqu’en 2016, les seuls dispositifs d’ingénierie territoriale existants étaient le Satese 

(service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration) et une cellule d’assistance 

technique eau et rivière (Cater). Par délibération du 23 juin 2016, le département a créé un 

dispositif d’ingénierie territoriale en vue d’organiser une assistance technique au profit des 

communes et des EPCI. Son champ d’intervention porte sur l’eau, sur l’aménagement (espaces 

publics extérieurs, organisation de la cité, gestion des bâtiments publics), sur l’habitat et sur la 

voirie. La mission d’ingénierie territoriale s’est développée entre 2016 et 2020, le service comptant 

sept ETP en 2020, auxquels s’ajoutent deux ETP intervenant sur la voirie (Catav), mis à disposition 

par la direction des infrastructures27. Deux nouveaux postes ont été créés en 2020, l’un pour 

l’ingénierie des financements, l’autre pour les marchés publics et les modèles d’actes. Le service 

est gratuit pour les communes et EPCI qui y recourent.  

 

L’objectif de la mission d’ingénierie est de travailler avec les communes sur la phase amont 

de leurs projets, afin de les accompagner sur la définition des besoins, avant le recours à une 

assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). L’intervention du département se situe hors champ 

concurrentiel, en complément des prestataires, afin de pallier le manque de moyens techniques, 

juridiques et financiers des communes.  

 

Depuis sa création, la mission ingénierie a traité entre 150 et 200 nouveaux dossiers par an, 

soit un total de 531 demandes en trois ans. 72 % des demandes ont été traitées par la mission elle-

même, 28 % par le Catav, 19 % par le CAUE et 6 % par le service de l’eau. En 2019, 59 % des 

demandes ont concerné des thématiques juridiques, financières ou administratives, 21 % 

l’aménagement, l’habitat ou l’espace public et 20 % la voirie. 

 

Au-delà de cette mission, le département a créé un réseau de coopération des directeurs 

généraux des services des EPCI et les directeurs des PETR y sont associés. Ce réseau informel, 

piloté par le directeur général des services du département, se réunit deux fois par an. Il permet 

une meilleure coordination de l’action sur le territoire.  

 

Le rôle du département dans l’accompagnement technique des communes et des EPCI et 

dans l’animation du territoire se justifie par le caractère rural du territoire et par la petite taille des 

EPCI, qui ne leur permet pas de mettre en place l’ingénierie nécessaire au service des communes 

membres ni de prévoir dans leurs schémas de mutualisation un accompagnement en matière d’aide 

au financement, d’aide juridique ou de commande publique. L’action des PETR du Gers ne serait 

pas concurrente, selon l’ordonnateur, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le même champ 

d’intervention. 

 

 

                                                 
27 La réduction des investissements liés aux infrastructures routières (les programmes neufs sur les routes ayant été réduits) a 

permis de libérer 2 ETP de la direction des infrastructures pour les affecter à la mission ingénierie (Catav). 
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 Les interventions en matière économique 
 

2.3.1. Les aides à l’économie et à l’immobilier d’entreprise 
 

2.3.1.1. Le nouveau cadre d’intervention 

 

En supprimant la clause générale de compétences pour les départements, la loi NOTRé a 

fortement réduit leurs possibilités d’intervention dans le domaine économique.  

 

Jusqu’alors, le département du Gers intervenait essentiellement dans le domaine agricole, 

à travers différents programmes d’aides, et notamment le Pack Bio (cf. tableau 6). Il avait 

également signé une convention de partenariat avec la CCI, relative à la promotion économique 

des territoires gersois, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2010. 

 

Le département du Gers a très rapidement pris en compte les effets de la loi NOTRé puisque 

la délibération adoptée le 11 mars 2016 a acté la clôture des programmes d’aide directe de 

fonctionnement aux acteurs agricoles et l’abandon des aides directes. 

 
tableau 6 : liste des programmes d’interventions retirés par la délibération du 11 mars 2016 

Programmes d’aides Destinataires 

Soutien aux actions en faveur des 

productions animales 

Filière avicole et du gras 

Subvention service remplacement laitier 

Subvention organismes éleveurs 

Soutien aux campagnes promotionnelles 

des différentes appellations viticoles du 

département 

Côtes de Gascogne 

St Mont 

Madiran 

Floc de Gascogne 

Armagnac 

Pack Bio 

GABB 32 

Organisation de salons bio 

Reconversion agriculture biologique 

Productions végétales spécialisées 

Productions spécialisées Maraichages 

Manifestations éco dans le domaine 

agricole 

Foires et salons promouvant le domaine agricole, ses produits ou 

assimilés 

Organismes professionnels agricoles 

Chambre d’agriculture (hormis régime dérogatoire de transition 

jusqu’au 31 décembre 2016) 

Syndicats agricoles 

Associations, fédérations et autres organismes agricoles 

Source : annexe délibération du 11 mars 2016 

 

L’article 94-4 de la loi précitée permet néanmoins aux départements d’intervenir, par 

convention avec la région et en complément de celle-ci, dans les domaines de l’agriculture, de la 

pêche et de la forêt28. 

 

Le département du Gers a été associé à l’élaboration du volet agricole du SRDEII29 pour 

2016-2021. Le partenariat a été entériné par la délibération du 26 juin 2017 relative à la convention 

                                                 
28 L’article L. 3232-1-2 du CGCT prévoit ainsi que « par dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention 

avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en 

faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 

d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits 

de la forêt ou de produits de la pêche ». 
29 Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 
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entre la région Occitanie et le département du Gers, en matière de développement économique 

pour les secteurs de l’agriculture, halieutique (pêche et aquaculture), de la forêt et de 

l’agroalimentaire. Cette délibération décline les interventions du département dans le domaine de 

l’agriculture et du développement rural. 

 
tableau 7 : déclinaison de la politique du développement rural du département 

 
Source : délibération du 26 juin 2017 

 

Dans ce nouveau cadre, le département a maintenu, de manière régulière, son soutien 

financier à deux associations. La subvention allouée à l’association « Les Bios du Gers »30 (40,8 k€ 

en 2019) est désormais accordée dans le cadre des actions de sensibilisation et de communication 

grand public menées par l’association, au titre de l’éducation populaire31. Les subventions de 

fonctionnement (50 k€ en 2019) et d’investissement (49 k€ en 2019) allouées à l’association 

« Arbre et Paysage 32 » sont justifiées, quant à elles, par le maintien des interventions au titre du 

tourisme et de la sensibilisation à l’agroécologie. 

 

 

2.3.1.2. La redéfinition tardive d’une stratégie en matière agricole 

 

Le département intervient également dans le domaine de l’agroforesterie sur la base du 

programme de développement rural régional (PDRR), en partenariat avec l’ASP32 dans le cadre 

du fonds européen agricole pour le développement rural. Il a également mis en place des actions 

de promotion. 

 

Alors que la loi l’autorisait à poursuivre les programmes d’intervention agricole dans 

certaines conditions, notamment de complémentarité avec la région, le département n’a pas élaboré 

de stratégie agricole ni défini de nouvelles modalités d’intervention. Cette démarche est néanmoins 

                                                 
30 Groupement des agriculteurs en bio et bio-dynamique du Gers. 
31 « Le soutien financier apporté par le conseil départemental a pour objectif de permettre aux Bios du Gers – GABB32 – de mener 

à bien ses missions d’assistance, de conseil et d’information d’intérêt départemental dans le développement d’actions de 

sensibilisation pour la préservation d’une alimentation durable et de qualité au travers des différentes opérations. » 
32 Agence de services et de paiement, agence nationale de gestion des fonds européens. 
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en cours puisque que le département a engagé, depuis 2019, une réflexion sur ses modalités 

d’intervention autour de deux axes : 

 l’élaboration d’un projet alimentaire territorial (PAT) : le département a engagé une étude de 

faisabilité sur la mise en place d’une plateforme permettant la mise en réseau des producteurs 

avec la restauration collective (cantines, collèges, EHPAD) ; 

 l’élaboration d’une stratégie agricole et alimentaire : le département a prévu d’engager une 

étude sur l’agriculture gersoise ; cette démarche devrait aboutir, selon l’ordonnateur, à la mise 

en place de nouveaux dispositifs d’aides, en complément de la région. 

 

 

2.3.1.3. La traduction budgétaire de la redéfinition des compétences 

 

La diminution de l’intervention départementale en matière agricole entre 2016 et 2019 s’est 

traduite par une baisse de 14 % du budget consacré par le département au développement 

économique, malgré une hausse de 6 % des crédits consacrés au développement touristique 

(thermalisme en particulier). Son poids dans le budget départemental demeure néanmoins assez 

stable (2,9 % des dépenses totales en 2014 et 2,2 % en 2018).  

 

Les soutiens aux structures d’animation et de développement économique et les dépenses 

au bénéfice de l’agriculture, en dehors du laboratoire, sont les deux postes de dépenses qui ont le 

plus fortement diminué, respectivement de 58 % et de 67 %. Les seules dépenses relatives aux 

structures d’animation et de développement économique (fonction 91) concernent désormais la 

participation au syndicat mixte du Nogaropôle (Syma), à hauteur de 450 500 € en 2018.  

 

Outre les dépenses consacrées au laboratoire départemental, les dépenses en matière 

d’agriculture et de pêche (fonction 92) sont désormais limitées aux subventions aux associations 

« Les Bios du Gers » et « Arbre et Paysage 32 » ainsi qu’à des opérations d’aménagement foncier 

dans le cadre du remembrement.  

 

Enfin, les dépenses inscrites dans la fonction 93 (industrie, commerce et artisanat) sont 

stables et concernent uniquement des actions en faveur de la transition écologique.  

 
tableau 8 : budget consacré à la fonction 9 - développement économique 

en € 2014 2018 Évolution 

Fonction 9 : Développement économique 7 909 760 6 817 106 -14% 

Part dans le compte administratif 2,91% 2,15% -26% 

90 Services communs 454 081 432 781 -5% 

91 Structures d’animation et de développement économique 1 070 042 450 500 -58% 

92 Agriculture et pêche dont 3 723 150 2 544 919 -32% 

921 Laboratoires départementaux 2 367 319 2 095 800 -11% 

928 Autres dépenses au bénéfice de l’agriculture 1 355 831 449 118 -67% 

93 Industrie, commerce et artisanat 280 449 282 832 1% 

94 Développement touristique 2 382 038 2 519 812 6% 

  dont thermalisme 1 084 958 1 228 034 13% 

Source : CRC, à partir des comptes administratifs 
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2.3.2. La participation à des syndicats mixtes ouverts entrant dans le champ du 

développement économique 
 

L’article L. 5111-1 du CGCT permet aux collectivités territoriales de s’associer pour 

l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération. À la date de la 

promulgation de la loi NOTRé, le département était engagé dans cinq syndicats mixtes33, dont 

deux relevant de la compétence économique.  

 

 

2.3.2.1. Le syndicat mixte de gestion de l’aéroport Gers-Auch 

 

La loi NOTRé n’a pas apporté de modification à l’article L. 6311-2 du code des transports 

qui prévoit que « toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter 

tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions ». Une note interministérielle du 12 mars 2019 

vient aussi préciser que les dispositions générales de la loi NOTRé relatives à la répartition des 

compétences entre les différentes collectivités territoriales, doivent s’articuler avec les dispositions 

spéciales du code des transports, notamment son article L. 6412-4, selon lequel l’État peut 

« déléguer tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire 

français soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre 

personne publique intéressée l’ayant demandé ». 

 

 

2.3.2.2. Le syndicat mixte du Nogaropôle (Syma) 

 

Le département ne disposant plus de compétence en matière de création de zones d’activité 

ou de pépinière d’entreprises, il n’est plus fondé à rester membre du syndicat mixte du 

Nogaropôle34, compétent en matière de création de zones d’activité ou de pépinière d’entreprises.  

 

Conformément à l’article 2 du titre V de la loi NOTRé, qui permettait le maintien jusqu’au 

31 décembre 2016 des financements des départements aux organismes créés antérieurement à la 

loi NOTRé et relevant du développement économique, le préfet a admis le maintien du 

département du Gers dans le syndicat mixte à titre provisoire. 

 

La chambre observe cependant que trois ans après la fin de la période dérogatoire, cette 

situation n’a pas évolué. L’ordonnateur a indiqué que ce retrait n’était envisagé qu’à l’issue de la 

commercialisation de la zone économique, la communauté de communes du Bas Armagnac (26 

communes, 8 600 habitants) ne pouvant porter seule la gestion de la zone. Or cette 

commercialisation, engagée depuis 15 ans, n’en est toujours qu’à ses débuts : une seule entreprise 

est implantée sur le bâtiment laboratoire et trois compromis de vente de terrains ont été signés, 

alors même que, depuis 2016, la spécialisation initiale des activités au sport automobile a été 

abandonnée et que, depuis 2018, le prix des lots est passé de 15 €/m2 hors commissions à 7 €/m2.  

 

Sollicitée, la région Occitanie n’a pas souhaité entrer dans le syndicat mixte, dans la mesure 

où cette situation pourrait l’engager vis-à-vis des autres syndicats mixtes du territoire régional.  

 

                                                 
33 L’institution interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour, le syndicat mixte Gers Numérique, le 

syndicat mixte pour la gestion de l’aéroport Auch-Gers, le syndicat mixte ouvert de production d’eau potable et de traitement 

des déchets du Gers - Trigone et le syndicat mixte ouvert du Nogaropôle (Syma). 
34 Le Nogaropôle, situé à proximité du circuit Paul Armagnac, est en effet une ambitieuse opération économique, engagée en 2005 

par le département et la communauté de communes du Bas Armagnac. Elle comprend une pépinière et un tiers-lieux de 1 600 m2, 

un bâtiment industriel laboratoire de 755 m2 et zone d’activité d’une surface cessible de 7 hectares divisée en 27 lots. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué avoir engagé un 

dialogue avec la communauté de communes du Bas Armagnac afin d’organiser le retrait du 

département. Il considère, néanmoins, que la vente du bâtiment industriel de la zone doit intervenir 

au préalable, afin de rendre financièrement soutenable la reprise des actifs du Syma par l’EPCI. 

 

La chambre prend acte de cette réponse et préconise la mise en place d’un calendrier de 

retrait du syndicat. 

 

Recommandation 

 Planifier, en lien avec la communauté de communes du Bas Armagnac et avec la 

région, la sortie du Syma. Mise en œuvre en cours. 

 

 

 La situation particulière de l’appartenance au syndicat mixte Trigone 
 

Le département a maintenu sa participation au syndicat mixte ouvert de production d’eau 

potable et de traitement des déchets du Gers, Trigone. Les statuts du syndicat, modifiés par un 

arrêté préfectoral du 7 février 2020, prévoient, dans leur article 1er, la participation du département 

comme financeur occasionnel et, dans l’article 6, sa participation au financement de projets 

d’investissements structurants. Le département est, à ce titre, représenté dans chacun des trois 

collèges du syndicat : le collège « eau potable », le collège « déchets » et le collège 

« assainissement ». 

 

Les départements conservent une compétence résiduelle dans le domaine de l’eau au regard 

des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à l’exception de la compétence 

« gestion des mieux aquatiques et prévention des inondations ». Comme le soulignent 

l’ordonnateur et le syndicat mixte dans leurs réponses aux observations provisoires, les flux 

financiers constatés entre le département et le syndicat correspondent à des subventions 

d’investissement accordées dans le domaine de l’eau potable35. Elles s’inscrivent ainsi dans les 

dispositions de l’article L. 1111-10 du CGCT, qui prévoit que des subventions d’investissement 

peuvent être apportées par les départements en appui des communes et de leurs groupements. 

 

En revanche, l’intervention des départements en matière de collecte et de traitement des 

déchets n’est plus possible depuis la promulgation de la loi NOTRé. 

 

En effet, en premier lieu, la définition de la stratégie de prévention et de gestion des déchets 

est passée du niveau départemental au niveau régional. Le plan départemental de gestion des 

déchets non dangereux mis en place par le département du Gers en application des dispositions de 

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 est donc devenu caduc à partir de la publication du plan régional 

de prévention et de gestion des déchets de la région Occitanie, adopté le 14 novembre 2019. 

 

En second lieu, les dispositions de l’article L. 541-12 du code de l’environnement, qui 

prévoient que « la région et le département participent à la politique de gestion des déchets », 

trouvent leur traduction opérationnelle dans les dispositions de l’article L. 2224-13 du CGCT qui 

fixent le cadre de l’intervention éventuelle des départements dans ce secteur, sous la forme d’une 

convention avec les communes ou les EPCI : « Les communes, la métropole de Lyon ou les 

établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec 

les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. À la demande 

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le 

                                                 
35 500 000 € en 2017, 570 000 € en 2018 et 617 208 € en 2019. 
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département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui 

s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la 

jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux 

missions. Le département et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale 

déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens 

nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements 

pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département ». 

 

La participation du département au sein du syndicat Trigone au titre des déchets n’est donc 

pas régulière. Il pourrait, toutefois, contribuer financièrement à la réalisation d’un équipement 

nécessaire à la gestion de ce service public ou, conformément à l’article L. 541-12 du code de 

l’environnement36, participer à la SPL Trigone qui assure le transport des déchets.  

 

La chambre formule ainsi la recommandation suivante :  

 Organiser le retrait du département du syndicat Trigone, en ce qui concerne le 

volet déchets. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les autres engagements financiers 
 

2.5.1. Les participations aux capitaux d’organismes 
 

Selon l’article 133-VII de la loi NOTRé, les départements actionnaires de SEML ou de 

SPLA, dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre 

niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, peuvent 

continuer à participer au capital de ces sociétés. En revanche, ils devaient céder dans l’année qui 

suit l’entrée en vigueur de la loi, soit au plus tard le 31 décembre 2016, plus des deux tiers des 

actions détenues dans ces sociétés. L’article 2 de la loi du 9 mai 201937 permet à des collectivités 

territoriales de niveaux différents d’être actionnaires de la même société d’économie mixte ou 

société publique locale, dès lors que l’objet social de l’entreprise comprend au moins l’une de leurs 

compétences. 

 

En 2019, le département du Gers participait au capital de 12 organismes38, dont 5 SEM ou 

SPL. Leur domaine d’intervention s’inscrit dans les compétences du département. 

 

 

2.5.2. Les garanties d’emprunt 
 

La loi NOTRé a réduit le champ des garanties d’emprunt accordées par les départements. 

Selon les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du CGCT, le champ d’intervention du 

département en matière de garanties d’emprunt ou de cautionnement est désormais recentré sur les 

opérations relevant du champ social et du logement. En l’espèce, la quasi-totalité des garanties 

d’emprunt accordées concerne des offices publics de l’habitat et des SA HLM. 

 

 

                                                 
36 « La région et le département participent à la politique de gestion des déchets dans les conditions fixées dans le présent chapitre. 

À ce titre, ils peuvent faciliter toutes opérations de gestion de déchets, et notamment prendre, dans les conditions prévues par le 

[CGCT], des participations dans les sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d’installations de traitement de 

déchets ». 
37 Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales. 
38 Cf. annexe 2 (tableau 40). 
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 Le laboratoire départemental : un service public de proximité 
 

2.6.1. L’activité du laboratoire du Gers 
 

La loi NOTRé a confirmé le rôle essentiel des laboratoires départementaux d’analyses dans 

la mise en œuvre de la politique publique sanitaire. Ainsi, l’article L. 2215-8 du CGCT prévoit 

que ces laboratoires « constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire 

et font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. 

Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la 

surveillance de la qualité de l’alimentation, des eaux potables et de l’environnement ». 

 

En l’espèce, le laboratoire vétérinaire, eaux et sols du Gers est un outil de diagnostic, de 

prévention et de conseil et, à ce titre, il participe aux politiques publiques du département en 

matières sanitaire et environnementale. Il joue un rôle important de proximité dans les réseaux de 

santé publique, aussi bien dans les domaines de la biologie vétérinaire (une part importante de 

l’activité du laboratoire est consacrée aux productions avicoles), de l’hydrologie (analyses 

bactériologiques et chimiques des eaux) que de l’analyse des sols (terres, végétaux, matières 

fertilisantes). Il répond donc aux besoins d’un large public (éleveurs, agriculteurs, professionnels, 

particuliers, collectivités publiques). 

 

Entre 2017 et 2019, l’activité39 du laboratoire du Gers a été relativement stable. La santé 

animale apparaît comme le premier secteur d’activité en terme de recherche de paramètres avant 

l’analyse des sols et l’hydrologie40.  

 

 

2.6.2. Un coût croissant pour le département 
 

Le montant de la subvention d’équilibre versée chaque année au budget annexe 

« laboratoire » a augmenté de 245 % entre 2014 et 2019. Alors qu’elle représentait seulement 

354 k€ en 2014 (soit 36,1 % des produits de gestion), elle s’élève à 1,22 M€ en 2019 (soit 60 % 

des produits de gestion). Cette évolution est liée à trois facteurs : 

 la clôture en 2017 du budget annexe laboratoire agricole et viticole et donc un report des 

charges et des produits au sein du laboratoire départemental (entre 200 et 250 k€) ; 

 la diminution des subventions exceptionnelles accordées au laboratoire à partir de 2017 (entre 

250 et 280 k€) ; 

 la réalisation de nouveaux investissements à partir de 2018 (658 k€ de dépenses 

d’investissement entre 2018 et 2019). 

 

                                                 
39 Cf. annexe 2 (tableau 41). 
40 Un échantillon peut faire l’objet de plusieurs analyses et une analyse peut comporter la recherche de plusieurs paramètres. 
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tableau 9 : évolution des produits et des charges du BA laboratoire du Gers (2014-2019) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Produits de gestion 980 030 890 571 841 868 1 572 613 1 901 438 2 032 176 15,7% 

dont travaux, études et prestations 

de services 
626 097 617 294 653 499 705 570 763 987 738 303 3,4% 

dont subvention d’équilibre 353 933 271 787 182 584 867 042 1 070 205 1 219 464 28,1% 

Subvention d’équilibre en % des 

produits 
36,1% 30,5% 21,7% 55,1% 56,3% 60,0%   

Charges de gestion 1 261 481 1 211 116 1 156 454 1 593 910 1 734 873 1 741 485 6,7% 

dont charges totales de personnel 1 006 887 949 928 895 563 1 182 404 1 257 817 1 216 859 3,9% 

Charges de personnel en % des 

charges 
79,8% 78,4% 77,4% 74,2% 72,5% 69,9%   

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 

2.6.3. Le choix de la mutualisation 
 

En décembre 2013, dans un souci de rationalisation organisationnelle et d’optimisation 

financière des politiques publiques, le département du Gers a fait le choix de conventionner avec 

les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Lot afin de créer une entente 

interdépartementale. Cette démarche devait porter, dans un premier temps, sur les fonctions 

supports (commande publique, communication, formation, transports, etc.), l’objectif étant 

d’instaurer, à long terme, une coopération sur les fonctions dites métiers. Ce dispositif a été 

complété en décembre 2014, une nouvelle convention fixant les conditions d’organisation et de 

fonctionnement de l’entente dénommée « Public Labos ».  

 

Durant les trois premières années de son fonctionnement, l’entente a été confrontée à 

l’évolution du contexte national et régional d’exercice des laboratoires publics (regroupements, 

forte pression concurrentielle, contentieux européen dans le domaine des analyses d’eau, 

contraintes budgétaires, ajustements des politiques publiques à la suite de la loi NOTRé) menaçant 

à moyen terme la pérennité des petits laboratoires publics isolés. 

 

Dans ce contexte et afin de maintenir l’existence des laboratoires de proximité dans chacun 

des quatre départements, ces derniers ont décidé, en 2018, d’engager un audit qui a abouti à la 

création d’une structure plus intégrée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). Mis 

en place en janvier 2020, ce dernier repose sur les principes suivants : 

 le maintien des quatre structures de proximité sur leurs implantations actuelles ; 

 la mise en place d’une gestion commune sur les fonctions supports  ; 

 l’absence de mobilité des agents entre départements ; 

 la conservation par chaque département de ses prérogatives en matière de définition des 

politiques publiques (agricole, eau, sols), le GIP constituant un outil au service des politiques 

publiques et du territoire sans transfert de compétences institutionnelles. 

 

En termes de financement, la convention constitutive prévoit quatre niveaux de 

contributions financières pour chacun des membres. Une contribution statutaire (1 500 k€ dont 

400 k€ pour le Gers), une contribution liée à des obligations de service public (1 640 k€ dont 

340 k€ pour le Gers), une contribution variable en fonction de l’écart entre le résultat total et le 

résultat cible (49 % en 2020 pour le Gers) et une contribution pour les prestations in-house (745 k€ 

dont 100 k€ pour le Gers).  
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Au total, la contribution à venir du département du Gers devrait représenter 900 k€ par an, 

montant qui reste inférieur à la subvention d’équilibre qu’il versait ces dernières années. 

Cependant, en raison de la crise sanitaire et de la forte baisse de l’activité constatée de Public Labo 

au premier semestre 2020, le département a revu à la hausse le montant de sa subvention 

d’équilibre au budget annexe lors de sa décision modificative n° 2 de décembre 2020. Initialement 

budgétée à 805 555 €, le montant prévisionnel a été ajusté à 1 152 365 €. 

 

Si la chambre constate la pertinence de la démarche qui devrait permettre au département 

de dégager des marges de manœuvre financières, elle relève néanmoins que le choix de conserver 

l’ensemble des activités précédemment exercées par les différents laboratoires, au niveau de 

chaque unité territoriale, et de ne pas mettre en place une spécialisation territoriale dans certains 

domaines d’expertise pourrait, à terme, limiter les effets escomptés d’une véritable mutualisation. 

Le maintien, à l’identique, des moyens techniques et humains pourrait affecter la rationalisation 

effective des coûts au sein du GIP. 

 

 

2.6.4. L’activité du laboratoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
 

Inscrivant son action dans le cadre du décret n° 2020-400 du 5 avril 202041 et de l’arrêté 

du 5 avril 202042, le laboratoire a dû mettre en place les moyens nécessaires pour participer à la 

campagne nationale de dépistage du Covid-19.  

 

Ainsi, fin avril 2020, le laboratoire du Gers était en mesure de réaliser des tests de dépistage 

PCR par prélèvement nasal de l’ADN ainsi que des tests sérologiques d’analyse sanguine. 

Cependant, au sein de Public Labo, seul le laboratoire du Tarn-et-Garonne avait finalement réalisé 

des tests à la fin de l’année 2020.  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

À la suite du vote de la loi NOTRé, le département a décidé de renforcer son rôle de 

solidarité, d’animation et d’accompagnement des territoires, à travers la rénovation de ses 

dispositifs d’aides aux communes et EPCI et la structuration d’un dispositif d’ingénierie 

territoriale. S’il a souhaité, à travers les contrats de développement passés avec les EPCI, soutenir 

des projets intercommunaux visant le développement du territoire, le nombre et la petite taille des 

EPCI limitent leur capacité à proposer des projets à rayonnement départemental. En outre, le 

département du Gers n’a pas inscrit les contrats de développement dans le cadre du projet 

« Réinventer le Gers » : aussi, les projets soutenus ne participent pas forcément à la définition de 

sa stratégie territoriale. Le dispositif départemental d’aides aux territoires permet néanmoins de 

soutenir l’investissement local. La formalisation des critères d’attribution permettra de renforcer 

la lisibilité et la transparence des aides accordées. 

 

Le département a rapidement mis fin à ses interventions directes en matière de 

développement économique. Au demeurant, alors que la loi lui permettait de poursuivre ses 

interventions dans les domaines de l’agriculture, de l’agroforesterie et de la pêche, par convention 

avec la région, il n’a pas véritablement redéfini de stratégie agricole entre 2016 et 2020. La 

démarche, engagée à compter de 2019, privilégie l’axe de l’alimentation. En outre, son maintien 

                                                 
41 Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
42 Arrêté du 5 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du 

système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
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au sein du syndicat mixte Nogaropôle-Syma n’est plus fondé et une issue devra être rapidement 

trouvée, en lien avec la communauté de communes du Bas Armagnac et la région, pour mettre fin 

à cette situation irrégulière.  

 

Enfin, la participation au syndicat mixte Trigone n’est pas régulière pour ce qui concerne 

la gestion des déchets, le département n’étant plus compétent et il doit s’en retirer pour ce volet. 

 

 

 

3. LA POLITIQUE DE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES 

ÂGÉES 
 

 Stratégie et organisation 
 

La loi NOTRé a reconnu aux départements un rôle de chef de file en matière sociale et 

médico-sociale et confirmé leur compétence de droit commun en matière d’aide sociale, confiée 

par la loi du 22 juillet 198343.  

 

L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), modifié par la loi du 

28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement44, élargit leurs attributions, 

notamment en matière de coordination des actions menées en faveur des personnes âgées et de 

leurs proches aidants.  

 

 

3.1.1. Des schémas et un règlement départemental d’aide sociale à actualiser 
 

Conformément à l’article L. 121-3 du CASF, le département doit assurer la définition et la 

mise en œuvre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale et élaborer un 

règlement départemental d’aide sociale par lequel il définit les règles selon lesquelles sont 

accordées les prestations d’aide sociale relevant de sa compétence. 

 

Une démarche d’actualisation du règlement a été engagée en 2020 : les volets insertion, 

prévention santé et logement ont été délibérés en juillet 2020, et le livre sur l’autonomie, en octobre 

2020. Le cinquième et dernier livre constituant le règlement départemental d’aide sociale est inscrit 

à l’ordre du jour de la séance du conseil départemental prévue le 16 avril 2021. 

 

En revanche, le schéma relatif aux personnes âgées couvrant la période 2009-2013 n’a pas 

été actualisé, de même que les autres schémas départementaux45. Toutefois, la réalisation d’un 

diagnostic préalable à l’élaboration d’un schéma global des solidarités était en cours fin 2020.  

 

La chambre formule la recommandation suivante : 

 Mettre à jour le règlement d’aide sociale et le schéma départemental des 

politiques sociales et médico-sociales. Mise en œuvre en cours. 

 

 

                                                 
43 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’État. 
44 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
45 Schéma personnes handicapées 2011-2015 et schéma enfance famille 2010-2014. 
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3.1.2. La stratégie départementale en faveur des personnes âgées 
 

La forte proportion de personnes âgées au sein de la population gersoise affecte directement 

le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le ratio 

d’allocataires s’établit ainsi à 26,1 % alors qu’il n’est que de 23,8 % en Occitanie et de 21 % pour 

la France métropolitaine. L’APA représente, en conséquence, la première dépense sociale du 

département (33,32 M€).  

 

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2009-2013 comporte 29 actions, 

dont 15 relatives au maintien à domicile des personnes âgées, 12 à la prise en charge en 

établissement et deux relatives à la coordination et aux partenariats.  

 

Le département du Gers privilégie le maintien à domicile, moins onéreux que le placement 

en établissement, et correspondant mieux aux attentes des personnes âgées et de leurs familles. Il 

a réaffirmé cette stratégie lors des assises départementales de la dépendance organisées en février 

2018 et dans l’avis réservé qu’il a rendu la même année sur le schéma régional de santé élaboré 

par l’agence régionale de santé (ARS). Parmi les cinq enjeux46 formulés par le département 

concernant la dépendance, deux concernent directement le maintien à domicile : 

 renforcer la pertinence de la politique du maintien à domicile avec, notamment, un 

redécoupage des périmètres des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et une 

intervention optimisée avec des SSIAD et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

(SPASAD) ; 

 dynamiser le déploiement des solutions d’accueil temporaire (AT) qui restent insuffisantes 

pour le département, tant en accueil de jour qu’en hébergement temporaire, et connaissent un 

maillage territorial inégal. 

 

 

3.1.3. L’organisation de la prise en charge des personnes âgées à domicile 
 

3.1.3.1. L’organisation interne 

 

L’organisation mise en place par le département a plusieurs fois évolué afin de s’adapter 

notamment à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV)47. Ainsi, deux 

directions interviennent dans la politique en faveur des personnes âgées : la direction de 

l’autonomie pour la conduite de la politique publique et la gestion des prestations et la direction 

coordination pour la gestion des établissements, le dialogue de gestion avec les structures (EHPAD 

et SAAD) et la gestion financière et budgétaire. 

 

Au niveau territorial, l’organisation repose sur six maisons départementales des solidarités 

(MDS). Par délibération du 28 octobre 2016, les unités territoriales d’action sociales (UTAS) ont 

été remplacées par des MDS et une sixième a été créée à Fleurance pour un meilleur maillage 

territorial. Chacune des MDS comprend un ou deux pôles d’action sociale (huit pôles au total) qui 

permettent d’assurer une permanence administrative et sociale.  

 

Les travailleurs sociaux APA relèvent hiérarchiquement du responsable de la MDS au sein 

de laquelle ils sont affectés. Les six MDS comptent 17,5 agents, soit entre 2 et 4 agents par MDS. 

                                                 
46 Les trois autres enjeux sont : garantir la pérennité des petites unités de vie (PUV) qui assurent un maillage de proximité et offrent 

un service complémentaire aux EHPAD ; renforcer le développement des unités Alzheimer (unités protégées – UP) ; développer 

la médicalisation nécessaire à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes (PHV). 
47 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
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Les travailleurs sociaux CLIC (6 agents) sont rattachés au responsable du service information et 

coordination de l’autonomie au sein de la direction de l’autonomie. Le médecin et les infirmiers 

(4 agents) qui interviennent au domicile des personnes âgées pour l’évaluation de la dépendance 

(cf. § 3.2.3) sont rattachés au service médical au sein de la direction de l’autonomie. Enfin, les 

instructeurs APA (10 agents), qui assurent la gestion administrative et financière des prestations, 

sont rattachés au service prestations autonomie de la direction de l’autonomie. La tarification des 

structures, l’élaboration des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens et leur contrôle 

(cf. § 3.4) sont traitées au niveau de la direction gestion coordination.  

 

Cette forte partition des responsabilités comporte un risque de cloisonnement. 

L’organisation de la transversalité et de la coordination des différents services est donc une 

question centrale pour le bon fonctionnement de l’action départementale en faveur des personnes 

âgées. 

 

 

3.1.3.2. Les instances de coordination supra-départementales 

 

Conformément aux dispositions de la loi ASV, le département du Gers a mis en place le 

conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ainsi que la conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CFPPA). Cette instance 

a notamment facilité l’obtention de crédits supplémentaires accordés par le CNSA (500 k€ 

annuels) pour l’élaboration d’actions collectives de prévention et a ainsi permis de développer une 

politique de prévention (cf. § 3.5.2). 

 

 

 L’attribution de l’APA à domicile 
 

L’APA à domicile est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en 

perte d’autonomie (relevant des GIR48 1, 2, 3 et 4), leur permettant de se maintenir à domicile en 

acquittant les dépenses nécessaires liées à leur perte d’autonomie. L’attribution et la gestion de 

l’APA relèvent de la compétence des conseils départementaux. L’appréciation de la perte 

d’autonomie de la personne repose sur la grille nationale AGGIR et le montant maximum de l’aide 

attribuable par niveau de dépendance (GIR) est fixé selon un barème arrêté au niveau national. 

L’APA constitue une dépense obligatoire pour les départements. 

 

 

3.2.1. Les bénéficiaires de l’APA 
 

Au 31 décembre 2014, les bénéficiaires de l’APA représentaient 26,1 % des personnes 

âgées de 75 ans et plus dans le Gers. Alors que sur la période précédente (2009-2013), leur 

proportion avait augmenté de 6 %, leur nombre a diminué de 5 % entre 2014 et 2019 pour l’APA 

à domicile et de 1,7 % pour l’APA en établissement. En 2019, le département du Gers compte 

4 445 bénéficiaires de l’APA à domicile et 2 167 bénéficiaires de l’APA en établissement (dont 

1 954 gersois). Les bénéficiaires de l’APA à domicile représentent les deux tiers des bénéficiaires 

de l’APA (66,7 %), soit un ratio supérieur à la moyenne de l’Occitanie (65,1 %) et à la moyenne 

nationale (58,4 %)49. 

 

                                                 
48 Groupes iso-ressources dits GIR. 
49 Diagnostic régional, agence régionale de santé Occitanie, avril 2017. 
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tableau 10 : évolution et répartition des bénéficiaires de l’APA 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2014-2019 

Bénéficiaires APA à domicile 4 677 4 643 4 656 4 558 4 544 4 445 -5,0% 

dont CESU 4 561 4 503 4 471 4 373 4 358 4 275 -6,3% 

dont hors CESU 116 140 185 185 186 170 46,6% 

Bénéficiaires APA en établissement 2 204 2 245 2 275 2 314 2 191 2 167 -1,7% 

dont bénéficiaires Gers 2 014 2 022 2 063 2 089 1 979 1 954 -3,0% 

dont hors Gers 190 223 212 225 212 213 12,1% 

Total bénéficiaires 6 881 6 888 6 931 6 872 6 735 6 612 -3,9% 

% APA à domicile 68% 67% 67% 66% 67% 67%  

% APA en établissement 32% 33% 33% 34% 33% 33%  

Source : département du Gers 

 

Les bénéficiaires classés en GIR 3 et surtout 4 représentent une très large majorité (83 % 

des bénéficiaires)50. 

 

 

3.2.2. L’information du public 
 

L’information du public est satisfaisante. Les personnes âgées et leurs familles disposent 

de plusieurs points d’entrée pour obtenir des informations et retirer un dossier de demande d’APA : 

dans les maisons départementales de la solidarité, dans les centres locaux d’information et de 

coordination (CLIC), auprès de la direction des politiques de l’autonomie (service prestations 

autonomie), dans les CCAS, les SSAD autorisés, dans les points retraite et auprès du travailleur 

social du secteur. 

 

Le site internet du département permet également de bénéficier d’informations relatives à 

l’APA à domicile et en établissement, aux aides disponibles pour le maintien à domicile 

(téléassistance, aide-ménagère) et de télécharger le dossier de demande. Cependant, les 

informations restent partielles ou difficilement accessibles, en ce qui concerne en particulier les 

aides techniques à l’aménagement du logement, les aides aux aidants, l’hébergement temporaire 

et l’accueil de jour. L’ergonomie et l’accessibilité du site internet gagneraient à être améliorées. 

 

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les CLIC ont 

été confiés aux départements, qui les financent désormais principalement51. Leur mission est très 

large, puisqu’ils s’adressent à l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans pour leur donner 

des réponses préventives et opérationnelles sur le passage à la retraite, l’accès à leurs droits, 

l’accessibilité du logement et des transports, ou la vie sociale, culturelle et sportive. Outre cette 

fonction d’information, les CLIC peuvent remplir un rôle d’évaluation des besoins et 

d’élaboration, voire de mise en œuvre, de suivi et d’adaptation du plan d’aide personnalisé pour 

les personnes les plus dépendantes.  

 

Auparavant gérés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les 

six CLIC du Gers ont été repris en régie par le département en 2016. Ils sont désormais situés au 

sein des MDS et permettent une couverture territoriale satisfaisante.  

 

Les réflexions autour de la mise en place d’une maison de l’autonomie pourraient 

contribuer à structurer l’information disponible. L’article 82 de la loi ASV prévoit, en effet, la 

                                                 
50 Cf. annexe 3 (tableau 43). 
51 Article L. 113-2 du CASF. 
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possibilité, pour le président du conseil départemental, d’organiser la mise en commun des 

missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des 

demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées 

et des personnes handicapées, en vue de la constitution d’une maison départementale de 

l’autonomie (MDA). Ces structures ont d’ailleurs été mises en place dans de nombreux 

départements. 

 

 

3.2.3. Le processus d’attribution 
 

Le processus d’attribution fait l’objet d’une formalisation interne satisfaisante au sein du 

département52. Les délais d’instruction de deux mois maximum, fixés par l’article L. 232-14 du 

CASF, sont respectés.  

 

Le département du Gers se distingue par le fait qu’il procède à deux évaluations successives 

au domicile des personnes âgées ayant déposé un dossier APA : 

 une évaluation médicale par un infirmier ou un médecin qui évalue la perte d’autonomie et 

détermine le GIR du bénéficiaire ; 

 si le GIR est évalué de niveau 1 à 4, les droits APA sont ouverts et une évaluation sociale est 

effectuée par un travailleur social APA au domicile de la personne âgée. Celui-ci procède alors 

à l’évaluation des besoins et à l’élaboration du plan d’aide.  

 

L’élaboration de référentiels communs et la mise en place d’instances d’harmonisation ont 

renforcé le traitement équitable des situations sur l’ensemble du territoire. 

 

Afin d’aider les équipes médico-sociales à définir les besoins des bénéficiaires APA, dans 

un objectif d’harmonisation des pratiques professionnelles, la loi ASV a instauré l’évaluation 

multidimensionnelle et a établi un référentiel à cet effet. L’appropriation de ce référentiel au sein 

du département du Gers s’est accompagnée d’une dématérialisation du processus d’évaluation, ce 

qui a permis une normalisation des pratiques entre les travailleurs sociaux et, en particulier, une 

harmonisation du contenu des plans d’aide : les aides techniques, celles relatives aux géron-

technologies ou à l’adaptation du logement sont mieux prises en compte. 

 

Enfin, la mise en place d’instances de validation permet d’assurer l’harmonisation des 

procédures et le traitement équitable des situations. Les plans d’aide sont validés chaque mois par 

une instance appelée « équipe technique » réunissant le médecin coordonnateur, le chef de service, 

les infirmiers et les travailleurs sociaux APA d’une même maison départementale de la solidarité. 

De surcroît, l’informatisation de la gestion des évaluations multidimensionnelles et des plans 

d’aide facilite les contrôles au niveau du chef de service. 

 

La faiblesse des contentieux est, du reste, un indicateur du bon fonctionnement du 

processus d’attribution. Le taux de refus de dossiers APA est constant sur la période, autour de 

10 % des demandes d’APA à domicile. Le nombre de recours administratifs préalable obligatoire 

(RAPO) a connu une forte augmentation en 2019. Onze recours avaient été formulés au premier 

semestre 2020, confirmant la tendance. Ce nombre reste néanmoins faible au regard du nombre de 

dossiers traités.  

 

 

                                                 
52 Cf. annexe 3 (tableau 44). 
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 Les contrôles de l’APA à domicile 
 

3.3.1. Le contrôle de l’effectivité de l’APA 
 

Les prestations sont soumises à un contrôle d’effectivité, c’est-à-dire que le bénéficiaire 

doit apporter la preuve de l’utilisation des sommes qui lui sont avancées en conformité avec le 

plan d’aide établi. Le libre choix laissé par le législateur aux départements d’organiser ce contrôle 

leur donne faculté d’en définir la périodicité et les modalités. Dans le cas présent, le dispositif du 

chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé permet de limiter la fraude et de faciliter les 

contrôles. Il concerne aujourd’hui 99 % des plans d’aide.  

 

Le CESU préfinancé permet de s’assurer que la prestation payée a bien été effectuée et de 

repérer plus facilement des situations susceptibles d’engendrer des indus, comme par exemple le 

décès du bénéficiaire ou le changement de domicile. Les chèques non consommés et non encaissés 

par les bénéficiaires sont en effet automatiquement récupérés et remboursés au département par le 

prestataire des CESU. Les plans d’aides non consommés53 et remboursés au département 

représentent environ 10 % ; ce taux, en augmentation constante depuis 2014, reste néanmoins 

faible. Les aides techniques sont versées sur justification des dépenses. 

 
tableau 11 : état annuel des récupérations de CESU 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Commande CESU 18 641,90 18 750,30 19 306,70 20 212,20 20 746,60 20 749,20 

Remboursement CESU (encaissement N+1)  1 722,30 1 779,60 1 935,80 2 099,20 2 214,80 2 320,40 

% reversement CESU 9,24% 9,49% 10,03% 10,39% 10,68% 11,18% 

Source : département du Gers 

 

 

3.3.2. Le contrôle des SAAD 
 

Le département du Gers compte 39 services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD), publics ou associatifs. Ils peuvent être autorisés et habilités54 à l’aide sociale et tarifés ou 

autorisés mais non tarifés. 

 

                                                 
53 La sous-consommation peut s’expliquer par l’hospitalisation des bénéficiaires ou leur absence temporaire du domicile. En cas 

de sous-consommation persistante, le département procède à une révision du plan d’aide afin de mettre en adéquation le volume 

alloué avec les heures effectivement réalisées. 
54 Sont habilités à l’aide sociale les SAAD qui en font la demande expresse, qui sont conformes aux dispositions du 4° de l’article 

313-4 du CASF et qui effectuent un minimum de 50 000 heures annuels. 
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tableau 12 : activités CESU prestataires en heures en 2015 

 Heures Part de marché 

SAAD ADME du Gers 252 816 26,10% 

SAAD non tarifés 186 552 19,30% 

SAAD Néo proxy 83 380 8,60% 

SAAD CIAS Grand Auch 82 882 8,60% 

SAAD CIAS Grand-Armagnac 65 027 6,70% 

SAAD Coteaux Arrats Gimone 50 629 5,20% 

SAAD CIAS Val de Gers 50 484 5,20% 

SAAD Bastides de Lomagne 48 993 5,10% 

SAAD Adom Trait d’Union 40 929 4,20% 

SAAD Astarac Arros en Gascogne 39 336 4,10% 

SAAD CIAS Marciac Plaisance 26 507 2,70% 

SAAD Izaute et Midour 24 997 2,60% 

SAAD CIAS Armagnac Adour 16 255 1,70% 

Total 968 787  

Source : département 

SAAD non tarifés = plus de 20 structures autorisés mais non habilités à l’aide sociale 

 

Le CASF confie au département la régulation des SAAD : il délivre l’autorisation 

administrative d’exercice et fixe les tarifs que facturent les SAAD autorisés55. 

 

Par délibération du 28 octobre 2016, le département du Gers a défini les critères d’accord 

pour le nouveau régime d’autorisation des SAAD. Par ailleurs, la conclusion de contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les SAAD et les départements est désormais 

obligatoire.  

 

15 SAAD étaient signataires d’un CPOM au 1er septembre 2020, représentant environ 85 % 

des plans d’aide. Le CPOM vise l’instauration d’un véritable dialogue de gestion, au cours duquel 

le département procède à l’analyse des comptes de bilan et des frais de structure. Il permet de fixer 

des objectifs en termes de gestion des ressources humaines (revalorisation des salaires des 

intervenants à domicile, paiement des temps de déplacement, formation des personnels 

intervenants) ou de qualité du service rendu aux bénéficiaires (traçabilité des interventions, 

professionnalisation des intervenants, etc.).  

 

Le suivi effectif des objectifs suppose que le département renforce ses contrôles. Or ce 

dernier n’organise pas de visite à domicile pour contrôler le service rendu, sauf en cas de 

signalement. L’ordonnateur estime que le meilleur indicateur de la qualité de service est le retour 

des bénéficiaires. Le caractère monopolistique de certaines structures limite néanmoins la portée 

de ce critère. Le département gagnerait à renforcer les contrôles par des visites sur place au 

domicile des personnes lors des interventions ou par la mise en place d’une évaluation 

systématique du service rendu par le bénéficiaire et sa famille.  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué son souhait de 

renforcer l’évaluation de la qualité du service rendu des SAAD. 

 

                                                 
55 La loi ASV a mis en place un régime unique d’autorisation relevant de la compétence du département. Auparavant les structures 

avaient le choix entre agrément relevant de la Dirrecte et autorisation relevant du département. 
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Recommandation 

 Renforcer les contrôles financiers et qualité des services d’aide à domicile. Non 

mise en œuvre. 

 

 

 Les enjeux financiers de l’APA à domicile 
 

3.4.1. La rationalisation des plans d’aide 
 

Si les départements ne disposent d’aucun levier financier sur le revenu de solidarité active 

(RSA) ou sur la prestation de compensation du handicap (PCH), ils ont en revanche certaines 

marges de manœuvre concernant l’APA, notamment dans la définition des plans d’aide. Ainsi, 

afin de faire face aux contraintes budgétaires, le département du Gers a engagé un processus de 

rationalisation des plans d’aide en juillet 2019 qui a reposé sur plusieurs leviers : 

 l’abaissement des plafonds des actes ménagers seuls à quatre heures maximum par mois 

(contre neuf heures auparavant) ; 

 la réduction de deux heures par plan d’aide, tous GIR confondus ; 

 la limitation des révisions anticipées des plans d’aide et révisions fixées à six mois minimum ; 

 la prise en compte de l’assurance-vie dans le calcul de la participation des bénéficiaires à 

compter du 1er janvier 2020. 

 
tableau 13 : économies générées par la rationalisation des plans d’aide 

Mesures proposées 
Économies générées / nouveaux 

bénéficiaires APA 2019 

Économies générées / stock 

bénéficiaires APA en 2021 

Plans d’aides actes ménagers 4h maxi/mois au 

lieu de 9h 
94 495 € 507 460 € 

Réduction de 2 heures par plan d’aide tous 

GIR confondus 
880 800 € 2 642 400 € 

Total 975 295 € 3 149 860 € 

Source : département du Gers 

 

En 2017, le montant moyen annuel notifié par les départements de France métropolitaine 

s’élevait à 5 088 €56. Il était de 5 447 € en prenant en compte uniquement les départements de la 

même strate démographique que le Gers57. Le montant moyen attribué par le Gers (3 787 € en 

2017) est bien inférieur à ces montants nationaux. Il a néanmoins augmenté entre 2014 et 2019, 

globalement et pour toutes les catégories de GIR. 

 

                                                 
56 DREES, Résultats par département de l’enquête trimestrielle sur l’APA à domicile (2016-2017), novembre 2017. Moyenne 

calculée par la chambre régionale des comptes à partir des montants moyens notifiés par les départements métropolitains (61 

données disponibles). 
57 Données disponibles pour 9 départements sur les 18 départements de moins de 250 000 habitants. 
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tableau 14 : montant moyen des plans d’aide APA attribués dans l’année 

Total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribué 3 427,42 € 3 454,50 € 3 590,96 € 3 786,96 € 3 907,82 € 4 042,31 € 

Consommé 3 112,81 € 3 120,63 € 3 231,53 € 3 378,49 € 3 494,99 € 3 585,85 € 

GIR1 6 074,05 € 6 115,41 € 6 945,61 € 8 050,25 € 9 887,90 € 10 551,85 € 

GIR2 5 155,03 € 4 965,71 € 5 191,83 € 5 910,99 € 7 247,27 € 7 954,41 € 

GIR3 3 626,76 € 3 677,74 € 3 817,13 € 4 191,30 € 5 189,61 € 5 730,33 € 

GIR4 2 432,90 € 2 422,19 € 2 475,17 € 2 555,24 € 3 179,27 € 3 690,85 € 

Source : département du Gers 

 

Sauf exception, il n’est pas possible de réviser le plan d’aide avant un délai de six mois. 

De plus, le département n’a pas déterminé de périodicité des plans d’aide, la révision se fait à la 

demande du bénéficiaire uniquement, sauf en cas de constat d’une sous-consommation.  

 

 

3.4.2. L’évolution de la tarification des SAAD 
 

3.4.2.1. La politique tarifaire conduite par le département du Gers 

 

Pour mettre en œuvre leur plan d’aide, les bénéficiaires de l’APA disposent de trois 

modalités : le recours à un prestataire, le recours à un mandataire ou à l’emploi direct. Le recours 

à une structure prestataire (SAAD) est largement prédominant, puisqu’il représente 80 % des plans 

d’aide.  

 

Le CASF prévoit que les SAAD autorisés soient tarifés par les départements (article 

L. 3147). Le tarif arrêté par le conseil départemental est un coût moyen horaire du service. Il doit 

assurer la viabilité économique du service mais aussi permettre de maîtriser le niveau des prix dans 

le secteur de l’aide à domicile (largement financé sur budget public).  

 

Le département n’arrête58 de tarif que pour 13 des 39 SAAD intervenant sur son territoire59.  

 

 

Une politique d’augmentation tarifaire 

 

Le principal enjeu réside dans la capacité des SAAD à recruter du personnel. Les métiers 

sont en effet peu attractifs, mal rémunérés et nécessitent l’utilisation d’un véhicule personnel avec 

des déplacements qui peuvent être importants dans la journée en raison de la faible densité du 

département. Afin de soutenir le secteur et de le rendre plus attractif, le conseil départemental a 

fait le choix d’augmenter les tarifs des SAAD depuis 201660. Cette hausse a permis de mieux 

rémunérer les salariés et de prendre en compte les évolutions de la convention collective du secteur 

prévoyant notamment les remboursements des frais de déplacement. 

 

La délibération du 14 juin 2019 a fixé l’augmentation maximale de tarif pour les SAAD 

signataires d’un CPOM à 2,3 % en 2020 et à 3,3 % en 2021, et pour ceux non signataires à 1,2 % 

en 2020 et en 2021. Dans le même temps, afin de contenir les augmentations pour les bénéficiaires, 

un tarif plafond a été fixé pour les SAAD autorisés et habilités à l’aide sociale61.  

 

                                                 
58 En dernier lieu, délibération du 14 juin 2019 relative aux orientations 2020-2021 concernant la tarification des SAAD. 
59 La tarification intervient pour les structures faisant plus de 50 000 heures par an.  
60 Cf. annexe 3 (tableau 48). 
61 Le tarif plafond a été fixé à 22,46 € en 2020, soit le tarif CNAV au 01/01/2019 multiplié par un coefficient de 1,08, et à 22,88 € 

pour 2021, soit le tarif CNAV au 01/01/20119 multiplié par un coefficient de 1,10. 
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Ce dispositif de plafonnement permet un équilibre entre le tarif horaire et le nombre 

d’heures accordées dans les plans d’aide. En effet, en raison du plafonnement des plans d’aide en 

terme financier, une augmentation du tarif se traduit automatiquement par une diminution du 

nombre d’heures de présence des salariés au domicile des bénéficiaires. 

 

L’impact budgétaire de ces orientations sur les dépenses du département au titre de l’APA 

a été évalué à 384 k€ (+ 1,9 %) pour 2020 et à 551 k€ (+ 2,7 %) pour 2021.  

 

 

La convergence tarifaire 

 

Le département a mis en place, depuis 2017, une convergence tarifaire qui vise à 

harmoniser le coût et le service rendu aux bénéficiaires, quel que soit leur lieu de domicile. Elle 

permet également à l’ensemble des salariés de l’aide à domicile d’avoir un cadre harmonisé quelle 

que soit leur structure employeur. Le processus a été progressif, notamment par la volonté des 

structures publiques de se rapprocher des SAAD associatifs ou commerciaux. La situation des 

SAAD publics s’est ainsi améliorée. 

 
tableau 15 : la convergence tarifaire : écarts entre tarif minimum et tarif maximum 

pratiqués par les SAAD du Gers entre 2014 et 2020 

 Tarif minimum Tarif maximum 

1er janvier 2014 19,10 € 21,00 € 

1er janvier 2015 19,70 € 21,46 € 

1er janvier 2016 19,90 € 21,50 € 

1er janvier 2017 20,18 € 21,77 € 

1er janvier 2018 21,00 € 21,87 € 

1er janvier 2019 21,40 € 22,15 € 

1er janvier 2020 21,89 € 22,46 € 

Source : CRC à partir des données département du Gers 

 

 

Une tarification unique 

 

Le département a fait le choix d’une tarification unique, en fixant un tarif moyen sans faire 

de distinction pour les week-ends et jours fériés ni de distinction de tâches effectuées (tâches 

ménagères / tâches d’aide au corps). Les tarifs sont ainsi lissés. Un tiers environ des départements 

appliquent une double tarification permettant de majorer ces derniers.  

 

Les prestations réalisées les week-ends et jours fériés représentent environ 3 % des heures 

dans le Gers en moyenne. L’enjeu financier reste donc modeste pour les structures. L’avantage de 

la simple tarification pour le département est double. D’une part, elle permet de limiter les 

dépenses d’APA puisque les structures doivent s’assurer que leur coût de revient moyen 

corresponde au tarif unique. D’autre part, elle rend plus facilement prévisible pour le département 

le coût moyen de l’heure d’aide qu’il finance en partie dans le cadre de l’APA. La simple 

tarification est néanmoins plus exigeante pour les structures puisqu’elle ne leur permet pas de 

valoriser certaines activités plus coûteuses ni de valoriser une plus grande qualité de service.  
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3.4.2.2. La mise en œuvre du décret du 15 mai 2019 

 

Le décret du 15 mai 201962 pris en application de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 

de financement de la sécurité sociale pour 2019, instaure de nouvelles modalités de tarification des 

SAAD qui reposent sur deux composantes : 

 un tarif de référence national plancher pour l’APA qui pourrait s’établir à 21 € par heure si les 

préconisations du rapport Concertation grand âge et autonomie63 sont suivies ; 

 un complément de financement, appelé modulation positive, attribué aux SAAD qui se portent 

candidats selon des objectifs fixés dans le cadre d’un CPOM. Le rapport suscité préconise que 

ce financement complémentaire s’élève à 3 € par heure. 

 

Le département du Gers a reçu une enveloppe de la CNSA de 463 000 € à redistribuer entre 

les différents SAAD candidats. La répartition a été organisée à l’automne 2019 (délibération du 

27 septembre). L’ordonnateur a cependant souligné qu’en raison de la crise liée à la pandémie du 

Covid-19, les délais assignés aux SAAD pour la réalisation des objectifs ne seraient certainement 

pas respectés. Le département a demandé à la CNSA la conclusion d’un avenant de prolongation 

des délais.  

 

 

3.4.3. Le budget consacré à l’APA par le département 
 

3.4.3.1. Les dépenses de l’APA à domicile 

 

Malgré une baisse continue du nombre de bénéficiaires depuis quatre ans (- 1,01 % en 

moyenne annuelle), les dépenses liées à l’APA à domicile progressent de 1,8 % en moyenne 

chaque année, du fait des revalorisations tarifaires.  

 
tableau 16 : effet volume et effet prix de l’APA à domicile 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAM 2014-2019 

Bénéficiaires 4 677 4 643 4 656 4 558 4 544 4 445 -1,01% 

Montant annuel APA versée 

au bénéficiaire (en €) 
20 279 666 20 302 830 21 832 357 21 821 453 22 328 646 22 162 872 1,79% 

Montant annuel moyen par 

bénéficiaire (en €) 
4 336 4 373 4 689 4 788 4 914 4 986 2,83% 

Effet volume APA domicile  -148 675 60 958 -469 176 -68 794 -493 616  

Effet prix APA domicile  171 839 1 468 569 458 271 575 988 327 842  

Évolution montant APA  0,11% 7,53% -0,05% 2,32% -0,74% 1,84% 

dont effet volume  -0,73% 0,28% -2,10% -0,31% -2,18% -1,01% 

dont effet prix  0,84% 7,25% 2,05% 2,63% 1,44% 2,84% 

Source : CRC à partir des données du département et des comptes administratifs 

 

 

3.4.3.2. Les recettes liées à l’APA à domicile 

 

Depuis la mise en œuvre de la loi ASV, la CNSA verse deux concours financiers 

supplémentaires aux départements : le forfait autonomie pour renforcer les missions de prévention 

                                                 
62 Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits nés au IX de l’article 26 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD. 
63 Dominique Libault, rapport Concertation grand âge et autonomie, mars 2019. 
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des résidences autonomie, et le concours « autres actions de prévention » pour soutenir les 

programmes des conférences des financeurs.  

 

La CNSA a également augmenté le montant de sa participation aux dépenses d’APA avec 

la création, en 2016, d’une seconde part, appelée APA 2. Elle a pour vocation la revalorisation des 

plafonds de l’APA à domicile ; elle améliore le reste à charge des bénéficiaires de l’APA à 

domicile et finance le droit au répit des aidants.  

 

Les concours de la CNSA sont versés pour l’ensemble des prestations APA. Le 

département n’étant pas en mesure de distinguer les recettes liées à l’APA versées aux 

établissements de celles liées à l’APA à domicile, le montant de ces dernières a été estimé par la 

chambre en fonction de la proportion des bénéficiaires de l’APA à domicile dans les bénéficiaires 

totaux. 

 
tableau 17 : recettes liées à l’APA à domicile et en établissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotation versée au titre de l’APA  

(compte 747811) 
9 465 396 9 575 460 10 647 857 12 549 728 12 844 680 12 620 000 

APA (compte 7533) 1 754 435 1 796 392 1 815 323 2 219 819 2 423 993 2 248 843 

% bénéficiaires APA à domicile  68% 67% 67% 66% 67% 67% 

Proportion affectée à l’APA à domicile 7 629 486 7 619 141 8 350 330 9 747 901 10 230 011 9 825 587 

Source : CRC à partir des comptes administratifs 

 

Ainsi, si les dépenses consacrées à l’APA à domicile ont augmenté de 1,8 % en moyenne 

par an entre 2014 et 2019, la progression des recettes reconstituées d’APA à domicile est encore 

plus forte (5,2 % par an en moyenne).  

 

Cette tendance est confirmée par l’analyse des dépenses et des recettes relatives à l’APA à 

domicile et en établissement. La couverture des dépenses liées à l’APA par les concours de la 

CNSA est plus importante en 2019 qu’en 2014. 

 
graphique 1 : évolution des dépenses d’APA et des concours CNSA 

versés au département du Gers depuis 2014 

 
Source : CRC à partir des données des comptes administratifs 

Lecture du graphique : en 2019, les dépenses APA se sont élevées à 33,32 M€ pour le département du Gers, 

couvertes par des recettes en provenance de la CNSA pour un montant de 14,66 M€.  

 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses APA Concours CNSA



DÉPARTEMENT DU GERS 

42 

 

3.4.4. Le reste à charge pour les bénéficiaires 
 

L’un des axes de la loi ASV a porté sur la revalorisation et l’amélioration de l’APA à 

domicile grâce, notamment, à deux moyens : 

 la revalorisation du plafond des plans d’aide pour l’ensemble des bénéficiaires, de façon plus 

importante pour les personnes les plus dépendantes ;  

 l’abaissement du ticket modérateur pour les personnes aux ressources les plus modestes.  

 

La politique tarifaire du département du Gers, privilégiant la rationalisation des plans 

d’aide et la hausse des tarifs des structures, a nécessairement un impact sur les bénéficiaires. Si la 

mise en place d’un plafond a permis d’en limiter les effets, l’évaluation précise de cet impact n’est 

pas disponible. 

 

Le département ne procède pas à une évaluation du ticket modérateur, et ne dispose pas 

d’études sur les ressources des personnes âgées bénéficiaires ou le revenu moyen des allocataires 

par GIR.  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique avoir conscience des 

effets de la politique tarifaire de la collectivité sur le reste à charge des bénéficiaires et précise que 

le nouveau modèle de financement des SAAD dans le cadre de la loi Grand Âge sera l’occasion 

d’une réflexion. 

 

Quoiqu’il en soit, le calcul du reste à charge par le département permettrait d’améliorer la 

connaissance de la situation des bénéficiaires et de prendre en compte ces données dans les 

simulations financières. 

 

 

 Les autres actions en faveur du maintien à domicile 
 

3.5.1. L’aide sociale à domicile 
 

Au-delà de la dépense obligatoire que constitue l’APA, le département du Gers agrée les 

assistants familiaux dans le cadre de l’accueil familial. Il a, en outre, mis en place des services 

facultatifs en faveur des personnes âgées. Si le service de portage de repas a été supprimé en 2013, 

le département propose actuellement un service de télésurveillance et finance les prestations 

d’aide-ménagère64. 

 

Le service de téléassistance s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans dont le degré 

de perte d’autonomie correspond aux GIR 5 et 6. Ce service est géré au moyen d’une délégation 

de service public (DSP) jusqu’en 2021. Le montant de l’abonnement mensuel s’élève à 8,97 € et 

les aides du département aux personnes âgées sont fonction de leurs revenus ; 1 915 personnes ont 

bénéficié de ce service en 2017.  

 

Le tarif a augmenté de 15 % depuis le démarrage du nouveau contrat en 2016. Il reste 

néanmoins très inférieur au tarif fixé dans le cadre du précédent contrat de délégation de service 

public (7,92 € au lieu de 9,88 €)65. 

 

                                                 
64 Les bénéficiaires de l’aide-ménagère sont peu nombreux et ont tendance à diminuer : ils étaient 25 en 2019. 
65 Cf. annexe 3 (tableau 49). 
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Outre les actualisations annuelles prévues au contrat, le département a validé, en septembre 

2019, un avenant prévoyant une augmentation du tarif du service, en vue de préserver l’économie 

du contrat. Cet avenant a été justifié par une modification des conditions d’exécution du contrat, à 

savoir la tarification par le service départemental d’incendie et de secours des interventions non 

justifiées depuis 2017 qui ont entraîné un accroissement conséquent des charges du délégataire. 

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la DSP qui vient d’être engagée, le 

département devra s’assurer de l’équilibre économique des propositions effectuées par les 

différents prestataires.  

 

 

3.5.2. La prévention et le soutien aux aidants 
 

La loi ASV a prévu un droit au répit pour les personnes aidantes de personnes âgées 

dépendantes. Il s’agit d’une aide qui permet de financer les prestations d’accueil de la personne 

aidée dans un accueil de jour ou de nuit d’un hébergement temporaire en établissement ou en 

accueil familial ou encore d’un relais à domicile. L’aide est limitée à 500 € par an, avec les mêmes 

conditions de participation financière des bénéficiaires que pour leur plan d’aide. 

 

L’implication des aidants dans l’aide à domicile est très importante, particulièrement dans 

un département rural comme le Gers.  

 

L’agence régionale de santé indiquait dans son diagnostic66 préalable au projet régional de 

santé que « c’est dans les départements ruraux de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers et du Lot que la 

part des personnes d’au moins 75 ans recevant de l’aide de l’entourage dans la vie quotidienne est 

la plus élevée : elle concerne près d’une personne sur deux ». 

 

L’implication de la famille est très difficile à mesurer mais elle serait trois fois plus 

importante que celle des professionnels. Le montant de l’aide informelle à domicile serait 

également deux à trois fois supérieur au total des dépenses de l’APA.  

 

La politique développée par le département du Gers en faveur des aidants est pourtant 

restée jusqu’à présent limitée aux propositions d’accueil temporaire des bénéficiaires en vue de 

soulager la personne aidante. Les contraintes budgétaires liées au dispositif de contractualisation 

avec l’État67 ont notamment été avancées par l’ordonnateur pour expliquer cette limitation.  

 

Le soutien aux aidants est désormais intégré dans le programme coordonné de financement 

des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie pour 2021-2023, 

dont l’axe 4 consiste à proposer un accompagnement diversifié et adapté en faveur des aidants. Le 

diagnostic établi par la CFPPA a, en effet, établi que peu de fonds étaient dédiés aux actions à 

destination des aidants (0,8 % du total) et, en 2019, la CNSA a ouvert le concours CFPPA aux 

actions d’aides aux aidants.  

 

Le projet de village Alzheimer68, que le président du département souhaite faire inscrire 

dans le plan de relance gouvernemental, participe également du soutien aux aidants. 

 

                                                 
66 Éléments de contexte pour un diagnostic régional, avril 2017, p.102. 
67 Les contrats de Cahors, instaurés par la loi de finances pour 2018, sont des pactes financiers passés entre l’État et les 322 

collectivités les plus importantes, dans lesquels ces dernières s’engagent à limiter l’augmentation de leurs coûts de 

fonctionnement à 1,2 % par an, dans une optique de réduction du déficit public.  
68 Ce village s’inspirerait du village Alzheimer, projet expérimental et innovant, créé à Dax en 2013 et porté par le département 

des Landes. Il serait le premier en région Occitanie.  
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Seul ou dans le cadre de la CFPPA, le département pourrait renforcer son intervention en 

direction des aidants en développant un véritable programme d’actions à leur attention.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé qu’un diagnostic sur les besoins des aidants a été 

engagé début février 2021. 

 

 

 La gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19 
 

3.6.1. Gestion de la crise et continuité des services 
 

Pendant la première période de confinement, le département du Gers a assuré la continuité 

du service liée à l’attribution et à la gestion de l’APA. L’ensemble des dossiers a été traité par les 

agents positionnés en télétravail. Le plan de gestion de crise départementale remis par le président 

du département à la préfète du Gers le 16 mars 2020 faisait de la sécurité des personnes âgées, 

maintenues à domicile grâce à l’APA, l’une des trois priorités absolues.  

 

Les maisons départementales de la solidarité sont restées ouvertes, à effectifs réduits. Les 

visites à domicile ont en revanche été interrompues, sauf situations d’urgence. La cellule de crise 

a fonctionné et le numéro vert social a permis de garantir une permanence téléphonique. 

 

Le conseil départemental a, par ailleurs, mis en place une plateforme de distribution des 

masques et gels à destination des professionnels de santé et personnels médicaux sociaux. Il a 

apporté son aide pour les dépistages réalisés dans les EHPAD en mettant à disposition des 

infirmiers (des services PMI et services de vaccination). Neuf agents ont ainsi été mis à disposition 

et d’autres ont été identifiés comme pouvant entrer dans les dispositifs pour des dépistages massifs 

en cas de cluster. 

 

Il a, par ailleurs, accompagné les SAAD dans la gestion de la crise. Ces derniers ont en 

effet été confrontés à l’interruption des plans d’aide et à l’absentéisme du personnel. Leur baisse 

d’activité a été de 40 %. Le conseil départemental a fait le choix de maintenir les plans d’aide pour 

les SAAD afin de garantir leur viabilité financière.  

 

 

3.6.2. Les impacts financiers de la crise 
 

La décision de maintien des plans d’aide pour les SAAD s’est traduite par la mise en place 

d’une dotation exceptionnelle attribuée dans le cadre de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère, 

à la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoyait un maintien des recettes pour les 

établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pendant la période de crise sanitaire. Cette 

dotation exceptionnelle, validée lors du vote de la décision modificative n° 1 du 3 juillet 2020, vise 

à couvrir les actes non réalisés auprès des bénéficiaires suite notamment à l’interruption temporaire 

des plans d’aide. Le montant compensé par le département a pris en compte les aides reçues de 

l’État pour les SAAD privés et a été versé après un contrôle sur les CESU afin de vérifier que les 

SAAD ne bénéficient pas d’une double facturation.  

 

Le coût de cette mesure a été révisé entre la décision modificative n° 1 du 3 juillet 2020 et 

la décision modificative n° 2 qui a été présentée le 4 décembre. 
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tableau 18 : impact financier du maintien des plans d’aide en faveur des SAAD 

 DM n° 1 DM n° 2 

Dépenses - Compensation de la perte d’activité des SAAD 3 380 000 € 1 550 000 € 

Recettes liées aux récupérations de CESU (plans d’aide non 

consommées) 
4 285 658 € 3 420 000 € 

Solde pour le CD 32 905 658 € 1 870 000 € 

Source : CRC à partir des données du département 

 

Le surcoût financier de cette mesure est largement compensé par la récupération des CESU 

non consommés.  

 

La séance de la commission permanente du 2 octobre 2020 a également acté le principe du 

versement d’une prime exceptionnelle pour les salariés des SAAD au titre du Covid-19. Cette 

prime concerne uniquement les salariés des SAAD prestataires et ne touche pas les emplois directs, 

ce qui pose un problème d’équité. Enfin, une prime exceptionnelle Covid a été versée à certains 

agents du secteur social et médico-social.  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le département du Gers se caractérise par un nombre très élevé de bénéficiaires de l’APA 

à domicile ; leur proportion a toutefois diminué, en dépit de la stratégie de la collectivité en faveur 

de ce mode d’organisation. 

 

L’information du public est satisfaisante. Le processus d’attribution est formalisé ; il 

respecte les délais légaux et permet de garantir une équité de traitement sur l’ensemble du territoire 

départemental. 

 

Le contrôle de l’effectivité de l’APA est facilité par la généralisation des CESU 

préfinancés, ce qui limite les possibilités de fraude et permet au département d’avoir un retour 

mensuel sur les plans d’aide sous-consommés. En revanche, si la mise en place de conventions 

pluriannuelles d’objectifs et de moyens a permis de renforcer le dialogue de gestion avec les 

structures d’aides à domicile, le département doit renforcer ses contrôles, tant financiers que sur 

la qualité du service rendu au bénéficiaire.  

 

Le budget consacré à l’APA est en progression constante, même si les concours que le 

département reçoit de la CNSA augmentent encore plus fortement. Le département a ainsi engagé 

un processus de rationalisation des plans d’aide. Sa politique envers les SAAD tarifés poursuit un 

double objectif de maîtrise financière et de revalorisation d’un secteur d’activité qui connait des 

problématiques fortes en terme d’attractivité et de recrutement. Toutefois, le département ne 

mesure pas l’impact de ces différentes mesures sur le ticket modérateur des bénéficiaires. Le suivi 

du reste à charge permettrait d’améliorer la connaissance de la situation des bénéficiaires. 

 

Le soutien aux aidants, particulièrement important pour un département rural comme le 

Gers, gagnerait à être renforcé. La démarche engagée par le département en février 2021 va dans 

ce sens. 

 

 

 



DÉPARTEMENT DU GERS 

46 

4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 L’évolution des effectifs et de la masse salariale 
 

4.1.1. Une volonté de maîtrise des effectifs 
 

4.1.1.1. Évolution et structure des effectifs 

 

Les effectifs permanents sont globalement stables sur la période contrôlée, passant de 1 244 

ETP pourvus sur emplois permanents en 2014 à 1 246 en 2019. 

 
tableau 19 : évolution des effectifs du département du Gers 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2014-2019 

Écart 

2014-2019 

Postes budgétaires (CA)  1 327 1 319 1 347 1 332 1 314 1 332 0% 5 

Effectifs permanents  1 244 1 266 1 258 1 252 1 253 1 246 0% 2 

dont titulaires 1 225 1 246 1 241 1 222 1 222 1 217 -1% -8 

dont non titulaires 19 20 17 30 32 29 49% 9 

Effectifs non permanents69 290 304 274 274 266 289 0% -1 

Dont assistants familiaux 181 201 204 199 210 220   

Total 1 534 1 570 1 532 1 527 1 519 1 535 0% 1 

Source : département et comptes administratifs 

 

La filière sociale est la seule dont les effectifs ont augmenté sur la période, avec une hausse 

de 37 ETP (28 %)70. 

 

Les évolutions des compétences et de l’organisation du département ont affecté les effectifs 

à la hausse (intégration de 37 agents des routes en 201571) comme à la baisse (transfert de 10 agents 

à la région suite au transfert de la compétence transports, mise à disposition de 13 agents au sein 

du GIP Labo nouvellement créé). 

 

Le département du Gers emploie un nombre très faible de non titulaires sur emplois 

permanents : ils représentent environ 2,4 % des effectifs permanents en 2019. Le nombre 

d’emplois non permanents est resté relativement stable sur la période, entre 270 et 290 ETP. Il est 

essentiellement constitué des emplois d’assistants familiaux qui représentent 76 % des postes non 

permanents en 2019.  

 

Le recours à des contractuels afin de pourvoir des besoins occasionnels, saisonniers ou 

pour remplacer un titulaire absent doit faire l’objet d’une autorisation annuelle de l’assemblée 

délibérante, qui doit mentionner le nombre d’ETP pour chacun des grades que le président est 

autorisé à recruter chaque année. La dernière délibération prise par le département date du 2 février 

2009. La chambre rappelle que l’autorisation de l’assemblée délibérante doit être annuelle.  

 

 

                                                 
69 Assistants familiaux (ASFAM), collaborateurs de cabinet, collaborateurs d’élus, CDD accroissement temporaire et saisonnier 

de l’activité, remplaçants, contrats de droit privé. 
70 Cf. annexe 4 (tableau 51). 
71 Mis à disposition par l’État jusqu’en 2015. 
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4.1.1.2. Le pilotage des effectifs 

 

Le département a engagé, depuis 2016, une politique volontariste de maîtrise de la masse 

salariale qui repose sur la maîtrise des effectifs. Cette dernière s’appuie sur trois leviers : 

 une période de carence obligatoire pour tout départ ou avant tout remplacement, d’un mois 

minimum, pouvant aller jusqu’à trois mois. Cette disposition représente, selon l’ordonnateur, 

une économie annuelle de 800 k€ ; 

 la diminution du nombre d’emplois permanents : il n’y a pas de création de poste, sauf à 

périmètre constant ; 

 un recours limité et encadré aux contractuels recrutés pour accroissements temporaires 

d’activité ou remplacement. Une enveloppe de contractuels est ainsi fixée par la direction 

générale adjointe, ce qui correspond à une sorte de droit de tirage limité.  

 

Concernant ce dernier levier, l’analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé souligne le 

caractère encore imprécis de l’exercice, les écarts restant souvent significatifs. Cependant, 

l’enveloppe prévisionnelle des contractuels est en diminution constante, de même que l’enveloppe 

réalisée, qui est passée de 592 mois en 2016 à 504 mois en 2019, soit une baisse de 15 % dans le 

recours aux contractuels.  

 
tableau 20 : évolution des enveloppes de contractuels depuis 2016 

 Enveloppe en mois-ETP 

  Prévisionnel Réalisé Écart 

2016 557 592,21 35,21 

2017 560 564,43 4,43 

2018 530 498,67 -31,33 

2019 461 504,29 43,29 

Source : CD Gers 

 

 

4.1.2. Une masse salariale contenue 
 

Les charges de personnel ont augmenté de 1,2 % par an en moyenne entre 2014 et 2019, 

passant de 60 M€ à 64 M€. Leur poids s’est légèrement accru : alors que les charges de personnel 

représentaient 25 % des produits de gestion en 2014, elles s’établissent à 26 % en 2019. Leur poids 

est supérieur à la moyenne des départements de la même strate démographique : les charges de 

personnel représentaient 21,8 % des produits de gestion en 201972.  

 

Le coût moyen global chargé par ETP a augmenté de 6 % sur la période, passant de 39,2 k€ 

à 41,7 k€. L’évolution des rémunérations est plus importante pour les non titulaires (+ 21 %) et les 

assistants familiaux (+ 18 %) que pour les titulaires (+ 8 %), mais leur nombre est moindre73. 

Toutefois, la croissance de la masse salariale est contenue (progression de 1,8 % entre 2014 et 

2016 puis de 0,9 % entre 2016 et 2019). La stabilité des effectifs et l’application quasi-

systématique d’une période de carence en cas de remplacement permettent de compenser l’effet 

GVT positif (ancienneté, carrières) et l’incidence des mesures nationales (revalorisation de 

certains cadres d’emploi, hausse du point d’indice en 2016 et en 2017).  

 

 

                                                 
72 Cf. annexe 4 (tableau 52). 
73 Cf. annexe 4 (tableau 53). 
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 La rémunération et les carrières 
 

4.2.1. Le régime indemnitaire 
 

4.2.1.1. Le régime indemnitaire en vigueur 

 

Le régime indemnitaire en vigueur, instauré par délibération du 2 février 2009, a pour 

objectif de valoriser les fonctions et de lisser les effets sur les différentes filières à fonction 

équivalente. En revanche, il ne prévoit pas de modulation en fonction de la manière de servir. Il 

n’est pas attribué aux personnels de droit privé, aux assistants familiaux et aux personnels 

vacataires.  

 

Pour la grande majorité des indemnités et primes prévues, la délibération précise 

uniquement les montants moyens annuels de référence, sans préciser les montants maximums 

applicables, ce qui rend difficile le contrôle de la régularité de la délibération et affecte la 

transparence de l’information. L’ordonnateur a indiqué, sur ce point, que les montants annuels et 

les montants mini et maxi attribués respectent les plafonds réglementaires et que la direction des 

ressources humaines utilisait des tableaux internes en sus de la délibération afin de vérifier la 

conformité des régimes indemnitaires attribués aux agents. De fait, la vérification de la régularité 

des montants indemnitaires attribués n’a pas révélé d’anomalies.  

 

En revanche, la chambre relève l’octroi irrégulier à une vingtaine d’agents (21 agents en 

2018) d’une prime informatique dont le bénéfice est en principe réservé aux agents servant dans 

les « centres automatisés de traitement de l’information » ou dans des « ateliers 

mécanographiques »74. Au regard de la jurisprudence75, le département du Gers ne remplit pas les 

conditions de mise en œuvre (nombre d’informaticiens inférieur à 25 agents et absence de centre 

automatisé de traitement). Dans le cadre de la refonte du régime indemnitaire à venir, le 

département devra régulariser cette situation. 

 

 

4.2.1.2. La nécessité d’adopter un nouveau dispositif indemnitaire 

 

Le dispositif indemnitaire départemental est privé aujourd’hui de base légale dans la 

mesure où certaines primes de l’État sur lesquelles s’appuyaient les indemnités mises en œuvre 

dans la fonction publique territoriale ont été abrogées, suite à l’adoption du nouveau régime 

applicable aux agents de l’État : le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep)76.  

 

Ainsi, l’article 3 de la délibération de 2009 instaure l’indemnité d’exercice des missions 

« conformément aux dispositions du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ». Or le décret 

portant création de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) a été abrogé par 

l’article 4 du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 à compter du 8 mai 2017.  

 

                                                 
74 Décrets n° 71-342 et n° 71-343 du 29 avril 1971 et arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires 

relatives aux agents communaux affectés au traitement de l’information. 
75 Voir notamment Conseil d’État, 10 SS, du 17 janvier 1996, 120651 et Cour administrative d’appel de Marseille, 30 juin 2009, 

Commune d’Avignon, n° 06MA02831 : « doit être regardé comme un centre automatisé de traitement de l’information ouvrant 

droit à la prime, le service informatique d’une commune doté d’un parc important de matériel informatique, qui emploie 25 

personnes dont 10 programmeurs, 5 chefs d’exploitation, 7 chefs de projet et 1 agent de traitement, qui assure l’exploitation et 

l’adaptation de 67 pro logiciels pour les besoins de la commune et pour d’autres entités juridiques, ainsi que la mise en réseau 

de 37 sites distincts ». 
76 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Rifseep dans la fonction publique. 
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De la même manière, l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires des 

conseillers et assistants socio-éducatifs a été instituée par l’article 6 de la délibération suscitée en 

application du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002. Or ce décret a été abrogé au 31 décembre 

2015. 

 

Si l’ordonnateur a confirmé sa volonté d’adopter un dispositif indemnitaire conforme à la 

réglementation dans les meilleurs délais, le calendrier de mise en œuvre n’est pas encore établi, 

les échéances ayant été retardées notamment par la crise sanitaire. 

 

La chambre formule en conséquence la recommandation suivante : 

 Adopter dans les meilleurs délais un dispositif indemnitaire conforme à la 

réglementation. Non mise en œuvre. 

 

 

4.2.2. La NBI, les astreintes et la gestion des heures supplémentaires 
 

4.2.2.1. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 

Fin 2019, 293 agents du département percevaient une NBI. Aucune anomalie sur la 

justification et le versement de NBI supérieures à 30 points à raison de l’exercice de responsabilités 

spécifiques n’a été relevée ; en revanche, tandis que 20 agents bénéficient d’une NBI au titre de 

fonctions d’accueil exercées à titre principal, la fiche de poste de 6 d’entre eux ne comporte aucune 

mention de l’exercice à titre principal77 d’une telle fonction. Ces attributions sont donc irrégulières.  

 
tableau 21 : agents bénéficiant d’une NBI pour fonction d’accueil à titre principal 

non mentionnée dans leur fiche de poste  

Nom  Justification de la NBI Poste 

Mme X… Accueil du public à titre principal Assistante de gestion 

Mme Y… Accueil du public à titre principal Assistante de gestion 

Mme Z… Accueil du public à titre principal Gestionnaire administratif et financier 

Mme A… Accueil du public à titre principal Responsable administratif 

Mme B… Accueil du public à titre principal Archiviste-bibliothécaire 

Mme C… Accueil du public à titre principal Gestionnaire administratif et financier 

Source : CRC, à partir des documents transmis par les services 

 

 

4.2.2.2. Les astreintes 

 

Le régime des astreintes versées par le département est fixé par une délibération du 23 juin 

2016. Cette dernière prévoit les différents types d’astreintes, le montant des indemnités afférentes 

et les fonctions pouvant y prétendre. Lors de son contrôle, la chambre n’a pas constaté d’anomalie 

s’agissant de l’attribution des astreintes.  

 

 

4.2.2.3. Les heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires sont traitées dans l’article 2 du titre IV de la délibération 

relative au régime indemnitaire du 2 février 2009. Si cette délibération prévoit conformément à la 

                                                 
77 Selon la jurisprudence, l’attribution de la NBI est réservée « aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la 

moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public » : Conseil d’État, n° 284380, 4 juin 2007. 
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règlementation78 une attribution d’IHTS79 aux agents de catégories C et B, elle ne fixe pas, par 

contre, par cadre d’emploi et fonction, la liste des emplois qui en raison des missions exercées 

ouvrent droit aux heures supplémentaires. Les IHTS attribuées sont, dès lors, dépourvues de base 

règlementaire adoptée par la collectivité. 

 

L’ordonnateur a indiqué qu’une délibération sur les heures supplémentaires serait 

présentée lors d’une session de l’assemblée du troisième trimestre 2021. 

 

Recommandation 

 Adopter une délibération en matière d’heures supplémentaires conforme au 

cadre réglementaire. Non mise en œuvre. 

 

En outre, sur la période contrôlée, il a été constaté un dépassement à 70 reprises du 

contingent mensuel règlementaire de 25 heures, alors même qu’il n’existe aucune décision du chef 

de service justifiant de circonstances exceptionnelles comme le prévoit l’article 6 du décret 

n° 2002-60 du 14 janvier 200280. Ces dépassements concernent, dans la majeure partie des cas, les 

chauffeurs affectés au cabinet du président.  

 

Enfin, certains agents ont bénéficié d’IHTS de manière forfaitaire. C’est notamment le cas 

des secrétaires de la présidence qui ont perçu mensuellement, jusqu’en 2018, 10 IHTS. Cette 

situation a depuis été régularisée et traitée dans le cadre du régime indemnitaire attribué aux agents 

concernés. 

 

 

4.2.3. Les carrières 
 

Les ratios d’avancements de grade et de promotions internes retenus par le département 

font l’objet de délibérations successives, prises entre 2007 et 2019 selon les grades81. La reprise 

systématique de l’ensemble des grades dans une même délibération permettrait de gagner en 

lisibilité pour les membres de l’assemblée délibérante comme pour les agents.  

 

L’ancienneté constitue un critère prioritaire pour les catégories B et C ; la manière de servir 

est, en revanche, prise en compte pour la catégorie A. Les ratios d’avancement de grade sont 

relativement importants : selon les années, 53 % à 84 % des agents promouvables chaque année 

ont été promus. Les ratios de promotion interne restent peu élevés (1 à 2 %) à l’exception de 

l’année 2019 pour laquelle 84 agents de maîtrise ont été promus, à la suite d’une modification des 

critères retenus par le département82. 

 

 

                                                 
78 Article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 
79 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
80 « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un 

contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 

contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 

personnel au comité technique compétent. » 
81 Cf. annexe 4 (tableau 54). 
82 Depuis 2019, le département propose à l’inscription sur liste d’aptitude les agents qui ont un avis favorable de leur hiérarchie, 

la capacité d’exercer un poste d’encadrement et le souhait de s’engager dans une mobilité, en interne ou dans une autre 

collectivité. Contrairement à la période antérieure, l’exercice effectif d’une fonction d’encadrement n’est donc plus un préalable. 

Les agents inscrits sur la liste d’aptitude d’agent de maîtrise ne sont pas promus systématiquement mais ont quatre ans pour 

trouver un poste correspondant. 
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4.2.4. Les avantages en nature 
 

Si l’affectation des logements de fonction n’appelle pas d’observations, la gestion des 

véhicules de service n’est pas régulière.  

 

Les véhicules de service sont rassemblés dans des pools et réservables via un logiciel. Il 

n’y a pas, selon l’ordonnateur, d’affectation individuelle des véhicules, mais des véhicules à usage 

collectif dont certains ont un utilisateur principal. Le remisage à domicile des véhicules de service 

est autorisé, mais sans être déclaré.  

 

Selon un tableau transmis par le département, un utilisateur à titre principal a été désigné 

pour 48 véhicules. Ces utilisateurs principaux sont en quasi-totalité des directeurs, chef de service 

ou chef de subdivision du département.  

 

La chambre rappelle que seules deux types de situation peuvent être rencontrées : 

 si l’utilisation des véhicules de service reste gérée dans le cadre d’un parc de véhicules, le 

remisage à domicile peut être accordé à titre exceptionnel uniquement dans le cadre d’un 

règlement d’utilisation des véhicules de service qui pourrait être adopté par délibération ; 

 si l’utilisation d’un véhicule est effectuée à titre individuel et si le remisage à domicile 

s’effectue de manière permanente, son affectation doit alors faire l’objet d’une délibération et 

doit faire l’objet d’une déclaration fiscale.  

 

Le département du Gers doit donc clarifier le recours aux véhicules de services et les 

avantages qui y sont liés. 

 

 

 Le temps de travail et l’absentéisme 
 

4.3.1. Le temps de travail 
 

La recommandation sur la nécessaire mise en conformité du temps de travail avec la 

réglementation en vigueur, formulée lors du précédent contrôle de la chambre, notifié en 2015, n’a 

pas été mise en œuvre.  

 

Le règlement du temps de travail prévu dans le protocole d’accord signé en 1999 dans le 

cadre de la mise en œuvre des 35 heures au 1er janvier 2000 n’a pas été actualisé, sauf pour certains 

services particuliers83. Le règlement intérieur, adopté le 1er mai 2006, n’a pas non plus fait l’objet 

d’une actualisation. L’établissement d’un document unique et actualisé permettrait d’améliorer la 

transparence et la lisibilité des dispositions relatives au temps de travail.  

 

Le protocole RTT n’a pas modifié le régime des congés antérieurs. Le règlement intérieur 

précise le nombre de congés prévus par agent, qui diffère selon la nature de l’emploi occupé, sans 

qu’aucune justification ne soit apportée pour ce traitement différencié des agents : 

 37 jours ouvrés pour les assistants sociaux éducatifs, les puéricultrices et les techniciennes 

d’intervention sociale et familiale ; 

 35 jours ouvrés pour les agents des archives et de la bibliothèque ; 

 32 jours ouvrés pour tous les autres agents. 

                                                 
83 Cf. annexe 4 (tableau 56). 
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Les agents du département du Gers bénéficient ainsi de 32 à 37 jours de congés annuels, 

contrairement aux dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, qui fixe ce nombre à 

cinq fois la durée hebdomadaire de travail, soit 25 jours pour un agent à temps plein. 

 

L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la 

fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, a autorisé le 

maintien des régimes de travail mis en place par les collectivités antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi de 2001, par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité. Aucune 

délibération n’a été prise par le département postérieurement à cette loi. Dès lors le maintien des 

5 à 12 jours de congés supplémentaires n’est pas régulier.  

 

La durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale de 46 heures par an et par agent, 

et de 88 heures pour les agents bénéficiant de 37 jours de congés. Ce non-respect de la durée légale 

représente un coût non négligeable pour le département, de l’ordre de 1,42 M€ (soit 2 % des 

charges de personnel et 5,6 % de la CAF brute). Ce coût serait plus élevé encore en intégrant les 

situations plus favorables de certains agents en matière de jours de congés annuels.  

 
tableau 22 : temps de travail en 2019 au sein des services départementaux 

 Régime commun des 

agents du CD32 

Jours dans l’année 365 

- Week-ends 104 

- Jour fériés en moyenne (moins journée de solidarité) 7 

- Congés annuels 25 

= Jours de travail théoriques légaux (1) 229 

- Congés supplémentaires 7 

= Jours de travail effectifs 222 

Durée journalière de travail (35 h par semaine / 5) 7 h 

Durée annuelle de travail de la commune 1 554 h 

Durée légale annuelle de travail  1 607 h 

Différence avec la durée légale annuelle 46 h 

Nombre d’heures non travaillées 54 418 h 

Sureffectif théorique (en ETP) 34 

Coût moyen d’un agent (en €) 41 781 

Surcoût budgétaire (en €) (2) 1 420 554 

Source : CRC d’après les documents du CD 32 

(1) 1 607 h / 229 = 7 heures journalières 
(2) 1 246 ETP x 46 h / 1 607 h 

 

La chambre réitère ainsi la recommandation formulée lors de son précédent rapport, 

relative à la mise en conformité du temps de travail du département au cadre réglementaire. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur renvoie aux dispositions de la 

loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique et indique que le temps de 

travail des agents sera mis en conformité au cadre réglementaire dans un délai de 12 mois 

maximum après la date du renouvellement de l’exécutif départemental.  

 

La chambre rappelle néanmoins que cette disposition concerne uniquement les régimes 

dérogatoires qui avaient été maintenus par l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, pour les collectivités qui en disposaient 

antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2001, et dont le maintien avait fait l’objet d’une 
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décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité. Tel n’est pas le cas en l’espèce, et la 

mise en œuvre de la réglementation est donc d’application immédiate.  

 

Recommandation 

 Délibérer un temps de travail conforme au cadre règlementaire 

(recommandation réitérée). Non mise en œuvre. 

 

 

4.3.2. L’absentéisme et la politique de prévention 
 

L’absentéisme des agents départementaux est très faible, de l’ordre de 6 %. En 2017, 

l’absentéisme médical a concerné 757 agents qui ont, en moyenne, été absents 45 jours ou 29 jours 

si on ne tient compte que de la maladie ordinaire84. L’absentéisme est lié majoritairement à la 

maladie ordinaire (de l’ordre de 3 %). Le taux d’absentéisme lié aux accidents du travail et aux 

maladies professionnelles est très faible.  

 

Une certaine disparité de situation entre les différentes directions peut toutefois être 

relevée. En 2018, le taux d’absentéisme de la direction des moyens généraux (DMG) s’est élevé à 

18,6 % (service d’entretien des locaux) et à 13,8 % (autres services de la DMG) tandis que celui 

de la maison départementale des solidarités de Fleurance était de 13,6 %. L’absentéisme lié à la 

maladie ordinaire de ces trois services se situait entre 5,2 et 6,6 %, soit environ deux fois plus que 

la moyenne départementale. 

 

La collectivité conduit une politique volontariste en matière de prévention et de santé au 

travail. Avec l’action sociale, ils ont représenté deux axes stratégiques récents de la politique des 

ressources humaines du département.  

 

Le département a mis en place les dispositifs réglementaires (agents de prévention, 

actualisation du document unique en 2015, visites sur sites du CHSCT, cellule RPS, etc.). Il 

développe, en outre, des dispositifs volontaristes, tels le sport santé au travail ou la mise à 

disposition des assistantes sociales auprès des agents qui en feraient la demande pour tout arrêt 

supérieur à 45 jours ou pour les congés de longue durée. Une attention particulière est également 

apportée aux personnels en situation de handicap.  

 

L’action sociale est également très développée : le département a mis en place l’ensemble 

des dispositifs obligatoires et facultatifs possibles pour un budget total de plus de 700 k€ annuels. 

 
tableau 23 : prestations sociales du département en 2019 

Dispositif Contenu 

Adhésion au CNAS (2016) Prestations offertes par le Comité national de l’action sociale. 

Prestations sociales RH dédiées Secours financiers, aides à la garde d’enfants, aides sociales remboursables, aide à la pratique 

d’une activité sportive, aide au sevrage tabac… 

Participation employeur à la mutuelle Le montant est variable (de 1 à 15 €) en fonction de la rémunération brute annuelle et de la 

composition familiale (enfant(s) de 0 à 16 ans couvert(s) par l’agent).  

Contrat collectif prévoyance Signature depuis le 1er octobre 2014 d’un contrat collectif à adhésion individuelle facultative 

auprès d’une mutuelle. Chaque agent est libre d’adhérer dans les conditions fixées dans le contrat. 

Source : CRC à partir des données CD 32 

 

 

                                                 
84 Cf. annexe 4 (tableau 57). 
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 L’impact de la crise due au Covid-19 
 

Face à la crise liée au Covid-19 et à la période de premier confinement à partir de mars 

2020, le département a organisé la continuité de son activité. Un document a établi la liste des 

missions prioritaires et des postes indispensables en cas de pandémie. En fonction d’un plan de 

continuité de l’activité établi pour chacune des directions, les agents ont été placés dans trois 

situations différentes : 

 415 agents ont fait l’objet d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) ; 

 178 agents ont télétravaillé ; 

 333 agents ont poursuivi leur mission en présentiel, essentiellement ceux de la DOSIN, de la 

DMG et de la direction générale de l’action sociale (DGAS) ; 

 251 agents étaient en régime mixte (télétravail et présentiel). 

 

Bien que le département ne disposait pas d’une culture du télétravail, sa mise en place a été 

facilitée par le démarrage d’une expérimentation à partir de janvier 2020, sur la base du volontariat. 

Cependant, 43 agents seulement étaient concernés par cette expérimentation et le département a 

dû s’organiser dans l’urgence pour acquérir du matériel portable et des logiciels de travail à 

distance (vidéoconférence notamment). Les possibilités simultanées d’accès à distance à la 

plateforme départementale étaient limitées à 650 agents, pour un recensement de 350-400 agents 

prioritaires au regard du plan de continuité de l’activité. 

 

Le département a été particulièrement attentif au maintien de la communication avec les 

agents et les organisations syndicales. Plusieurs outils ont ainsi été mis en place : lettres 

d’information, envoi de SMS sur les téléphones professionnels et personnels des agents, appels 

téléphoniques effectués par les agents de la direction des ressources humaines. Des 

visioconférences ont été tenues avec les partenaires sociaux. À l’issue de la période de 

confinement, le département a mis en place des plans de reprise de l’activité (PRA), 

particulièrement détaillés et déclinés par direction.  

 

Une délibération prise le 3 juillet 2020 a, par ailleurs, approuvé la mise en place d’une 

prime spécifique Covid avec trois taux différents : 

 un montant de 330 € pour les agents ayant participé à la cellule de crise (hors direction 

générale) et à la plateforme logistique de distribution de masques et de gels ; 

 un montant de 660 € attribué aux agents ayant eu un surcroit inhabituel de travail (agents du 

service informatique et assistants familiaux) ; 

 un montant de 1 000 € pour les agents ayant connu un surcroit inhabituel et continu de travail 

(les agents ayant assumé un rôle de préleveurs Covid dans les EPAHD par exemple). 

 

Au total, 76 agents ont perçu une prime pour un montant total de 41 945 € et 217 assistantes 

familiales pour un montant total de 142 230 €, soit un coût total de 184 175 € pour le département.  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Les charges de personnel du département du Gers pèsent plus fortement que pour les autres 

départements de la même strate démographique. La progression de la masse salariale a néanmoins 

diminué de moitié depuis 2016 grâce à un pilotage resserré des effectifs.  
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Le dispositif indemnitaire en vigueur, qui date de 2009, n’est pas suffisamment transparent 

en ce qui concerne les montants attribués par grade. Il est, par ailleurs, dépourvu de base légale 

depuis l’abrogation de plusieurs décrets instituant des primes au niveau de l’État, ce qui rend 

nécessaire l’adoption dans les meilleurs délais d’un nouveau régime indemnitaire.  

 

Le département n’a pas mis en œuvre la recommandation du précédent rapport de la 

chambre concernant le temps de travail qui reste irrégulier. L’attribution d’un nombre de jours de 

congés supérieur de 5 à 12 jours au nombre légal représente un coût non négligeable pour le 

département. L’absentéisme se situe, par contre, bien en deçà des moyennes nationales, ce qui 

s’explique notamment par une politique de prévention et d’action sociale volontariste.  

 

 

 

5. LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 La stratégie et l’organisation de la fonction achat 
 

5.1.1. Une absence de stratégie en matière d’achat public 
 

L’appréhension de la commande publique est très fortement orientée autour de la sécurité 

juridique. La notion de performance de l’achat y est encore faible. Selon l’ordonnateur, les 

directions acheteuses mobilisent des outils relatifs à la performance, tels le « sourcing » ou la 

négociation, mais ces démarches restent liées à l’initiative d’un agent ou d’un service. La 

performance de l’achat public n’est pas érigée comme un objectif de la commande publique par la 

direction générale ou les élus.  

 

La chambre recommande ainsi au département d’élaborer et de formaliser une stratégie de 

l’achat public lui permettant d’en assurer la régularité, comme la performance. 

 

Recommandation 

 Élaborer une stratégie de l’achat public lui permettant d’en assurer la 

performance tout autant que la régularité. Non mise en œuvre. 

 

 

5.1.2. Une organisation partiellement déconcentrée 
 

Le service achat et commande publique (SACP) est rattaché à la direction de l’action 

juridique et institutionnelle, elle-même rattachée au DGA ressources et moyens.  

 

Composé de sept agents, il a un rôle de conseil et d’expertise juridique dans le domaine du 

droit des contrats publics (marchés publics, concessions et montages contractuels complexes). Il 

participe, en lien avec les différents services prescripteurs du département, à la définition préalable 

des besoins, au choix des procédures et des leviers contractuels à mettre en œuvre dans un objectif 

d’optimisation juridique des contrats. Ce service a connu une forte instabilité de son encadrement 

(quatre responsables de service depuis 2014). 
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La fonction commande publique, dans son volet passation, est partiellement déconcentrée. 

Les relations avec les directions opérationnelles relèvent en effet de deux modes d’organisation : 

 une organisation déconcentrée pour les six directions opérationnelles85 dont la part dans les 

achats de la collectivité est la plus significative. Ces directions sont dotées de cellules 

spécialisées dans la gestion administrative et financière des marchés publics. La répartition des 

tâches entre ces directions et le SACP diffère selon que le marché est passé en procédure 

adaptée (la direction opérationnelle prend alors en charge l’intégralité de la procédure) ou en 

procédure formalisée (le SACP gère la notification) ; 

 une organisation centralisée au niveau du service achat et commande publique pour les autres 

directions : ce service se charge de l’ensemble des tâches administratives inhérentes à la 

passation des marchés ou des concessions en lien avec le service prescripteur. 

 
L’exécution des marchés relève, en revanche, dans tous les cas, des directions 

opérationnelles.  

 

Cette organisation est efficiente et adaptée au fonctionnement du département. Les agents 

spécialisés marchés publics des directions opérationnelles bénéficient de formations relatives aux 

procédures et aux outils (logiciels) de la commande publique et le SACP leur communique les 

informations importantes via une adresse courriel générique. Le département gagnerait pourtant à 

mettre en place un véritable réseau des référents marchés, animé par le SACP, et à s’assurer d’une 

plus grande homogénéité dans les pratiques développées par chacune des six directions. En effet, 

pour les procédures inférieures à 40 000 €, chaque direction a son fonctionnement propre. 

 

Enfin, la chambre observe que le positionnement du service dans l’organigramme ne lui 

permet pas de jouer un rôle pleinement moteur : le rattachement à la direction générale (au niveau 

du DGS ou du DGA ressources) serait plus stratégique pour impulser et diffuser une stratégie 

d’achat au sein de la structure.  

 

 

5.1.3. Le système d’information 
 

Le département s’est doté d’un logiciel métier, le logiciel SIS marchés, qui rencontre 

cependant des limites : 

 si le logiciel est utilisé par le SACP, seules quatre des six directions acheteuses y ont recours. 

Les directions DTDD et moyens éducatifs et culturels utilisent des modèles de document 

(CCAP, AE, etc.) mis à jour par le SACP ; 

 le module rédaction est peu utilisé en raison de l’absence d’uniformité dans les procédures et 

documents utilisés par chacune des directions acheteuses ; 

 le module exécution n’est pas utilisé, sauf par une direction, la DDI. L’exécution est suivie 

pour la quasi-totalité des directions par le logiciel financier, Astre.  

 

L’ordonnateur a précisé qu’une nouvelle version du logiciel est en cours de déploiement, 

et qu’il souhaite, dans ce cadre, que l’ensemble des utilisateurs soient formés, sur la base de 

documents harmonisés.  

 

 

                                                 
85 Directions déplacement/infrastructure, patrimoine/immobilier, informatique, territoire et développement durable, moyens 

éducatifs et moyens généraux. 
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5.1.4. Les outils de cadrage et de contrôle 
 

Il n’existe pas de guide de la commande publique au sein des services départementaux. Un 

projet de guide des procédures d’achat a été rédigé, mais il n’a pas encore fait l’objet d’un partage 

ni d’une validation de la direction générale.  

 

Des fiches de procédures et des modèles sont à disposition des directions sur le réseau du 

département, mais un document-cadre de type guide ou règlement de l’achat public serait plus 

accessible et plus lisible pour les directions opérationnelles.  

 

 

5.1.5. Les délégations 
 

Par délibération du 2 avril 2015, l’assemblée délibérante a chargé le président de « prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ». 

 

Les arrêtés de délégation de signature confient les décisions relatives aux marchés et à leurs 

avenants au DGS et aux DGA sans préciser de montants. 

 

Un document interne au SACP précise les usages des délégations en matière de commande 

publique. Ces dernières ciblent des niveaux de responsabilité par type d’acte et de document mais 

ne précisent pas la répartition exacte des délégations entre les différentes fonctions. Ainsi, le 

document précise que les notifications des marchés sont signées par le directeur, le DGA, le DGS 

ou leurs adjoints et les contrats et actes d’engagement par les DGA et DGS ou leurs adjoints sans 

précision de seuils financiers.  

 

 

 Le respect des procédures 
 

Le département publie chaque année entre 150 et 200 marchés, à l’exception de l’année 

2019 qui présente un nombre légèrement inférieur86. 

 

 

5.2.1. Publication des données essentielles des marchés 
 

L’article 133 du code des marchés publics prévoyait une publication en début d’année de 

la liste des marchés notifiés l’année précédente. À compter de 2017, la réglementation a évolué en 

précisant les données essentielles à publier. À l’occasion de la transposition des directives 

européennes sur la commande publique, l’article L. 2196-2 du code de la commande publique 

renforce cette obligation, en imposant aux acheteurs publics de rendre accessibles, sous un format 

ouvert et librement réutilisable, les données essentielles des marchés, sous réserve des dispositions 

relatives aux informations confidentielles. L’article R. 2196-1 précise que cette obligation 

concerne les marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT 

et que ces données portent sur la procédure de passation, le contenu du contrat et l’exécution du 

marché, ainsi que sa modification éventuelle. Ce seuil de 40 000 € est issu du décret du 

12 décembre 2019 applicable au 1er janvier 202087. Antérieurement, il était de 25 000 € HT. 

 

                                                 
86 Cf. annexe 5 (tableau 59). 
87 Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019. 
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La liste des marchés dont la publication était prévue par l’ancien article 133 du code des 

marchés publics n’a pas été établie par le département s’agissant des années 2016, 2017 et 2018. 

Néanmoins, à compter du 1er octobre 2018, le département a mis à disposition sur son profil 

acheteur les données essentielles de ses marchés publics. Ces données sont ensuite mises à 

disposition du public, mensuellement, dans un format ouvert et librement réutilisable.  

 

 

5.2.2. La nomenclature et la computation des seuils 
 

Le département a mis en place une nomenclature des achats. Il n’y a cependant pas de 

procédure organisée de recensement des marchés en vue de la computation des seuils. Les 

directions vérifient elles-mêmes les familles d’achat utilisées à partir de la nomenclature et le 

contrôle de la computation des seuils est opéré a posteriori par la direction du SACP.  

 

Néanmoins, depuis 2020, le SACP recense, auprès de toutes les directions, les marchés à 

reconduire dans l’année, les marchés récurrents et les nouveaux besoins. La chambre encourage le 

département à pérenniser et systématiser cette démarche. 

 

 

5.2.3. Le respect des principes de la commande publique 
 

Les observations de la chambre se fondent sur l’analyse d’un échantillon de marchés. Les 

procédures de passation sont respectées ; qu’il s’agisse d’une procédure adaptée ou d’un appel 

d’offres, les rapports d’analyse des offres présentent les critères et les sous-critères avec leur 

pondération, les notes attribuées sont argumentées et détaillées. La chambre considère que la 

recommandation88 formulée sur ce point dans son précédent rapport est mise en œuvre. 

 

Le taux de marchés infructueux ou classés sans suite est faible : en dehors de l’année 2018, 

ce taux est inférieur à 5 %89. 

 

Enfin, de manière générale, l’exécution des marchés sélectionnés n’appelle pas de 

remarque.  

 

La chambre a tout particulièrement analysé le marché de mandat de maîtrise d’ouvrage de 

la construction du 22ème collège engagé en 2014. La décision de la commission permanente 

validant le montant global de l’opération estimé à 19 891 400 € HT a également autorisé le recours 

à un mandataire, justifié par « l’ampleur exceptionnelle de cette opération et sa complexité ». 

 

Si la mission du mandataire, définie dans l’article 6 du cahier des clauses particulières, 

reprend les missions classiques dans le cadre d’une délégation de la maîtrise d’ouvrage 

(organisation des consultations, signature et gestion des contrats, suivi et rémunération des 

prestataires, réception des ouvrages et gestion administrative, comptable et financière de 

l’opération), le département a cependant engagé directement la consultation pour le choix d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre. Le mandataire n’est intervenu qu’à l’issue de l’organisation du 

premier jury. Ce montage a été expliqué par l’ordonnateur par son souci que la décision de 

délégation de la maîtrise d’ouvrage n’impacte pas le calendrier très contraint de l’opération 

(situation de forte saturation du seul collège alors présent sur la commune de l’Isle Jourdain). 

 

                                                 
88 Veiller, pour les marchés passés en procédure adaptée, à la définition et à la pondération des sous-critères, et à la qualité du 

processus d’analyse des offres des candidats (précision des rapports de présentation et d’analyse des offres). 
89 Cf. annexe 5 (tableau 61). 
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La procédure de consultation et l’exécution du marché n’appellent pas d’observations. Le 

budget définitif de l’opération a été inférieur au prévisionnel, en raison notamment d’une 

enveloppe de travaux inférieure aux prévisions initiales90. La chambre souligne néanmoins que 

malgré le recours à un mandataire, les services départementaux ont dû rester présents dans le suivi 

du chantier et l’exécution du programme.  

 

 

 La commande publique pendant la crise liée au Covid-19 (mars-mai 2020) 
 

Durant cette période, des mesures particulières ont été mises en œuvre par le département, 

dans le respect des dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 :  

 s’agissant des consultations qui étaient en cours de publication pendant la période de 

confinement, les délais de réception des candidatures et des offres ont été prolongés (cinq 

consultations concernées) ;  

 des ordres de service de suspension de l’exécution des prestations ou de prolongation des délais 

d’exécution ont été notifiés aux titulaires s’agissant des marchés pour lesquels l’arrêt des 

activités a été imposé par l’épidémie (six marchés concernés) ;  

 pour les marchés récurrents dont la durée arrivait à échéance pendant l’état d’urgence sanitaire, 

la durée a été prolongée par avenant, afin de pouvoir assurer une continuité dans l’exécution 

des prestations (deux marchés concernés) ;  

 une commission d’appel d’offres s’est réunie par le biais d’un système de conférence 

audiovisuelle le 5 mai.  

 

Enfin, des modèles spécifiques au contexte de crise sanitaire ont été rédigés pour les 

consultations qui ont été publiées pendant cette période (six consultations concernées). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commande publique est très fortement orientée vers la sécurité juridique et la notion de 

performance de l’achat y est encore faible. Le département n’a pas élaboré de stratégie de l’achat 

public lui permettant d’en assurer la régularité comme la performance. Son organisation est 

partiellement déconcentrée pour tenir compte des différentes situations des directions face à l’achat 

public et, en l’absence de guide de la commande publique, et malgré la diffusion de fiches de 

procédures, certaines pratiques ne sont pas harmonisées d’une direction à l’autre. 

 

Le département respecte les procédures de la commande publique, tant au niveau de la 

passation que de l’exécution. La procédure de computation des seuils gagnerait néanmoins à être 

systématisée. 

 

 

 

                                                 
90 Cf. annexe 5 (tableau 62). 
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6. LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le rapport précédent de la chambre régionale des comptes Midi-Pyrénées avait émis une 

seule recommandation relative à la fiabilité des comptes, celle de veiller à une correcte imputation 

comptable des flux entre budget principal et budgets annexes ; elle a été suivi d’effet. 

 

Lors du présent contrôle, la chambre a analysé les points suivants : 

 la production complète des documents budgétaires et de leurs annexes ; 

 l’équilibre des opérations d’ordre ; 

 l’intégration des immobilisations en cours dans les comptes de classe 23 à 21 ; 

 la comptabilisation des opérations patrimoniales, notamment les cessions d’immobilisations ; 

 l’intégration des études. 

 

Il n’a pas été constaté d’anomalie sur ces items ; les sujets appelant des observations sont 

développés ci-après. 

 

 

 La fiabilité de l’information budgétaire et le pilotage budgétaire 
 

6.1.1. La qualité de l’information financière et budgétaire 
 

6.1.1.1. La mise en ligne des documents budgétaires 

 

Les articles L. 3313-1 et R. 3313-8 du CGCT prévoient que les documents budgétaires des 

départements doivent être mis en ligne dans un délai d’un mois à compter de leur adoption.  

 

Si une partie des documents budgétaires est bien mise en ligne sur le site internet du 

département du Gers, en revanche, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au 

compte administratif ne sont pas accessibles sur le site, alors même que ces rapports permettent 

aux citoyens de saisir l’ensemble des enjeux financiers de la collectivité. 

 

 

6.1.1.2. Le débat d’orientations budgétaires 

 

Conformément à l’article L. 3312-1 du CGCT, le président du département a présenté, sur 

l’ensemble de la période91, le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) dans le délai de deux 

mois précédant l’examen du budget92. Le département s’est aussi, dès 2017, correctement 

conformé à la nouvelle réglementation93 sur la présentation du ROB et intègre ainsi, depuis 2018, 

les éléments relatifs à l’évolution de ses dépenses de fonctionnement94.  

 

Cependant, la chambre relève que la partie dédiée à l’investissement pourrait être étoffée. 

En effet, les ROB se limitent à présenter le niveau d’investissement et la proportion de ceux-ci liés 

à la voirie et aux collèges, sans détailler les principaux investissements programmés, ni indiquer 

l’avancée des projets en cours. Par ailleurs, s’agissant des subventions d’investissement versées 

                                                 
91 L’année 2020 ayant fait l’objet d’une dérogation dans le cadre de la crise due au Covid-19. 
92 Cf. annexe 6 (tableau 63). 
93 Article L. 3312-1 et D. 3312-12 du CGCT. 
94 La loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 impose une présentation de l’évolution des dépenses réelles 

de fonctionnement et du besoin de financement, en cohérence avec les mesures tirées de la contractualisation. 
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aux collectivités territoriales, les ROB ne détaillent pas, par fonction, le montant de ces dernières, 

ni par bénéficiaire. Aussi, en l’absence de document stratégique, les informations fournies ne 

permettent pas d’avoir une vision claire des principaux projets d’investissement du département.  

 

Afin d’assurer une parfaite information budgétaire, le département devrait étayer davantage 

la partie relative à sa politique d’investissement, à travers notamment une présentation et une 

analyse plus détaillée de ses autorisations de programme et de ses crédits de paiement. 

 

 

6.1.2. La qualité des prévisions budgétaires 
 

Sur l’ensemble de la période, la collectivité présente un niveau de qualité des prévisions 

budgétaires très satisfaisant95. Le taux d’exécution de la section de fonctionnement se situe à 97 % 

en moyenne sur la période pour les dépenses réelles, et à plus de 100 % pour les recettes. La 

collectivité explique ces bons taux par l’utilisation de la journée complémentaire (20 janvier N+1) 

et par le recours à la procédure de rattachement comptable des dépenses et des recettes à l’exercice 

auquel elles se rapportent. En section d’investissement, les taux de réalisation sont également très 

élevés (97 % en dépenses et 99 % en recettes). Cette situation s’explique par le recours aux 

autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) et par l’absence de report de crédits 

de paiement d’une année sur l’autre. Cette pratique ne remet pas en cause la fiabilité du résultat 

vu les taux élevés d’exécution des CP96. 

 

Ceci étant, la chambre constate que, sur les 89,95 M€ de CP restant à consommer fin 

201997, plus de 40 % concernent des AP supérieures à cinq années, ce qui est contraire à ce que 

prévoit le point 3.4 du règlement en matière d’AP adoptée par le conseil départemental le 

29 septembre 200898. Il s’agit principalement (pour 30 M€) de CP relatifs aux AP votées en 2011 

et en 2012 sur la contribution du département à la réalisation par l’État de la RN124 et dont 

l’avancement des travaux a subi de nombreux retards.  

 

 

6.1.3. Les ajustements budgétaires et la reprise des résultats 
 

Jusqu’en 2018, les ajustements budgétaires opérés par le département étaient 

principalement liés à l’intégration des affectations de résultats des exercices précédents au niveau 

du seul budget supplémentaire. Depuis 2019, le département procède à une reprise anticipée des 

résultats au niveau du budget primitif, ce qui lui permet d’améliorer sensiblement la qualité de ses 

prévisions budgétaires. 

 

Des écarts sont constatés dans la reprise des résultats au niveau des budgets 

supplémentaires sur les exercices 2018 et 2020 par rapport aux résultats constatés lors du vote du 

compte administratif. Ces écarts s’expliquent, en 2018, par la reprise du déficit d’investissement 

du budget « Gestion immobilier d’entreprises » clôturé au 31 décembre 2017 (- 135 358 €) et, en 

2020, par la reprise des excédents d’investissement du budget annexe « Bâtiment industriel de 

Castéra Verduzan » clôturé au 31 décembre 2019 (124 615 €). Dès lors, les résultats ont été 

correctement repris lors du budget supplémentaire99. 

                                                 
95 Cf. annexe 6 (tableau 64). 
96 Cf. annexe 6 (tableau 65). 
97 Cf. annexe 6 (tableau 66). 
98 Point 3.4 : « la durée de vie d’une AP ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date de son vote. Passé ce délai, l’AP deviendra 

caduque et devra être annulée, lors de la session budgétaire la plus proche, sauf cas exceptionnels où le gestionnaire du 

programme serait en mesure de justifier la nécessité de maintenir les crédits de paiement ». 
99 Cf. annexe 6 (tableau 67). 
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Jusqu’en 2018, les ajustements budgétaires conduisaient à une augmentation des dépenses 

et des recettes d’investissement du fait de l’intégration du résultat d’investissement négatif en 

dépenses et de l’affectation des résultats de fonctionnement au besoin de financement de la section 

d’investissement (1068). Par ailleurs, l’intégration du résultat de fonctionnement en section de 

fonctionnement conduisait principalement à une augmentation du virement de la section de 

fonctionnement et à une diminution des recettes d’emprunt prévues au stade du budget primitif. 

L’anticipation de la reprise des résultats depuis 2019 permet donc d’éviter ces variations 

importantes en section d’investissement. 

 
tableau 24 : ajustements budgétaires en investissement liés à la reprise des résultats au BS 

en € 

Virement de la section de fonctionnement (023) Dépenses et recettes d’investissement 

BP BS / DM1 
Évolution en 

valeur 
BP BS / DM1 

Évolution en 

valeur 

2014 5 113 426 12 854 528 7 741 102 52 972 147 58 739 219 5 767 072 

2015 6 008 378 10 468 341 4 459 963 50 882 105 63 341 639 12 459 534 

2016 6 372 095 5 772 776 -599 319 52 457 643 63 987 995 11 530 352 

2017 4 517 734 11 464 821 6 947 087 49 265 097 54 992 568 5 727 471 

2018 10 004 311 18 163 974 8 159 663 49 318 307 67 105 252 17 786 945 

2019 12 675 561 14 510 205 1 834 644 64 112 913 65 675 875 1 562 963 

2020 17 152 520 11 163 039 -5 989 481 75 585 426 71 325 059 -4 260 366 

Source : CRC, d’après les documents budgétaires du département 

 

Par ailleurs, la reprise anticipée des résultats au niveau du budget primitif (BP) a permis au 

département de mettre fin à une pratique non règlementaire visant à utiliser le compte de reprises 

sur provisions (c/78) comme une variable d’ajustement budgétaire des dépenses et des recettes de 

fonctionnement dans l’attente de la reprise des résultats. Constituée à hauteur de 13,5 M€, entre 

2009 et 2011, dans le but de financer une partie des dépenses de fonctionnement dont l’évolution 

était incertaine, cette provision permettait chaque année, par sa reprise partielle, d’équilibrer le BP 

avant la reprise définitive des résultats lors du budget supplémentaire (BS). Aussi, jusqu’en 2018, 

l’ajustement principal lors de la reprise des résultats au BS reposait sur une augmentation du 

virement à la section d’investissement et sur une diminution de la reprise sur provisions à hauteur 

du résultat intégré. 

 
tableau 25 : ajustement budgétaire lié à l’utilisation du compte « reprises sur provisions » 2014-2018 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Résultat de fonctionnement repris au BS 14 033 866 11 046 814 8 798 104 12 243 096 8 992 653 

Ajustement budgétaire en fonctionnement lors du BS : 

hausse du virement à la section d’investissement + 

diminution de la reprise sur provisions 

13 391 102 12 489 193 7 432 681 10 847 087 9 659 663 

Source : CRC, d’après les documents budgétaires du département 

 

Alerté par la DDFiP sur le fait que le compte de reprises sur provisions n’avait pas vocation 

à servir à la constitution de réserves budgétaires ou à financer l’augmentation future de charges 

annuelles récurrentes, le département y a mis un terme en 2018, en opérant une reprise définitive 

du compte provisions pour un montant total de 6 M€.  

 

Par ailleurs, la chambre relève que cette pratique a eu pour effet, jusqu’en 2017, de majorer 

les ressources stables du département et, par voie de conséquence, le fonds de roulement net global 

et la trésorerie. Ainsi, entre 2014 à 2017, le département apparaît en meilleure situation financière 

en raison de son stock de provisions accumulé depuis 2009. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

63 

tableau 26 : impact du compte provisions sur le fonds de roulement 2014-2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Provisions pour risques et charges 9 632 000 8 032 000 8 032 000 6 172 847 173 004 601 516 

Fonds de roulement net global 19 722 438 15 873 728 19 318 719 14 209 123 6 442 551 11 976 305 

Niveau du fonds de roulement en 

l’absence de provisions 
10 090 438 7 841 728 11 286 719 8 036 276 6 269 547 11 374 789 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

6.2.1. Le contrôle de l’annualité 
 

Le département pratique le rattachement des charges et des produits par l’utilisation des 

divers comptes de charges à payer et produits à recevoir. La dernière délibération sur les 

rattachements date du 8 novembre 2019.  

 

Aucune anomalie n’a été constatée sur le rattachement des charges et des produits par la 

collectivité. La moyenne des rattachements de charges s’élève à 3,5 % des charges de gestion sur 

l’ensemble de la période100. 

 

S’agissant des charges à répartir, le département du Gers n’utilise pas la possibilité d’étaler 

certaines charges. 

 

S’agissant des charges et produits constatés d’avance, les opérations passées sur la période 

concernent uniquement les produits constatés d’avance et sont correctement comptabilisées par la 

collectivité101. 

 

Enfin, si les comptes d’attente en dépenses ne sont pas complètement apurés en fin d’année, 

la proportion des sommes restant sur ces comptes n’est pas suffisante pour fausser 

significativement le résultat.  

 

 

6.2.2. Le patrimoine immobilisé au 31 décembre 2019 
 

6.2.2.1. La concordance des états de l’actif avec les comptes de gestion 

 

Le rapprochement entre l’état de l’actif et l’inventaire 2019 a révélé un écart de 95 254,42 € 

sur un total de 936,9 M€, soit 0,01 % de la valeur de l’actif. Ce montant n’est pas susceptible de 

remettre en cause la fiabilité du patrimoine de la collectivité. 

 

 

6.2.2.2. Les amortissements : absence de prise en compte de la modification du mode de 

comptabilisation des subventions d’investissement 

 

De 2014 à 2019, le montant annuel des dotations aux amortissements est passé de 14,9 M€ 

à 9 M€. Cette baisse importante est principalement liée aux modifications intervenues sur les 

durées d’amortissement en matière de subventions d’équipement. 

 

                                                 
100 Cf. annexe 6 (tableau 68). 
101 Cf. annexe 6 (tableau 69). 
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tableau 27 : dotations aux amortissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotations nettes aux amortissements 14 945 577 13 740 395 13 515 801 7 746 524 8 654 578 8 996 131 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Par délibération du 23 mars 2012, le département a décidé, conformément au décret 

n° 2011-1961 du 23 décembre 2011, de modifier les durées d’amortissement de ses subventions 

d’équipement fixées initialement à 5 ans. À compter du 1er janvier 2012, elles s’établissent de 5 à 

30 ans en fonction de la nature des biens subventionnés. 

 

Par délibération du 27 octobre 2017, le département a allongé, conformément au décret 

n° 2015-1848 et à compter du 1er janvier 2016, les durées d’amortissement des subventions 

finançant les biens immobiliers ou des installations et celles finançant des projets d’infrastructure 

d’intérêt national, respectivement de 15 à 30 ans et de 30 à 40 ans. Les durées d’amortissement 

des biens concernés (subventions millésimées 2012 et postérieures) ont alors été étendues. 

 

Cependant, au moment de la modification des durées d’amortissement en 2017, le 

département a constaté qu’une partie des subventions finançant des biens immobiliers ou des 

installations millésimées 2012 et postérieures avaient été enregistrées sur une durée 

d’amortissement de 5 ans au lieu de 15 ans. Il a résulté de cet oubli une charge d’amortissement 

surévaluée sur les exercices 2013 à 2016 et, par voie de conséquence, une dégradation plus 

importante du résultat de la collectivité sur la même période. Cette charge supplémentaire a été 

estimée à 4,47 M€ par le département. 

 

 

6.2.3. Les provisions : des dotations ne couvrant pas tous les risques 
 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans 

le plan comptable général. Au regard de l’article L. 3321-1 du CGCT, les dotations aux provisions 

constituent une dépense obligatoire pour le département. L’article D. 3321-2 du CGCT précise que 

« la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d’éléments d’actif est 

obligatoire dès lors qu’il y a apparition du risque ».  

 

Mise à part la réserve de provisions irrégulière utilisée jusqu’en 2018 (cf. § 6.1.3), le 

département a recours de manière très limitée à la constitution de provisions pour les différents 

risques et charges encourus. Au 31 décembre 2019, le compte « provisions pour risques et 

charges » s’élevait à 601 516 € et était composé d’une provision pour garantie d’emprunt de 

173 004 € constituée en 2013 et d’une provision pour contentieux de 428 512 € constituée en 2019 

et qui a fait l’objet d’une reprise lors du budget primitif 2020. 

 

Aucune provision n’a été constituée sur la période contrôlée pour prendre en compte le 

risque d’irrécouvrabilité de certaines créances, alors même que le niveau des admissions en non-

valeur s’élève, en moyenne, à 55 k€. 

 

En outre, sur la période 2014-2019, le département a introduit ou défendu plus de 90 

contentieux. Or, hormis le contentieux provisionné en 2019, aucun n’a donné lieu à constatation 

d’une provision, bien que certains soient accompagnés de demandes indemnitaires. 
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Le département du Gers préfère ouvrir, dès le budget principal, des crédits provisionnels 

sur les comptes d’imputation définitive « à risque »102 plutôt que des crédits correspondants sur le 

compte 68. Cette pratique lui permet d’engager les crédits concernés dès le début de l’année plutôt 

que d’attendre une éventuelle décision modificative et une éventuelle reprise de provisions pour 

pouvoir le faire. 

 

À titre d’exemple, le département a ouvert, dès le budget primitif 2019, des crédits à 

hauteur de 128 409 € sur le compte 6541 afin de parer au financement des admissions en non-

valeur plutôt que d’ouvrir le même montant au compte 68 et de réaliser une reprise le cas échéant 

lors d’une DM en fin d’année. 

 

Si cette pratique démontre la prudence du département, elle reste néanmoins non conforme 

à ce que prévoit l’instruction comptable M52. En outre, s’agissant plus particulièrement du 

recouvrement, la chambre rappelle que la pratique des dépréciations n’est pas substituable à 

l’admission en non-valeur, la première procédure ayant un objectif prudentiel et de fiabilisation de 

l’actif, alors que la seconde constate une charge.  

 

La chambre recommande donc au département d’adopter une politique de provisionnement 

en cohérence avec les risques et charges constatés.  

 

Pour faire suite aux observations de la chambre, le département a prévu de mettre en œuvre 

une politique de provisionnement pour risques et charges en dotant le compte 68 dès le budget 

primitif 2021. La délibération correspondante est inscrite à l’ordre du jour de la séance du 16 avril 

2021. 

 

Recommandation 

 Adopter une politique de provisionnement en cohérence avec les risques et 

charges détectés. Mise en œuvre en cours. 

 

 

 La situation financière 
 

6.3.1. La structure du budget 
 

Au 1er janvier 2020, les comptes du département du Gers sont composés d’un budget 

principal (représentant 97 % des recettes de fonctionnement et 95 % des recettes d’investissement 

des budgets totaux) et de cinq budgets annexes.  

 

La situation financière des budgets annexes n’a qu’un impact limité sur la situation du 

budget principal, puisqu’aucun de ces budgets n’a recours à l’emprunt. En 2019, le budget 

principal finance les budgets annexes à hauteur de 1,79 M€, par l’intermédiaire de la subvention 

d’équilibre, au lieu de 10,33 M€ en 2017 avant le transfert définitif de la compétence transports à 

la région103.  

 

Les deux principaux budgets annexes sont, en 2019, le budget annexe espaces naturels 

sensibles (ENS) et conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et le budget 

annexe laboratoire vétérinaire eaux et sols.  

                                                 
102 Compte 6227 « Frais d’actes et de contentieux » pour les risques contentieux, compte 654 pour les créances irrécouvrables, 

chapitre 012 pour le compte épargne temps (CET). 
103 Cf. annexe 6 (tableau 71). 
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Le budget annexe ENS-CAUE est financé en grande partie par la part départementale de 

la taxe d’aménagement (1,12 M€ en 2019) dont le taux de 1,5 % est réparti entre la politique de 

protection des ENS pour 1 % et le CAUE pour 0,5 %. 

 

L’analyse financière ci-après portera donc uniquement sur le budget principal. 

 

 

6.3.2. Le niveau de capacité d’autofinancement brute du budget principal 
 

Jusqu’en 2018, la capacité d’autofinancement (CAF) brute de la collectivité a connu une 

nette contraction imputable à la stagnation des produits de fonctionnement et à la progression plus 

rapide de ses charges, notamment des dépenses sociales. La forte augmentation de la CAF 

constatée en 2019 (+ 9,03 M€ par rapport à 2018) est due surtout à une nouvelle recette de 6,81 M€ 

issue du fonds de soutien interdépartemental (FSID), créé par la loi de finances pour 2019104, et à 

la dynamique de ses ressources fiscales (DMTO).  

 

Le niveau d’épargne (EBF) que la collectivité dégage de sa gestion courante, hors 

opérations financières et exceptionnelles, s’élève à 27,63 M€ en 2019. Il augmente de 3,12 M€ 

(+ 12,72 %) entre 2014 et 2019, même si cette évolution est essentiellement concentrée sur 

l’exercice 2019 (+ 48,3 % par rapport à 2018), qui bénéficie à la fois d’une forte progression des 

produits et d’une diminution des charges de fonctionnement. 

 
tableau 28 : la capacité d’autofinancement brute 2014-2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits de gestion (A) 236 541 505 237 598 401 243 011 836 243 297 505 237 571 693 246 040 116 

Charges de gestion (B) 212 028 007 217 669 955 221 628 854 225 270 977 218 933 942 218 407 892 

Excédent brut de fonctionnement 

(A - B) 
24 513 497 19 928 446 21 382 983 18 026 528 18 637 750 27 632 224 

en % des produits de gestion 10,4% 8,4% 8,8% 7,4% 7,8% 11,2% 

+/- Résultat financier -3 372 306 -2 963 167 -2 801 667 -2 657 132 -2 368 221 -2 136 317 

+/- Autres produits et charges 

excep. réels 
-479 150 -431 871 462 011 146 433 63 592 -133 569 

= CAF brute 20 662 041 16 533 409 19 043 326 15 515 829 16 333 121 25 362 338 

en % des produits de gestion 8,7% 7,0% 7,8% 6,4% 6,9% 10,3% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Le taux d’épargne brute105 est, sur l’ensemble de la période, inférieur au taux moyen 

d’épargne brute des départements de strate équivalente106 (10,31 % pour le département du Gers 

contre 13,64 % pour la moyenne des départements de la même strate en 2018)107. 

 

 

                                                 
104 L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a doté le fonds de soutien interdépartemental 

de 250 M€. Pour rappel, l’article 255 de la loi de finances pour 2020 a fusionné l’ensemble des fonds de péréquation portant sur 

les DMTO (le fonds de péréquation des DMTO, le fonds de solidarité en faveur des départements et le fonds de soutien 

interdépartemental). Le produit total redistribué via ce fonds est, en 2020, de 1,6 Md€, contre 1,5 Md€ en 2019. 
105 Le taux d’épargne brute = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement. 
106 Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ - comptes individuels des collectivités en 2018- Strate de comparaison : 

départements de - de 250 000 habitants. Les données 2019 ne sont pas encore disponibles. 
107 Cf. annexe 6 (tableau 72). 
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6.3.3. L’évolution des produits de gestion 
 

Sur l’ensemble de la période, les produits de fonctionnement ont augmenté de 4 % et 

s’élèvent à 246,04 M€ en 2019 (contre 236,54 M€ en 2014). Ils connaissent une forte dynamique 

entre 2018 et 2019, grâce à l’augmentation des recettes fiscales et au versement du fonds de soutien 

interdépartemental. En 2019, les produits de gestion sont constitués pour 59,7 % de recettes 

fiscales, pour 32 % de dotations et participations, pour 7,8 % de fiscalité reversée, pour 4 % de 

ressources d’exploitation et marginalement de production immobilisée. 

 
tableau 29 : évolution des produits de gestion entre 2014 et 2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ressources fiscales propres 119 197 519 124 482 776 129 133 509 126 722 381 129 877 493 141 736 904 

Fiscalité reversée 19 102 600 18 375 428 18 336 261 24 188 735 16 923 819 18 613 564 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
80 952 931 78 331 940 75 804 726 75 671 844 77 081 372 76 001 752 

Ressources d’exploitation 17 077 990 16 223 803 19 615 336 16 539 496 13 402 622 9 393 352 

Production immobilisée, travaux en 

régie 
210 465 184 454 122 004 175 049 286 386 294 545 

Produits de gestion 236 541 505 237 598 401 243 011 836 243 297 505 237 571 693 246 040 116 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 

6.3.3.1. Les ressources fiscales 

 

Les ressources fiscales propres représentent près de 60 % des recettes du département : en 

2019, elles s’élèvent à leur plus haut niveau avec un montant de 141,74 M€ et sont composées à 

42 % de fiscalité directe locale. Elles ont augmenté de 22,54 M€ sur la période et connaissent une 

forte dynamique entre 2018 et 2019 (+ 9,13 %) liée essentiellement au versement du FSID.  

 

En matière de contributions directes108, le département perçoit le produit de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties (TFPB), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et 

de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Ces ressources progressent de 

4,1 % sur l’ensemble de la période, malgré une contraction entre 2016 et 2017 liée à la perte d’une 

partie de la CVAE109. 

 

La TFPB, principale ressource fiscale du département, progresse de 7,68 M€ (+ 17,2 %) 

entre 2014 et 2018. Le dynamisme de cet impôt sur l’ensemble de la période a permis au 

département d’absorber la perte d’une partie de sa CVAE. 

 

Le dynamisme du produit de la TFPB est porté par une augmentation annuelle moyenne de 

2,5 % des bases imposables mais aussi par une augmentation du taux de 1 point en 2016. Avec un 

taux de 33,85 % en 2019, le département a le taux le plus élevé de France métropolitaine, ce dernier 

étant supérieur de plus de 10 points au taux moyen de sa strate. Sa capacité de faire jouer le levier 

fiscal est donc très limité. 

 

En outre, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal du département du Gers, c’est-

à-dire le niveau de pression fiscale qui est exercé sur les habitants et les entreprises du territoire 

par rapport à la moyenne nationale, s’élève à plus de 70 % en moyenne sur la période.  

                                                 
108 Cf. annexe 6 (tableau 73). 
109 Depuis le 1er janvier 2017, les départements perçoivent 23,5 % des produits de la CVAE contre 48,5 % auparavant. La clé de 

répartition a été modifiée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, consécutivement aux transferts 

de compétences vers les régions, prévus par la loi NOTRé. 
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Les ressources fiscales indirectes du département du Gers ont progressé de 20,21 M€ entre 

2014 et 2019 (+ 32,6 %). Ce fort dynamisme est notamment lié à la hausse des produits de droits 

d’enregistrement (DMTO) et de la taxe additionnelle aux DMTO qui bénéficient d’une croissance 

annuelle moyenne de 10,1 % sur la période et au versement du FSID en 2019 pour 6,81 M€110. 

 

 

6.3.3.2. La fiscalité reversée 

 

Le poids de la fiscalité reversée111 augmente légèrement sur la période, passant de 19,1 M€ 

en 2014 à 20,7 M€ en 2019, grâce notamment à une hausse plus importante des reversements dont 

bénéficie le département du Gers au titre du fonds départemental de péréquation des DMTO 

(+ 2,39 M€ entre 2017 et 2019).  

 

 

6.3.3.3. Les ressources institutionnelles 

 

En 2019, les ressources institutionnelles112, d’un montant de 76 M€, sont la deuxième 

source de financement du département. Elles connaissent un recul (- 6,1 %) sur la période au 

contrôle en raison notamment de la baisse de 14,5 % de la dotation globale de fonctionnement 

entre 2014 et 2017. 

 

Avec un montant de 20,56 M€ en 2019, les participations reçues par le département 

augmentent de 45,5 % sur la période au contrôle. Les participations les plus importantes perçues 

par le département proviennent principalement de la CNSA pour le financement de l’APA, la PCH 

et des MDPH, de l’association pour les adultes et les jeunes handicapés (APAJH) et du fonds de 

mobilisation départemental pour l’insertion. Ces financements sont versés en contrepartie de 

l’exercice des compétences sociales ; le département supporte toutefois un reste à charge en la 

matière. 

 

 

6.3.3.4. Les ressources d’exploitation 

 

D’un montant de 9,39 M€ en 2019, les ressources d’exploitation diminuent de 7,68 M€ 

entre 2014 et 2019, après avoir connu un pic à 19,62 M€ en 2016 lié à un recouvrement plus 

important de récupérations auprès de débiteurs dans le cadre de successions (12,96 M€ en 2016 

contre 4,66 M€ en 2018). Cette évolution s’explique par un changement de pratique du 

département en matière d’avance des frais d’hébergement depuis le 1er juillet 2018113, afin de se 

mettre en conformité avec le CASF. 

 

Les ressources sont composées à hauteur de 65 % des recouvrements de dépenses d’aide 

sociale, dont principalement les récupérations auprès de débiteurs dans le cadre de successions.  

                                                 
110 Cf. annexe 6, tableau 74. 
111 Hors attribution de compensation du transfert de CVAE 2017 afférente au transfert de la compétence transports. 
112 Cf. annexe 6 (tableau 76). 
113 Jusqu’au 1er juillet 2018, le département faisait l’avance totale des frais d’hébergement à l’établissement et récupérait ensuite 

les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, la contribution de son conjoint et celle de ses obligés alimentaires. Depuis le 

1er juillet 2018, le département paie, chaque mois, à terme à échoir, à l’établissement de résidence uniquement, sa participation 

au titre de l’aide sociale à l’hébergement des résidents en EHPA, EHPAD et USLD. La contribution du résident est versée 

directement par l’intéressé à l’établissement. Ainsi, le département s’est mis en conformité avec le CASF (article R. 132-2) qui 

stipule que « sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4 où la perception de ces revenus est assurée par l’établissement, la 

personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un établissement social ou médico-social 

relevant de l’aide sociale aux personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour ». 
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Par ailleurs, 29 % des recettes d’exploitation sont composées de recouvrement sur les indus 

d’aide sociale (APA essentiellement), soit 2,5 M€ en 2019. Ce montant progresse de 22,3 % sur 

la période, ce qui pose la question du suivi des dossiers d’attribution d’aides sociales. 

 

Le reste des recettes d’exploitation est principalement composé, en 2019, de revenus 

locatifs et redevances pour 176 k€ et de produits du domaine et récoltes pour 321 k€. 

 

 

6.3.4. L’évolution des charges de fonctionnement 
 

Les charges de gestion progressent de 3 % sur l’ensemble de la période, moins rapidement 

que les produits. Elles s’élèvent à 218,41 M€ en 2019 contre 212,03 M€ en 2014, malgré une 

diminution de près de 9 M€ en 2018 liée au transfert effectif de la compétence transports à la 

région. Cependant, cette évolution n’a pas permis de compenser la forte augmentation des charges 

sur la période liée à la hausse des dépenses d’intervention du département (+ 12 %), dont 

notamment les aides directes à la personne (essentiellement le revenu de solidarité active – RSA) 

et les aides indirectes (essentiellement frais de séjours en établissements pour les personnes âgées 

et personnes handicapées). 

 
tableau 30 : les charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 

Variation 

2014/2019 

Charges à caractère général 12 959 939 13 717 828 13 050 135 13 013 327 13 927 532 13 805 887 1,3% 6,5% 

Charges de personnel 60 269 531 62 200 025 62 476 151 62 932 015 63 224 595 64 114 897 1,2% 6,4% 

Dépenses d’intervention 103 138 258 106 266 445 110 382 302 115 098 031 116 835 464 115 558 644 2,9% 12,0% 

dont aides directes à la 

personne 
58 493 712 60 315 596 63 045 772 65 666 275 66 442 233 68 141 348 3,1% 16,5% 

dont aides indirectes à la 

personne 
44 644 546 45 950 849 47 336 531 49 431 756 50 393 230 47 417 296 1,2% 6,2% 

Subventions de fonctionnement 6 388 924 8 133 510 7 443 572 6 242 116 5 931 215 5 725 831 -2,2% -10,4% 

Autres charges de gestion 29 271 356 27 352 148 28 276 694 27 985 487 19 015 136 19 202 632 -8,1% -34,4% 

Total charges de gestion 212 028 007 217 669 955 221 628 854 225 270 977 218 933 942 218 407 892 0,6% 3,0% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Le ratio de rigidité des charges structurelles, qui permet de mesurer le poids dans la section 

de fonctionnement des charges difficilement compressibles (charges de personnel), est de 31,1 % 

en moyenne sur la période de contrôle. Cependant, si on considère les dépenses d’intervention 

comme des dépenses sur lesquelles le département dispose de peu de marges de manœuvre, le ratio 

s’élève à plus de 82 %. 

 

La structure des charges de gestion reste assez stable, sur la période, sauf pour les dépenses 

sociales qui progressent de 4,3 points. Les dépenses de personnel se maintiennent autour de 

29 %, de même que les charges à caractère général autour de 6 %. Par rapport aux départements 

de même strate, le Gers présente, en proportion des charges de gestion, des dépenses 

d’intervention et des charges de personnel plus élevées114 (52,9 % en 2018, contre 50,3% pour les 

départements de la même strate).  

 

 

                                                 
114 Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ (comptes individuels des collectivités). 
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6.3.4.1. Les charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général progressent légèrement de 12,96 M€ en 2014 à 13,81 M€ 

en 2019 (+ 6,5 %). Les dépenses en matière d’achat (4,11 M€ en 2018) en constituent le premier 

poste et restent stables sur l’ensemble de la période. 

 

Les dépenses d’entretien et de réparations constituent le deuxième poste et progressent de 

manière significative sur la période (+ 21,4 %) passant de 1,90 M€ en 2014 à 2,30 M€ en 2019, en 

raison notamment des coûts d’entretien du réseau routier départemental et de la maintenance dans 

les collèges. 

 

 

6.3.4.2. La progression des charges de personnel 

 

Les charges de personnel115 s’élèvent à 64,11 M€ en 2019 et représentent, en moyenne, 

29,4 % des charges courantes sur la période contrôlée. Il s’agit du deuxième poste de dépenses du 

département. Ces charges progressent de 6,4 % sur la période. 

 

En 2015, l’intégration de 37 agents des routes, anciennement mis à disposition par l’État, 

a conduit à un effet de transfert de 1,8 M€ de la ligne autres charges de personnel à la ligne 

rémunérations du personnel dans le budget de la collectivité. 

 

 

6.3.4.3. Le poids des dépenses sociales 

 

Les dépenses sociales (hors charges de personnel)116, d’un montant de 115,56 M€ en 2019 

(contre 103,14 M€ en 2014) représentent plus de la moitié (52,9 %) des charges courantes de la 

collectivité sur la période (contre 48,6 % en 2014). Elles ont progressé de 12 % entre 2014 et 2018. 

 

Les aides directes à la personne augmentent de 16,5 % sur la période et représentent 

68,14 M€ de dépenses brutes en 2019.  

 

L’APA, qui s’élève à 33,32 M€ en 2019, représente le premier poste des aides directes 

accordées par le département (49 %). Malgré une diminution des bénéficiaires sur la période, 

l’augmentation du coût pour le département résulte principalement de la mise en place des 

nouvelles dispositions de la loi ASV au 1er mars 2016.  

 

Le RSA s’élève à 22,18 M€ en 2019, soit 34 % du total des aides directes. Il augmente en 

moyenne de 4,7 % par an sur la période. Cette évolution est en grande partie liée à la revalorisation 

annuelle du montant du RSA depuis le 1er avril 2016. 

 

Les aides indirectes à la personne, en hausse de 6,2 % sur la période, connaissent une 

contraction importante entre 2018 et 2019 (- 3 M€). D’un montant de 47,42 M€ en 2019, elles sont 

constituées en quasi-intégralité des aides en matière de frais de séjours et d’hébergement.  

 

 

                                                 
115 Cf. annexe 6 (tableau 77). 
116 Cf. annexe 6 (tableau 78). 
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6.3.4.4. Les subventions de fonctionnement 

 

Le montant global des subventions de fonctionnement baisse de 10,4 % sur l’ensemble de 

la période. Il connaît une importante contraction à partir de 2016, conformément à la stratégie 

d’amélioration des ratios d’épargne mise en place par le département en 2015, pour ne représenter 

que 5,73 M€ en 2019 (contre 8,13 M€ en 2015), soit 2,6 % des charges de fonctionnement.  

 

Ces subventions sont principalement composées des subventions accordées aux personnes 

de droit privé, dont notamment les associations. 

 

En 2019, 676 associations ont bénéficié d’une subvention de la part du département pour 

un montant total de 4,53 M€. Les subventions versées se caractérisent par un phénomène de 

« saupoudrage » : 10 associations (0,1 %) ont bénéficié d’un montant supérieur à 100 000 € (52 % 

du montant total), alors que 428 (60 %) d’entre elles ont perçu moins de 1 000 € (0,3 % du montant 

total). Par ailleurs, le comité départemental du tourisme bénéficie de plus de 21 % des subventions 

accordées aux associations (960 k€). 

 
tableau 31 : répartition des subventions aux associations accordées par le département du Gers 

Montant subvention Nombre associations Montant total 

1 € -1000 € 428 159 018 

1001 € - 10 000 € 190 742 092 

10 001 € - 100 000 € 48 1 287 887 

plus de 100 001 € 10 2 342 066 

Total 676 4 531 062 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs 

 

Les dossiers transmis par les associations sont très complets, conformes à la réglementation 

et font l’objet d’un suivi notamment pour les subventions de plus de 23 000 €. Les conventions 

signées entre le département et les associations concernées sont explicites, en particulier s’agissant 

des avantages en nature accordés. 

 

 

6.3.4.5. Les autres charges de gestion 

 

Les autres charges de gestion diminuent de plus de 34 % sur l’ensemble de la période, 

passant de 29,27 M€ en 2014 à 19,20 M€ en 2019, en raison notamment du transfert définitif en 

2018 de la compétence transports à la région qui marque la fin du versement annuel d’une 

subvention d’équilibre de près de 9 M€ au budget annexe départemental des transports. Dès lors, 

les participations du département s’élèvent à 5,10 M€ en 2019, contre 15,36 M€ en 2014. 

 

Les contributions obligatoires (10,73 M€), les indemnités des élus (1,28 M€) et les autres 

charges diverses du département (2,09 M€) restent relativement stables sur la période. 

 

 

6.3.4.6. Les charges financières 

 

Les charges financières117 représentent en 2019 seulement 0,97 % des dépenses de 

fonctionnement, contre 1,52 % pour les départements de la même strate en 2018, et 12 € par 

                                                 
117 Cf. annexe 6 (tableau 79). 
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habitant contre 16 € pour les départements comparables. Elles diminuent, en lien avec la baisse 

des taux d’intérêt mais aussi en raison d’une gestion performante de la dette (voir infra). 

 

 

6.3.5. L’application du dispositif de contractualisation avec l’État 
 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022 a instauré un dispositif de contractualisation avec l’État, visant à formaliser 

les engagements des collectivités territoriales, dont les départements, en matière de réduction des 

dépenses. Le législateur a prévu un dispositif de pénalités applicable aux collectivités qui ne 

respecteraient pas leur objectif, qui se traduit par « une reprise financière » ne pouvant excéder 

2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal. 

 

Par délibération du 29 juin 2018, le département a manifesté son souhait de ne pas signer 

de contrat financier avec l’État. Il appartenait donc au préfet d’arrêter le niveau maximal annuel 

des dépenses de fonctionnement applicable pour le département du Gers pour les années 2018 à 

2022 et de lui en notifier le montant. Par arrêté du 6 septembre 2018, le préfet du Gers a limité 

cette hausse à un taux annuel 1,2 % sur la période. Conformément à la circulaire du 16 mars 2018, 

les dépenses réelles de fonctionnement font l’objet d’un retraitement afin de neutraliser les 

augmentations d’allocations individuelles de solidarité supérieures à 2 %. 

 

Avec la baisse de ses charges de fonctionnement entre 2018 et 2019, le département du 

Gers a respecté le plafond de progression de ses dépenses de fonctionnement prévu par le dispositif 

de contractualisation.  

 

 

6.3.6. Le financement des investissements 
 

6.3.6.1. Les dépenses d’investissement 

 

Après être restées stables à hauteur de 28,9 M€ en moyenne par an entre 2014 et 2018, les 

dépenses d’investissement se contractent de 3,1 M€ en 2019. Au total sur la période contrôlée, les 

dépenses d’investissement atteignent 170,85 M€. Elles sont composées pour 71 % de dépenses 

d’équipement (121,6 M€ sur la période) et pour 29 % de subventions d’investissement (49,5 M€). 

 
tableau 32 : les dépenses d’investissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

Dépenses d’équipement (y compris 

travaux en régie) 
21 116 657 21 271 422 22 194 848 20 191 548 20 323 804 16 654 650 121 752 929 

Subventions d’équipement (y compris 

subventions en nature) 
8 070 704 6 779 806 7 158 429 8 705 144 9 038 461 9 709 110 49 461 655 

Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés 
18 895 49 519 33 055 116 694 0 17 519 235 681 

Participations et investissements 

financiers nets 
2 347 -54 666 -71 822 -201 227 -76 191 -199 496 -601 054 

Variation autres dettes et cautionnements -540 0 0 0 0 0 -540 

Totales des dépenses d’investissement 29 208 062 28 046 082 29 314 510 28 812 159 29 286 075 26 181 783 170 848 671 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Sur les cinq dernières années, les dépenses d’investissement du département se sont 

principalement structurées autour de quatre composantes : la rénovation et la modernisation des 

routes départementales, l’immobilier dans les collèges, la contribution de la collectivité à la 
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réalisation de la 2 fois 2 voies de la RN124 par le versement d’un fonds de concours à l’État, ainsi 

que la participation aux investissements dans le numérique par la contribution au syndicat mixte 

Gers numérique. Si l’année 2019 est marquée par une importante diminution de l’investissement 

dans les collèges (- 2,9 M€), celle-ci est essentiellement liée à la fin de l’opération de création du 

22ème collège à l’Isle Jourdain.  

 

Pour les années à venir, le niveau des dépenses d’investissement devrait être encore 

tributaire de l’avancée effective des opérations de réalisation de la RN124 par l’État et des appels 

de fonds annuels auxquels doit faire face chaque année la collectivité, sans pour autant qu’elle 

puisse disposer d’une visibilité de moyen-long terme. Début 2020, le solde restant à verser à l’État 

pour cette opération s’élève à près de 30 M€, soit l’équivalent de plus d’une année de dépenses 

d’investissement pour le département.  

 
tableau 33 : principales dépenses d’investissement entre 2015 et 2019 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 2015-2019 

Rénovation et modernisation des routes 

départementales 
7 272 676 7 461 591 7 824 720 9 324 689 7 635 182 39 518 859 

Collèges 8 589 038 10 324 980 8 305 887 6 172 413 3 309 533 36 701 851 

Contribution voirie nationale (RN 124) 938 000 1 281 000 1 599 360 2 533 300 3 200 000 9 551 660 

Haut-débit 1 156 567 1 156 567 1 156 567 1 156 567 1 039 567 5 665 835 

Total  17 956 281 20 224 138 18 886 534 19 186 969 15 184 282 91 438 205 

Total opérations sur total des dépenses 

d’investissement (en %) 
64% 69% 66% 66% 58% 54% 

Source : CRC, d’après les documents budgétaires transmis par le département 

 

 

6.3.6.2. Le financement des investissements 

 

Sur la période 2014-2019, les dépenses d’investissement (170,84 M€) ont été couvertes 

pour 50 % par le financement propre disponible (85,57 M€), pour 43 % par l’emprunt (74,06 M€) 

et pour 6 % par la mobilisation du fonds de roulement (11,22 M€). 

 

Le financement propre disponible118 est composé, d’une part, de la CAF nette (32,10 M€) 

qui connaît une évolution similaire à celle de la CAF brute119 et, d’autre part, des recettes 

d’investissement propres qui fluctuent d’une année sur l’autre et s’élèvent à 7,6 M€ en 2019 contre 

11,72 M€ en 2014. Elles sont composées principalement du FCTVA (20,51 M€ sur la période), du 

fonds versé au titre des amendes de police120 (20,32 M€), des subventions d’équipement en très 

forte baisse sur la période (0,83 M€ en 2018 contre 4,13 M€ en 2014 pour un total de 9,58 M€) et 

des produits de cession (3,06 M€ sur la période dont notamment 0,7 M€ en 2017 pour la cession 

du domaine de Lupiac). 

 

 

                                                 
118 Cf. annexe 6 (tableau 80). 
119 En 2019, la CAF nette représente 4,65 % des produits de gestion, niveau inférieur à celui des départements de la même strate 

qui s’élevait à 7,64 % en 2018. 
120 Fonds réparti chaque année par le comité des finances locales, il est composé du produit des amendes forfaitaires issues des 

contrôles automatisés et du produit des autres amendes de la police de circulation. 
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6.3.7. La situation bilancielle 
 

6.3.7.1. L’endettement 

 

L’encours de la dette du département s’élève à 123,25 M€ au 31 décembre 2019 ; il s’est 

contracté à hauteur de 5,49 M€ entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, du fait d’un 

remboursement annuel en capital de la dette plus élevé que les nouveaux emprunts contractés sur 

la période.  

 

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette départementale se compose de 34 emprunts 

contractés auprès de 7 groupes bancaires. 65,2 % de l’encours est à taux fixe, affichant un taux 

d’intérêt moyen de 2,24 %, et 34,2 % de l’encours est indexé sur des indices monétaires, avec un 

taux moyen très faible de 0,24 %. Avec un total de 1,65 % contre 2,20 % au 31 décembre 2018, le 

taux moyen de la dette départementale se situe en deçà de celui de la dette du secteur public local 

au 31 décembre 2019 (2,10 %121). L’intégralité de l’encours est classée A1 selon la charte de 

bonne conduite (sans risque). 

 
tableau 34 : évolution de l’encours de dette du département 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var. ann moy. 

En cours de dettes du BP au 1er janvier 129 352 821 122 842 488 120 934 085 127 126 241 125 857 591 123 865 288 -0,9% 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d’emprunt) 
15 492 139 11 908 403 12 887 394 13 636 199 13 492 303 13 930 257 -2,1% 

+ Nouveaux emprunts 8 981 266 10 000 000 19 079 550 12 000 000 11 500 000 12 500 000 6,8% 

= Encours de dettes du BP au 31 

décembre 
122 842 488 120 934 085 127 126 241 125 857 591 123 865 288 123 251 806 0,1% 

Capacité de désendettement BP en 

années(Dette / CAF brute du BP) 
5,9 7,3 6,7 8,1 7,6 4,9  

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Malgré une dégradation entre 2015 et 2017, la capacité de désendettement du 

département122 est passée de 5,9 années en 2014 à 4,9 années en 2019, après avoir atteint 8,1 

années en 2017 (3,2 années en moyenne pour les départements de même strate en 2019). La dette 

est donc largement soutenable sur l’ensemble de la période. Elle s’élève à 646 € par habitant en 

2019, contre 652 € en moyenne pour les départements de même strate. 

 

 

6.3.7.2. Le fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement (FDR)123, qui correspond à la différence entre les ressources 

accumulées par la collectivité et les emplois stables, s’élève à 11,98 M€ en 2019 après avoir atteint 

son plus bas niveau en 2018 (6,44 M€). Sur la période, il est passé de 19,72 M€ (33,4 jours de 

charges courantes) en 2014 à 11,98 M€ (19,8 jours de charges courantes) en 2019.  

 

Le niveau élevé du fonds de roulement entre 2014 et 2017 s’explique par le maintien durant 

cette période d’un stock non justifié de provisions pour risques et charges (cf. § 6.2) et dont la 

reprise en 2018 a entraîné une forte dégradation du fonds de roulement.  

 

                                                 
121 Source : observatoire de la dette de Finance Active. 
122 Nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour qu’il rembourse l’intégralité de sa dette s’il y consacrait la totalité de son 

autofinancement disponible. 
123 Cf. annexe 6 (tableau 81). 
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Cependant, la diminution du besoin de financement de la collectivité en 2019 (diminution 

des investissements) et un nouvel emprunt supérieur à son besoin de financement lui a permis de 

reconstituer une partie de son FDR et d’alimenter ainsi la trésorerie.  

 

 

6.3.7.3. Besoin en fonds de roulement et trésorerie nette 

 

Au 31 décembre de chaque exercice, le département dispose d’un besoin en fonds de 

roulement124 négatif qui s’est progressivement réduit de - 9,68 M€ en 2014 (- 16,4 jours de charges 

courantes) à - 5,62 M€ en 2019 (- 9,3 jours de charges courantes). 

 

Par conséquent, la trésorerie nette, qui était descendue à 10,31 M€ (17 jours de charges 

courantes) en 2018 (soit - 64,9 % par rapport à 2014), s’est établie à 17,60 M€ (29 jours de charges 

courantes) en 2019, permettant au département de constituer des réserves pour les exercices 

suivants. 

 
tableau 35 : état de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 19 722 438 15 873 728 19 318 719 14 209 123 6 442 551 11 976 305 -9,5% 

- Besoin en fonds de roulement global -9 686 264 -5 255 748 -6 817 232 -1 164 453 -3 870 637 -5 624 025 -10,3% 

=Trésorerie nette 29 408 701 21 129 476 26 135 951 15 373 576 10 313 188 17 600 330 -9,8% 

     en nombre de jours de charges  50 35 43 25 17 29 -10,2% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Le département du Gers réalise un suivi quotidien de sa trésorerie grâce à un accès direct 

au logiciel de la paierie départementale, qui permet la consultation du compte 515, mais aussi à 

partir d’un état transmis, chaque jour, par la paierie départementale. Cet état indique 

quotidiennement le solde du compte au Trésor de J-1, le détail des encaissements et des 

décaissements du jour ainsi que le nouveau solde. En fonction du nouveau solde, le département 

choisit de mobiliser ou de rembourser sa ligne de trésorerie.  

 

Il dispose, en effet, d’une ligne de trésorerie en fonctionnement d’une durée de 12 mois et 

d’un montant de 10 M€ qui lui permet de sécuriser sa gestion en couvrant le décalage temporaire 

dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. Le département y a 

eu recours tous les ans sur l’ensemble de la période. 

 

                                                 
124 Correspondant à la différence entre les créances et les dettes de la collectivité à court terme et traduisant ainsi le décalage entre 

la perception des recettes et le paiement des dépenses. 
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graphique 2 : évolution annuelle et infra-annuelle de la trésorerie 2014-2019 

 
Source : CRC, d’après les données fournies par la collectivité 

 

 

 L’impact de la crise liée à la 1ère phase du Covid-19 et éléments de 

prospective 
 

La gestion de la crise sanitaire et de la période de confinement entre mars et mai 2020 s’est 

traduite par une hausse des dépenses de gestion, par une diminution des recettes de gestion et par 

une diminution des dépenses d’équipement. 

 

La crise économique qui s’en suit impactera les recettes du département en 2021 et 2022.  

 

 

6.4.1. L’impact de la crise liée au Covid-19 sur le budget 2020 
 

Le département du Gers a adopté son budget primitif 2020 le 15 mai 2020. Les premiers 

effets de la crise liée au Covid-19 ont été intégrés par une décision modificative (DM1) du 3 juillet 

2020. Une nouvelle décision modificative (DM2) a été adoptée le 4 décembre 2020. 

 

S’agissant de la section de fonctionnement, la DM1 a prévu une augmentation de 5 M€ 

(+ 2 % par rapport à 2019) des dépenses de gestion du département et la DM2 a prévu près de 

2 M€ supplémentaires.  

 

Les hausses prévues par ces deux décisions modificatives portent principalement sur quatre 

postes : 

 les achats (masques, gels, blouses…) à hauteur de 0,3 M€ ; 

 l’APA à hauteur de 1,6 M€ en raison de la décision du maintien des recettes des ESMS 

(compensation de la perte des recettes issues des bénéficiaires sur les plans d’aide APA) ; 

 une augmentation de 0,7 M€ est inscrite sur le RSA, en prévision de la hausse des 

bénéficiaires ; 

 les autres charges de gestion courantes (aides indirectes) à hauteur de 3,7 M€, notamment en 

raison d’un ajustement de la PCH pour un maintien de l’aide aux ESMS pendant la crise 

sanitaire. Cette hausse est également due à l’augmentation de la subvention au GIP Public 

Labo afin de compenser la baisse d’activité du labo pendant la période de confinement. 
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En outre, par l’adoption de la DM2, le département est revenu sur sa perspective de forte 

diminution de ses recettes à hauteur de 2,5 M€ et a prévu finalement une augmentation de 0,64 M€ 

par rapport au budget primitif.  

 

Si la DM1 prévoyait une baisse de 26 % des droits de mutation à titre onéreux, le 

département a revu cette prévision en DM2, inscrivant une baisse de 14 % par rapport à 2019 

(- 2,2 M€ par rapport au BP 2020). Les recettes dans le domaine social dont également été ajustées 

avec une hausse des recettes APA de 1,1 M€ du fait du non-encaissement des CESU par les 

bénéficiaires sur la période de confinement.  

 

S’agissant de la section d’investissement, la DM1 avait prévu une diminution des dépenses 

d’équipement de 2,4 M€ (- 8 %) en raison notamment du décalage d’un certain nombre de 

chantiers en cours et d’une augmentation des recettes d’équipement à hauteur de 1,8 M€ liée 

principalement à la contraction d’un emprunt supplémentaire à hauteur de 2 M€ (l’emprunt initial 

prévu au BP s’élevait à 10,3 M€). La DM2 n’est pas revenue sur ces perspectives d’évolution. 

 

 

6.4.2. Éléments de prospective 
 

Le département du Gers a transmis à la chambre, en septembre 2020, une prospective 

financière visant à tenir compte des effets de la crise liée au Covid-19 sur le budget du département 

pour les années 2020 à 2023. Les anticipations de la collectivité sont les suivantes : 

 une forte diminution des produits de gestion sur les exercices 2020 et 2021 en raison 

notamment de la diminution des recettes fiscales (DMTO et CVAE) et dont le rebond ne serait 

effectif qu’à partir de l’exercice 2022 ; 

 une importante augmentation des charges de gestion dont la stabilisation dépendra grandement 

des effets de la crise sur les charges d’intervention du département ; 

 une dégradation de l’EBF et de la CAF brute à partir de 2020 suivie d’une amélioration lente 

entre 2021 à 2024 ; 

 une forte diminution des dépenses d’investissement par rapport à la période 2015-2019 

(- 6 M€) ; 

 une mobilisation des réserves en 2020 et 2021 pour financer un minimum de dépenses 

d’investissement sans augmenter l’endettement, mais à partir de 2022, un recours plus 

conséquent à l’emprunt ; 

 une hausse significative de l’encours de dette à partir de 2022. 
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tableau 36 : prospective 2020-2024125 

en € 
n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Variation annuelle moyenne/ 

cumul 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 / 2015 2024 / 2020 

Produits de gestion 246 040 116 242 086 567 241 644 281 246 304 785 251 092 200 256 010 262 0,9% 1,4% 

Charges de gestion 218 407 892 227 150 127 224 877 357 228 705 736 232 457 199 235 883 278 0,1% 0,9% 

Excédent brut de 

fonctionnement 
27 632 224 14 936 440 16 766 924 17 599 048 18 635 001 20 126 984 8,5% 7,7% 

CAF brute 25 362 338 12 671 709 14 455 490 15 328 752 16 363 164 17 677 412 11,3% 8,7% 

CAF nette 11 432 080 368 709 -510 998 752 1 972 164 3 677 412 26 933 466 7 016 528 

Recettes d’investissement 

hors emprunt 
7 648 384 8 322 200 7 872 000 7 153 000 7 178 000 7 175 000 41 742 612 37 700 200 

Financement propre 

disponible 
19 080 464 8 690 909 7 871 490 8 151 752 9 150 164 10 852 412 68 676 079 44 716 728 

Dépenses d’investissement 26 164 264 26 844 000 28 195 000 26 814 000 26 814 000 26 814 000 141 423 822 135 481 000 

Besoin (-) ou capacité (+) 

de financement 
-7 101 319 -18 153 566 -20 325 193 -18 664 619 -17 666 118 -15 963 776 -72 964 530 -90 773 273 

Nouveaux emprunts de 

l’année 
12 500 000 12 503 566 13 975 193 18 664 619 17 666 118 15 963 776 65 079 550 78 773 270 

Prélèvement sur fonds de 

roulement 
5 398 681 -5 650 000 -6 350 000 0 0 0 -7 884 980 -12 000 003 

Fonds de roulement net 

global (FRNG) 
11 976 305 6 326 305 -23 695 -23 696 -23 697 -23 698 -6,8% -128,8% 

Encours de dette 123 251 806 123 452 372 122 971 565 127 306 183 130 581 300 132 545 075 0,5% 1,8% 

Source CRC, à partir de la prospective élaborée par les services départementaux 

 

Le compte administratif 2020 devait être approuvé lors de la séance du conseil 

départemental du 28 mai 2021. Les éléments provisoires transmis par l’ordonnateur en avril 2021 

font état d’une exécution financière pour l’année 2020 plus favorable que celle prévue lors de 

l’élaboration de la prospective 2020-2024 en septembre 2020.  

 

Ainsi, d’après les données provisoires du compte administratif, la CAF brute s’établirait en 

2020 à 20,42 M€ et la CAF nette à 8,12 M€ alors qu’elles avaient été estimées dans la prospective 

respectivement à 12,6 M€ et 0,37 M€.  

 

L’écart s’explique principalement par des ressources en hausse de 5,17 M€ par rapport aux 

prévisions de septembre 2020. Cette augmentation concerne trois ressources principales : 

 les DMTO ont progressé de 3,3 % par rapport à 2019 alors qu’il avait été anticipé une 

diminution de près de 25 % de ce produit dans le contexte de crise sanitaire et économique. 

Elles s’établissent à 25,67 M€, soit + 3,64 M€ par rapport à la prospective ; 

 les taxes sur les conventions d’assurance ont progressé de 4 % en 2020 par rapport à l’exercice 

2019 et leur produit est supérieur de 1,53 M€ au montant prévisionnel établi pour la 

prospective ; 

 les recettes d’actions sociales sont supérieures aux prévisions de septembre 2020 de 1,7 M€. 

 

Les dépenses liées au Covid-19 s’élèvent à environ 5,085 M€, dont plus de la moitié 

(2,676 M€) au titre de l’action sociale. Elles feront l’objet d’une annexe spécifique au compte 

administratif.  

 

                                                 
125 La prospective du département a été retraitée par la chambre afin de conserver un périmètre identique à celui de l’analyse 

financière. Par ailleurs, cette prospective financière tient compte d’un taux prévisionnel d’exécution estimé par le Gers au regard 

des années précédentes. 
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Dans le cadre du plan de relance, le département a inscrit 3 M€ de dotations sur ses projets 

d’investissement dont le montant global reste sensiblement identique aux prévisions. Avec un 

montant d’emprunt identique, le département reconstitue son fonds de roulement sur l’exercice 

2020 au lieu de le mobiliser comme initialement prévu dans la prospective de septembre. Le fonds 

de roulement net global s’améliore ainsi entre 2019 et 2020, passant de 12 M€ en 2019 à 14,4 M€ 

en 2020 tandis que l’encours de dette s’établirait à 123,5 M€ (+ 0,2 M€ par rapport à 2019). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La situation financière du département s’est fortement dégradée entre 2014 et 2018. La 

capacité d’autofinancement brute a baissé de plus de 20 % obligeant la collectivité à envisager une 

réduction de ses investissements. L’amélioration de la situation en 2019 résulte surtout de 

l’obtention d’une nouvelle recette issue du fonds de soutien interdépartemental créé par la loi de 

finances pour 2019. Cet apport a permis au département de reconstituer son fonds de roulement et 

ses réserves de trésorerie en 2019, lui permettant d’aborder plus sereinement les exercices à venir 

marqués notamment par la crise liée au Covid-19. 

 

Contrairement aux premiers éléments de prospective élaborée par le département qui 

anticipaient une forte dégradation de l’EBF et de la CAF brute en 2020, les données provisoires 

du compte administratif 2020 font état d’une situation financière plus favorable grâce à un niveau 

de ressources supérieur aux prévisions. Si la capacité d’autofinancement diminue par rapport à 

l’année 2019, le département a amélioré ainsi son fonds de roulement net global, tout en stabilisant 

l’encours de dette. 

 

*** 
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annexe 1 : présentation 

 
tableau 37 : les personnes de 75 ans et plus en Occitanie 

 
 

 
tableau 38 : les personnes de 75 ans et plus entre 2015 et 2035 
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tableau 39 : personnes âgées se déclarant en mauvais état de santé ou très dépendantes 
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carte 4 : EPCI et PETR du département du Gers au 1er janvier 2019 

 
Source : département du Gers 
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carte 5 : l’interSCoT du grand bassin toulousain 

 
Source : InterSCoT GBT 
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annexe 2 : intervention du département sur le territoire 

 
tableau 40 : participation au capital d’organismes en 2019 

Nom de l’organisme Domaine d’intervention 
Montant de la participation au 

capital (en €) 

SEM Gers Aménagement et développement du Gers 563 200 

Compagnie d’aménagement des coteaux 

de Gascogne 

SEM d’aménagement dans les domaines de l’eau, 

de l’énergie, de l’agriculture et de l’alimentation 
185 915 

SEM Paul Armagnac 

Exploitation et gestion des équipements à 

caractère commercial, sportifs et de loisirs se 

rapportant à l’activité de l’autodrome de Nogaro. 

Étude et réalisation d’opérations d’aménagement 

et de construction destinées à favoriser le 

développement de l’autodrome de Nogaro 

237 217 

SAFER Aménagement foncier rural agricole 90 000 

SEM E-tera Fibre optique 76 224 

Crédit agricole du Gers Banque 27 664 

SPL des eaux Barousse Comminges Save Gestion du réseau d’eau potable 10 000 

SA Gascogne HLM du Gers Logement social 5 850 

SCIC HLM du Gers Logement social 4 800 

Agence régionale énergie climat - AREC 

Occitanie 
Agence régionale du développement durable 3 500 

Société coopérative d’intérêt collectif 

SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées 
Restauration collective 1 000 

SA coopérative d’intérêt collectif pour 

l’accession à la propriété -SACICAP 
Logement social 152 

Source : compte administratif 2019 

 

 
tableau 41 : activité du laboratoire du Gers 2017-2019 

Secteurs 2017 2018 2019 

Alimentaire 
Nombre de paramètres en 

bactériologie alimentaire 
1 438 1 373 1 448 

Santé 

animale 

Santé animale aide au diagnostic 

(nombre d’échantillons) 
5 088 2 544 2 462 

Santé animale sérologie (nombre de 

paramètres) 
42 582 47 869 48 851 

trichines 178 97 77 

Hydrologie 
Bactériologie de l’eau (paramètres) 10 596 11 087 10 018 

Chimie de l’eau (paramètres) 23 283 24 053 23 831 

Sols 
Sols (échantillons) 1 536 1 638 1 707 

Sols (paramètres) 34 316 36 658 38 827 

Source CRC, d’après les données fournies par la collectivité 
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annexe 3 : la politique de maintien à domicile des personnes âgées 

 
tableau 42 : les bénéficiaires de l’APA dans le Gers et en Occitanie 

 
 

 
tableau 43 : répartition et évolution des bénéficiaires par GIR 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Part en 

2014 

Part en 

2019 

Évolution 

2014-2019 

GIR 1 151 132 147 107 102 91 3,3% 2,1% -39,7% 

GIR 2 630 650 599 607 618 622 13,7% 14,6% -1,3% 

GIR 3 880 813 814 810 838 830 19,2% 19,5% -5,7% 

GIR 4 2 933 2 965 2 897 2 894 2 845 2 717 63,8% 63,8% -7,4% 

TOTAL 4 594 4 560 4 457 4 418 4 403 4 260 100,0% 100,0% -7,3% 

Source : département du Gers 
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tableau 44 : procédure d’attribution de l’APA à domicile 

Retrait du dossier Pièces constitutives du dossier Instruction de la demande 
Procédure d’attribution 

et notification 

. Direction des politiques de 

l’autonomie - service 

prestations autonomie 

. Direction de la solidarité 

départementale - maison 

départementale des 

solidarités 

. Dans les CCAS ou les CIAS 

. Dans les EHPA 

. Dans les points retraite 

. Auprès des SAAD autorisés 

. Dans les CLIC 

. En ligne sur le site du 

département 

. Le dossier de demande 

dûment renseigné et signé 

. Un justificatif de nationalité 

. Les justificatifs de ressources 

. Un RIB 

. La copie du jugement de mise 

sous protection judiciaire le 

cas échéant 

. Le certificat médical rempli 

par le médecin traitant 

Le département accuse réception 

dans un délai de 10 jours, dossier 

complet ou incomplet. 

Pour les dossiers complets, dans 

le mois qui suit le dépôt, 2 visites 

à domicile sont effectuées par 

l’équipe médico-sociale ; 1 visite 

IDE qui procède à l’évaluation de 

la perte d’autonomie, 1 visite TS 

APA qui procède à l’évaluation 

multidimensionnelle. 

Envoi d’une proposition de plan 

d’aide pour les GIR 1 à 4, le 

demandeur a 10 jours pour porter 

des observations. Si pas 

d’observation, une proposition 

définitive est envoyée dans les 8 

jours. Si la proposition est 

refusée, l’APA est considérée 

comme refusée. 

Validation des demandes 

en commission et envoi 

des décisions attributives 

dans un délai de deux mois 

Source : département du Gers 
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graphique 3 : schéma organisation de traitement d’une demande d’APA 
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carte 6 : les maisons départementales de la solidarité 

 
Source : département du Gers 

 

 
tableau 45 : taux de refus des dossiers APA par MDS 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MDS d’AUCH 17% 13% 11% 11% 9% 10% 

MDS de CONDOM 12% 10% 10% 7% 8% 8% 

MDS de FLEURANCE 13% 9% 10% 8% 9% 9% 

MDS de L’ISLE JOURDAIN 13% 9% 7% 9% 11% 15% 

MDS de MIRANDE 12% 7% 11% 8% 7% 9% 

MDS de NOGARO 10% 9% 10% 10% 9% 11% 

TOTAL 13% 10% 10% 9% 9% 11% 

Source : département du Gers 

 

 
tableau 46 : proportion de bénéficiaires par GIR par MDS 

GIR 
MDS 

d’AUCH 

MDS de 

CONDOM 

MDS de 

FLEURANCE 

MDS de 

L’ISLE 

JOURDAIN 

MDS de 

MIRANDE 

MDS de 

NOGARO 
TOTAL 

1 4,4% 2,9% 3,3% 3,2% 3,2% 2,7% 3,3% 

2 18,8% 17,5% 19,8% 17,3% 17,2% 18,6% 18,2% 

3 15,6% 20,7% 21,4% 21,9% 22,2% 17,7% 20,1% 

4 61,2% 59,0% 55,5% 57,6% 55,4% 61,0% 58,4% 

Source : département du Gers 
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tableau 47 : montants annuels moyens des plans d’aide par MDS 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AUCH 3 186,70 € 3 089,46 € 2 970,43 € 3 412,25 € 3 668,83 € 3 521,82 € 2 818,03 € 

COND 3 556,01 € 3 858,74 € 2 978,31 € 4 375,35 € 4 239,63 € 4 260,55 € 3 517,11 € 

FLEU 0,00 € 0,00 € 802,74 € 3 946,93 € 4 087,69 € 4 343,70 € 3 495,95 € 

ISLE 2 971,78 € 2 972,09 € 2 966,94 € 3 166,49 € 3 384,66 € 3 623,79 € 2 803,07 € 

MIRA 3 696,70 € 3 498,47 € 3 288,41 € 3 698,92 € 3 909,94 € 4 172,06 € 3 336,70 € 

NOGA 3 522,10 € 3 563,62 € 3 489,31 € 3 794,66 € 3 891,96 € 4 047,66 € 3 255,13 € 

Modif 

sectorisation 2017 
4 577,22 € 4 703,64 € 2 531,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Source : département du Gers 
NB : En raison de la transformation de la sectorisation des 5 UTAS en 6 MDS, la répartition ci-dessous par MDS est imparfaite (plan moyen mensuel, 

toutes prestations et GIR confondus) 

 

 
tableau 48 : évolution tarifaire des SAAD autorisés entre 2016 et 2019 

 

Années Évolutions 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2016-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

CIAS ARMAGNAC ADOUR 20,22 20,52 21,02 21,4 21,89 22,61 12% 2,4% 1,8% 2,3% 

ADOM TRAIT D’UNION 20,21 20,5 21 21,4 21,89 22,61 12% 2,4% 1,9% 2,3% 

CIAS ASTARAC ARROS 

GASCOGNE - SAAD 
20,16 20,9 21,2 21,4 21,89 22,61 12% 1,4% 0,9% 2,3% 

CIAS DU GRAND ARMAGNAC 19,95 20,35 21 21,4 21,89 22,61 13% 3,2% 1,9% 2,3% 

CIAS MARCIAC PLAISANCE 21,18 20,5 21 21,4 21,89 22,61 7% 2,4% 1,9% 2,3% 

CIAS VAL DE GERS  20,69 20,94 21,35 21,46 21,95 22,67 10% 2,0% 0,5% 2,3% 

CIAS COTEAUX ARRATS 

GIMONE 
19,92 20,18 21,12 21,4 21,89 22,61 14% 4,7% 1,3% 2,3% 

CIAS GRAND AUCH - COEUR 

DE GASCOGNE 
20,96 21,17 21,3 21,4 21,89 22,61 8% 0,6% 0,5% 2,3% 

ASSO IZAUTE ET MIDOUR 20,77 20,98 21,46 21,55 22,05 22,78 10% 2,3% 0,4% 2,3% 

CIAS BASTIDES DE LOMAGNE 19,88 20,28 21,04 21,4 21,89 22,61 14% 3,7% 1,7% 2,3% 

ADMR 20,55 20,9 22,15 22,15 22,46 22,88 11% 6,0% 0,0% 1,4% 

CIAS ASTARAC ARROS 

GASCOGNE - SAAD 
17,77 17,77 19,7 21,4 21,89 22,61 27% 10,9% 8,6% 2,3% 

ADPAM GERS 21,5 21,77 21,87 22,15 22,46 22,88 6% 0,5% 1,3% 1,4% 

SAAD autorisés et non habilités à 

l’aide sociale 
17,77 17,77 19,7 20,8         

Source : CRC à partir des données du département du Gers 

 

 
tableau 49 : évolution tarifaire du service de téléassistance 

 
 

 

Années
Coût abonnement

mensuel TTC

Total des 

bénéficiaires

Part des bénéficiaires 

de l'aide sociale 

Coût annuel 

téléassistance 

2011 9,20 € 938 83% 74 987 €

2012 9,38 € 1 168 66% 54 365 €

2013 9,80 € 1 360 60% 57 187 €

2014 9,88 € 1 534 57% 57 809 €

2015 9,88 € 1 682 56% 57 810 €

2016 7,80 € 1 846 46% 51 231 €

2017 7,92 € 1 984 48% 49 202 €

2018 7,99 € 2 031 47% 48 909 €

2019 8,97 € 2 047 40% 50 280 €
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tableau 50 : évolution des allocations individuelles de solidarité 

 
Source : département du Gers 
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annexe 4 : les ressources humaines 

 
tableau 51 : effectifs par filière (budget principal) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var 2014-2019 

Emplois fonctionnels 4 4 4 4 4 4 0% 

Filière administrative 401,5 400 383,74 379,2 374,76 377,68 -6% 

Filière technique 570,83 591,24 604,18 594,53 579,15 583,86 2% 

Filière sociale 134,6 153,73 163,27 166,82 169,01 171,69 28% 

Filière médico-sociale 44,3 25,86 20,66 19,35 16,39 21,4 -52% 

Filière culturelle 26,4 26,45 27,86 28,01 28,02 27,02 2% 

Filière sportive 2 2 2 2 2 2 0% 

Total 1183,63 1199,28 1201,71 1 189,91 1 169,33 1 183,65 0% 

Source : CRC à partir des comptes administratifs 

 

 
tableau 52 : charges de personnel en pourcentage des produits de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Département du Gers 25,02 % 25,77 % 25,34 % 25,52 % 26,52 % 26 % 

Moyenne des départements métropolitains 

de moins de 250 000 habitants126 
22 % 22,5 % 22,1 % 23,1 % 22,6 % 21,8 % 

Source : CRC 

 

 
tableau 53 : évolution des charges de personnel et des rémunérations 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2014-2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges de personnel  60 269 531 62 200 025 62 476 151 62 932 015 63 224 595 64 114 897 6% 1,2% 

Coût moyen /ETP 39 291 39 625 40 787 41 231 41 617 41 781 6% 1,2% 

Rémunération du 

personnel 
41 099 328 43 593 976 43 769 078 44 164 928 44 609 932 45 318 459 10% 2,0% 

   dont rémunération 

des titulaires 
34 158 094 35 732 347 36 052 079 36 413 154 36 528 559 36 599 872 7% 1,4% 

   dont rémunération 

des non titulaires 
2 400 008 2 531 997 2 166 026 2 082 171 2 142 132 2 219 110 -8% -1,6% 

   dont rémunération 

des assistants familiaux 
4 494 592 5 207 125 5 473 278 5 559 020 5 870 238 6 455 515 44% 7,5% 

Rémunération moyenne 

/ETP titulaires 
27 894 28 684 29 046 29 786 29 901 30 080 8% 1,5% 

Rémunération moyenne 

/ETP non titulaires 
18 696 20 584 25 026 19 859 24 468 22 693 21% 4,0% 

Rémunération moyenne 

/ETP assistants 

familiaux 

24 832 25 906 26 830 27 935 27 954 29 343 18% 3,4% 

Source : CRC à partir des données des CA et des comptes de gestion 

 

 

                                                 
126 Corrèze, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Haute-Loire, Indre, Nièvre, Gers, Meuse, Haute-Corse, Haute-Marne, Lot, Alpes de 

Haute-Provence, Corse du Sud, Ariège, Cantal, Territoire de Belfort, Hautes-Alpes, Creuse, Lozère. 
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tableau 54 : délibérations relatives aux ratios d’avancement de grade 

Date de la délibération Cadre d’emploi ou grade concerné 

20/07/2007 
Principes généraux et principes par catégorie 

Grades d’avancement pour les grades relevant des catégories A-B-C 

03/12/2010 Idem – actualisation 

27/01/2012 Grades de la catégorie B à la suite de la réforme de cette catégorie 

27/06/2014 Infirmiers territoriaux en soins généraux de classe supérieure 

11/03/2016 Puéricultrices territoriales 

23/03/2018 
Ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux 

Cadres territoriaux de santé paramédicaux 

14/06/2019 Assistants socio-éducatifs et conseillers socio-éducatifs 

Source : CRC 

 

 
tableau 55 : avancements et promotions entre 2014 et 2019 

 Avancement grade Promotion interne 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

2014 294 203 69% 589 10 2% 

2015 215 113 53% 613 10 2% 

2016 251 122 49% 650 10 2% 

2017 405 340 84% 679 10 1% 

2018 142 78 55% 816 8 1% 

2019 140 79 56% 782 93 12% 

Source : CD 32 

 

 
tableau 56 : modifications relatives à l’organisation du temps de travail  

Date des 

délibérations 
Objet de la délibération 

25/08/2008 Protocole d’accord des agents des services techniques des collèges publics 

21/09/2009 Horaires d’ouverture des bureaux de la gare routière 

18/03.2013 Organisation du temps de travail laboratoire départemental agricole et viticole 

18/06/2013 Organisation du temps de travail laboratoire départemental des eaux et vétérinaire 

26/06/2014 Modification des horaires des archives départementales 

15/12/2015 
Adaptation des horaires de travail des professionnels concourant à la mission de protection de l’enfance 

(comité technique) 

03/11/2016 Aménagement des horaires du service entretien des locaux (comité technique) 

02/03/2017 Organisation du temps de travail des agents de la médiathèque départementale 

Source : CRC à partir des données CD 32 
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tableau 57 : absentéisme en 2017 

 
Source : département du Gers 
CLD : congé maladie de longue durée ; CLM : congé longue maladie ; GM : grave maladie ; MP : maladie professionnelle ; ASA : autorisation 

spéciale d’absence 

 

 
tableau 58 : évolution de l’absentéisme par type d’arrêts 

 Compressible Non compressible 
Total  MO AT CLD CLM GM MP 

2014 3,01% 0,23% 2,00% 1,10% 0,11% 0,14% 6,59% 

2015 3,01% 0,32% 7,35% 1,14% 0,03% 0,09% 6,19% 

2016 3,32% 0,32% 1,48% 0,95% 0,06% 0,10% 6,23% 

2017 4,04% 0,40% 1,20% 0,65% 0,01% 0,22% 6,45% 

2018 3,53% 0,58% 1,15% 0,83% 0% 0,30% 6,38% 

Source : CRC à partir des bilans CD32 
MO : maladie ordinaire ; AT : accident du travail ; CLD : congé maladie de longue durée ; CLM : congé longue maladie ; GM : grave maladie ; 

MP : maladie professionnelle 

 

  

Nbre agents absents Nbre journées d'absence Nbre d'arrêts

Nbre jours 

d'absence par agent

Nbre jours 

d'absence par arrêt

médical maladie ordinaire 672 19 757                               1 336                       29                               15

accident du travail 38 1 951                                 40                            51                               49

CLM et GM 41 10 878                               22                            265                             494

MP 6 1 232                                 6 205                             205

Total médical 757 33 818                               1 404                       45                               24

non médical maternité et adoption 10 503 10 50                               50

paternité et adoption 7 95 9 14                               11

ASA 528                              1 216                                 2                                 

1 302                           35 632                               1 423                       27                               25Total médical et non médical
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annexe 5 : la commande publique 

 
tableau 59 : nombre de marché par an 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb marchés total 199 143 149 171 168 123 

dont travaux  77 17 15 18 89 34 

dont fournitures 40 62 57 84 29 38 

dont services 82 64 77 69 50 51 

AO 52 51 77 92 65 42 

MAPA 145 78 70 78 99 74 

Négocié/sans publicité 2 14 2 1 4 7 

Source : département du Gers 

 

 
tableau 60 : montant des marchés attribués par le CD32 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant total marchés (TTC)  41,02 14,42 19,59 13,17 12,66 4,68 

dont travaux 10,71 2,82 2,49 4,78 9,66 2,58 

dont fournitures 4,03 7,79 13,87 4,33 0,37 1,23 

dont services 26,29 3,81 3,23 4,06 2,62 0,86 

AO 27,20 8,28 15,47 6,22 5,76 1,15 

MAPA 13,17 5,52 4,10 6,82 6,80 3,32 

Négocié 0,65 0,62 0,02 0,14 0,10 0,21 

Source : département du Gers 

 

 
tableau 61 : procédures infructueuses ou sans suite 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Procédures infructueuses 2 5 3 1 6 1 

Procédures sans suite 6 1 2 2 5 5 

En % des marchés 4,02% 4,20% 3,35% 1,75% 6,55% 4,88% 

Source : département du Gers 

 

 
tableau 62 : budget prévisionnel et définitif du 22ème collège 

 Estimation initiale 

Réalisations constatées au 

titre de l’opération au 

18/09/ 20 

Réalisations estimées 

au terme de l’opération 

Montant global de l’opération TTC (y compris foncier, 

voirie et subvention pour le gymnase) 
19 891 400 €  17 482 159 € 17 596 438 € 

Opération "Construction" TTC 17 000 000 € 14 293 296 € 14 308 324 € 

Dont Enveloppe financière de travaux HT 10 230 000 € 9 290 147 € 9 290 147 € 

Dont Montant mandataire 198 000 € 193 903 € 208 931 € 

Opération "Foncier (y compris frais)" 
810 000 €  

(hors frais de notaire) 
838 776 € 838 776 € 

Opération "Subvention pour la construction du gymnase"   1 630 000 € 1 700 000 € 

Opération "Travaux accès voirie "   720 086 € 749 336 € 

Source : département du Gers 
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annexe 6 : la fiabilité et la situation financière 

 
tableau 63 : calendrier des DOB et BP  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Date du DOB 31/01/2014 19/12/2014 29/01/2016 27/01/2017 02/02/2018 22/02/2019 14/02/2020 

Date du vote BP 07/03/2014 30/01/2015 11/03/2016 17/03/2017 23/03/2018 12/04/2019 15/05/2020 

Source : CRC, d’après les documents budgétaires de la collectivité 

 

 
tableau 64 : taux d’exécution des dépenses et des recettes 2014-2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Section de fonctionnement 
Dépenses 96,7% 97,5% 96,8% 98,4% 98,0% 97,4% 

Recettes 100,6% 100,9% 101,4% 101,7% 100,8% 102,0% 

Section d’investissement 
Dépenses 97,4% 96,6% 97,2% 97,8% 94,1% 96,2% 

Recettes 102,2% 98,2% 100,0% 100,1% 94,3% 99,6% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 65 : taux de réalisation des CP 2014-2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CP ouverts de l’exercice 26 638 281 28 123 797 27 615 717 28 188 539 27 467 464 24 465 448 

CP réalisés de l’exercice 25 843 038 26 758 310 26 953 255 27 178 329 26 967 746 23 967 783 

Taux de réalisation des CP 97% 95% 98% 96% 98% 98% 

 

 
tableau 66 : situation des AP et des CP fin 2019  

en € Nombre d’AP Total des AP CP consommés CP restants 

Taux de 

réalisation 

des AP 

2004 1 10 536 452 10 439 249 97 203 99,1% 

2008 1 27 331 042 27 297 790 33 252 99,9% 

2009 2 7 882 477 7 587 477 295 000 96,3% 

2010 3 3 599 724 2 356 718 1 243 006 65,5% 

2011 1 21 850 000 10 005 660 11 844 340 45,8% 

2012 8 22 812 402 4 622 373 18 190 028 20,26% 

2013 12 5 826 370 5 712 451 113 918 98,04% 

2014 15 48 537 861 43 915 937 4 621 924 90,48% 

2015 16 14 067 869 12 144 535 1 923 334 86,33% 

2016 25 23 722 791 19 887 136 3 835 655 83,83% 

2017 22 22 813 787 13 747 071 9 066 716 60,26% 

2018 31 28 640 941 9 378 514 19 262 427 32,75% 

2019 30 22 910 925 3 484 366 19 426 559 15,21% 

Total général 167 260 532 639 170 579 278 89 953 361 65,5% 

Source : CRC d’après les documents transmis par la collectivité 
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tableau 67 : reprise des résultats entre 2014 et 2020  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat 

d’investissement 

cumulé au 31/12/N-1  

-2 995 029,48 -9 945 685,34 -9 262 988,59 -4 039 904,77 -14 892 957,35 -17 472 764,01 -12 979 187,68 

001 au budget 

supplémentaire N  
-2 995 029,48 -9 945 685,34 -9 262 988,59 -4 039 904,77 -15 028 315,34 -17 472 764,01 -12 854 572,43 

Résultat de 

fonctionnement 

cumulé au 31/12/N-1  

14 033 866,55 11 046 814,85 8 798 104,87 12 243 096,72 8 992 653,57 7 229 370,47 12 334 612,57 

002 au budget 

supplémentaire N  
14 033 866,55 11 046 814,85 8 798 104,87 12 243 096,72 8 992 653,57 7 229 370,47 12 536 585,82 

Présence des restes à 

réaliser 
non non non non non non non 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs et les budgets supplémentaires 

 

 
tableau 68 : rattachements opérés sur la période 2014-2019  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses 

c/ 408 Fournisseurs - Factures non 

parvenues 
3 590 181 4 255 914 5 047 006 4 982 414 5 737 452 6 809 812 

c/4486 Etat - Charges à payer 0 0 0 160 000 131 737 0 

c/4686 Divers - Charges à payer 727 196 721 660 1 051 703 1 376 768 1 855 674 2 292 418 

Total des charges rattachées 4 317 377 4 977 574 6 098 709 6 519 182 7 724 863 9 102 231 

Charges de gestion 212 028 007 217 669 955 221 628 854 225 270 977 218 933 942 218 407 892 

Charges rattachées en % des charges de 

gestion 
2,04% 2,29% 2,75% 2,89% 3,53% 4,17% 

Recettes 

c/ 418 Produits non encore facturés 0 0 0 0 0 11 072 

c/ 4487 Etat - Produits à recevoir 709 508 1 680 752 5 056 065 4 851 737 2 103 002 967 946 

c/ 4687 Divers - Produits à recevoir 1 650 000 1 700 000 1 700 000 1 950 000 3 561 285 3 945 097 

Total des produits rattachés 2 359 508 3 380 752 6 756 065 6 801 737 5 664 287 4 924 115 

Produits de gestion 236 541 505 237 598 401 243 011 836 243 297 505 237 571 693 246 040 116 

Produits rattachés en % des produits de 

gestion 
1,00% 1,42% 2,78% 2,80% 2,38% 2,00% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 69 : produits et charges constatés d’avance 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

c/ 487 Produits constatés d’avance 0 0 1 219 135 839 010 556 325 402 487 

c/ 486 Charges constatées d’avance 0 0 0 0 0 0 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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tableau 70 : poids des différents budgets au sein du conseil départemental en 2019 

en € Nomenclature 
Dépenses de 

fonctionnement 

Recettes de 

fonctionnement 

Dépenses 

d’investissement 

Recettes 

d’investissement 

DEPARTEMENT  GERS (BP) M 52 235 421 077,38 260 734 877,63 63 154 731,56 50 175 543,88 

ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE (BA) M 52 1 238 212,66 2 329 738,12 1 598 737,26 1 251 839,40 

SERVICE DEP ASSISTANCE SATESE (BA) M 52 755 085,24 733 005,46 69 321,24 91 401,02 

POLE THERMAL (BA)127 M 52 931 867,58 757 071,27 30 640,78 205 437,09 

LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS 

(BA) 
M 52 1 848 185,76 2 142 939,28 417 884,98 123 131,46 

BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA 

VERDUZAN (BA) 
M 52 801 708,16 879 066,16 671 606,61 796 221,86 

AUTODROME DE NOGARO (BA) M 4 75 150,00 209 028,00 37 484,04 0,00 

TOTAL - 241 071 286,78 267 785 725,92 65 980 406,47 52 643 574,71 

Part BP dans total - 97,7% 97,4% 95,7% 95,3% 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs 

 

 
tableau 71 : subventions d’équilibre versées par le département entre 2014 et 2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DEPARTEMENT  GERS 11 666 313 10 161 101 10 482 104 10 329 003 1 467 351 1 788 752 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 

ET CAUE (BA) 
0 0 0 0 0 0 

SERVICE DEP ASSISTANCE 

SATESE (BA) 
0 0 0 0 2 937 231 474 

POLE THERMAL (BA) 936 992 817 991 841 422 725 431 394 210 337 814 

LABORATOIRE VETERINAIRE 

EAUX ET SOLS (BA) 
353 933 271 787 182 584 867 042 1 070 205 1 219 464 

LABORATOIRE AGRICOLE ET 

VITICOLE (BA) 
257 735 299 976 170 946 - - - 

BATIMENT INDUSTRIEL DE 

CASTERA VERDUZAN (BA) 
22 680 18 258 17 820 0 0 0 

AUTODROME DE NOGARO (BA) 0 0 0 0 0 0 

GESTION DE L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE (BA) 
0 84 745 139 816 139 801 - - 

SERVICE DEPARTEMENTAL DES 

TRANSPORTS (BA) 
10 094 973 8 668 344 9 129 515 8 596 728 - - 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs 

 

 
tableau 72 : évolution des ratios d’épargne  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux épargne brute département du Gers 8,74% 6,96% 7,84% 6,38% 6,88% 10,31% 

Taux épargne brute moyen des 

départements de strate équivalente 
12,06% 10,21% 12,88% 12,07% 13,64% N.C 

CAF nette / RRF 2,19% 1,95% 2,53% 0,77% 1,20% 4,65% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 

                                                 
127 Le pôle thermal a fait l’objet d’une analyse approfondie dans un rapport de la CRC Occitanie du 20 février 2018 relatif à l’action 

du département du Gers en faveur de l’activité thermale au cours de la période 2012-2017. 
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tableau 73 : évolution des produits de la fiscalité directe locale  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 

Variation 

2014/2019 

TFPB 44 662 710 46 419 865 48 707 647 49 734 600 51 070 907 52 339 636 3,2% 17,2% 

CVAE 12 099 532 12 257 034 12 261 422 6 143 734 6 275 289 6 584 107 -11,5% -45,6% 

IFER 471 345 555 126 569 919 586 808 620 801 639 701 6,3% 35,7% 

Contributions directes 57 233 587 59 232 025 61 538 988 56 465 142 57 966 997 59 563 444 0,8% 4,1% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 74 : évolution des ressources fiscales indirectes 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014/2019 

Droits d’enregistrement 

(DMTO) et taxe 

additionnelle aux DMTO 

15 043 366 17 725 865 19 597 339 21 372 133 21 892 679 24 385 458 10,1% 62,1% 

Taxes sur les conventions 

d’assurance (TSCA) 
31 965 124 32 659 201 33 013 812 33 760 917 34 919 167 35 875 814 2,3% 12,2% 

Taxe intérieure de 

consommation sur les 

produits énergétiques 

(TICPE) 

12 465 440 12 469 539 12 504 403 12 527 111 12 481 921 12 479 423 0,0% 0,1% 

Taxe sur la consommation 

finale d’électricité (TCFE) 
2 490 648 2 396 146 2 478 967 2 597 078 2 616 730 2 627 542,02 1,1% 5,5% 

Autres taxes - - - - - 6 805 222,00 - - 

Contributions indirectes 61 964 577 65 250 751 67 594 521 70 257 239 71 910 496 82 173 460 5,8% 32,6% 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 
tableau 75 : évolution de la fiscalité reversée 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds national de garantie 

individuelle des ressources 

(FNGIR) 

5 778 954 5 778 954 5 778 954 5 778 954 5 778 954 5 778 954 0,0% 

Fonds de péréquation de la 

cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises 

(CVAE) 

455 357 630 990 627 006 670 148 430 334 396 631 -2,7% 

Attributions de 

compensation CVAE 
- - - 6 108 821 -2 139 933 -2 056 244 N.C. 

Frais de gestion de la taxe 

foncière sur les propriétés 

bâties (à p. 2014) 

5 717 081 5 791 347 5 818 846 5 846 252 6 100 745 6 323 482 2,0% 

Fonds de péréquation des 

droits de mutation à titre 

onéreux (DMTO) 

7 151 208 6 174 137 6 111 455 5 784 560 6 753 719 8 170 741 -1,6% 

Fiscalité reversée 19 102 600 18 375 428 18 336 261 24 188 735 16 923 819 18 613 564 -0,5% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 
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tableau 76 : évolution des ressources institutionnelles  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

Moy 

Variation 

2014/2019 

Dotation globale de fonctionnement 52 863 817 50 383 500 47 930 945 45 202 238 45 045 173 44 879 835 -3,2% -15,1% 

Dotation générale de décentralisation 1 701 076 1 701 076 1 701 076 1 724 748 1 701 076 1 701 076 0,0% 0,0% 

FCTVA 0 0 0 101 823 114 698 130 812 N.C. N.C 

Participations 14 130 522 15 154 257 15 399 710 18 925 756 20 867 167 20 557 689 7,8% 45,5% 

Autres attributions, participations et 

compensations 
12 257 516 11 093 107 10 772 995 9 717 278 9 691 574 9 537 901 -4,9% -22,2% 

Reversement et restitution sur dotations 

et participations 
0 0 0 0 338 316 805 561 N.C. N.C 

Ressources institutionnelles 80 952 931 78 331 940 75 804 726 75 671 844 77 081 372 76 001 752 -1,3% -6,1% 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi 

 

 
tableau 77 : évolution des charges de personnel  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014/2019 

Rémunérations du personnel 41 099 328 43 593 976 43 769 078 44 164 928 44 609 932 45 318 459 2,0% 10,3% 

Charges sociales 16 514 019 17 412 640 17 783 773 17 984 949 17 803 168 17 915 340 1,6% 8,5% 

Impôts et taxes sur 

rémunérations 
665 000 703 179 673 721 676 454 679 874 709 075 1,3% 6,6% 

Autres charges de personnel 1 991 184 490 230 249 579 105 684 131 621 172 024 -38,7% -91,4% 

Charges de personnel 

totales 
60 269 531 62 200 025 62 476 151 62 932 015 63 224 595 64 114 897 1,2% 6,4% 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 
tableau 78 : part des dépenses sociales sur le budget du conseil départemental (données brutes)  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014/2019 

Aides directes à la personne (a) 58 493 712 60 315 596 63 045 772 65 666 275 66 442 233 68 141 348 3,1% 16,5% 

     Dont revenu de solidarité 

active (RSA) 
18 433 906 19 966 488 21 684 470 21 959 608 22 434 551 23 180 553 4,7% 25,7% 

     Dont aide personnalisée 

d’autonomie (APA) 
30 904 882 30 947 424 32 099 720 33 203 381 33 262 457 33 324 489 1,5% 7,8% 

     Dont allocations personnes 

handicapées 
7 310 614 7 656 426 7 912 885 8 712 215 9 121 016 9 837 228 6,1% 34,6% 

     Dont famille et enfance 644 110 688 791 609 010 602 193 617 239 619 853 -0,8% -3,8% 

Aides indirectes à  la personne 

(b) 
44 644 546 45 950 849 47 336 531 49 431 756 50 393 230 47 417 296 1,2% 6,2% 

     Dont frais de scolarité 225 873 207 068 150 162 198 812 195 874 215 486 -0,9% -4,6% 

     Dont accueil familial et frais 

de séjours 
44 417 792 45 743 190 47 183 279 49 230 977 50 196 081 47 201 744 1,2% 6,3% 

     Dont autres frais  881 591 3 089 1 967 1 275 66 -40,5% -92,5% 

Dépenses d’intervention (a+b) 103 138 258 106 266 445 110 382 302 115 098 031 116 835 464 115 558 644 2,3% 12,0% 

En % des charges 48,60% 48,80% 49,80% 51,10% 53,40% 52,91% - - 

Source : CRC d’après les données des comptes de gestion 
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tableau 79 : évolution des charges financières  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges d’intérêts  3 373 016 2 963 624 2 801 997 2 657 455 2 368 636 2 136 732 -8,7% 

Taux d’intérêt apparent 

du budget principal (BP) 
2,7% 2,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,7% - 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 
tableau 80 : le financement propre disponible  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 20 662 041 16 533 409 19 043 326 15 515 829 16 333 121 25 362 338 113 450 064 

- Annuité en capital de la dette 15 492 139 11 908 403 12 887 394 13 636 199 13 492 303 13 930 257 81 346 695 

= CAF nette ou disponible (C) 5 169 902 4 625 005 6 155 932 1 879 631 2 840 818 11 432 080 32 103 369 

+ Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
3 517 683 3 026 400 3 516 776 3 633 040 3 328 240 3 486 507 20 508 646 

+ Subventions d’investissement reçues 4 127 036 2 247 180 704 255 1 284 049 376 980 835 586 9 575 085 

+ Fonds affectés à l’équipement 

(amendes de police en particulier) 
3 552 420 3 522 628 3 166 097 3 666 861 3 166 877 3 241 693 20 316 576 

+ Produits de cession 522 703 776 158 136 892 1 238 982 302 814 84 598 3 062 147 

=Recettes d’inv. hors emprunt (D) 11 719 842 9 572 366 7 524 020 9 822 932 7 174 910 7 648 384 53 462 455 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
16 889 745 14 197 372 13 679 952 11 702 563 10 015 728 19 080 464 85 565 823 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement (y c. tvx en régie) 
79,98% 66,74% 61,64% 57,96% 49,28% 114,57%   

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 81 : évolution du fonds de roulement  

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources stables (E) 803 445 295 813 774 864 832 899 567 843 535 282 851 184 497 879 334 386 1,8% 

Emplois immobilisés (F) 783 722 857 797 901 137 813 580 848 829 326 159 844 741 946 867 358 081 2,0% 

Fonds de roulement net 

global (E-F) 
19 722 438 15 873 728 19 318 719 14 209 123 6 442 551 11 976 305 -9,5% 

en nombre de jours de 

charges courantes 
33,4 26,3 31,4 22,8 10,6 19,8 - 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 
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GLOSSAIRE 
 

ADN acide désoxyribonucléique 

AE autorisation d’engagement 

AGGIR autonomie gérontologie groupe iso ressources 

AO appel d’offres 

AP autorisation de programme 

APA allocation personnalisée d’autonomie 

ARS agence régionale de santé 

ASV loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

BA budget annexe 

BP budget primitif 

BP budget principal 

BS budget supplémentaire 

CA communauté d’agglomération 

CAF capacité d’autofinancement 

CASF code de l’action sociale et des familles 

Catav cellule assistance technique aménagement et voierie 

CAUE conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CC communauté de communes 

CCAP cahier des clauses administratives particulières 

CCAS centre communal d’action sociale 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CD conseil départemental 

CDD contrat à durée déterminée 

CESU chèque emploi service universel 

CFPPA conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

CGCT code générale des collectivités territoriales 

CHSCT comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIAS centre intercommunal d’action sociale 

CLIC centre local d’information et de coordination 

CNAS comité national d’action sociale 

CNAV caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CP crédit de paiement 

CPOM contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRC chambre régionale des comptes 

CVAE cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DDFiP direction départementale des finances publiques 

DDI direction déplacements infrastructures 

DGA directeur général adjoint 

DGCL direction générale des collectivités locales 

DGS directeur général des services 

Dirrecte direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

DM décision modificative 

DMTO droits de mutation à titre onéreux 

DOB débat d’orientation budgétaire 

DOSIN direction organisation des systèmes d’information et numérique 

DREES direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
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DSP délégation de service public 

DTDD direction territoires et développement durable 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EHPA établissement d’hébergement pour personnes âgées 

EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ESMS établissements sociaux et médico-sociaux 

ETP équivalent temps plein 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FP fiscalité propre 

FSID fonds de soutien interdépartemental 

GIP groupement d’intérêt public 

GIR groupe iso ressources 

GVT glissement vieillesse-technicité 

HLM habitation à loyer modéré 

HT hors taxes 

IDE infirmier/ère diplômé/e d’État 

IFER imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 

IGN Institut national de l’information géographique et forestière 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAPA marché à procédure adaptée 

Md€ milliard d’euros 

MDPH maison départementale des personnes handicapées 

MDS maison départementale des solidarités 

NOTRé loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PCH prestation de compensation du handicap 

PCR polymerase chain reaction = réaction de polymérisation en chaîne 

PETR pôle d’équilibre territorial et rural 

PMI protection maternelle et infantile 

RH ressources humaines 

RIB relevé d’identité bancaire 

RN route nationale 

RPS risques psychosociaux 

RRF recettes réelles de fonctionnement 

RSA revenu de solidarité active 

RTT réduction du temps de travail 

SA société anonyme 

SAAD service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SACP service achat et commande publique 

SAFER société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SCIC société coopérative d’intérêt collectif 

SCoT schéma de cohérence territoriale 

SEM société d’économie mixte 

SEML société d’économie mixte locale 

SMS short message system = service de messages courts 

SPL société publique locale 

SPLA société publique locale d’aménagement 
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SSAD service de soins et d’aide à domicile 

TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties 

TGV train à grande vitesse 

TS travailleur social 

TTC toutes taxes comprises 

USLD unité de soins de longue durée 

UTAS unité territoriale d’action sociale 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 9 juillet 2021 de M. Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« 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 ». 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 
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