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SYNTHESE 

Créé en 1978 par le conseil général de la Seine-Maritime, en application de la loi 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de la Seine-Maritime (CAUE 76) est une association chargée d’une mission 
de service public : la promotion, dans le département, de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et du cadre de vie. Il remplit à ce titre une mission de conseil auprès des particuliers 
et des collectivités qui souhaitent optimiser leurs projets de construction ou d’aménagement. 
Il assure également une mission d’information et de sensibilisation des publics, ainsi que, 
depuis peu, de formation des élus et des professionnels. 

L’essentiel des ressources d’exploitation du CAUE 76 provient du reversement 
mensuel, par le département de la Seine-Maritime, d’une fraction de la part départementale 
du produit de la taxe d’aménagement. 

Le produit de cet impôt est sujet, par construction, à de fortes fluctuations que 
l’association pourrait mieux anticiper en suivant l’évolution des logements créés recensés par 
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. 

Au cours de la période sous revue, en dépit de sa dépendance financière vis-à-vis 
du département, le CAUE 76 a été en mesure de fonctionner sans immixtion de la collectivité 
dans la définition de ses missions opérationnelles, son pilotage ou la programmation de ses 
activités. 

En l’absence de revalorisation de la fraction de la part départementale du produit 
de la taxe d’aménagement lui revenant, le CAUE 76 facture à certaines collectivités et EPCI 
des  missions d’accompagnement, annuelles ou ponctuelles. Le CAUE 76 se doit de mettre 
fin à ces facturations habillées en contributions volontaires qui contreviennent à l’obligation qui 
lui est faite par la loi de 1977 de délivrer ses conseils gratuitement. 

Au cours de la période sous revue, l’exploitation du CAUE 76 a été chroniquement 
déficitaire, pour un montant représentant en moyenne annuelle un peu plus de 2 % des 
produits d’exploitation, en raison d’une politique de rémunération généreuse. Ce déficit est 
appelé à augmenter dans le cadre du retour à la gratuité de ses interventions. 

À court et moyen terme, ses réserves financières et sa trésorerie mettent le CAUE 
à même d’amortir une baisse conjoncturelle des bases de la taxe d’aménagement, qui apparaît 
plausible dans le contexte actuel. 

À plus long terme, l’équilibre des comptes de l’association reste subordonné à une 
maîtrise toujours plus grande de ses charges d’exploitation et à une évolution favrable des 
recettes prévues par ses statuts, la principale étant la fraction de la part départementale de la 
taxe d’aménagement qui lui échoit. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 
1. Maîtriser l’évolution de la masse salariale ; 

2. procéder à intervalles réguliers à la mesure de la satisfaction des usagers et étudier 

périodiquement l’impact des interventions du CAUE sur le territoire. 

 

 
 

 
OBLIGATIONS DE FAIRE 
 
3. Respecter strictement le principe de gratuité des missions de conseil fixé par la loi  

n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;  

4. respecter les dispositions du code de la commande publique, qui s’imposent à tout pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

I. PROCÉDURE ET OBJET DU CONTRÔLE 

A. Rappel de la procédure 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme de travail 2020 
l’examen de la gestion de l’association conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de la Seine-Maritime (CAUE 76) à compter de l’exercice 2015. 

Le procureur financier près la chambre régionale des comptes a émis en date du  
25 mai 2020 un avis confirmant la compétence de la juridiction, sur le fondement de l’article 
L. 211-8 du code des juridictions financières.  

Par lettres du 26 mai 2020, le président de la chambre en a informé M. Gilbert 
Renard, président alors en fonctions du CAUE 76, ainsi que son prédécesseur, M. Dany Minel. 

Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 18 août 2020 avec M. Renard et le  
19 août 2020 avec M. Minel. 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 
procureur financier, la chambre a arrêté, le mardi 22 septembre 2020, ses observations 
provisoires, qui ont été notifiées à M. Renard et, chacun pour ce qui le concerne, à M. Minel, 
au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au président du syndicat mixte 
du parc natural régional des boucles de la Seine Normande. 

M. Renard ayant été remplacé à la présidence du CAUE 76, le 12 novembre 2020, 
par Mme Christelle Msica-Guerout, la chambre a été rendue destinataire, par courrier daté du 
18 décembre 2020 et enregistré au greffe le 28 décembre 2020, d’une réponse co-signée par 
le président sortant et par la nouvelle présidente. 

M. Minel a répondu par courrier du 20 novembre 2021 et M. Bellanger par courrier 
du 13 novembre 2020 . 
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La réponse de la présidence du syndicat mixte du parc naturel régional est 
parvenue, par courrier postal enregistré au greffe le 23 février 2021.  

Au vu de ces réponses, la chambre a arrêté les présentes observations définitives 
au cours de sa séance du 1er avril 2021. 

Le rapport a été communiqué au président en fonction et, pour la partie les 
concernant, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à l’ancien maire de 
la commune de Bois-Guillaume et au maire de la commune de Mesnières-en-Bray. Ce rapport, 
auquel est jointe votre réponse qui engage votre seule responsabilité, devra être communiqué 
par le président du conseil départemental lors de la plus proche réunion suivant sa réception. 
Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun 
de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 

B. Principaux points examinés 

En l’absence de compte d’emploi des subventions perçues par l’association, le 
contrôle a porté, conformément aux dispositions de l’article R. 243-2-1 du code des juridictions 
financières, sur l’ensemble des comptes et de la gestion. 

L’instruction a plus particulièrement porté sur :  

- les caractéristiques générales du CAUE 76 et son organisation interne ; 
- l’exercice par l’association de ses missions légales ; 
- la fiabilité des comptes, l’exécution budgétaire et la situation financière ; 
- la gestion des ressources humaines ; 
- la gestion de la commande publique. 

II. LA PRESENTATION GENERALE 

A. Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) sont des 
organismes de droit privé de statut associatif, institués par la loi n° 77-2 du  
3 janvier 1977 sur l'architecture. 

Créés au niveau départemental et présidés par un élu local, ils ont pour objet la 
promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère et du cadre de vie à l’échelle 
départementale. De création facultative, ils sont actuellement au nombre de 93. 

Les CAUE ont pour missions principales le conseil aux particuliers (catégorie 
entendue très largement), le conseil aux collectivités territoriales (et, implicitement, aux EPCI1), 
la formation, ainsi que l’information et la sensibilisation des publics, en particulier scolaires. En 
vertu de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977, leurs conseils sont dispensés à titre gratuit. 

Plusieurs textes récents, dont la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine, ont réaffirmé le rôle des CAUE. 

                                                
1 Etablissements publics de coopération intercommunale. 
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En 2015 (derniers chiffres disponibles), selon la fédération nationale des CAUE 
(FNCAUE), 10 832 communes adhéraient à un CAUE à titre individuel et 11 060 au travers de 
788 intercommunalités, soit près de 70 % des communes françaises.  

Toute collectivité, tout EPCI peut solliciter et bénéficier d’un conseil ou un 
accompagnement d’un CAUE sans être tenu d’y adhérer préalablement. 

Globalement, en 2019, ce sont 5 806 collectivités territoriales et groupements qui 
ont bénéficié de l’accompagnement des CAUE (contre 6 408 en 2018). 

 

B. Une association au vaste périmètre d’intervention 

Actuellement installé au Petit-Quevilly, le CAUE de la Seine-Maritime (CAUE 76) 
a été fondé le 28 novembre 1978 à l’initiative du conseil général. Son quarantième anniversaire 
a été marqué par l’organisation d’une dizaine d’événements à la mesure de la notoriété relative 
de l’organisme (cf. infra). 

L’association comptait à la fin de l’exercice 2019, 606 adhérents, dont  
563 communes, soit un taux d’adhésion communale de 79,5 %. 

Le périmètre d’intervention du CAUE 76 s’étend à l’ensemble du territoire 
départemental (6 278 km² et environ 1,26 million d’habitants). Celui-ci comptait, au 1er janvier 
2020 (INSEE, recensement 2017), 708 communes2 et 19 intercommunalités. 

En pratique, ses interventions semblent concerner majoritairement l’ouest du 
département, plus dynamique sous l’angle de la construction et de l’urbanisme. 

Pour remplir ses missions, le CAUE 76 employait, au 31 décembre 2019,  
21 salariés représentant 16,8 ETP, pour un total de dépenses de 1 588 296 € en exploitation 
et 79 663 € en investissement. 

L’essentiel des ressources de l’association provient des reversements de fiscalité 
opérés par le département de la Seine-Maritime. L’importance de ces reversements, 
comptablement assimilés à des subventions, oblige l’association à faire certifier ses comptes 
par un commissaire aux comptes, comme toute association recevant plus de 153 000 euros 
de subventions par an. 

C. Une association qui s’insère dans un réseau dense de relations 
professionnelles 

Le CAUE est un interlocuteur apprécié de services de l’État comme la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM), l’unité départementale de l’architecture et 
du patrimoine (UDAP - ministère de la culture) et la direction départementale des services de 
l’éducation nationale (DSDEN). 

Il est représenté dans plusieurs commissions relevant des services de l’État, avec 
voix délibérative (commission départementale d’aménagement commercial, commission 
départementale des sites, perspectives et paysages, sous-commission de sécurité et 
d’accessibilité) ou seulement consultative (commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers). Depuis l’automne 2020, le CAUE 76 siége 
également au sein du comité local de cohésion territoriale créé en application de l’article 4 de 

                                                
2 2 de plus de 100 000 habitants, 19 de plus de 10 000 habitants, 165 de plus de 1 000 habitants, 173 de plus de 500 habitants 
et 349 de moins de 500 habitants. 
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la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une agence nationale de la cohésion 
des territoires, et de la commission de conciliation en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme.3  

Le 6 novembre 2018, il a conclu une convention avec le syndicat mixte 
d‘aménagement et de gestion du parc naturel régional des boucles de la Seine Normande et 
le conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine, en vue de la création d’un observatoire 
photographique des paysages (OPP) de la vallée de la Seine. Ce partenariat, qui couvre la 
période 2018-2021, a été élargi en mai 2019 au centre photographique Rouen-Normandie. 

À la suite du présent contrôle, les deux structures ont constaté des 
chevauchements possibles de territoires et de compétences et admis la nécessité de clarifier 
le rôle de chacun. Un projet de convention de partenariat traitant notamment de la coordination 
des interventions en matière d’élaboration des documents d’urbanisme et de projets 
d’aménagement, devait être approuvé par le bureau du syndicat mixte le 15 mars 2021. 

Par ailleurs, le CAUE 76 a signé, le 15 juin 2020, avec la délégation de Normandie 
du conservatoire du littoral, un contrat de coopération (au sens de l’article L. 2511-6 du code 
de la commande publique) d’une durée de trois ans, qui a pour objet la conclusion d’un 
partenariat en matière de formation, information, conseil et sensibilisation, notamment en 
matière d’urbanisme réglementaire et d’adaptation au changement climatique. 

Un projet de convention avec l’UDAP est en cours d’élaboration à la demande de 
la direction régionale des affaires culturelles. 

Il est aussi envisagé la passation d’une convention avec l’agence départementale 
Seine-Maritime Attractivité. Les deux organismes interviennent concomitamment, selon la 
direction du CAUE 76, sur près de 150 dossiers. 

Il existe également un projet de convention entre l’établissement public foncier de 
Normandie (EPFN) et l’Union régionale des CAUE, qui permettrait au CAUE 76, membre 
fondateur de cette union régionale, de structurer indirectement sa relation avec l’EPFN. Une 
difficulté semble toutefois résider dans le fait que le CAUE du Calvados s’est retiré de 
l’URCAUE en 2019. 

D. Des évolutions institutionnelles importantes 

L’année 2016 a été marquée par d’importantes évolutions institutionnelles : la 
révision du schéma départemental de coopération intercommunale, la création de la métropole 
Rouen-Normandie, le transfert de la compétence en matière d’urbanisme aux EPCI (hors 
syndicats), l’émergence des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, la création de 
communes nouvelles, la fusion des régions Haute et Basse-Normandie. 

Si les élus et les fonctionnaires municipaux ont toujours vocation à être les 
interlocuteurs du CAUE, celui-ci doit prendre en compte la montée en puissance de 
l’intercommunalité. 

De plus, après les élections municipales de 2020, le CAUE 76 a entrepris des 
démarches pour se faire connaître des nouveaux élus, identifier leurs attentes et conserver un 
niveau d’adhésion élevé des communes. 

                                                
3 En revanche, contrairement à ce que l’on observe dans d’autres départements, le CAUE n’est pas représenté au sein de la 
commission départementale, présidée par le président du tribunal administratif, chargée d'établir la liste d’aptitude aux fonctions 
de commissaire enquêteur. 
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III. L’ORGANISATION INTERNE ET LES INSTANCES 

A. Les statuts 

La régularité des statuts du CAUE 76 est à apprécier au regard des dispositions 
du décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts-types des CAUE. 

L’objet de l’association est fixé à l’article 2 des statuts, qui reprend littéralement les 
statuts-types : « Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission 
le développement de l’information, de la sensibilité et de l’esprit de participation du public dans 
le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue directement ou 
indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels 
et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la 
construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations 
et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir être chargé de la 
maîtrise d’œuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui 
peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. » 

L’article 3 précise que l’association peut déléguer ses missions aux services 
d’assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels 
régionaux. 

B. Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur du CAUE 76 a été adopté à l’unanimité par l’assemblée 
générale du 13 mars 1980. Ses dispositions portent seulement sur les conditions d’agrément 
des membres, les cotisations, le fonctionnement du conseil d’administration, la faculté de 
délégation du président au trésorier et la faculté de délégation du président au directeur.  

Il est prévu que le CAUE 76 se dote dans le courant de l’exercice 2021 d’un 
règlement intérieur complet au sens de l’article L. 1321-1 du code du travail. Ce règlement 
pourra être complété par une charte numérique qui lui sera annexée. 

C. Les adhérents 

Le nombre d’adhérents au CAUE 76 a atteint son maximum en 2014, avec  
657 adhérents, dont 609 communes et 48 organismes divers, et son minimum en 2019 avec 
606 adhérents, dont 563 communes et 43 organismes divers. 

Sur la période allant de 2014 à 2019, 46 communes ont cessé de cotiser au CAUE. 

L’association a toutefois réussi à obtenir la réadhésion de certaines communes, 
comme en 2017 du Havre et de Rouen, dont le soutien au CAUE revêt un fort enjeu 
symbolique, en 2019 de Sainte-Adresse, et en 2020 d’Yvetot. 

En août 2020, le CAUE 76 comptait 613 adhérents, dont 564 communes sur 708 
(soit un taux d’adhésion communale de 80 %, supérieur à la moyenne nationale), ainsi que 
des EPCI et d’autres partenaires de statuts divers (associations, agence d’urbanisme, 
chambres consulaires, organismes professionnels, entreprises publiques et privées). 

La baisse du nombre d’adhérents s’explique par le transfert à l’échelon 
intercommunal de la compétence en matière d’urbanisme et les fusions de communes. Joue 
également le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du CAUE 76 pour bénéficier de ses 
conseils. 
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Cependant, les causes de cette évolution ne paraissent pas avoir fait l’objet d’une 
véritable enquête auprès des communes et des EPCI concernés et il est recommandé à 
l’association de diligenter une telle étude, à l’occasion de laquelle pourraient être rappelés les 
services qu’est en mesure de rendre un CAUE. 

D. Le directeur 

Le règlement intérieur investit le directeur du pouvoir de signer toute 
correspondance relative à l’activité et à la gestion courante de l’association, proposer au 
président les contrats d’engagement, signer les pièces de dépenses relatives à la 
rémunération du personnel et à la gestion courante de l’association. 

E. Les pouvoirs bancaires 

La chambre rappelle que les personnes ayant cessé d’appartenir au personnel de 
l’association ne peuvent en aucun cas demeurer « personnes habilitées » pour le 
fonctionnement des comptes qu’elle détient auprès de quelque banque ou établissement 
financier que ce soit. Il convient ainsi que les pouvoirs accordés à ces personnes soient 
révoqués dès que ces dernières cessent de faire partie des effectifs du CAUE 76. 

F. Les relations avec le département de la Seine-Maritime 

1. Une situation d’autonomie vis-à-vis du département  

Créé à l’initiative du département, le CAUE a vocation à entretenir des relations 
étroites avec cette collectivité qui est son principal financeur, le reversement d’une fraction de 
la part départementale de la taxe d’aménagement représentant plus des trois quarts de ses 
ressources. 

Le fait que leurs présidents ne soient pas obligatoirement des conseillers 
départementaux et que les professionnels soient représentés au sein de leurs conseils 
d’administration ne suffit toujours pas à garantir que les CAUE ne sont pas, en pratique, des 
satellites des départements.  

Dans le cas du CAUE 76, il apparaît que, depuis 2011 et tout au long de la période 
sous revue (2015-2019), celui-ci a pu exercer ses missions en toute autonomie, s’agissant de 
son pilotage et de la programmation de ses activités, sans être soumis au contrôle du 
département. 

2. Une autonomie qui n’exclut pas des relations de coopération 

Cette situation d’autonomie n’empêche pas le CAUE 76 d’entretenir des relations 
de coopération technique avec les services du département, ce qui est cohérent avec son 
mode de financement. 

Le 25 mai 2018, le CAUE a signé une convention d’accompagnement avec le 
département afin de réaliser, en liaison avec les autres CAUE de l’Axe Seine, une étude sur 
les « haltes fluviales » de Duclair et de Caudebec-en-Caux, qui accueillent des bateaux de 
croisière avec hébergement. Cette convention a prévu une participation financière modeste 
du département (5 000 euros). 

Le CAUE participe aussi à des jurys concernant des équipements 
départementaux. Il travaille régulièrement avec l’agence départementale Seine-Maritime 
Attractivité, notamment sur les espaces d’activités économiques. 
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Il a également travaillé avec le département à l’organisation en octobre 2018 du 
palmarès de l’architecture et de l’aménagement de la Seine-Maritime 2018. 

IV. LES ACTIVITES DU CAUE 76 

A. Le périmètre d’intervention 

La loi du 3 janvier 1977 a confié aux CAUE, à titre principal, quatre missions : le 
conseil aux particuliers, le conseil aux collectivités locales, l’information et la formation, ainsi 
que la sensibilisation des publics. 

Sur la base des nouvelles limites territoriales des EPCI, le CAUE a défini huit 
territoires d’intervention où il est représenté par un « architecte référent », deux territoires 
d’intervention pour les paysagistes et un territoire unique pour un urbaniste. Les contours de 
ces zones géographiques ont vocation à évoluer en fonction des modifications de la carte de 
l’intercommunalité. 

Contrairement à ce que l’on observe dans la plupart des autres CAUE, ces 
territoires d’intervention ne portent pas de nom et ne correspondent pas à des bassins de vie 
ou des « pays » clairement identifiés. 

 La carte des territoires d’intervention a été adaptée en septembre 2020 à 
l’évolution de la carte intercommunale. 

B. Les différents types d’interventions 

Au cours de la période sous revue (2015-2019), le temps consacré par le CAUE 
76 à l’exercice de ses différentes missions légales a sensiblement évolué. 

Globalement, hors fonctions support, le temps consacré aux activités de conseil, 
de formation, d’information et de sensibilisation a augmenté de 15,6 %, passant de 
13 704 heures en 2015 à 15 839 heures en 2019, mais cette augmentation globale masque 
des évolutions contrastées selon les missions.  

En particulier, le conseil aux collectivités a cessé d’être l’activité principale du 
CAUE. Le temps consacré à cette activité a sensiblement diminué, passant de 7 022 heures 
en 2015 à 6 071 heures en 2019 (38 % du temps travaillé hors fonctions support), après un 
plancher de 5 554 heures en 2018. 

Le temps consacré au conseil aux particuliers, qui avait fortement augmenté entre 
2015 et 2016, a depuis lors tout aussi fortement diminué, passant de 3 805 heures en 2016 à 
2 455 heures en 2019 (15 % du temps travaillé hors fonctions support), soit une baisse de 
35,5 %. 

En revanche, le temps consacré à la formation, inférieur en moyenne annuelle à  
250 heures entre 2015 et 2018, a beaucoup augmenté en 2019 (874 heures), moins du fait 
des actions de formation effectivement réalisées que du temps consacré à l’organisation et à 
la prospection, indispensables au développement de cette activité encore marginale qui n’aura 
représenté jusqu’en 2018 que 1 ou 2 % du temps travaillé hors fonctions support (6 % en 
2019). 

Le temps consacré aux actions d’information et de sensibilisation (4 427 heures 
en 2015) a connu un étiage en 2017 (4 076 heures) avant d’augmenter considérablement en 
2019 (6 439 heures) du fait d’une multiplication des actions conduites en partenariat avec 
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d’autres acteurs de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, jusqu’à représenter 
plus de 40 % du temps travaillé (hors fonctions support). 

Les consultations dans le domaine de l’énergie ont été assurées jusqu’en 2015 
dans le cadre d’un « Espace info énergie ». Depuis, elles ont cessé (activité encore exercée 
en 2018 dans 22 % des CAUE)4. 

1. Le conseil aux particuliers 

Les CAUE ont vocation à conseiller les particuliers (simples particuliers mais aussi 
associations, entreprises, aménageurs, chambres consulaires, fondations, artisans, 
commerçants) dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, pour tout projet relatif à 
leur habitation ou installation (aménagement, construction, extension, rénovation…). Ces 
conseils, qui permettent aux constructeurs d’accéder sans frais à un dialogue avec un 
professionnel compétent, contribuent à réduire les risques de recours et les dépenses 
afférentes. 

Cette mission est la plus connue des CAUE, qui lui doivent leur notoriété relative 
auprès du grand public, bien que leur consultation par les postulants à la construction ne soit 
plus une obligation depuis le 12 mai 1981.5 

Au CAUE 76, cette mission était assurée jusqu’au mois de décembre 2019 par  
huit architectes, deux paysagistes conseillers et un paysagiste-urbaniste conseiller. Chaque 
architecte était affecté à une zone géographique. Un architecte-conseiller est depuis lors parti 
en retraite sans être remplacé. 

Cinq des architectes sont, comme les paysagistes et l’urbaniste, des salariés qui 
consacrent la totalité de leur temps de travail à l’association et qui, s’ils sont affectés à un 
territoire, sont susceptibles d’intervenir en tant que de besoin sur l’ensemble du territoire 
départemental. Les deux  autres architectes étaient des salariés à temps partiel, autorisés à 
avoir une activité libérale seulement à l’extérieur du territoire auquel l’association les avait 
affectés (« architectes de secteur »)6.  

Afin de ne pas concurrencer les architectes libéraux et les bureaux d’études privés, 
les salariés du CAUE ne font pas de plans et ne se déplacent pas sur le lieu du projet. Il leur 
est déontologiquement interdit d’orienter les particuliers vers des entreprises de travaux ou 
des prestataires de services. Les CAUE doivent renvoyer les particuliers qui demandent ce 
type de conseil vers les organismes professionnels (ordre des architectes, chambre de 
métiers, etc.). 

Une décision du conseil d’administration du 16 janvier 2017 a prévu la rédaction 
d’une méthodologie du conseil aux particuliers. Selon celle-ci, l’architecte-conseiller est tenu 
de rédiger pour chaque dossier un compte rendu de consultation faisant notamment apparaître 
les problèmes rencontrés et les solutions proposées. 

Ces conseils sont, à la différence de ceux des maîtres d’œuvre et des assistants 
à maître d’ouvrage, de simples avis, insusceptibles en tant que tels d’engager la responsabilité 
de l’association ou de ses dirigeants. 

                                                
4 Le CAUE n’a pas mis en place de « plateforme territoriale de rénovation énergétique » au sens de l’article L. 232-2 de loi  
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
5 Depuis le 1er mars 2017, les particuliers sont tenus d’avoir recours à un architecte si la surface de plancher de la construction 
envisagée excède 150 m2 (précédemment 170 m2). 
6 Il leur est interdit de participer, pour le compte de quiconque, à l’exécution de travaux d’architecture ou d’urbanisme présentant 
un lien quelconque avec leur mission de conseil. 
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Le conseil aux particuliers est un conseil de proximité. Les permanences ont été 
redéployées en 2017. À l’heure actuelle, on compte 27 permanences, tenues selon une 
fréquence variant d’une demi-journée par mois à une demi-journée par semaine.  

Certaines de ces permanences ont lieu à proximité immédiate des services 
intercommunaux instructeurs des permis de construire en vertu de conventions semblables à 
celle passée, à titre gracieux, avec la métropole Rouen-Normandie, qui donne au CAUE 76 
un accès aux locaux de l’administration métropolitaine. 

Les conseils aux particuliers intéressés sont dispensés gratuitement, 
conformément à la loi.  

2. Le conseil aux collectivités territoriales et aux établissements publics de 
coopération intercommunale 

a. Une demande croissante 

Le CAUE a également une mission de conseil auprès des collectivités territoriales 
en matière de bâti, d’espaces publics, d’urbanisme, de paysage et d’environnement, 
notamment pour mesurer l’opportunité d’un projet, en définir la juste commande et en contenir 
et maîtriser les coûts. Avec la montée en puissance de l’intercommunalité, cette mission a été 
étendue aux établissements publics de coopération intercommunale. 

La suppression progressive, à partir de 2009, de l’ingénierie publique dite 
concurrentielle (prestations d’études, assistance technique et appui aux collectivités), puis la 
suppression de l'assistance technique pour raisons de solidarité et d'aménagement du 
territoire (ATESAT) par la loi de finances pour 2014 et la redéfinition de l'application du droit 
des sols (ADS) auraient, selon le CAUE 76, dynamisé la demande de conseil du secteur public 
local auprès de l’association (128 demandes en 2020). 

Les interventions auprès des collectivités locales et des EPCI peuvent prendre des 
formes très diverses, à l’exception de toute mission de maîtrise d’œuvre. Certaines de ces 
prestations, présentées par l’association comme un outil d’aide à la décision, s’apparentent à 
l’assistance à maître d’ouvrage. 

La méthodologie du conseil aux collectivités, formalisée par l’ancien directeur, 
semble partiellement obsolète dans la mesure où elle fait référence à un organisme qui a cessé 
d’exister en décembre 2016 : l’agence technique départementale (ATD), fusionnée au sein de 
l’association Seine-Maritime Attractivité (SMA). 

Comme les conseils aux particuliers, les conseils aux collectivités sont 
insusceptibles d’engager la responsabilité de l’association ou de ses dirigeants. 

b. Des conseils qui ne sont pas toujours gratuits 

Les conseils des CAUE doivent, en application du dernier alinéa de l’article 7 de 
la loi du 3 janvier 1977, être dispensés à titre gratuit, ce qui exclut toute forme de rémunération, 
quel qu’en soit le support juridique. 

Dans le même temps, l’article 14 des statuts-types des CAUE prévoit que « Les 
ressources de l'association comprennent notamment : (…) 2° Les contributions qui lui seraient 
apportées par les établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes 
publiques ou privées intéressées (…) ». 

Eu égard à la forte variabilité de la ressource fiscale constatée à l’époque, 
l’assemblée générale de l’association a décidé, lors de sa réunion du 9 novembre 1995, que 
lorsque la mission durait plus de 30 heures, le CAUE et la collectivité ou l’EPCI concluaient, 
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avec l’accord préalable de l’assemblée délibérante, une « convention de mission 
d’accompagnement ». 

Deux types de conventions sont proposés : des conventions ponctuelles et des 
conventions annuelles. Ces dernières, dont la durée est depuis 2019 prorogée par tacite 
reconduction, participent au financement d’une partie des interventions auprès des particuliers 
résidant dans les communes ou EPCI signataires. 

Les conventions de mission d’accompagnement signées par le CAUE 76 
s’écartent de la convention-type de la FNCAUE. Il est ainsi demandé aux communes et aux 
EPCI une « contribution financière volontaire et forfaitaire » à titre de « contribution générale 
à l’activité du CAUE ». 

Le montant de cette contribution est fixé sans référence explicite à un tarif exprimé 
en termes de jours/homme, pour éviter de donner l’apparence d’un empiètement sur le marché 
concurrentiel, mais en réalité elle est calculée en prenant cette donnée en compte. 

Pour les missions ponctuelles, le CAUE 76 estime ainsi le temps à passer du ou 
des collaborateurs mobilisés sur la mission, puis affecte un tarif de 50 € de l’heure/350 € la 
journée, correspondant au coût salarial moyen d’un architecte conseiller, majoré de 10 % pour 
les frais de structure. Cette somme est ensuite divisée par deux, le CAUE et la commune 
prenant en charge chacun la moitié de la dépense. Il arrive qu’un abattement soit consenti en 
fonction de la situation financière de la collectivité. 

Pour des interventions plus régulières sur l’année, le montant de la participation 
financière a été fixé par décision du conseil d’administration du 7 septembre 2015 à 9 000 € 
par an pour une demi-journée par semaine, 4 500 € par an pour une demi-journée par 
quinzaine et 2 250 € par an pour une demi-journée par mois. 

Tableau n° 1 :  Recettes tirées par le CAUE 76 des conventions d’accompagnement de 
collectivités locales 

En euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Subventions des communes 

(compte 7402100) 
80 584 91 947 117 053 116 590 103 880 

Subventions des EPCI 

(compte 7402200) 
30 730 19 120 18 265 15 000 21 870 

Total 111 314 111 067 135 318 131 590 125 750 

Source : CAUE 

Les recettes procurées par la mise en place de ces conventions ne sont pas 
négligeables, supérieures à 100 000 euros par an. Elles n’en sont pas moins réalisées dans 
des conditions irrégulières, puisqu’en violation du principe de gratuité de la mission de conseil 
posé par la loi de 1977. 

Au surplus, lorsque ses interventions ont une contrepartie financière qui ne 
correspond pas à leur coût réel, le CAUE 76 se retrouve en situation de concurrence déloyale 
avec les architectes et les bureaux d’études. Il s’expose au risque de requalification des 
subventions reçues en marchés, ainsi qu’à un risque fiscal, dans la mesure où une telle 
requalification pourrait entraîner l’assujettissement des prestations de conseil à la TVA. 

Il appartient à l’association de respecter strictement le principe de gratuité de ses 
conseils et de résilier toutes les conventions de mission d’accompagnement prévoyant une 
contribution financière de la partie accompagnée, quelle qu’elle soit. 
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3. Le suivi des activités de conseil  

Qu’il s’agisse de conseil aux particuliers ou de conseil aux collectivités, le 
CAUE 76 ne rend pas compte de l’exécution de ces missions d’une manière détaillée et 
homogène d’une année sur l’autre. 

Il n’y a pas de permanence dans la méthode de présentation de son bilan d’activité, 
ce qui empêche de suivre l’évolution de l’activité de manière satisfaisante, alors que ces 
missions mobilisent des ressources humaines et donc financières importantes à l’échelle de 
l’association. 

La chambre recommande au CAUE 76 de rendre compte de manière complète, 
détaillée et homogène d’une année sur l’autre de ses interventions auprès des particuliers et 
du secteur public local. 

4. La formation 

a. Une activité qui reste à développer 

La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, modifiée par la loi du 7 juillet 2016 
précitée7, a confié aux CAUE une mission de formation des élus, des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le 
domaine de la construction et de l’aménagement8. 

L’engagement du CAUE 76 dans le domaine de la formation est relativement 
récent. Un premier numéro de déclaration d’activité en tant que prestataire de formation lui a 
été délivré par la DIRRECTE de Normandie le 24 novembre 2015, puis un deuxième le 17 juin 
2019. 

Au cours de la période sous revue et jusqu’en 2019, des sessions de formation ont 
eu lieu de manière seulement ponctuelle, l’association estimant ne pas être en mesure de 
rémunérer un chargé de mission « formation », même à temps partiel. 

Au deuxième semestre 2019, le CAUE 76 a construit, en collaboration avec le 
CAUE de l’Eure, un catalogue de formations destinées aux maîtres d’ouvrage, professionnels 
et agents des administrations et des collectivités qui agissent dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. Le CAUE peut aussi réaliser 
des formations sur mesure adaptées à l’identité et au contexte territorial pour les élus, les 
agents des collectivités et les professionnels, en fonction des thèmes que les participants 
souhaitent aborder. 

La formation des élus se limite pour le moment à une unique action au bénéfice 
des élus de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux (1 350 habitants, près de la gare de 
Bréauté-Beuzeville). L’association envisage toutefois de proposer des actions de formation 
aux nouveaux élus à la suite du renouvellement des conseils municipaux intervenu à la suite 
des élections du 28 juin 2020. 

Au total, à l’heure actuelle, le chiffre d’affaires réalisé au titre de la formation reste 
très modeste et représente une recette encore marginale pour l’association. 

  

                                                
7 En vertu de l’article 84 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
le CAUE 76 dispose de l’agrément du conseil national de la formation des élus locaux (article L. 1221-1 du code général des 
collectivités territoriales). 
8 En 2018, 6 650 stagiaires ont été formés par les CAUE à l’architecture, l’urbanisme, le paysage, l’énergie. 
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Tableau n° 2 :  Évolution du chiffre d’affaires « Formation » du CAUE 76 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffres d’affaires formation 

(en euros) 
5 050 9 000 16 855 6 375 9 460 

Source : comptes de résultats 2015 à 2019 du CAUE – compte 7082 

Le CAUE 76 s’est donné en 2019 pour objectif de multiplier ses recettes de 
formation par plus de 6, soit 60 000 € en 2020 et en 2021. Cet objectif, qui pouvait déjà paraître 
ambitieux par rapport au point de départ de l’association, ne sera en tout état de cause pas 
réalisé en 2020, en raison de la crise sanitaire. 

b. Le retard pris au regard de l’obligation de certification 

En tant qu’« organisme prestataire d’actions de développement des 
compétences », au sens de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, le CAUE 76 est tenu de se mettre en conformité, d’ici le 1er janvier 
2022, avec sept critères de qualité, comportant 32 indicateurs qui définissent des modalités 
de conception et de réalisation d’une prestation9. 

À l’issue du présent contrôle, arguant d’un coût présumé élevé de la procédure de 
certification, le CAUE 76 n’avait pas encore engagé de démarche tendant à la certification de 
la qualité de ses actions de formation, alors que cette certification conditionne la poursuite de 
cette activité. 

c. L’assujettissement à la TVA des activités de formation 

Exerçant désormais une activité régulière de formation professionnelle entrant 
dans le cadre de la sixième partie du code du travail, l’association doit, pour bénéficier de 
l’exonération de la TVA, disposer d’une attestation fiscale, déposer un bilan pédagogique et 
financier tous les ans (un seul manquement entraînant la suspension de l’exonération de TVA) 
et faire figurer sur ses factures la mention « Prestation exonérée de TVA - Art. 261.4.4 a du 
CGI ». 

5. L’information et les actions de sensibilisation 

a. L’information  

Les CAUE ont vocation à informer les différents acteurs sur les enjeux de territoires 
et les contraintes techniques, afin d’apporter des éclairages, réponses ou solutions aux 
projets. 

Le CAUE 76 s’est engagé de longue date dans l’information des acteurs du cadre 
de vie, notamment à travers des réunions intitulées « Les rendez-vous du CAUE ». En 
particulier, l’année 2019 a vu l’organisation d’un colloque sur les matériaux bio-sourcés  
(170 participants), de réunions dites « Focus » sur les toitures végétalisées et les constructions 
en bois ayant réuni au total 80 participants et des « Rencontres de l’aménagement » 
organisées en collaboration avec la DDTM (200 participants).  

L’intérêt des professionnels pour les matériaux bio-sourcés a conduit le CAUE à 
organiser un cycle de conférences, de novembre 2020 à juin 2021, avec l’ENSA Normandie, 
le pôle d’enseignement supérieur UniLaSalle de Rouen, la maison de l’architecture de 

                                                
9 Cf. décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle (« décret Qualiopi ») et 
décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des 
compétences. 
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Normandie et l’association régionale pour la promotion de l'éco-construction (ARPE) de 
Normandie. 

b. Les actions de sensibilisation 

La sensibilisation du public à la qualité de l’architecture et du paysage, à la 
réglementation, aux techniques de construction fait également partie des missions légales des 
CAUE. Le CAUE 76 propose ainsi des visites de réalisations architecturales, urbaines, 
paysagères ou de chantiers, des rencontres avec des professionnels, des conférences-débats 
et des expositions. La mission de sensibilisation inclut aussi la réalisation de publications et 
de contenus10. 

Par ailleurs, en partenariat avec la délégation académique à l’action culturelle 
(DAAC) de Rouen et l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie, le CAUE 76 
propose des actions pédagogiques liées à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage à 
destination des enfants d’âge scolaire. 

Comme dans les autres départements, le pourcentage de scolaires bénéficiant de 
ces actions reste toutefois minime, les capacités d’intervention des CAUE en milieu scolaire 
étant de fait très limitées, pour d’évidentes raisons d’effectifs. Ainsi, au titre des actions 
récurrentes (« Graines d’Architectes », « Enfants du Patrimoine », « Journées nationales de 
l’architecture), le jeune public touché représente entre 400 et 1 500 élèves selon les années 
et les formules retenues. Les actions ponctuelles touchent annuellement environ  
150 bénéficiaires. Ces chiffres apparaissent modestes au regard des effectifs scolaires du 
premier et du second degré en Seine-Maritime (respectivement plus de 125 424 et  
108 046 élèves en 2019). 

Compte tenu de sa capacité d’intervention limitée en milieu scolaire, le CAUE 76 
propose aux enseignants du second degré des formations de formateurs, sur la base de 
cahiers pédagogiques, de manière à démultiplier la sensibilisation des scolaires. Depuis 2015, 
10 sessions de formation ont été organisées et 92 enseignants formés. 

C. L’évaluation 

En 2015, l’inspection générale des affaires culturelles et le conseil général de 
l’environnement et du développement durable ont constaté que d’une manière générale, les 
CAUE n’avaient pas la culture de l’évaluation. Ils « restent dans le récit des impacts de leurs 
activités mais sans être capables, la plupart du temps, de les quantifier ni même de les évaluer 
qualitativement de façon précise. »11 

Celui de la Seine-Maritime ne fait pas exception. Il n’assure pas de suivi des 
conseils prodigués aux collectivités. Il n’est pas en mesure d’en indiquer le nombre ni si la 
commune ou l’EPCI les a considérés comme pertinents. Le degré de satisfaction des 
collectivités n’est pas davantage mesuré, si ce n’est de manière informelle, à l’occasion 
d’échanges bilatéraux. 

La qualité du conseil aux particuliers ne fait pas non plus systématiquement l’objet 
d’une étude auprès des communes et EPCI de résidence. 

La chambre recommande au CAUE 76 de procéder à la mesure de la satisfaction 
de ses usagers et, périodiquement, à une étude de l’impact de ses interventions sur le 
territoire.  

                                                
10 Fiches pédagogiques et plaquettes, guide pratique, atlas de paysages, plan de paysage, carnet de territoire, film ou vidéo. 
11 Cf. « Missions, statuts et financements des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) », rapport 
conjoint de l’inspection générale des affaires culturelles et du conseil général de l'environnement et du développement durable 
(2015). 
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V. LA GESTION FINANCIERE 

A. La prévision et l’exécution budgétaire 

C’est au cours d’une seule et même réunion que l’assemblée générale adopte, 
généralement au mois de juin, les comptes de l’exercice n-1 et le budget de l’exercice n+1. 
Dans ces conditions, la prévision budgétaire est un exercice plus difficile que dans une 
collectivité territoriale, où les deux votes interviennent à des dates nettement espacées. 

De plus, le CAUE ne vote pas un produit attendu que garantiraient les services 
fiscaux ou le département mais doit essayer d’anticiper l’évolution du reversement de la 
fraction de la part départementale de la taxe d’aménagement qui lui revient. 

Malgré la multiplicité des aléas (nombre et importance des opérations taxables, 
décalage entre le fait générateur de l’exigibilité de la taxe et la perception de la recette 
correspondante, compensations effectuées par les services de l’Etat entre la taxation due et 
le remboursement pour non-exécution ou modification du projet par les pétitionnaires), la 
chambre constate la qualité des prévisions budgétaires au cours de la période contrôlée. Pour 
l’exercice 2019, le taux de réalisation s’est établi à 102,8 % pour les dépenses et à 100,8 % 
pour les produits. 

Il risque d’en aller différemment pour les années suivantes, en raison de 
l’incertitude que représente la crise sanitaire du coronavirus, susceptible d’entraîner des 
évolutions difficilement prévisibles des surfaces taxables et des montants imposables. 

À défaut d’indications précises de la direction départementale des territoires de la 
mer (DDTM), et l’interrogation de chacune des communes se révélant un exercice trop lourd 
à gérer, le CAUE devrait avoir le réflexe, pour asseoir ses prévisions de recettes, de consulter 
la base nationale des permis de construire « Sitadel » de la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), dans laquelle on trouve 
notamment le nombre de logements créés, dont l’évolution (en l’absence de connaissance des 
surfaces déclarées) est, ainsi que la chambre a pu le constater, un indicateur fiable de 
l’évolution du produit de la taxe d’aménagement. 

B. Les recettes du CAUE 76 

1. La répartition des recettes 

Au cours de la période sous revue, 76,5 % des recettes de fonctionnement du 
CAUE 76 ont été constituées par le reversement d’une fraction de la part de la taxe 
d’aménagement perçue par le département, 11,9 % par des recettes comptabilisées comme 
des subventions, 6 % par les cotisations des adhérents. 

Parmi les autres produits figurent, en recettes de fonctionnement, les transferts de 
charges (remboursements divers), en recettes exceptionnelles, l’amortissement de la 
subvention perçue pour la construction du siège de l’association et en recettes financières, les 
produits issus des placements sur livret. 
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Tableau n° 3 : Les produits de fonctionnement 

PRODUITS 2015 2016 2017 2018 2019 
Moyenne 
sur 5 ans 

En % 
moyen 
du total 

Production vendue de biens 58,00 € 34,00 € 4 680,00 € 0,00 € 356,00 € 1 025,60 € 0,1 % 

Production vendue de services 
(Vacations: formations et jurys) 6 610,00 € 16 200,00 € 20 495,00 € 8 895,00 € 13 940,00 € 13 228,00 € 0,9 % 

Montant net du chiffre d'affaires 6 668,00 € 16 234,00 € 25 175,00 € 8 895,00 € 14 296,00 € 14 253,60 € 1,0 % 

Fiscalité transférée 977 155,97 € 1 089 286,36 € 1 159 232,40 € 1 288 961,02 € 1 208 684,37 € 1 144 664,02 € 78,5 % 

Autres produits 2,12 € 3,37 € 5,79 € 4,09 € 122,35 € 27,54 € 0,0 % 

Subventions d'exploitation 183 556,42 € 172 259,29 € 135 317,92 € 203 170,00 € 192 520,00 € 177 364,73 € 12,2 % 

Transfert de charges 8 352,28 € 53 695,75 € 6 910,50 € 68 803,76 € 21 279,76 € 31 808,41 € 2,2 % 

Cotisations des membres 87 791,19 € 88 000,29 € 93 208,24 € 85 575,45 € 99 334,33 € 90 781,90 € 6,2 % 

Total des produits d'exploitation 
(hors CA) 1 256 857,98 € 1 403 245,06 € 1 394 674,85 € 1 646 514,32 € 1 521 940,81 € 1 444 646,60 € 99,0 % 

Total des produits d'exploitation  1 263 525,98 € 1 419 479,06 € 1 419 849,85 € 1 655 409,32 € 1 536 236,81 € 1 458 900,20 € 100,0 % 

Source : retraitement chambre des comptes, données de bases comptabilité du CAUE 76 

2. Le département, principal financeur 

a. La fraction de la part départementale de la taxe d’aménagement 

Les départements jouent depuis l’origine un rôle essentiel dans le financement des 
CAUE en leur reversant une fraction d’une ressource fiscale spécifique12. 

Ce reversement est opéré par mensualité, de montant variable en fonction de 
l’évolution des surfaces taxables déclarées par les redevables. 

Le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement est arrêté par le 
conseil départemental. Il est uniforme sur tout le territoire et ne peut légalement excéder 2,5 %. 

La fraction de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée au CAUE 
– généralement très inférieure à celle destinée aux espaces naturels sensibles (ENS) – n’est 
pas affectée au budget général du département et n'est donc pas destinée à financer les autres 
politiques départementales. Ce mode de financement est censé garantir l’indépendance du 
geste professionnel du CAUE vis-à-vis d’une collectivité en particulier ou d’un maître d’œuvre. 

Par délibération du 11 octobre 2011, le conseil général de la Seine-Maritime a fixé 
le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement à 1,6 %, taux qui a été reconduit 
depuis lors. Ce taux est inférieur au taux moyen des 79 départements ayant répondu à 
l’enquête sur la taxe d’aménagement réalisée en 2016 par l’assemblée des départements de 
France (ADF), soit 1,84 %, et se situe à mi-distance entre le taux le plus bas (0,9 %) et le taux 
le plus élevé (2,5 %). 

La même délibération du 11 octobre 2011 a arrêté la répartition du taux de la part 
départementale entre ces deux financements : 0,3 % pour le CAUE et 1,3 % pour les ENS. 
Elle est restée depuis lors inchangée. 

La fraction destinée au CAUE est pratiquement égale à la moyenne de l’enquête 
de l’ADF. 

                                                
12 Selon l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, « la part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération 
du conseil général (…) en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article 
L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » 
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Le CAUE 76 a cherché à plusieurs reprises, ces dernières années, à obtenir une 
révision en sa faveur de la clef de répartition entre CAUE et ENS. 

Selon l’association, « l’évolution de la répartition de la part départementale est (…) 
indispensable pour placer le CAUE 76 au même niveau que les autres CAUE (Calvados =  
0,5 ; Eure = 0,5 ; Manche = 0,45 ; Orne = 0,4). La répartition en Seine-Maritime (0,3) est trop 
faible. » 

Graphique n° 2 : Recettes liées à la taxe d'aménagement 

 

Source : calcul de la chambre à partir des recettes de la taxe d’aménagement des départements en 2018 
en fonction du taux en vigueur de la taxe d’aménagement. 

Ce jugement fait abstraction du fait que la base taxable n’est pas – tant s’en faut – 
identique d’un département à l’autre et que les taux départementaux de la taxe 
d’aménagement sont également très différents (Calvados, 2,1 % ; Eure, 2,5 % ; Manche, 
2,5 % ; Orne, 1 %). 

En réponse aux observations de la chambre, le département, dont la direction 
chargée du contrôle de gestion suit régulièrement l’évolution de la situation financière du 
CAUE13, a indiqué qu’il n’envisageait pas, à ce stade, de revoir la répartition du taux de la taxe 
départementale d’aménagement entre financement du CAUE et financement des ENS. 

b. Une recette dont l’évolution à court/moyen terme est difficilement prévisible. 

Les confinements décidés par le gouvernement en 2020 pour faire face à la crise 
sanitaire n’ont pas manqué d’affecter l’activité du secteur de la construction. Il est néanmoins 
difficile de déduire du constat d’un ralentissement, voire d’un arrêt de la construction, la 
prévision d’une dégradation à due concurrence du produit de la taxe d’aménagement. 

Durant le premier confinement, les chiffres de l'INSEE laissaient entrevoir un 
secteur de la construction presque totalement à l'arrêt. Selon la confédération des artisans et 
des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), au deuxième trimestre 2020, l'activité des 
artisans du bâtiment a reculé de 24 % en moyenne nationale, de 22 % dans le neuf et de 25 % 
dans la rénovation, soit une chute importante, inédite depuis 1945, mais bien moindre que 
celle des grands chantiers. L'activité en zone rurale aurait été toutefois moins touchée. 

                                                
13 Voir notamment le rapport d’analyse financière d’août 2016 du service du contrôle de gestion, de l’audit et du contrôle des fonds 
européens. Et le rapport d’analyse financière d’août 2019 de la direction de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation. 
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La CAPEB envisageait une baisse d’activité de - 15 et - 20 % pour les artisans en 
2020. De son côté, le 30 juin 2020, la Fédération française du bâtiment estimait que le bâtiment 
aurait perdu 18 % de son activité, en volume, sur l’ensemble de l’année 2020. 

Dans le contexte décrit ci-dessus, l’assemblée générale du CAUE 76 a adopté, le  
3 juillet 2020, un budget 2021 faisant l’hypothèse d’une baisse de plus de 20 % de la ressource 
fiscale (équivalente à la baisse d’activité des entreprises artisanales du bâtiment prévue par 
la CAPEB) et envisageant une réduction des dépenses de personnel de près de 12  %. 

Toutefois, malgré le confinement, le niveau du produit de la taxe d'aménagement 
atteint en 2020 a été similaire à celui atteint en 2019, voire légèrement supérieur (entre titres 
de perception et titres d'annulation).  

3. Les cotisations des adhérents 

Les cotisations ont représenté 6 % des recettes du CAUE 76 en moyenne annuelle 
au cours de la période sous revue. Pour être modique, ce pourcentage n’en est pas moins 
indispensable à son équilibre budgétaire, en l’état actuel de la structure de financement de 
l’association. 

La cotisation perçue ouvre seulement un droit d’accès à l’assemblée générale et, 
par ricochet, au conseil d’administration. 

Curieusement, la comptabilité analytique du CAUE classe les cotisations des 
collectivités comme une recette de conseil aux communes alors que, dans le même temps, le 
produit issu de la taxe d’aménagement n’a pas d’affectation particulière. 

Pour les communes, les cotisations varient actuellement de manière non linéaire, 
en fonction de la population des communes, et sont plafonnées à 5 000 € par an. Pour les 
EPCI dont les communes membres sont adhérentes à titre individuel et pour les autres 
membres, quelle que soit leur capacité contributive, la cotisation était fixée en 2020 à 111 €. 

4. Les ressources hors exploitation 

Jusqu’en 2018, les produits financiers, issus de placements sur divers livrets, ont 
procuré un apport non négligeable (1,50 % des recettes de 2015 à 2018). En 2019, ils ont 
beaucoup diminué (0,39 % des recettes, soit 19 000 € en moins), du fait d’une évolution des 
taux défavorable aux détenteurs de placements financiers. La recherche de placements plus 
rémunérateurs n’a, à ce jour, pas été couronnée de succès. 

C. Les charges du CAUE 76 

1. Les charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement représentent 99 % des charges de l’association, 
les charges financières représentant le solde. 

Les charges de fonctionnement se sont élevées à 1,6 M€ en 2019. Elles ont 
progressé de près de 4,5 % en moyenne annuelle depuis 2015. L’année 2018, au cours de 
laquelle a été célébré le quarantième anniversaire du CAUE 76, a connu des dépenses un peu 
plus importantes. 
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Tableau n° 4 : Les charges de fonctionnement 

CHARGES 2015 2016 2017 2018 2019 
Moyenne 

sur cinq ans 

En % 
moyen 
du total 

Consommations de l'exercice en 
provenance des tiers 248 635,90 € 249 100,10 € 235 185,81 € 313 672,37 € 229 455,89 € 255 210,01 € 17,0 % 

 Autres achats et charges externes 248 635,90 € 249 100,10 € 235 185,81 € 313 672,37 € 229 455,89 € 255 210,01 € 17,0 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 62 091,13 € 69 368,97 € 69 854,50 € 89 892,90 € 77 781,08 € 73 797,72 € 4,9 % 

Charges de personnel 921 238,91 € 1 055 139,39 € 1 068 423,92 € 1 181 167,58 € 1 176 103,73 € 1 080 414,71 € 72,1 % 

  Salaires et traitements 612 265,71 € 712 132,63 € 709 646,89 € 796 201,56 € 808 496,08 € 727 748,57 € 48,6 % 

  Charges sociales 308 973,20 € 343 006,76 € 358 777,03 € 384 966,02 € 367 607,65 € 352 666,13 € 23,5 % 

Dotations aux amortissements et aux 
provisions 84 234,39 € 85 804,59 € 85 705,78 € 88 819,73 € 88 886,91 € 86 690,28 € 5,8 % 

  Sur immobilisations : dotations aux 
amortissements 84 234,39 € 85 804,59 € 85 705,78 € 88 819,73 € 88 886,91 € 86 690,28 € 5,8 % 

Autres charges 1 346,68 € 1 568,49 € 1 728,40 € 1 701,84 € 1 867,84 € 1 642,65 € 0,1 % 

Total des charges d'exploitation  1 317 547,01 € 1 460 981,54 € 1 460 898,41 € 1 675 254,42 € 1 574 095,45 € 1 497 755,37 € 100,0 % 

Source : retraitement chambre des comptes, données comptabilité du CAUE 

a. Les charges de personnel 

Les charges de fonctionnement sont principalement constituées par la 
rémunération du personnel interne : 75 % du total en 2019 contre 70 % en 2015. Si l’on y 
ajoute les honoraires perçus par certains architectes en plus de leur salaire, les rémunérations 
de personnels extérieurs (hors commissaire aux comptes), les remboursements de frais et les 
dépenses de formation du personnel, les charges de personnel représentent 84 % du total. 

La masse salariale hors charges est passée de 612 266 € en 2015 à 808 496 € en 
2019, soit une augmentation annuelle moyenne de 7,2 % en cinq exercices, et la masse 
salariale avec charges de 921 239 € en 2015 à 1 1176 104 € en 2019, soit une augmentation 
annuelle moyenne de 6,3 %. 

Cette augmentation est moins une conséquence des revalorisations salariales 
intervenues au cours de la période que de l’augmentation des effectifs, passés de 13,5 ETP 
en 2015 à 16,8 ETP en 2019, soit encore de 17 personnes physiques à 21, dont 19 cadres. 

Le CAUE a notamment eu recours à deux contrats à durée déterminée (CDD) pour 
faire face à des retards accumulés sur les dossiers paysage (arrêt maladie et mi-temps 
thérapeutique d’une collaboratrice) et à un congé sans solde d’une collaboratrice architecte-
conseillère. 

L’année 2020 a toutefois vu une diminution de la masse salariale. Un architecte 
de secteur a fait valoir ses droits à la retraite, les deux CDD se sont achevés et deux des 
personnes percevant les plus fortes rémunérations ont quitté le CAUE courant 2020. La 
directrice adjointe (qui travaillait à 30 % en appui à la direction et à 70 % comme architecte-
conseillère) a dû être licenciée en septembre 2020 pour inaptitude médicalement constatée, 
et la responsable administrative et financière a bénéficié d’une rupture conventionnelle à effet 
du 15 octobre 2020.  

Le CAUE ne s’appuie plus actuellement que sur 14,1 ETP.  

L’évolution des remboursements de frais de déplacement (43 645 euros en 2019 
contre 52 939 en 2018), reflète l’effort consenti par le CAUE en vue de limiter ses dépenses 
en favorisant le recours aux transports publics et au co-voiturage. 
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b. Les dépenses liées au quarantième anniversaire du CAUE 

En 2018, l’association a fêté ses quarante ans d’existence. Cet anniversaire s’est 
traduit par différentes animations sur le territoire du département. Ces manifestations, qui ont 
réuni au total un peu moins de 1 000 participants, ont coûté, selon la comptabilité analytique 
du CAUE, 126 713 €. 

Ont été ainsi organisés une conférence inaugurale, trois lectures en médiathèque,  
trois promenades à pied, quatre promenades à vélo, une promenade en train, la plantation 
symbolique de 40 arbres dans 40 communes adhérentes, et enfin, un cocktail pour les 
adhérents dans un lieu privé.  

Le budget consacré à la communication autour de cet événement s’est limité à 
670 € si l’on exclut les brochures remises sur place (4 451 €). Cependant, les actions sur le 
terrain ont atteint leur objectif, là où la communication des communes partenaires a été à la 
hauteur de l’événement. 

D. Un déficit d’exploitation chronique 

Sur les cinq dernières années, le résultat d’exploitation moyen du CAUE 76 a été 
négatif de 37 240 € euros, ce qui reflète un niveau de charges structurellement supérieur à 
celui des produits. 

Tableau n° 5 : Évolution du résultat net du CAUE  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Moyenne sur 

cinq exercices 

Résultat 
d’exploitation 

- 52 680 - 40 001 - 39 320  - 18 150 - 36 050  - 37 240  

Résultat 
financier 

6 819 10 881 17 781 17 058 - 1 234   10 261 

Résultat 
exceptionnel 

12 010 3 527 31 909 7 727 5 428  12 119  

Résultat net de 
l’exercice 

- 33 853 - 25 594 10 363 6 634 - 31 858  - 14 861 . 

Source : comptes du CAUE 76 

La perception de recettes exceptionnelles et de produits financiers, non pérennes 
par nature, a permis de financer une partie des déficits d’exploitation, de sorte que, sur la 
période, le résultat net de l’exercice a été en moyenne de l’ordre de - 15 000 euros. 

Ce résultat négatif reste toutefois tolérable au regard de la structure du bilan du 
CAUE 76 et de son niveau élevé de fonds propres. 

E. Les données bilancielles 

1. Des réserves importantes 

Hormis la construction du siège, quelques agencements et un peu de mobilier, les 
ressources stables ne sont pas utilisées pour financer des emplois stables. 
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Les réserves ont été constituées dès avant la mise en place de la taxe 
d’aménagement. Elles ont été utilisées, en partie, pour la construction du siège et pour 
absorber l’important déficit de l’exercice 2014. Malgré cela, elles restent importantes 
(2 880 671 euros au 31 décembre 2019) et financent des placements en livrets. 

L’association considère que la seule vocation de ces réserves, très peu utilisées 
pour financer des investissements, est d’absorber le déficit des exercices à venir. Elles créent, 
de fait, un fonds de roulement important. 

Celui-ci pourrait être mobilisé à titre transitoire (et seulement transitoire) dans 
l’hypothèse où le CAUE cesserait de percevoir des contributions financières des communes 
au titre de ses missions d’accompagnement : fin 2019, les réserves représentaient l’équivalent 
de 23 années de participation en provenance des communes. 

2. Un endettement minime et une trésorerie abondante 

La dette à long terme de l’association s’élevait au 31 décembre 2019 à 
178 331 euros, soit un niveau ne suscitant aucune inquiétude. 

Comme le besoin en fonds de roulement est très limité voire négatif, le CAUE 76 
disposait au 31 décembre 2019, d’une trésorerie devenue abondante : 1 286 907 €, soit 1,1 an 
de fiscalité reversée et 314 jours de charges de fonctionnement. 

Dans l’hypothèse d’école où le CAUE ne percevrait en 2021 aucune fraction de la 
part départementale de la taxe d’aménagement, il disposerait encore d’une trésorerie positive 
à la fin de l’exercice. 

Le niveau de ses réserves et de sa trésorerie met l’association à l’abri des 
difficultés susceptibles de résulter d’une éventuelle baisse conjoncturelle des bases de la taxe 
d’aménagement. 

Dans ce contexte, il apparaît que le non-respect du principe de gratuité de la 
mission de conseil aux communes et aux EPCI n’a pas de justification économique. 

F. Conclusion sur la situation financière 

Au cours de la période sous revue, l’exploitation du CAUE 76 a été chroniquement 
déficitaire, en moyenne annuelle, d’environ 37 000 €, soit un montant représentant un peu plus 
de 2 % des produits d’exploitation, ce déficit demeurant tolérable au regard de la structure de 
bilan de l’association. L’exploitation aurait néanmoins été équilibrée, voire légèrement 
bénéficiaire, si la politique de rémunération du personnel avait été mieux maîtrisée. 

Le CAUE devant respecter strictement le principe de gratuité des interventions du 
CAUE auprès des maîtres d’ouvrage publics, ce déficit pourrait connaître une augmentation 
de l’ordre de 125 à 135 000 € par an, qui en porterait le montant à un niveau de l’ordre de 
162 à 172 000 € par an.  

Si l’utilisation de la trésorerie et des prélèvements dans les réserves peuvent être 
envisagés à titre transitoire pour résorber ce déficit, ils ne sauraient toutefois représenter une 
solution pérenne.  

L’association doit ainsi combiner maîtrise des charges d’exploitation et action sur 
les différents types de recettes prévues par ses statuts (fraction de la part départementale de 
la taxe d’aménagement, subventions des acteurs publics et privés, cotisations, dons et legs, 
etc.).  
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VI. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Les CAUE délivrant presque uniquement des prestations intellectuelles, les 
charges de personnel constituent l’essentiel de leurs charges de fonctionnement (dans le cas 
du CAUE 76, près de 84 % du total des dépenses) et la bonne gestion des ressources 
humaines un enjeu central. Dans ce domaine, le CAUE 76 se conforme aux orientations 
générales validées par son conseil d’administration. Ce dernier est tenu informé des décisions 
les plus importantes. 

A. Le cadre juridique 

Les salariés des CAUE relèvent de la convention collective nationale des CAUE 
(IDCC n° 2666) adoptée le 24 mai 2007 et modifiée à de multiples reprises par avenants. Les 
avantages individuels acquis par les salariés antérieurement à l’adoption de cette convention 
ont été maintenus. 

Le bureau du CAUE 76 a ratifié deux notes datées du 2 septembre 2008 tendant 
à octroyer aux salariés du CAUE 76 un traitement plus favorable que celui prévu par la 
convention collective. 

La première porte « clause dérogatoire à la convention collective nationale des 
CAUE » et entérine des avantages individuels acquis par le personnel, notamment en ce qui 
concerne les congés annuels et le régime indemnitaire (indemnité d’ancienneté égale à 0,5 % 
des salaires, 30 jours de congés payés, indemnité de licenciement, indemnité de départ en 
retraite, maintien du salaire en cas de congés maladie, octroi de tickets restaurant, mise en 
place d’un plan d’épargne d’entreprise). 

La seconde porte « avenant à l’accord d’entreprise sur la mise en place des 35 
heures, signé le 19 juin 2002 ». Elle prévoit notamment un lissage annuel du temps de travail 
et précise les règles de prorata temporis à appliquer pour le calcul des jours de RTT. 

B. Les effectifs du CAUE 76 

1. L’organigramme 

La gestion du CAUE 76 relève des attributions du directeur. Celui-ci était secondé, 
au moment du contrôle de la chambre, par une directrice adjointe et un pôle administratif 
composé de quatre agents assurant les fonctions support, ainsi que par un secrétariat de 
direction. 

La gestion des ressources humaines était ainsi assurée par la responsable 
administrative et financière et son assistante à raison de, respectivement, 23,5 % et 19 % de 
leur temps de travail.  

Le pôle administratif a été complété en 2019 par un pôle chargé de la 
communication, composé de trois personnes, dont la responsable a été recrutée le 27 mai 
2019.  

Les missions légales du CAUE sont remplies par les pôles « architecture » et 
« paysage », qui représentaient, fin 2019, 62 % de l’effectif physique et 47 % de l’effectif ETP. 
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S’agissant du pôle architecture, l’organigramme distingue les architectes-
conseillers et les architectes de secteur, dont les contrats sont rédigés selon des modèles 
sensiblement différents. Selon le CAUE 76, les seconds se caractérisent par le fait qu’ils ont 
le droit d’exercer une activité libérale en dehors de leur secteur géographique d’intervention 
alors que les premiers se voient interdits d’activité libérale. 

En 2019, les trois « architectes de secteur » salariés ont consacré au CAUE 76 
respectivement 20, 25 et 40 heures de travail par mois, en conformité avec leurs engagements 
contractuels. Deux d’entre eux sont également rémunérés sur la base d’honoraires adossés à 
des « contrats de mission » annuels14. Cette organisation du travail a pour finalité de procurer 
à l’association une souplesse de fonctionnement « permettant d’assurer une présence et une 
mission de conseil architectural sur l’ensemble de la Seine-Maritime, de faire face 
ponctuellement à des charges de travail plus importantes ou assurer des remplacements sans 
devoir faire évoluer en permanence la taille de l’équipe du CAUE. » 

Selon le CAUE, le taux horaire de rémunération de cette activité libérale (42 €) est 
légèrement inférieur à la rémunération horaire, charges comprises, perçue en tant que salarié 
du CAUE 76, qui varie entre 45,90 € et 46,55 €, en 2020. 

2. L’évolution des effectifs 

Composé exclusivement de salariés sous contrat de travail de droit privé, le 
personnel du CAUE 76 comptait, au 31 décembre 2019, 21 agents représentant  
16,8 équivalents temps plein), contre 17 salariés représentant 13,5 ETP présents au  
31 décembre 2015. 

Les effectifs physiques du CAUE ont ainsi augmenté de quatre personnes en 
quatre ans, soit 24,4 % en ETP. 

Toutefois, l’importance de cette augmentation doit être relativisée, en raison d’un 
effet de rattrapage après que deux salariés partis en retraite en 2013 n’ont pas été remplacés 
immédiatement en raison de la baisse brutale des reversements de la fraction de la part 
départementale de la taxe d’aménagement constatée en 2014. 

Tableau n° 6 : Effectifs de l’association 

 
  

                                                
14 Dans le cadre de cette activité libérale, il est prévu que les architectes exécutent ces missions sous leur propre responsabilité. 
Ils déterminent seuls, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions incombant aux CAUE, les 
études à entreprendre, les modalités de leurs interventions et les bénéficiaires des prestations rendues. 
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Au 31 décembre 2019, l’effectif était constitué à 85,7 % de personnes recrutées 
en contrat à durée indéterminée (CDI) et à 52,4 % de salariés à temps partiel, situation 
reflétant pour partie un taux élevé de féminisation (13 salariés sur 21, contre 8 sur 17 en 2015). 
A la même date l’ancienneté moyenne des salariés était de 14 années et l’âge moyen de  
46,5 ans. 

L’augmentation des effectifs (+ 3,3 ETP) résulte de recrutements opérés en 2017 
et 2019 : 

- en 2017, une architecte a été recrutée en novembre (1 ETP) en CDD, afin de gérer 
l’organisation des divers événements liés au quarantième anniversaire du CAUE 76 et de 
prendre en charge une partie des permanences des architectes. Le contrat s’est achevé fin 
2018 et n’a pas été renouvelé. 2017 a vu également le retour au CAUE 76 d’un ingénieur-
paysagiste parti en congé sabbatique ; 
- en 2019, le pôle administratif a été renforcé par l’embauche d’une chargée de 
communication à temps partiel (0,5 ETP à compter du 27 mai) afin de professionnaliser la 
communication du CAUE et de dégager du temps au profit des architectes-conseillers, qui 
peuvent ainsi se concentrer sur leurs missions premières. Par ailleurs, une assistante 
administrative à temps partiel (0,8 ETP) a été embauchée à compter du  
7 juin 2019 pour permettre à la responsable administrative et financière, employée à 80 %, 
d’intervenir dans le développement de la mission formation, ce qui conduit à faire 
l’économie d’un chargé de mission. À l’issue d’une période de stage, une paysagiste a 
également été recrutée à compter du 1er septembre 2019 pour rattraper des retards. 

En 2020, trois salariés ont quitté le CAUE 76 sans être remplacés. Un nouveau 
départ en retraite est prévu, cette fois en juin 2021, celui d’un deuxième architecte de secteur, 
qui ne sera pas immédiatement remplacé. 

Lors du vote de son budget 2021, le CAUE s’est fixé pour objectif une baisse de 
la masse salariale de près de 12  %, en raison de l’impact que, selon l’association, la crise 
sanitaire serait susceptible d’avoir sur le montant de la collecte de la taxe d’aménagement. 

3. Des salariés nombreux mais sans sureffectif patent 

La chambre a comparé l’effectif du CAUE 76 à celui des CAUE opérant sur des 
territoires présentant des caractéristiques similaires (hors région parisienne). Le panel a été 
constitué de départements comptant plus d’un million d’habitants ou dotés d’une métropole et 
pour lesquels l’information était disponible. 

Graphique n° 3 : Nombre de salariés du CAUE 76 par million d’habitants 

 

Source : CRC Normandie 
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Avec 17,7 salariés par million d’habitants15, le CAUE de la Seine-Maritime se situe 
au-dessus de la moyenne du panel, qui s’établit à 15 salariés. Toutefois cette situation ne 
semble pas caractériser un sureffectif. En effet, l’augmentation de son activité au cours de la 
période sous revue, mesurée en heures travaillées – telle que déterminée par le suivi 
analytique – a été largement supérieure à celle de l’effectif ETP (+ 39,1 % contre + 24,4 %). 

Si les effectifs du CAUE 76 sont parmi les plus élevés de sa strate (en termes de 
population couverte par les activités), leur évolution s’est accompagnée d’un accroissement 
significatif de l’activité. 

La chambre souligne néanmoins la nécessité d’une vigilance en la matière, compte 
tenu du poids relatif de la masse salariale par rapport au total des charges de fonctionnement 
et du caractère aléatoire de la perception de la taxe d’aménagement. 

C. La gestion du temps de travail 

En complément du titre IV de la convention collective, le CAUE 76 a conclu un 
accord d’entreprise « sur la mise en place des 35 heures », qui fixe le temps de travail selon 
la catégorie de personnel. Cet accord a été signé le 19 juin 2002 entre le CAUE 76 et le 
syndicat CFDT pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2002. 

Selon une note de service du 22 septembre 2008, valant avenant à l’accord 
précité, la journée de solidarité est prise en charge par le CAUE et reste fériée. 

Pour l’ensemble des personnels, la durée des congés payés est fixée à 30 jours 
ouvrés ou 6 semaines par an, sans octroi de jours supplémentaires au titre du fractionnement 
des congés, alors que la convention collective en prévoit la possibilité. 

Les conditions de travail accordées par le CAUE 76 s’écartent de la convention 
collective applicable aux CAUE, tant en matière de durée annuelle du travail qu’en matière de 
RTT. Au cours de la période sous revue, le système de lissage du temps de travail sur 
l’ensemble de l’année mis en place a induit pour l’association un surcoût de 5 000 à 
11 000 euros selon les années. Le nombre de jours de RTT supplémentaires accordés aux 
cadres relevant du forfait de 208 jours (16 agents sur 21) a entraîné, selon les années, un 
surcoût de 2 000 à 7 000 euros et, pour les non-cadres, de 300 à 1 200 euros. En 2019, les 
surcoûts induits ont avoisiné en cumul 20 000 euros, soit 55 % du déficit d’exploitation de 
l’association constaté cette année-là (36 050 euros). 

À ce montant pourrait être ajouté le coût annuel de la prise en charge par 
l’association des trois jours de carence avant la perception d’indemnités journalières en cas 
de maladie (6 080 euros en moyenne annuelle au cours de la période sous revue). 

La mise en place d’un logiciel de gestion du temps de travail, souhaitable dans un 
tel contexte, est envisagée par l’association, mais à un horizon non précisé. 

En revanche, les congés exceptionnels ne dérogent pas au cadre conventionnel 
et l’absentéisme a diminué, hors absence pour longue maladie. 

                                                
15 Ratio établi sur la base des données de l’Insee - estimations de population - résultats provisoires arrêtés fin 2019. 
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D. Les rémunérations et indemnités 

1. Les dispositions prévues par la convention collective 

Le personnel bénéficie depuis 2007 d’une rémunération de base résultant de la 
classification des salariés prévue par la convention collective des CAUE. 

Les salaires de base ont progressé en moyenne de 1,21 % par an au cours de la 
période, cette évolution apparaissant corrélée à celle de l’inflation (+ 0,8 % par an en moyenne 
de 2015 à 2019). 

En dehors de la définition des critères de classement des postes et de la 
revalorisation du point, la convention collective ne prévoit aucune autre disposition quant à la 
détermination de la rémunération brute versée aux agents employés par les CAUE. 

Les salariés du CAUE 76 bénéficient dans l’ensemble de rémunérations d’un 
niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule application de la convention collective, du 
fait notamment de la mise en place d’une prime d’ancienneté qui s’applique en réalité à tous 
les salariés, indépendamment de leur ancienneté et de l’existence d’un dispositif avantageux 
de plan d’épargne entreprise (PEE). 

2. Les composantes de la rémunération 

a. La rémunération brute 

La rémunération brute peut être influencée par la prise en compte totale ou partielle 
de l’évolution du point d’indice de la convention collective. 

Cette augmentation est laissée au bon vouloir du président de l’association en 
fonction de la situation financière. 

Sur l’ensemble de la période sous revue, les pourcentages d’augmentation 
appliqués par le CAUE 76, par référence à la valeur du point, s’établissent comme suit. 

Tableau n° 7 :  Pourcentage d’augmentation appliqué par le CAUE 76 par référence au point 
d’indice 

2015 2016 2017 

0 % 6 % 1 % 

2018 2019 2020 

1 % 0 % 0 % 

Source : CAUE 76 Masse salariale 2015 à 2020 

Au cours de l’assemblée générale du 14 juin 2019, il a été annoncé qu’en 2020, 
les salaires seraient revalorisés en prenant en compte l’inflation et les indications de la 
FNCAUE concernant la valeur du point et l’application de la grille conventionnelle, mais il n’y 
a pas eu d’augmentation par référence au point d’indice. 

b. Le plan d’épargne d’entreprise et la prime exceptionnelle 

La mise en place d’un PEE a été approuvée à l’unanimité du personnel en date du  
5 mars 2007 et enregistrée par la direction départementale du travail le 1er octobre 2007. 
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L’alimentation du plan est effectuée par les versements volontaires des adhérents 
d’un minimum annuel de 100 euros, les sommes issues de la réserve de participation, les 
transferts de l'épargne constituée chez un ancien employeur et les versements 
complémentaires de l'employeur (aide financière et abondement). L’abondement octroyé par 
le CAUE 76 est de 300 % du versement opéré par le salarié. Il est plafonné à 8 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale16. 

Le choix est offert aux salariés entre verser tout ou partie de cette prime dans le 
PEE, complétée par l’abondement protocolaire, et percevoir l’équivalent augmenté des 
charges patronales et salariales, sous la forme d’une « prime exceptionnelle », en complément 
du salaire du mois de décembre. 

Le coût de cet avantage pour le CAUE 76 a augmenté de 11 % au cours de la 
période sous revue, pour atteindre 52 378 € au titre de l’année 2019. 

Il a été convenu de manière informelle que le montant du versement salarié serait 
actualisé selon une progression de 30 € tous les deux ans, atteignant ainsi 900 € en 2018, 
montant auquel il serait ensuite plafonné.  

La chambre recommande de formaliser toute évolution du dispositif dans le cadre 
la forme d’avenants à l’accord initial. 

3. Le niveau des rémunérations 

La chambre a calculé la variation annuelle des salaires sur les périodes où les 
agents étaient à la fois présents sur l’ensemble de l’année et n’avaient pas connu de 
modification de leur contrat de travail (quotité travaillée et/ou évolution de carrière). 

Alors que le niveau de l’inflation s’établit à + 4,1 % entre 2015 et 2019 et que la 
progression du point de la convention collective, tous statuts confondus, est d’environ + 5 %  
sur cette même période, il apparaît que 5 agents sur 17 ont vu leurs salaires progresser dans 
des proportions supérieures à l’inflation. 

En valeur, l’écart entre le salaire brut annuel mentionné dans le contrat de travail 
en vigueur et celui réellement perçu par les cadres est significatif et a excédé 10 000 € pour  
cinq salariés en 2019. 

De plus, en prenant comme référence les rémunérations conventionnelles 
minimales pour 2019 et les salaires versés par le CAUE 76 (ramenés en équivalent temps 
plein sur douze mois), il apparaît que les niveaux de rémunération y sont largement supérieurs 
aux niveaux minimaux fixés par la convention collective, et ce quels que soient les niveaux et 
positions des salariés (soit une majoration de 9,3 % à 115 % selon les cas, représentant plus 
de 20 000 euros pour cinq agents et plus de 30 000 euros pour deux agents). 

La rémunération la plus élevée représente 1,6 fois la rémunération minimale de la 
position la plus importante dans la convention. 

4. Les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de licenciement 

Par note de service du 22 septembre 2008, le CAUE 76 a mis en place un dispositif 
plus coûteux que celui prévu par la convention collective de 2007. Lors de son départ en 
retraite, tout salarié justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté perçoit une indemnité de fin de 
carrière égale à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite d’un plafond 
de six mois de traitement. Au cours de la période sous revue, trois salariés du CAUE 76 ont 

                                                
16 3 241,92 € en 2019. 
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bénéficié de ce régime particulièrement avantageux avec, pour l’association, un surcoût de 
48 021 € par rapport aux sommes dont elle se serait acquittée en application de la convention 
collective. 

S’agissant des indemnités de licenciement, le régime prévu au CAUE 76 est 
également plus onéreux que celui prévu par la convention collective. En cas de licenciement, 
sauf pour faute grave ou lourde, tout salarié ayant un minimum de deux années pleines de 
présence au sein de l’organisme reçoit une indemnité calculée sur le salaire moyen des  
douze derniers mois, égale à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, avec un 
minimum de deux mois de salaire et un maximum d’un an de salaire. 

5. L’actualisation des contrats de travail 

L’examen des contrats de travail des personnels en fonction au 31 décembre 2019 
a permis de constater que certaines évolutions de poste n’ont pas été retranscrites par avenant 
alors qu’elles constituaient une modification substantielle du contrat de travail, nécessitant 
l’obtention, par l’employeur, de l’accord exprès du salarié. 

À titre d’exemple, les évolutions de carrière de trois cadres n’ont pas fait l’objet 
d’avenants, alors que deux changements de statut sont intervenus ; les évolutions des quotités 
de travail dues par les agents ne sont pas systématiquement retranscrites dans un avenant ; 
le contrat de travail de l’un des derniers recrutements effectués par le CAUE 76 sur un poste 
de « paysagiste-conseillère » ne mentionne pas la rémunération de l’agent. 

Il n’est également pas fait mention des évolutions de la rémunération brute des 
salariés résultant de la mise en œuvre de l’indemnité d’ancienneté fixée à 0,5 % par an, 
éventuellement complétée par l’augmentation collective. Or la rémunération d’un salarié est 
un élément essentiel de son contrat de travail au sens de la jurisprudence de la Cour de 
cassation. Il n’est pas possible d’en modifier le mode de calcul sans l’accord du salarié, même 
si l’évolution lui est favorable. 

Dans ces conditions, la chambre invite le CAUE à actualiser les contrats de travail 
de ceux de ses salariés qui ont changé de statut ou dont la quotité de travail a été modifiée 
postérieurement à leur signature, et à les compléter lorsque la rémunération du salarié n’est 
pas précisée. 

6. Conclusion sur les rémunérations 

Les modalités de détermination de la rémunération des salariés mises en place 
par le CAUE 76 sont plus favorables que celles qui résulteraient de la seule application de la 
convention collective et de l’augmentation annuelle du point d’indice. 

Par l’octroi d’une prime d’ancienneté revalorisée à intervalles réguliers, complétée 
d’une éventuelle augmentation collective et de la mise en place d’un plan d’épargne 
d’entreprise, les salariés du CAUE 76 bénéficient d’un niveau de rémunération dont l’évolution 
excède à la fois celle de l’inflation, celle des salaires conventionnels et celle habituellement 
rencontrée dans les entreprises d’architecture. 

Les conditions de fin d’activité par retraite ou licenciement sont également plus 
généreuses que celles qui résultent des stipulations conventionnelles. 

Par ailleurs, certains éléments de la paie mériteraient de faire l’objet d’une décision 
du conseil d’administration, à l’instar de l’augmentation collective, de la prime d’ancienneté ou 
de l’actualisation de la « prime exceptionnelle ». 
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VII. LA COMMANDE PUBLIQUE 

A. Un pouvoir adjudicateur assujetti aux règles de la commande publique 

Personne morale de droit privé chargée d’une mission d’intérêt général 
majoritairement financée par un reversement de fiscalité du département, lui-même pouvoir 
adjudicateur, le CAUE 76 est manifestement, à l’instar des autres CAUE, un pouvoir 
adjudicateur, assujetti en tant que tel au droit de la commande publique.17 

L’association semble avoir pris conscience tardivement de son assujettissement 
aux règles de la commande publique pour la passation de l’ensemble de ses marchés, qu’il 
s’agisse de la fourniture de biens, de services ou de travaux. 

Cette analyse est partagée par la FNCAUE, qui a communiqué, en cours 
d’instruction et à sa demande, une fiche établie en juin 2017 par le conseil juridique de la 
fédération, dans laquelle il est rappelé : « lorsque le CAUE commande auprès de tiers des 
prestations destinées à satisfaire ses propres besoins, il est pouvoir adjudicateur et doit 
appliquer les textes en vigueur relatifs aux marchés publics. » 

Pour les marchés de montants inférieurs aux seuils européens, le pouvoir 
adjudicateur peut soit s’astreindre à une procédure formalisée, soit opter pour une procédure 
adaptée. Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure 
formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les 
modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre 
ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des 
circonstances de l'achat. 

Lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils européens, 
l’acheteur est tenu de recourir à la procédure formalisée, avec publicité et mise en concurrence 
à l’échelle européenne. 

B. Les achats de titres-restaurant 

L’association octroie des titres-restaurant à tous ses agents, à l’exception des 
architectes de secteur, qui exercent à titre principal une activité libérale.  

Depuis janvier 2006, le CAUE 76 se fournit en titres-restaurant auprès de la société 
SODEXO, en vertu d’un contrat dont il n’est pas en mesure de démontrer qu’il a été passé au 
terme d’une procédure d’attribution régulière. 

En près de quatorze ans, le montant total des commandes de titres-restaurant 
auprès de SODEXO a selon toute probabilité dépassé 275 000 euros TTC 
(229 166 euros HT). Au cours de la seule période sous revue, l’association a dépensé, au titre 
de cet avantage en nature, et avant participation des salariés, la somme de 
116 260 euros TTC, soit un montant excédant, de loin, le seuil de dispense de publicité. 

                                                
17 En vertu de l’article 10, puis de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, puis de 
l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, créé par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, est un pouvoir 
adjudicateur la personne morale de droit privé qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant 
un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 
- soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 
- soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;  
- soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par 
un pouvoir adjudicateur. 
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Ainsi qu’il ressort de la première facture datée du 31 janvier 2006 transmise à la 
chambre, le contrat a été passé sans durée déterminée, chacune des parties disposant 
toutefois du pouvoir de le résilier. 

Or, en droit, un contrat administratif ne peut, sauf dans un nombre de cas de figure 
très limité, avoir de durée indéterminée. Les marchés publics doivent comporter une durée 
fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en 
concurrence périodique. A défaut, le contrat peut être résilié à tout moment par chacune des 
parties. 

La chambre invite ainsi le CAUE 76 à procéder à une telle remise en concurrence, 
en vue de passer, dans le respect des principes de la commande publique, un marché de 
titres-restaurant d’une durée limitée. 

  


