
 

 

 
 
 
 

Rapport d’observations définitives  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’ARGENTAN 
 
 

(Département de l’Orne) 
 
 
 
 
 

Exercices 2015 à 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations délibérées le 29 juin 2021 
 

 



 

 

 

 

SOMMAIRE 

  

 

Synthèse ...................................................................................................................... 1 

Principales recommandations ................................................................................... 2 

Obligations de faire ..................................................................................................... 2 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE ................................................................................ 2 

 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE DANS SON TERRITOIRE .................. 3 

A - Ville-centre d’une intercommunalité à dominante rurale............................................... 3 

B - Déclin démographique et difficultés sociales ................................................................ 3 

C - Une commune impliquée dans les actions pour la politique de la ville ....................... 4 

D - Une commune retenue dans le programme « Action cœur de ville » ........................... 5 

E - L’action communale ......................................................................................................... 5 

 FIABILITE DES COMPTES .................................................................................... 6 

A - Périmètre de l’analyse ...................................................................................................... 6 

B - Les régies  ........................................................................................................................ 7 

C - Les relations avec les associations ................................................................................ 7 

D - L’inventaire et les amortissements ................................................................................. 8 

E - Les provisions .................................................................................................................. 8 

F - La commande publique .................................................................................................... 9 

 SITUATION FINANCIERE .................................................................................... 10 

A - L’information budgétaire ............................................................................................... 10 
1 - L’information financière à destination des élus ................................................................................. 10 
2 - La fiabilité des prévisions budgétaires .............................................................................................. 10 

B - L’évolution de la capacité d’autofinancement .............................................................. 10 
1 - Les produits de gestion ..................................................................................................................... 11 
2 - Les charges de gestion ..................................................................................................................... 12 
3 - La capacité d’autofinancement ......................................................................................................... 13 

C - L’investissement et son financement ........................................................................... 14 
1 - Les dépenses d’équipement ............................................................................................................. 14 
2 - Le financement des investissements ................................................................................................ 15 

D - Les budgets annexes ..................................................................................................... 15 
1 - Le budget annexe des transports urbains ......................................................................................... 15 
2 - Le budget annexe des musées ......................................................................................................... 16 

E - Le bilan  ...................................................................................................................... 16 
1 - La dette ............................................................................................................................................. 16 
2 - Le fonds de roulement ...................................................................................................................... 17 
3 - La trésorerie ...................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES .................................................................................. 18 

A - Données et informations générales .............................................................................. 18 
1 - Les effectifs de la commune ............................................................................................................. 18 
2 - Les mises à disposition et la mutualisation ....................................................................................... 18 

B - Les congés et la durée annuelle du travail ................................................................... 19 

C - Le régime indemnitaire des agents ............................................................................... 21 
1 - La mise en place du RIFSEEP.......................................................................................................... 21 
2 - L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS) ................................................................. 22 
3 - L’organisation des astreintes ............................................................................................................ 23 
4 - La prime communale de fin d’année ................................................................................................. 24 

D - Les logements de fonction ............................................................................................ 25 

Annexes ..................................................................................................................... 27  

 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la commune d’Argentan  
 

 

 
 

1 

SYNTHESE 

Argentan est la ville-centre d’une intercommunalité de l’Orne à dominante rurale 
dont le périmètre s’est fortement étendu par des fusions successives, notamment en 2014 et 
2017. La commune conserve cependant un large champ de compétences en consacrant, en 
particulier, des moyens financiers importants à l’aménagement des services urbains, au sport, 
à la petite enfance et à la culture.  

Pour faire face aux difficultés sociales de ses habitants, Argentan est impliquée 
dans des dispositifs nationaux comme la politique de la ville ou le programme « Action cœur 
de ville », qui lui permettent de développer des projets, dans le domaine de la cohésion sociale, 
de l’habitat et de la redynamisation du centre-ville.  

Entre 2015 et 2019, la commune a subi une forte diminution de sa capacité 
d’autofinancement, les recettes de fonctionnement progressant nettement moins vite que les 
dépenses.  

L’augmentation de la dotation d’aménagement, qui est réservée par l'État aux 
communes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges - 
notamment de centralité – a permis une légère progression des produits de gestion. Mais les 
marges de manœuvre fiscales sont limitées par la faiblesse des valeurs locatives, alors même 
que les habitants d’Argentan consentent, d’ores et déjà, un effort fiscal parmi les plus 
importants des préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants. 

Les charges de personnel, qui constituent le principal poste de dépenses en raison 
des nombreuses compétences exercées en régie, ont progressé sensiblement. La gestion des 
ressources humaines s’écarte sur divers points de la stricte application des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. La commune doit appliquer dans les meilleurs délais 
la réglementation relative à la durée légale du travail et cesser le versement irrégulier de la 
prime de fin d’année, qui ne repose sur aucune base légale. 

La ville s’appuie largement sur le tissu associatif en lui consacrant un volume 
conséquent de subventions. De plus, les importantes subventions d’équilibre versées au 
CCAS et aux musées connaissent une hausse significative qui devrait s’accélérer avec les 
effets prévisibles de la crise sanitaire. 

Argentan a investi 16,3 M€ entre 2015 et 2019. Les dépenses d’équipement par 
habitant demeurent cependant moins élevées que pour l’ensemble des préfectures et sous-
préfectures de moins de 20 000 habitants. Près des deux tiers de ces montants ont été 
consacrés à la maintenance et à la réhabilitation du patrimoine. L’entretien de celui-ci dépasse 
désormais la capacité d’autofinancement, limitant ainsi la perspective de nouveaux projets. 

Ayant largement utilisé ses fonds propres pour financer les investissements, la 
commune s’est désendettée mais a vu son fonds de roulement chuter à six jours de charges 
courantes. Le recours à des lignes de trésorerie apparaît désormais nécessaire et la 
collectivité devra veiller à suivre attentivement sa trésorerie pour ne pas détériorer les délais 
de paiement des fournisseurs. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Détailler le financement des investissements dans le cadre des débats d’orientation 
budgétaire ; 

2. veiller à la maîtrise des charges de gestion, et notamment des dépenses de personnel ; 

3. mettre en place un suivi infra-annuel de la trésorerie en lien avec la surveillance des délais 
de paiement ; 

4. actualiser la liste des bénéficiaires du RIFSEEP. 

 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

5. Se conformer à la réglementation relative à la durée du travail (observation réitérée) ; 

6. adopter de nouvelles délibérations en matière d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires et d’astreintes, conformes à la réglementation ; 

7. mettre fin au versement de la prime de fin d’année, dépourvue de base légale ; 

8. délibérer sur les provisions, au moins dans les cas obligatoires. 

 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l'examen de la gestion de la commune d’Argentan à partir de l'année 2015. Par lettre en date 
du 17 juillet 2020, le président de la chambre en a informé M. Frédéric Leveillé, maire de la 
commune. M. Pierre Pavis, maire d’Argentan jusqu'en 2019, en a été informé par lettre du 
président de la chambre en date du 5 août 2020. 

Les entretiens de fin de contrôle avec le rapporteur ont eu lieu le 20 janvier 2021 
pour M. Leveillé et pour M. Pavis. 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 
procureur financier, la chambre a arrêté, le 17 février 2021, ses observations sur la gestion de 
la commune. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité, le 6 avril 2021, à M. Leveillé, 
maire en fonction et M. Pavis, ancien ordonnateur et, pour les parties qui les concernent, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. Seul le maire en fonction a 
répondu dans le délai des deux mois.  

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 29 juin 2021, les 
observations ci-après. 

Le rapport a été communiqué au maire en fonction et à son prédécesseur en 
fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, auquel sont jointes les réponses de  
M. Leveillé et de M. Pavis, qui engagent la seule responsabilité de leur auteur, devra être 
communiqué par le maire au conseil municipal 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. 
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Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

L’examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants : 

 l’analyse de l’action de la ville dans son territoire ; 

 la qualité de l’information budgétaire et de la fiabilité des comptes ; 

 la situation financière ; 

 la gestion des ressources humaines. 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, daté du 4 juillet 
2014, avait formulé des observations assorties de recommandations implicites ou explicites. 
Ces points ont fait l’objet d’un suivi abordé au fil du présent rapport. 

 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE DANS SON TERRITOIRE 

Sous-préfecture de l’Orne, Argentan occupe une place géographique centrale. 
Avec 13 823 habitants1, c’est la troisième ville du département la plus peuplée après Alençon 
et Flers. 

A -  Ville-centre d’une intercommunalité à dominante rurale 

Argentan est la ville-centre d’une intercommunalité dont le périmètre actuel est le 
fruit de fusions successives depuis un quart de siècle. Elle concentre 40 % de la population 
de la communauté de communes alors que les 39 communes les moins peuplées n’en 
regroupent que 20 %.  

L’intercommunalité ne comprend qu’une unité urbaine, celle d’Argentan, qui 
regroupe trois communes et 44 % de la population de l’EPCI.  

L’EPCI se caractérise par un maillage territorial avec un pôle principal et trois petits 
pôles (Écouché-les-Vallées, Trun et Rânes) autour desquels se concentrent la population, les 
services et les ressources. 

En 2017, parmi les 8 129 emplois, seulement 2 990 (37 %) sont occupés par les 
habitants d’Argentan. Les autres sont exercés majoritairement par des résidents d’autres 
communes d’Argentan Intercom (52 %), puis des intercommunalités limitrophes. A l’inverse, 
1 330 habitants de la commune travaillent en dehors d’Argentan ; d’abord, dans les autres 
communes d’Argentan Intercom (30 %). Au total, 6 400 personnes entrent ou quittent 
Argentan, chaque jour, pour se rendre au travail. La question des déplacements domicile-
travail revêt donc un enjeu particulier pour le territoire au moment où la loi du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités réforme en profondeur le cadre général des politiques en ce 
domaine.  

B -  Déclin démographique et difficultés sociales 

Entre 2012 et 2017, la population communale a diminué, en moyenne, de 0,6 % 
par an contre 0,2 % par an pour les préfectures et sous-préfectures de moins de  
 

 

                                                

1 Insee- Population municipale au 1er janvier 2017. 
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20 000 habitants2. La population d’Argentan est vieillissante : 15 % de la population est âgée 
de moins de quinze ans, contre 32 % de plus de 60 ans, et cette seconde part a tendance à 
croître car elle ne représentait que 23 % en 2007.  

La ville a également perdu 450 emplois entre 2012 et 2017 après une stabilisation 
aux alentours de 8 500 les cinq années précédentes. La diminution a été particulièrement 
sensible dans l’industrie (- 430 emplois) et la construction (- 170 emplois) alors que l’emploi 
progressait dans le secteur « administration publique, enseignement, santé, action sociale » 
(+ 280). 

Le taux d’activité des 15 ans et plus régresse : il atteint 46,2 % en 2017 contre 
50,8 % en 2007. De façon concomitante, l’indicateur du chômage au sens du recensement de 
la population3 progresse : 21,4 % de la population active en 2017 contre 19,1 % dix ans plus 
tôt. 

Cette dégradation sur le marché du travail se conjugue avec des indicateurs socio-
économiques plus défavorables que ceux d’Argentan Intercom ou de l’ensemble des 
préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants. 

Tableau n° 1 :  Principaux indicateurs sur les revenus et la pauvreté en 2017 

  Argentan 
Argentan 
Intercom 

Référentiel * 

Part des ménages imposés 39 % 44 % 45 % 

Revenu annuel médian par unité de consommation 17 900 € 19 580 € 19 802 € 

Taux de pauvreté 22 % 15,3 % 18 % 

     * préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants  
      Source : CRC Normandie d’après Insee 

C -  Une commune impliquée dans les actions pour la politique de la ville 

La ville propose 3 050 logements sociaux à la location, soit 90 % du parc de la 
communauté de communes et 15 % du parc du département de l’Orne. La part des logements 
sociaux dans le parc de logements atteint ainsi 44,5 %, soit un taux largement supérieur au 
seuil fixé par l’article 55 de la loi « Solidarité et renouvellement urbain ». À Argentan,  
289 logements sociaux proposés à la location sont cependant vacants, soit 9,5 % du parc. 

Selon le ministère de la cohésion des territoires, 4 000 habitants vivent dans les 
deux quartiers prioritaires, les Provinces et Saint-Michel-Val d’Auge. Le taux de pauvreté dans 
ces quartiers atteint 40 %, soit près du double de la moyenne communale. 

La commune exerce la compétence « cohésion sociale », qui inclut la politique de 
la ville. Elle a signé un contrat de ville le 3 juillet 2015 pour la période 2015-2020, issu d’une 
concertation avec vingt partenaires locaux. 

Pour Argentan, ce contrat, prolongé jusqu’en 2022 en application d’une circulaire 
du 22 janvier 2019, s’articule autour de trois grands volets : 

- le volet « développement économique et emploi » comporte des actions en faveur de 
l’insertion professionnelle, de la création d’activité, de l’économie sociale et solidaire ; 

                                                
2 Les préfectures et les sous-préfectures peuplées de moins de 20 000 habitants ont été retenues comme niveau de comparaison 
car ces villes constituent des pôles de centralité avec une forte représentation des fonctions administratives. Ce référentiel a été 
construit à partir du code officiel géographique de l’Insee. 
3 Part des personnes qui déclarent rechercher un emploi parmi la population active lors des enquêtes de recensement. 
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- le volet « cadre de vie et rénovation urbaine » concerne le logement, le 
renouvellement urbain, le cadre de vie et la gestion urbaine de proximité ; 

- le volet « cohésion sociale » met en œuvre des dispositifs et des projets dans les 
domaines de l’éducation et de la parentalité, la citoyenneté et la prévention de la 
délinquance, le sport, la culture, la santé et la mobilité. 

D -  Une commune retenue dans le programme « Action cœur de ville » 

Le taux d’équipement s’élève à 8,5 commerces pour 1 000 habitants contre 9,8, 
en moyenne, dans les préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants. D’après 
l’observatoire mis en place avec la CCI Ouest Normandie, le taux de vacance des commerces 
atteignait 11,3 % en 2019, et se situait dans la moyenne des 222 villes moyennes retenues 
dans le programme « Action cœur de ville » (12 %). 

Comme de nombreux centres-villes, celui d’Argentan connaît un déclin lié à de 
multiples facteurs : évolution des modes de consommation, arrivée du numérique, présence 
de commerces en périphérie. La ville, en partenariat avec la communauté de communes, a 
été retenue, au printemps 2018, dans le programme national « Action cœur de ville » pour 
redynamiser le centre-ville. Douze partenaires (institutionnels, économiques, sociaux et 
financiers) issus des services de l’État, de l’habitat et des collectivités territoriales, ont signé la 
convention attachée à ce programme qui doit s’étendre jusqu’en 2024. 

Des opérations comme la création du musée Ferdinand Léger-André Mare ou la 
construction du pôle de santé ont d’ores et déjà été réalisées dans le cadre de ce programme. 
D’autres, comme la rénovation de l’hôtel de ville, sont en cours. 

E -  L’action communale 

La commune gère directement, en ayant recours à des régies municipales, un 
grand nombre de ses services publics (transports urbains, musées, multiplexe culturel, petite 
enfance, centre d’action sociale). Par ailleurs, la ville et la communauté de communes se sont 
dotées d’un service commun pour assurer la restauration collective. Enfin, la commune 
externalise, par le biais de délégations de service public, la gestion du chauffage urbain et du 
crématorium. 

La ville ne dispose pas d’une comptabilité analytique. Toutefois, la répartition des 
dépenses par fonction du budget principal, telle que présentée dans les comptes administratifs 
présente une fiabilité suffisante pour mesurer le poids financier des compétences exercées 
tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Pour la période 2015 à 2019, le premier poste de dépenses de la commune est 
destiné aux services généraux et à l’administration locale avec, notamment, les charges de 
personnel administratif et l’entretien des bâtiments communaux, dont l’hôtel de ville. 

Le deuxième poste de dépenses relève de l’aménagement, des services urbains 
et de l’environnement, avec la prise en charge des transports urbains, des espaces verts mais 
également d’une partie de la voirie.  

Concernant cette dernière, à l’issue de la fusion des trois anciennes communautés 
de communes (Argentan Intercom, Courbes de l’Orne et Pays du Haras du Pin), la définition 
de l’intérêt communautaire a évolué à compter du 1er janvier 2018. À l’exception de la 
signalisation routière, la plupart des charges de fonctionnement courant incombent désormais 
aux communes. Les dépenses d’investissement, quant à elles, continuent à relever du budget 
communautaire. La commission locale d’évaluation des charges transférées a estimé à  
106 927,70 € le montant de l’attribution de compensation correspondant à la restitution des 
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dépenses de fonctionnement liées à la voirie pour la commune d’Argentan. Cette estimation 
tient compte du linéaire de voirie, de la population et de la valorisation des dépenses de 
fonctionnement, notamment du personnel restitué à la commune. 

L'exercice de la compétence à l'échelon communautaire a suscité un débat réglé, 
fin 2017, par l'adoption de trois délibérations du conseil communautaire, qui précisent l'intérêt 
communautaire et introduisent le principe généralisé du cofinancement des travaux de voirie 
par la voie d’un fonds de concours, ouvrant ainsi la possibilité d'une programmation de travaux 
plus importante liant budgétairement communes et intercommunalité. Une convention, vouée 
à traduire cette modalité financière sur la période 2018-2020, a été approuvée par le conseil 
municipal le 28 novembre 2018. Dans ce cadre, la ville a versé 53 050 € de fonds de concours 
à la communauté de communes en 2019 pour cofinancer les 212 200 € d’investissements 
réalisés en 2018.  

Au cas particulier, le mécanisme retenu correspond à un transfert partiel de 
compétence. Le mécanisme du fonds de concours est ainsi utilisé en dehors du cadre légal et 
il convient de le réserver aux compétences non transférées et au financement d’équipements4. 
Le versement de fonds de concours par les communes a en outre une incidence sur le 
coefficient d’intégration fiscale (CIF)5. 

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissent l’intercommunalité. De fait, le 
transfert d’une compétence à un EPCI emporte automatiquement le dessaisissement des 
communes dans le champ des compétences transférées6. Il convient en conséquence de 
mettre fin au dispositif actuel de financement de la compétence en matière de voirie, qui n’a 
pas de fondement légal. 

 FIABILITE DES COMPTES 

A -  Périmètre de l’analyse 

Les comptes de la commune comportaient cinq budgets en 2015. Le budget 
annexe de la restauration collective a été clôturé en 2015. Ce service, qui a été regroupé au 
sein d'un service commun porté par la communauté de communes, assure depuis cette date 
la fabrication des repas pour les élèves et les enfants des centres aérés, pour les résidences 
des personnes âgées et le personnel communal et intercommunal. Du fait du transfert de 
compétence en matière de promotion du tourisme à Argentan Intercom au 1er janvier 2017, la 
ville a perdu son budget annexe « Office de Tourisme ». Au 1er janvier 2019, elle a décidé de 
mettre fin au budget annexe « Maison des Dentelles » et de créer à la place un budget annexe 
intitulé « Musées », qui regroupe le musée des dentelles et le nouveau musée Léger- Mare. 

La commune dispose ainsi de trois budgets en 2019, pour un volume de recettes 
de fonctionnement de 19,8 M€. Le budget principal concentre 95,3 % de ces recettes. 

Une fois retraitées des flux réciproques entre budgets, les recettes consolidées 
s’élèvent à 19,3 M€ (en hausse moyenne de 0,9 % par an) et les dépenses à 18,1 M€ (+ 2,7 % 
par an), pour un résultat de 1,2 M€ (hors reports) en 2019.  

                                                
4 Articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-8 d-5 et L. 5217 du code général des collectivités territoriales. 
5 Ressources fiscales de l’EPCI rapportées aux ressources fiscales de l’ensemble intercommunal (EPCI + communes). Les fonds 
de concours n’entrent pas dans le calcul du CIF, contrairement aux attributions de compensation, qui le minorent. A travers ce 
dispositif, l’EPCI majore les attributions de compensation qu’il verse aux communes et oriente le CIF à la baisse. 
6 CE, 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier. 
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B -  Les régies 

La commune compte actuellement de nombreuses régies : 10 régies et 19 sous-
régies de recettes ainsi que 8 régies d’avances et 2 régies mixtes fonctionnent toute l’année. 
Par ailleurs, la collectivité met en place, selon les besoins, des régies de recettes temporaires : 
7 régies et 6 sous-régies sont ainsi activées en cours d’année. 

Un même régisseur, agent de la direction des affaires financières, assume la 
responsabilité de toutes ces régies, à l’exception de trois.  

Sur la période sous revue, les régisseurs ont déposé, en moyenne chaque année, 
547 800 € de recettes et ont versé 183 000 € d’avances. Les dépôts sont en augmentation de 
3,2 % par an en moyenne alors que les retraits diminuent de 29,3 % en moyenne chaque 
année, du fait, essentiellement, de l’acceptation par les artistes du paiement de leurs cachets 
par mandats administratifs. 

Si cette organisation présente le mérite d’une stricte séparation entre l’ordonnateur 
et le comptable, avec en particulier le maniement de fonds publics par des personnes 
habilitées, il convient de procéder régulièrement à la vérification de la bonne tenue des régies, 
qui constituent une zone de risques bien connue. 

La circulaire n° 2013/05/11118 du 5 juin 2013 de la direction générale des finances 
publiques a actualisé les consignes de contrôle des régies de recettes et/ou d’avances du 
secteur public et hospitalier : « la périodicité du contrôle est désormais proportionnée aux 
enjeux et risques variables de chaque régie, et non plus quadriennale de façon uniforme pour 
toutes les régies. Le comptable doit ainsi tenir à jour une programmation des contrôles sur 
place de l’ensemble des régies en distinguant celles connaissant le plus de risques et qui 
doivent être contrôlées sur place au moins tous les deux ans, de celles connaissant le moins 
de risques et qui doivent être contrôlées sur place au moins tous les six ans. » 

Au regard des procès-verbaux des régies, sur la période 2015 à 2019, la chambre 
considère que l’activité de surveillance n’a pas été suffisante. En effet, d’après les éléments 
fournis par la collectivité, 16 régies sur 27 n’ont jamais été contrôlées. La commune reconnaît 
par ailleurs qu’aucun calendrier de contrôle n’est prévu avec la trésorerie. 

De plus, les observations et recommandations des contrôleurs de la direction 
départementale des finances publiques ou du trésorier d’Argentan ne sont pas toujours suivies 
d’effet. Par exemple, le module « comptabilité régisseur » du logiciel de gestion n’a toujours 
pas été acquis, ce qui empêche la bonne tenue comptable et réglementaire de certaines régies 
(absence de journal, etc…). 

La chambre rappelle à l’ordonnateur qu’il est responsable du contrôle des régies, 
au même titre que le comptable public. Il lui incombe donc de mettre en œuvre dans les 
meilleurs délais un plan de contrôle de ses régies ainsi qu’un suivi effectif des 
recommandations formulées lors des précédents contrôles. 

C -  Les relations avec les associations 

De 2015 à 2019, plus de 4 M€ ont été attribués à des associations ou des 
organismes de droit privé. Neuf de ces bénéficiaires ont perçu plus de 23 000 € et devraient, 
conformément aux dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, conclure une convention avec la collectivité.  

Ces conventions ont été produites sauf pour « La maison des mots », alors que 
celle-ci a perçu plus de 23 000 € en 2019. La commune devra veiller à se conformer à la 
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réglementation en établissant une convention avec les organismes de droit privé dès lors que 
le montant annuel de la subvention dépasse le seuil réglementaire. 

Plusieurs conventions annuelles sont parfois produites avec les associations, 
notamment sportives. Si celles-ci bénéficient d’aides partenariales de sponsoring ou d’une 
aide dans le cadre du « Sport pour tous », jusqu’à trois conventions peuvent être élaborées 
chaque année. La totale transparence ainsi que la computation des aides allouées seraient 
facilitées par l’élaboration d’une convention unique comportant l’ensemble des subventions 
versées par an, pour une association donnée. 

D -  L’inventaire et les amortissements 

S’il n’existe pas aujourd’hui de procédure de contrôle définie et systématique pour 
s’assurer de la cohérence entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable, le 
rapprochement entre ces deux documents, établis au 31 décembre 2019, témoigne de cette 
conformité même si quelques écarts demeurent pour le budget principal.  

Le conseil municipal d’Argentan a défini les durées d’amortissement par  
trois délibérations. Ces durées sont conformes aux durées maximales établies dans le code 
général des collectivités territoriales (CGCT) et se situent dans les fourchettes indicatives de 
l’instruction budgétaire M14. Les amortissements pratiqués dans l’inventaire sont également 
fidèles aux durées votées. Ils s’élèvent à 0,66 M€ en 2019 et sont relativement stables sur la 
période sous revue. 

Le degré d’amortissement cumulé des immobilisations corporelles propres permet 
d’estimer la nécessité de son renouvellement. Celle-ci apparaît, à assez brève échéance, pour 
le mobilier et l’équipement informatique ainsi que, dans une moindre mesure, pour le matériel 
de transport. 

Tableau n° 2 :  Degré d’amortissement des immobilisations corporelles 

 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Effort annuel d'amortissement (dotations aux 
amortissements des immo. propres / immo. 
propres) 

0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Degré d'amortissement cumulé des immobilisations 
corporelles propres 

6,0 % 6,4 % 6,8 % 7,2 % 7,6 % 6,8 % 

     Dont installations de voirie 5,4 % 4,5 % 4,7 % 5,0 % 5,3 % 5,0 % 

     Dont matériel et outillage 28,1 % 30,8 % 31,2 % 32,2 % 34,5 % 31,4 % 

     Dont matériel de transport 54,7 % 63,5 % 68,2 % 66,8 % 65,4 % 63,7 % 

     Dont mobilier, bureau, informatique 89,8 % 91,8 % 89,2 % 90,3 % 91,3 % 90,5 % 

Source : CRC Normandie d'après les comptes de gestion 

E -  Les provisions 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une 
provision dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. Dans certains cas bien précis, l’instruction M14 oblige à constituer des 
provisions. Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la 
charge qui peut résulter de la situation, en fonction du risque financier identifié.  

Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2 du CGCT, une provision doit être 
impérativement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants 
(art. R. 2321-2 du CGCT) :  
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- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à hauteur 
du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction 
du risque financier encouru ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 
pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les 
participations en capital accordés par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la 
procédure collective ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments d'information 
communiqués par le comptable public. 

En dépit de ces contraintes réglementaires, la commune n’a procédé à aucune 
dotation aux provisions depuis 2015. Pourtant, elle a précisé à la chambre que deux 
contentieux avaient été ouverts en première instance contre elle durant la période sous revue. 
Même si les requêtes du plaignant ont été rejetées par le tribunal administratif, la collectivité 
aurait dû délibérer en vue de constituer une provision. 

La chambre rappelle à la commune son devoir de délibérer sur la constitution de 
provisions, au moins dans les cas obligatoires (art. R. 2321-2 du CGCT), afin d’anticiper les 
impacts financiers des risques afférents à sa gestion. 

F -  La commande publique 

Sur la période 2017 à 2019, la commune a recensé 72 marchés publics dont 63 
ont été passés sous la forme de marchés à procédure adaptée et 9 sous celle d’appels d’offres. 

Deux services sont associés à la sécurité juridique des marchés : le service des 
affaires générales et juridiques pour la passation, et celui des finances pour l’exécution. 

Les services techniques, porteurs des projets, sont chargés d’en déterminer les 
besoins, le cas échéant avec l’aide de prestataires externes, et de suivre les dossiers dans 
leur ensemble en lien avec les deux services précités. 

La commune s’est dotée d’un guide de la commande publique, accompagné des 
modèles de documents afférents, qui rappelle la réglementation et précise les différents 
processus internes.  

Selon le montant des marchés, ce guide précise le circuit de passation des 
marchés. Chaque facture fait l’objet d’une fiche suiveuse pour validation du service 
gestionnaire avant paiement. 

La ville n’utilise pas de nomenclature interne en matière de marchés publics. 
Néanmoins, elle contrôle ponctuellement ses différentes dépenses selon le plan des comptes 
par nature. Elle a également mis en place un service « Achats » qui recense les différents 
besoins des services communaux (produits d’entretien, fournitures de bureau, vêtement de 
travail, mobilier divers…). 

En ne disposant pas d’une cartographie de ses besoins par famille homogène, la 
commune se prive d’un outil puissant qui permet d’avoir une approche ordonnée et 
méthodique de son portefeuille d’achat (notamment la typologie et volumétrie de ses 
dépenses). Cette absence est préjudiciable à une bonne appréciation de la computation des 
seuils.  
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Une mutualisation avec l’établissement intercommunal mériterait d’être envisagée, 
compte tenu de l’expertise nécessaire à l’élaboration d’un tel outil. 

 SITUATION FINANCIERE 

A -  L’information budgétaire 

1 -  L’information financière à destination des élus 

Le rapport d’orientations budgétaires contient des éléments rétrospectifs et 
prospectifs, notamment sur l’évolution de ses effectifs. Cette information, disponible depuis 
2019, témoigne de la mise en œuvre d’une précédente recommandation de la chambre.  

De plus, la commune a élaboré un plan pluriannuel d’investissement, sur trois ans, 
qui a été approuvé par le conseil municipal le 17 décembre 2020 lors du débat d’orientation 
budgétaire.   

2 -  La fiabilité des prévisions budgétaires 

En moyenne annuelle, les annulations de crédits s’élèvent au cours de la période 
à 2,7 M€ en dépenses de fonctionnement, à 9,3 M€ en dépenses d’investissement et à  
10,0 M€ en recettes d’investissement pour un budget moyen de fonctionnement de 19,4 M€ 
et un budget moyen d’investissement de 15,5 M€. Les restes à réaliser, uniquement en 
investissement, sont également conséquents à hauteur, en moyenne, de 1,6 M€ en dépenses 
et 0,9 M€ en recettes. 

Les taux de réalisation des recettes et dépenses d’investissement sont ainsi 
particulièrement faibles. Sur la période, ils s’élèvent, en moyenne, à 29,6 % pour les dépenses 
d’investissement. En intégrant les restes à réaliser, le taux d’exécution moyen atteint 40,1 % 
des crédits ouverts. De même, le taux de réalisation atteint 26,9 % pour les recettes 
d’investissement et 33,1 % en intégrant les restes à réaliser.  

La commune reconnaît des insuffisances dans la programmation des 
investissements. Pour les dépenses, elle a mis en place un plan pluriannuel (cf. supra) et 
envisage de désigner des chargés de projets techniques spécifiques pour chaque 
investissement.  

Pour les recettes et notamment les subventions, elle projette de demander 
systématiquement une avance lors du démarrage de l’opération et des acomptes dès le 
règlement des factures. 

Compte tenu de la faiblesse des taux d’exécution budgétaire tant en matière de 
dépenses que de recettes d’investissement, la chambre incite fortement la commune à mettre 
ces actions en œuvre le plus rapidement possible. 

B -  L’évolution de la capacité d’autofinancement 

Les développements qui suivent concernent le budget principal (sauf indications 
utiles en budgets consolidés). 

En 2019, la commune a perçu 18,3 M€ de produits de gestion, tandis que ses 
charges de gestion s’élevaient à 16,4 M€. L’excédent brut de fonctionnement s’est fortement 
dégradé, passant de 3,1 M€ en 2015 à 1,9 M€ en 2019, soit une chute de 40 %.  
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1 -  Les produits de gestion 

Les produits de gestion sont en progression annuelle de 0,4 % en moyenne sur la 
période 2015-2019. 

a - Une baisse des ressources fiscales 

La baisse des produits de la fiscalité entre 2015 et 2019 (- 315 500 €, soit - 3,7 %) 
est exclusivement due à la chute des produits des ressources fiscales propres (- 706 800 €) 
puisque la fiscalité reversée progresse (+ 391 300 €). 

Sur cette période, les produits de la fiscalité (taxe d’habitation et taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties) ont chuté de 12,9 %. La commune a ainsi subi une 
baisse moyenne de ses ressources fiscales propres de 58,10 € par habitant contre une 
progression de 17,90 € pour l’ensemble des préfectures et sous-préfectures peuplées de 
moins de 20 000 habitants (référentiel). 

A Argentan, la diminution des produits fiscaux résulte, en partie, de l’effet physique 
de la variation des bases, qui n’a pas été totalement compensé par la revalorisation forfaitaire 
des valeurs locatives, votée lors de chaque loi de finances. Mais, elle est surtout due à la 
baisse des taux communaux en 2016 et 2017, qui a entraîné un manque à gagner de près de 
800 000 €. 

En 2018 et 2019, la commune n’a pas activé le levier fiscal. Les taux communaux 
appliqués à Argentan sont en effet plus élevés que ceux pratiqués en moyenne dans les autres 
préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants pour la taxe d’habitation et la 
taxe sur le foncier non bâti. En revanche, ils sont plus faibles pour la taxe sur le foncier bâti. 
Mais, la valeur locative moyenne étant nettement inférieure à celle du référentiel (2 651 € 
contre 3 235 €), le produit fiscal, levé par la commune, est largement moins élevé à Argentan 
(381 € par habitant contre 540 €).  

La pression fiscale sur les ménages est appréhendée grâce à l’effort fiscal. Cet 
indicateur rapporte le produit de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères perçues sur le territoire de chaque commune, quelle 
que soit la collectivité qui la perçoit, au potentiel fiscal des trois taxes7. L’effort fiscal est 
particulièrement fort pour les habitants d’Argentan puisqu’il atteint 1,5 en 2019. Cet indicateur 
place Argentan au 12e rang des 70 communes du référentiel. 

Le mécanisme de neutralisation adopté par le conseil communautaire d’Argentan 
Intercom et ses communes membres a, par ailleurs, conduit à cristalliser les inégalités 
préexistantes avec, notamment, un effort fiscal nettement accentué pour les habitants de la 
commune-centre, Argentan. 

En moyenne, en 2019, un ménage sans enfant était imposé à hauteur de 1 530 € 
au titre des taxes d’habitation et foncières à Argentan contre 1 720 € pour l’ensemble du 
référentiel8. La différence est liée à la faiblesse des valeurs locatives mais aussi à la politique 
d’abattement facultatif à la base pratiquée par la commune (15 %) alors que toutes les villes 
ne l’appliquent pas. Compte tenu des abattements obligatoires pour charge d’enfant(s), le 
montant moyen d’imposition ne s’élevait plus qu’à 1 114 € pour les ménages avec trois enfants 
(1 273 € pour le référentiel).  

                                                
7 Le potentiel fiscal mesure le produit fiscal théorique qui reviendrait à la commune si l’on appliquait aux bases locales les taux 
moyens nationaux. 
8 Ce montant d’imposition inclut les taxes perçues par les échelons supra-communaux (syndicats de communes, EPCI, 
département). 
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Quel que soit le type de ménage et en dépit de la volonté de neutraliser la pression 
fiscale sur le territoire de l’intercommunalité, le montant d’imposition moyen des habitants 
d’Argentan a crû d’environ 10 % entre 2015 et 2019 (contre environ 12,5 % pour les villes du 
référentiel). Dans le même temps, le taux d’inflation n’atteignant que 4,2 %, la fiscalité locale 
progressait plus que l’évolution des prix (cf. annexe n° 2). 

La fiscalité reversée à la commune, constituée par l’attribution de compensation et 
le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, représente, 
quant à elle, 2 M€ en 2019.  

b - Une légère progression des dotations de l’État 

Les ressources en provenance de l’État sont globalement stables (7,3 M€ en 
2019), à la faveur d’une augmentation de la dotation globale de fonctionnement  
(+ 243 300 €). 

c - Une augmentation des ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation s’élèvent à 2,5 M€ en 2019 et connaissent une 
hausse notable de 4,3 % par an en moyenne.  

En valeur absolue, les remboursements de personnel mis à disposition, qui 
concentrent 47 % des recettes d’exploitation, connaissent la plus forte progression  
(+ 168 650 €). Ces mises à disposition s’effectuent essentiellement auprès des résidences 
pour personnes âgées, de la régie des transports urbains et du centre communal d’action 
sociale. 

Les tarifs des services communaux font l’objet soit de délibérations ad hoc, soit de 
décisions du maire en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales. Ils ne sont pas systématiquement actualisés annuellement et certains tarifs sont 
fixés dans des conventions ou dans le règlement intérieur des services opérationnels (par 
exemple celui des services techniques pour la fixation des coûts de réparation ou d’entretien). 
Des réductions tarifaires jusqu’à la gratuité peuvent être accordées en fonction de l’âge ou des 
revenus. Par ailleurs, des tarifs différenciés selon que l’usager réside ou non à Argentan 
peuvent être appliqués pour certaines activités pour tenir compte des charges de centralité. 

Un nombre plus limité de délibérations consacrées à la fixation des tarifs 
permettrait de mieux en mesurer l’impact sur les recettes communales et d’avoir une vision 
globale et homogène des réductions pratiquées. 

2 -  Les charges de gestion 

Les charges de gestion de la commune s’élèvent à 16,4 M€ en 2019, en 
progression annuelle de 2,5 % en moyenne, largement supérieure à celle des produits. Sur la 
période 2015 à 2019, la part des charges de personnel dans les charges de gestion atteint 
64,6 % et celle des subventions de fonctionnement versées 11,6 % contre respectivement 
59,2 % et 8,7 % pour les préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants. A 
l’inverse, la part des charges à caractère général est plus modérée pour Argentan (22,4 % 
contre 26,4 %). 

a - La masse salariale 

Les charges de personnel constituent le principal poste budgétaire, avec 10,5 M€ 
en 2019. Corrigées des remboursements de personnel mis à disposition, à hauteur de 1,2 M€, 
les charges nettes atteignent 9,3 M€ et progressent de 1,9 % par an en moyenne. La commune 
supporte également, au sein de sa masse salariale, des charges de personnel externe, à 
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hauteur de 119 000 € en 2019, essentiellement en contrepartie de la rémunération d’agents 
mis à disposition par Argentan Intercom. 

Au total, les charges totales de personnel nettes des remboursements des mises 
à disposition représentent 50,8 % des produits de gestion en 2019. Elles atteignent 641,50 € 
par habitant en 2019, contre 580 € pour le référentiel.  

La rémunération du personnel titulaire est en progression de 2,8 % par an alors 
que celle des non-titulaires est stable. Cette évolution est contraire à celle du référentiel où la 
rémunération des titulaires baisse de 0,6 % alors que celle des non-titulaires progresse de 
3 %. 

b - Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général s’élèvent à 3,7 M€ en 2019, en progression de 
3,5 % par an. Elles représentent 22,3 % des charges de gestion. Le volume le plus important 
concerne les achats (2 M€), avec une hausse, maîtrisée, de 0,8 % par an.  

Les dépenses de fonctionnement liées au patrimoine sont en forte augmentation. 
Le montant des locations et des charges de copropriété progresse en moyenne de 2,9 % par 
an et les charges d’entretien et de réparations de 13,8 %.  

La forte progression des dépenses d’entretien et de réparations à partir de 2018 
est principalement liée à la restitution aux communes membres d’Argentan Intercom des 
charges de fonctionnement pour la voirie. Entre 2017 et 2018, celles-ci ont augmenté de  
188 750 € alors que la CLECT n’a compensé ce transfert de charges qu’à hauteur de  
106 930 €. 

c - Les subventions de fonctionnement 

En 2019, la commune a versé 2 M€ de subventions de fonctionnement à des 
organismes publics ou privés. Cette dépense est en progression annuelle moyenne de 3,3 % 
depuis 2015. 

Sur la période 2015-2019, ces subventions ont été versées à 138 organismes. Le 
principal bénéficiaire est le centre communal d’action sociale. En 2019, il a perçu une 
subvention de 900 000 € contre 765 000 € en 2015. Cette même année, une subvention 
d’équilibre d’un montant de 310 000 € a été également attribuée au budget annexe des 
musées.  

Ces deux dernières subventions pourraient progresser avec les effets attendus de 
la crise sanitaire dans les domaines du social et de la culture. 

3 -  La capacité d’autofinancement 

Les intérêts de la dette remboursés par la commune s’élèvent à 187 000 € en 
2019. En lien avec la baisse des taux d’intérêt, le taux apparent diminue, passant de 2,3 % en 
2015 à 1,8 % en 2019.  

La capacité d'autofinancement brute s’élève ainsi à 1,7 M€ en 2019, en baisse 
moyenne de 12,2 % par an. Elle ne représente ainsi plus que 9,5 % des produits de gestion. 
A titre de comparaison, la capacité d'autofinancement brute des préfectures et sous-
préfectures de moins de 20 000 habitants représente 15,9 % des produits de gestion cette 
même année. Autre indicateur, la capacité d’autofinancement par habitant atteint 120 € par 
habitant en 2019, contre 198 € pour le référentiel, en raison de l’importance des charges de 
fonctionnement. Ce niveau élevé ne permet plus à la commune de dégager une épargne 
abondante et dynamique. 
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La collectivité reconnaît cette contraction de l’épargne, qu’elle impute à la politique 
nationale de contribution au redressement des comptes publics mais aussi à la création de 
nouveaux services, notamment le musée Léger-Mare, et à l’augmentation des charges de 
personnel liée au glissement vieillesse technicité (GVT). 

La chambre appelle la commune à une vigilance sur la maîtrise des charges afin 
de retrouver une capacité d’autofinancement qui lui permette de mener à bien ses projets. 

Les premiers impacts financiers de la crise sanitaire 

 

Interrogée sur les principaux dispositifs de soutien mis en place par la collectivité 
au cours de l’année 2020 en direction des habitants ainsi que du tissu économique et social, 
la commune a indiqué que par délibérations du 13 juillet 2020 et du 17 décembre 2020, le 
conseil municipal a décidé l’exonération : 

• du paiement de 25 % du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure 
pour l'année 2020 ;  

• du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour toute l'année 
2020 ;  

• du paiement des droits de place du deuxième trimestre 2020 pour les 
commerçants non sédentaires abonnés.  

Le moins perçu dû à ces exonérations pour l'année 2020 est de 32 000 € environ. 

Par ailleurs, les achats et prestations diverses réglés en 2020 et liés à la situation 
sanitaire se sont élevés à environ 97 000 €. 

 

C -  L’investissement et son financement 

1 -  Les dépenses d’équipement 

La commune a consacré 16,1 M€ aux dépenses d’équipement entre 2015 et 2019. 
Sur cette période, les dépenses d’équipement atteignent 221 € par habitant à Argentan contre 
292 € pour les préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants.  

Les principales dépenses de la période ont porté sur l’entretien des bâtiments 
administratifs (3,2 M€ dont 0,5 M€ pour l’hôtel de ville) et sur l’aménagement urbain (3 M€). 

Outre les opérations de maintenance du patrimoine, la période sous revue a été 
aussi marquée par la réalisation d’équipements nouveaux avec la création de  
deux multi-accueils pour la petite enfance (2,5 M€), la réalisation du musée Léger-Mare  
(2 M€), l’équipement par la commune en matériels de transport (0,68 M€) et en vidéo-
protection (0,45 M€). Des travaux de réaménagement ou de réhabilitation ont également été 
conduits (base kayak, locaux du rugby club, foyer des jeunes travailleurs). 

Sur la période, les dépenses d’équipement se répartissent ainsi pour 64 % en 
travaux de maintenance ou de réhabilitation, et pour 36 % en équipements nouveaux. En 
moyenne, 2 M€ sont donc nécessaires, chaque année, au maintien du patrimoine, estimation 
à mettre en regard d’une capacité d’autofinancement moyenne de l’ordre de 1,5 M€.  
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La commune devra donc à court terme faire un choix entre le maintien de son 
patrimoine en état de fonctionnement et l’étendue de celui-ci. 

2 -  Le financement des investissements 

Au budget principal, les dépenses d’investissement sont financées, en moyenne, 
à 72,4 % par des ressources propres (épargne nette dégagée par la section de fonctionnement 
et recettes d’investissement hors emprunt), soit un niveau proche de la moyenne du référentiel 
(76,1 %).  

Pour financer les 16,3 M€ investis9 sur la période, la commune a donc dû combler 
un besoin de financement de 4,5 M€. Elle a eu recours à ses fonds propres à hauteur de  
2,5 M€ et a contracté de nouveaux emprunts pour un montant total de 2 M€. 

La commune signale qu’à ce jour, aucune réflexion particulière n’a été mise en 
place en matière d’endettement, d’autofinancement, de niveau d’encaisse ou de mobilisation 
des produits de cession. La chambre souligne l’intérêt d’inclure cette stratégie de financement 
de l’investissement dans le débat d’orientation budgétaire, en complément du plan pluriannuel. 

D -  Les budgets annexes 

1 -  Le budget annexe des transports urbains 

Ce budget annexe est régi selon l’instruction comptable M43 applicable aux 
services publics locaux de transports de personnes. 

La tarification des transports urbains, fixée par décision du maire le 1er juin 2017, 
comporte des réductions pour les personnes âgées et les scolaires ainsi qu’une tarification 
différenciée suivant l’achat à l’unité ou un abonnement. La notion de « personne âgée » devra 
être précisée,avec la mention d’une limite d’âge. 

Les ressources d’exploitation résultant de cette tarification sont assez marginales 
(42 700 € en 2019, soit 7,2 % du produit total) et en baisse (- 6,4 % en moyenne par an depuis 
2015). 

La principale recette (546 500 € en 2019, 92,8 % du produit total) résulte du 
versement mobilité transport, qui est une contribution locale des entreprises10. 

Le rendement de cette taxe permet d'assurer le financement intégral du service, 
sans avoir recours à une subvention d'équilibre de la part du budget principal. C’est ainsi que, 
durant toute la période sous revue, le budget annexe des transports urbains a dégagé une 
capacité d’autofinancement brute. 

L’amortissement du matériel étant en progression les deux dernières années, à la 
suite du renouvellement partiel du parc de véhicules, le résultat de la section d’exploitation 
demeure excédentaire mais a tendance à se réduire fortement.  

Entre 2015 et 2019, les dépenses cumulées d’équipement du budget des 
transports urbains ont atteint 692 300 € dont 658 300 € de matériel de transport, acquis 
essentiellement en 2017 et 2018. Le financement propre disponible sur la période dépassant 

                                                
9 Dépenses d’équipement et subventions d’investissement. 
10 Par un arrêté du 1er février 1993, la préfecture de l’Orne a constaté la création d’un périmètre de transports urbains (PTU) 
coïncidant avec les limites territoriales des communes d’Argentan et de Sarceaux. Par une délibération du 25 juin 2012, le conseil 
municipal a décidé d’instaurer, à compter du 1er janvier 2013, le versement mobilité transport sur son PTU, avec application d’un 
taux de 0,30 %. Ce taux a été revalorisé à 0,35 % à compter du 1er janvier 2015. Il fait cependant encore partie des 11 % des 
taux les plus faibles parmi les PTU, ceux-ci variant de 0,05 % à 2,95 % avec une médiane à 0,8 %. 
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1 M€, la collectivité n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer ces équipements et a même 
accru sa capacité de financement de près de 220 200 €, ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives d’investissement. 

La trésorerie, qui peut être regardée comme très confortable (557 100 € fin 2019, 
soit 496 jours de charges courantes), est disponible sur un compte au trésor et n’abonde ainsi 
pas la trésorerie du budget principal.  

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit un transfert de cette 
compétence à un échelon supra communal. La commune devra veiller aux conséquences de 
ce transfert sur le niveau du service rendu, le personnel et la tarification qui définit la 
participation des usagers.  

2 -  Le budget annexe des musées 

Au 1er janvier 2019, il a été décidé de mettre fin au budget annexe « maison des 
dentelles » et de créer à la place un budget annexe intitulé « musées », qui regroupe la maison 
des dentelles et le nouveau musée Léger-Mare. 

De 2015 à 2018, les ventes diverses de produits et services de la maison des 
dentelles atteignaient 5 500 € en moyenne annuelle alors que les charges de gestion se 
situaient à 80 800 €. Une subvention d’équilibre du budget principal est donc nécessaire, 
d’autant que des dépenses d’investissement de l’ordre de 9 000 € sont réalisées en moyenne 
annuelle. 

Le musée Léger-Mare est ouvert depuis le 6 juillet 2019. Fin 2015, le conseil 
municipal a adopté un programme de réhabilitation de la maison natale de Fernand Léger, 
destinée à devenir un espace muséal consacré à la vie des deux artistes argentanais. Ce 
projet a été mené en trois phases (clos et couvert, aménagement intérieur et scénographie), 
pour un investissement total d’environ 2 M€ pris en charge par le budget principal. 

Durant le second semestre 2019, le musée a accueilli environ 6 000 visiteurs mais 
depuis sa réouverture post-confinement le 2 juin 2020, la fréquentation est en baisse et une 
quarantaine de réservations scolaires ont été annulées, la plupart des sorties de classes étant 
programmées au printemps. 

En 2019, ce budget annexe a bénéficié d’une subvention d’équilibre de 310 000 € 
du budget principal. Une subvention d'équilibre de 400 000 € du budget principal a dû être 
inscrite pour l’année 2020. 

Fin 2019, compte tenu de la dette, qui correspond à la contrepartie des 
subventions d’équilibre inscrite dans un compte de tiers, le besoin en fonds de roulement du 
budget annexe atteint 175 270 €. Aussi, la trésorerie nette présente un déficit de 155 721 €, 
comblé par la trésorerie du budget principal. 

Compte tenu du rayonnement de ces équipements, la commune pourrait engager 
une réflexion avec l’établissement intercommunal sur l’intérêt communautaire éventuel qui 
s’attache à leur gestion. 

E -  Le bilan 

1 -  La dette 

Tous budgets confondus, le remboursement du capital de la dette diminue, en 
moyenne, de 4,4 % chaque année, passant de 943 500 € en 2015 à 789 000 € en 2019.  
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L’encours de dette est passé de 12,7 M€ en 2015 à 10,4 M€ au 31 décembre 2019. 
Rapporté à l’épargne brute, le délai de désendettement s’est allongé, de 3,8 ans à 5,3 ans. 
Cette capacité de désendettement demeure cependant largement sous le seuil des 12 années 
défini par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022, comme plafond national de référence. 

Pour le seul budget principal, la dette atteint 717 € par habitant et reste très 
inférieure à la moyenne des préfectures et sous-préfectures de moins de  
20 000 habitants (1 073 € par habitant).  

A hauteur des deux tiers, le capital restant dû est assujetti à un taux d’intérêt fixe 
avec un taux moyen de 2,54 %. Les emprunts à taux variable ne présentent pas de risque 
identifié. 

La dette de la commune paraît donc maîtrisée. 

2 -  Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement résulte de la différence entre les ressources stables 
constituées des ressources propres et des emprunts, et les emplois stables, c’est-à-dire 
l’ensemble des immobilisations. Il s’est fortement dégradé sur la période 2015-2019 en 
passant de 78,2 à 6,1 jours de charges courantes. À titre de comparaison, le fonds de 
roulement des préfectures et sous-préfectures de moins de 20 000 habitants représentait en 
moyenne 70 jours de charges courantes fin 2019. 

Il atteignait 3,24 M€ fin 2015 contre 280 000 € fin 2019. Le recours important aux 
fonds propres pour financer les investissements explique cette forte chute et devrait conduire 
la commune à s’interroger sur la possibilité de maintenir la politique d’investissement à un tel 
niveau, et même sur la possibilité de financer les travaux de maintenance du patrimoine. 

3 -  La trésorerie 

La trésorerie nette, abondante en début de période, s’est fortement contractée du 
fait de la baisse du fonds de roulement. 

Tableau n° 3 :  Niveau de trésorerie au 31 décembre 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Trésorerie nette 3 028 594 € 4 175 928 € 2 538 926 € 2 172 790 € 435 158 € 

    en nombre de jours de charges courantes 73,0 101,1 60,0 49,7 9,6 

Source : CRC Normandie d'après les comptes de gestion 

Le niveau de trésorerie généralement attendu est compris entre 30 et 90 jours de 
fonctionnement. La commune affiche une trésorerie excédentaire équivalant à moins de 
10 jours de fonctionnement fin 2019. Ce niveau est très faible. Face à cette difficulté, le maire 
a pris la décision, le 25 février 2020, de contracter un emprunt sous forme de crédit de 
trésorerie de 1 M€ à taux variable. Du 1er mars au 26 mai 2020, la commune a eu recours à 
dix tirages sur cette ligne de trésorerie, épuisant ainsi le plafond accordé. Elle a remboursé 
cet emprunt le 22 juin 2020.   



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la commune d’Argentan  
 

 

 
 

18 

La commune n’a pas été en mesure de préciser le nombre et les montants des 
éventuelles factures en retard de paiement. Le délai moyen de paiement est passé, selon les 
données fournies par la trésorerie d’Argentan, de 13,2 jours en 2018 à 17 jours en 2019 et 
21,7 jours en 2020. 

La chambre recommande à la commune de mettre en place, le plus rapidement 
possible, un suivi infra-annuel de la trésorerie afin de ne pas détériorer les délais de paiement, 
qui mériteraient d’être suivis plus attentivement. 

 RESSOURCES HUMAINES 

A -  Données et informations générales 

1 -  Les effectifs de la commune  

L’effectif de la commune a évolué de 237 agents (soit 228,4 ETP) en 2015, à 247 
(soit 240,7 ETP) en 2019. A titre de comparaison, l’effectif moyen des communes de 10 000 à 
20 000 habitants s’élevait à 254 agents au 31 décembre 2018. En 2019, le taux 
d’administration de la commune11 s’élevait à 17,4 % contre 17,1 % pour les communes de la 
même strate démographique. 

Sur la période, les transferts de compétences ont affecté les mouvements de 
personnel. Ainsi, au 1er janvier 2015, la création d’un service commun de restauration collective 
a entraîné le transfert de 10,8 ETP vers Argentan Intercom. En 2017, le transfert des 
compétences « tourisme » et « aire d’accueil des gens du voyage » à l’EPCI s’est accompagné 
d’un nouveau transfert de 4 ETP. A l’inverse, en 2018, la restitution par l’EPCI d’une partie de 
la compétence en matière de voirie a généré une mise à disposition de 2 ETP à la commune. 

Le bilan social, au 31 décembre 2019, fait apparaître que sur les 227 agents 
titulaires et stagiaires recensés, 152 agents (soit 67 %) ont entre 45 et 64 ans – dont 72 agents 
de 55 ans et plus –, ce qui caractérise un effectif communal relativement âgé. 

S’agissant des emplois non permanents, la commune a employé, en moyenne sur 
la période 2015 à 2019, près de 40 contractuels chaque année. La grande majorité de ces 
recrutements a concerné les fonctions d’animateur pour les centres de loisirs de la ville.   

En ce qui concerne les contrats de droit privé, la collectivité a employé jusqu’à  
17 agents en 2015. Cet effectif ne s’élevait plus qu’à 8 agents en 2019. Cette baisse est liée 
à la fin du dispositif CUI-CAE, qui a été remplacé par le parcours emploi compétences, plus 
exigeant en matière d’accompagnement et de formation du salarié. 

L’absentéisme des agents communaux, relativement stable entre 2015 et 2019, 
demeure peu élevé : en 2017, le taux d’absentéisme12 atteignait 4,8 % à Argentan, contre 
8,8 % pour l’ensemble des communes.  

2 -  Les mises à disposition et la mutualisation 

Hors mutualisation, la ville a mis à disposition, en moyenne, 26 de ses agents 
chaque année entre 2015 et 2019, dont 20 au profit du centre communal d’action sociale, le 

                                                
11 Nombre, en ETP, d’agents rapporté à la population. 
12 Nombre de jours d’absence rapporté à l’effectif en ETP x 365. 
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tout représentant 19,75 ETP. Les délibérations et conventions établies dans ce cadre 
apparaissent conformes aux dispositions légales. 

Jusqu’à la loi du 27 décembre 2019, l’article L. 5211-39-1 du CGCT rendait 
obligatoire la réalisation par l’EPCI d’un schéma de mutualisation. 

Le conseil municipal, par délibération du 29 février 2016, a émis un avis favorable 
au projet de schéma de mutualisation des services entre Argentan Intercom et ses communes 
membres. Ce schéma, conçu par l’EPCI pour la période 2015-2020, a notamment recensé les 
actions de mutualisation déjà en cours ou achevées avec la ville-centre et établi une 
programmation des projets à mettre en œuvre avec cette dernière jusqu’au terme du mandat 
communal.  

Ce schéma prévoyait de constituer un véritable service de gestion commune du 
patrimoine bâti. Parallèlement, il planifiait une étude sur les possibilités de mutualisation 
d’autres fonctions support telles que les ressources humaines, les affaires juridiques et les 
systèmes d’information.  

Cet effort de rationalisation des ressources entre ville-centre et EPCI, qu’elles 
soient humaines ou techniques, s’est matérialisé, chaque année, par la rédaction d’une 
convention-cadre. La dernière en date (soit celle de 2020) permet d’appréhender l’effectivité 
des mutualisations. 

Depuis le 1er février 2020, il a été créé la fonction de directeur des services 
techniques (DST) commun à la ville et à l’EPCI. Le service du patrimoine bâti, relevant du 
service technique municipal, est partiellement mutualisé en vue de couvrir une partie des 
besoins d'intervention sur le patrimoine et les réseaux communautaires. Inversement, les 
agents communautaires du service d’intervention rapide (SIR) du patrimoine bâti ont été 
partiellement mis à la disposition de la commune. Le coût annuel de la mutualisation du service 
patrimoine bâti a été fixé à 130 050 € et celui du SIR à 6 865 €. 

En matière d’ingénierie, la convention a prévu la mise à disposition de deux agents 
communaux à l’EPCI pour un total de 24 journées de travail. Il en a été de même au titre des 
espaces verts. Enfin, certaines prestations de services (levée, affranchissement et 
acheminement du courrier, interventions courantes sur le parc automobile communautaire et 
fourniture en carburant, lavage du linge communautaire) ont été assurées par la commune 
d’Argentan au profit de l’EPCI.  

Au total, la chambre, tout en constatant les progrès de matière de mutualisation 
entre les deux organismes, relève que certaines d’entre elles ne sont pas totalement abouties 
(patrimoine bâti), voire, pour d’autres, non encore mises en œuvre (ressources humaines, 
affaires juridiques…).  

Dès lors, elle encourage l’ordonnateur à affermir les mutualisations en synergie 
avec l’EPCI. La collectivité a, par ailleurs, fait connaître le recrutement, au 1er février 2021, 
d’un nouveau directeur général des services, commun à la ville et à l’EPCI.  

B -  Les congés et la durée annuelle du travail 

Le conseil municipal d’Argentan a délibéré le 13 décembre 2001 sur l’organisation 
du temps de travail. Il a défini quatre cycles possibles de travail : 7 heures sur cinq jours,  
7 h 45 sur quatre jours plus une demi-journée de 4 heures, 7 h 45 sur neuf jours sur une 
période de deux semaines et enfin, un régime de travail basé sur quatre cycles trimestriels  
(39 h en moyenne par semaine) avec en contrepartie le bénéfice annuel de 22 jours de RTT. 
À ce jour, seuls les cadres de chaque filière (22 ETP) relèvent de ce cycle trimestriel. Par 
délibération du 29 septembre 2008, la collectivité a instauré le principe de la journée de 
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solidarité, portant ainsi la durée annuelle de travail des agents à 1 607 heures. A cette 
occasion, la commune a décidé d’augmenter le temps de travail de ses agents de trois minutes 
par jour sur 140 jours par an pour un agent à temps complet. 

Le nombre de jours de congés annuels des agents titulaires et contractuels de droit 
public à temps plein de la commune est de 27 jours. Chaque agent peut également bénéficier 
d’une journée de congé supplémentaire – jour dit de fractionnement – s’il pose entre trois et 
cinq jours de congés annuels en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre et de 
deux jours de fractionnement s’il pose 5,5 jours et plus en dehors de cette même période. De 
surcroît, la collectivité attribue un congé en lien avec l’ancienneté de service, à proportion d’un 
jour supplémentaire pour les agents totalisant dix ans de service, deux jours pour quinze ans 
de service et trois pour vingt ans de service. Enfin, le maire accorde annuellement à l’ensemble 
des agents un jour de congé supplémentaire (« journée du maire »). 

Ce dispositif présente trois irrégularités. En premier lieu, la ville ne respecte pas 
l’article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux, qui prévoit que « tout fonctionnaire territorial en activité a droit (...) 
à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. 
Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (…) ». Dès lors, un agent 
à temps plein travaillant cinq jours par semaine ne peut bénéficier d’un congé annuel supérieur 
à vingt-cinq jours, hors jours de fractionnement. En accordant vingt-sept jours de congés 
annuels à ses agents travaillant à temps plein, la ville leur attribue irrégulièrement deux jours 
supplémentaires. 

En deuxième lieu, la commune ne respecte pas davantage les dispositions du 
décret précité s’agissant des jours de fractionnement. En effet, celui-ci précise que « (…) un 
jour de congé supplémentaire – jour dit de fractionnement – est attribué au fonctionnaire dont 
le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est cinq, 
six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre 
est au moins égal à huit jours (…) ». La règle qui a été retenue par la ville, plus avantageuse, 
n’est pas conforme au texte réglementaire.  

Enfin, en troisième lieu, la journée de congé du maire ainsi que les jours octroyés 
aux agents au titre de l’ancienneté de service ne reposent sur aucune base légale.  

Le tableau suivant récapitule les modalités du temps de travail applicables aux 
agents de la commune ainsi que le nombre de jours de congés dont ils bénéficient.  
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Tableau n° 4 :  Congés et durée annuelle de travail des agents de la commune 

Durée de travail des agents 

  Cadres de la commune toutes filières Agents territoriaux toutes filières 

Régimes 39 heures 35 heures 

Nombre jours de l'année 365 365 

Repos hebdomadaire 104 104 

Jours fériés (moyenne) 8 8 

Congés annuels 27 27 

Jours RTT 22 0 

Journée du maire 1 1 

Nombre de jours travaillés  203 225 

Nombre d'heures travaillées  1 584 heures 1 575 heures 

Source : CRC Normandie d’après données transmises par la commune 

Le temps de travail annuel des cadres de la commune est de 1 584 heures et celui 
des agents de 1 575 heures (hors jours de fractionnement et/ou d’ancienneté). Ainsi, le 
personnel territorial s’écarte au minimum de 23 heures (pour les cadres) ou de 32 heures (pour 
le reste des agents communaux) de la durée réglementaire, fixée à 1 607 heures, comme la 
chambre l’avait souligné au terme de son contrôle précédent. 

Sur la base des dernières charges de personnel connues du budget principal de 
la commune, soit celles de l’exercice 2019 et au regard du nombre d’ETP de la même année, 
le surcoût budgétaire pour la collectivité lié au non-respect de la durée annuelle légale du 
travail peut être évalué à 203 300 € 13, soit l’équivalent de près de 2 % des charges totales de 
personnel payées par la ville en 2019. Le nombre d’heures annuelles indûment non travaillées 
s’élève à 7 504,40 et représente l’équivalent de 4,67 ETP. 

La chambre rappelle, une nouvelle fois, à l’ordonnateur l’obligation de se 
conformer dans les meilleurs délais à la réglementation relative à la durée du travail. 

C -  Le régime indemnitaire des agents  

1 -  La mise en place du RIFSEEP 

Par délibération du 12 décembre 2016, la commune a institué, à compter du  
1er janvier 2017, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Avant sa mise en œuvre, la 
collectivité avait fixé un régime indemnitaire « classique » constitué notamment de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’administration et de technicité 
(IAT), de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) et de la prime de fonctions 
et de résultats (PFR). Ce régime indemnitaire antérieur au RIFSEEP n’appelle pas de 
remarques particulières. 

Actuellement, les primes et indemnités propres à certains cadres d’emplois des 
filières sportive et sociale continuent à être versées aux agents concernés, alors même que 
depuis début 2020, ces agents relèvent du nouveau régime. 

La délibération de 2016 relative au RIFSEEP précise que le montant individuel de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est librement défini par l’autorité 

                                                
13 Le coût moyen annuel d’un agent a été évalué à 43 539,65 € par ETPT en 2019. 
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territoriale, dans la limite des conditions prévues par l’assemblée délibérante. Elle indique les 
primes et indemnités qui ne sont pas cumulables avec le RIFSEEP et mentionne celles qui 
pourront en revanche continuer à être versées aux agents de la commune et ce, en conformité 
avec l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création du RIFSEEP.   

L’examen de cette délibération amène la chambre à formuler trois remarques. 

En premier lieu, la délibération aurait gagné en lisibilité si les cadres d’emplois par 
filière présents au sein de la collectivité avaient été adossés aux différents groupes (IFSE) de 
fonctions et emplois définis par l’assemblée délibérante.  

En deuxième lieu, si la chambre a pu constater que les montants maximums 
annuels de l’IFSE fixés par groupe de fonctions ne dépassaient pas ceux octroyés aux agents 
de l’État à équivalence de corps et de grade, et que cette indemnité pouvait être réduite au 
prorata du nombre de jours d’absence de l’agent, en revanche, la délibération ne fixe pas les 
montants maximums du complément indemnitaire annuel (CIA) en référence à ceux des 
agents de l’État, alors que l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation aux organes 
délibérants des collectivités territoriales de déterminer les plafonds applicables à chacune des 
deux parts du RIFSEEP et d’en fixer les critères d’attribution. En outre, la délibération ne 
précise pas davantage si les agents territoriaux bénéficiant d’une concession de logement 
pour nécessité absolue de service - dix agents concernés au 1er janvier 2019 - percevront une 
IFSE inférieure à celle prévue pour les agents non logés, conformément à ce qui est appliqué 
dans la fonction publique d’État. 

En troisième lieu, la chambre rappelle à la ville l’intérêt d’actualiser régulièrement 
la liste des agents bénéficiaires de ce régime indemnitaire au fur et à mesure de leur éligibilité. 
Cela permet ainsi à la collectivité d’abroger simultanément les primes et indemnités 
spécifiques aux cadres d’emplois nouvellement éligibles, et par la même occasion de 
rationaliser et d’améliorer la lisibilité de son régime indemnitaire. A cet égard, la commune, par 
délibération du 25 février 2019, a ajouté, quelque peu tardivement, trois agents de la filière 
culturelle à la liste des bénéficiaires du RIFSEEP, à la suite de la parution de l’arrêté du  
14 mai 2018 qui les rendait éligibles. De la même manière, par délibération du 16 novembre 
2020, la commune a intégré à ce dispositif les agents de la filière technique appartenant aux 
cadres d’emplois d’ingénieurs et de techniciens. La chambre lui recommande d’inclure 
également, dès que possible, les agents des filières sociale (16 agents concernés) et sportive 
(2 agents concernés) à la suite de leur éligibilité au 1er mars 2020. 

2 -  L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS)  

Par délibération en date du 29 septembre 2008, la commune a institué cette 
indemnité pour toutes les filières et tous les agents de catégorie C et B - agents stagiaires, 
titulaires et non-titulaires à temps complet, partiel ou à temps non complet. 

La chambre constate que les bénéficiaires ainsi désignés le sont de manière trop 
générale et imprécise (par filière et cadre d’emplois). Elle rappelle à l’ordonnateur qu’il 
conviendrait que l’assemblée délibérante, conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 modifié, fixe précisément la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires. La commune pourrait tirer profit de l’élaboration de cette 
liste des emplois pour attribuer les IHTS aux seuls agents dont les missions nécessitent 
ponctuellement un dépassement des bornes horaires fixées par le cycle de travail adopté par 
la commune. 

De plus, dans cette même délibération, le conseil municipal ne précise pas 
explicitement, dans l’hypothèse où l’indemnisation de l’IHTS ne serait pas retenue par l’autorité 
territoriale, les règles appliquées en matière de repos compensateur, et notamment si une 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la commune d’Argentan  
 

 

 
 

23 

majoration de temps de récupération pourrait être envisagée dans les mêmes proportions que 
celles fixées pour la rémunération s’agissant des heures supplémentaires effectuées de nuit, 
un dimanche ou un jour férié. À ce titre, et sur la période sous revue, la commune n’a pas été 
en mesure de transmettre un document permettant de mesurer l’application, par la ville, du 
repos compensateur en lieu et place de l’indemnisation des IHTS. 

Chaque agent bénéficiaire a obtenu, en moyenne, 1 333 € d’indemnités horaires 
au titre de l’année 2017, soit l’équivalent de près d’un mois de traitement supplémentaire pour 
les agents de catégorie C, alors même que la commune n’applique pas la réglementation 
relative à la durée du travail.  

De plus, la commune ne dispose pas d’un moyen de contrôle automatisé lui 
permettant d’enregistrer de façon exacte le dépassement du temps de travail de l’ensemble 
des agents bénéficiaires. Dans ces conditions, il lui est difficile de s’assurer de l’effectivité des 
heures supplémentaires réalisées.  

La commune a précisé que 16 agents (12 de catégorie C et 4 de catégorie B) 
assuraient leurs activités au sein de l’hôtel de ville, en 2019. Dès lors, la collectivité contrevient 
aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, qui subordonne le versement des 
IHTS à la mise en place par l’employeur d’un moyen de contrôle automatisé, lorsque plus de 
dix agents sont susceptibles de les percevoir sur un site.  

La chambre estime que l’application stricte de la durée légale du temps de travail, 
conjuguée à une politique plus encadrée d’octroi des IHTS permettrait à la collectivité de 
réaliser des économies de gestion. Par ailleurs, la commune devra prendre une nouvelle 
délibération en matière d’IHTS qui soit conforme à la réglementation. 

3 -  L’organisation des astreintes 

S’agissant des astreintes, la ville a communiqué à la chambre cinq délibérations 
prises entre les années 2002 et 2018, ainsi qu’un règlement intérieur non daté et non signé, 
mais visiblement ancien, qui trouve à s’appliquer uniquement aux personnels de la filière 
technique. 

Les derniers textes réglementaires applicables sont entrés en vigueur en 2015 et 
ont modifié le régime des astreintes. Le décret du 14 avril 2015 distingue dorénavant  
trois types d’astreinte pour la filière technique, l’astreinte d’exploitation, l’astreinte de sécurité 
et celle de décision qui ne concerne que le personnel d’encadrement. S’agissant des autres 
filières, seule l’astreinte de sécurité trouve à s’appliquer. Les trois arrêtés pris en application 
dudit décret ont, quant à eux, fait évoluer les montants de l’indemnisation et les conditions de 
compensation des astreintes et des interventions. 

La chambre rappelle que toute délibération en matière d’astreinte doit fixer 
impérativement la liste des emplois concernés et déterminer les cas dans lesquels il est 
possible d’y recourir ainsi que les modalités de leur organisation (à savoir rémunération ou 
compensation en temps de l’indemnité d’astreinte et de celle d’intervention).  

Les cinq délibérations de la ville ne répondent pas pleinement à l’ensemble de ces 
exigences. De surcroît, celles qui sont antérieures à 2015 sont devenues obsolètes.  

La compensation en temps des indemnités d’astreinte, lorsqu’elles ne sont pas 
rémunérées, n’a le plus souvent pas été déterminée précisément par l’assemblée délibérante. 

A ce titre, la chambre rappelle à la commune l’intérêt de prévoir, dans sa 
délibération, à la fois la rémunération et la compensation en temps des périodes d’astreinte, 
qui sont exclusives l’une de l’autre, sachant que le conseil municipal peut ensuite confier à 
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l’autorité territoriale la compétence pour choisir l’une ou l’autre de ces modalités ou les 
déterminer lui-même. La même démarche doit être envisagée par l’assemblée délibérante en 
ce qui concerne les modalités de rémunération ou de compensation des interventions pendant 
les périodes d’astreinte.  

La commune a communiqué à la chambre les montants des indemnités d’astreinte 
versés au cours de la période, qui se sont élevés à 37 000 € en 2016, 47 990 € en 2017, 
42 500 € en 2018 et 52 137 € en 2019. La solution alternative consistant à octroyer un repos 
compensateur en lieu et place de la rémunération des périodes d’astreinte – possibilité offerte 
pour les seuls agents des filières autres que technique – n’a jamais été retenue par l’autorité 
territoriale sur la même période. 

La commune devra, d’une part, actualiser son règlement intérieur et, d’autre part, 
adopter une délibération relative aux astreintes conforme à la réglementation.   

4 -  La prime communale de fin d’année 

En application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération peuvent être maintenus à la double 
condition qu’ils aient été décidés et mis en place par la collectivité avant l’entrée en vigueur de 
la présente loi et qu’ils soient pris en compte dans le budget de la collectivité.  

La ville a transmis à la chambre une délibération datée du 8 juin 1990 intitulée  
« prime annuelle au personnel communal ». Or, pour rentrer dans le champ d’application de 
l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, la prime annuelle devrait avoir fait l’objet d’une 
délibération antérieure à ladite loi. La ville n’a pas été en mesure de communiquer à la 
chambre ce document probatoire.  

Toutefois, la commune a pu fournir un document émanant du président de 
l’association du personnel municipal, en date du 13 décembre 1971, par laquelle l’intéressé 
convie plusieurs membres du conseil municipal de la ville à une réunion portant sur l’attribution 
de la prime de fin d’année. De plus, elle a également adressé une note du secrétaire général 
de la mairie, en date du 16 décembre 1971, qui précisait que « (…) une importante subvention 
à l’association va être utilisée en priorité à accorder une prime de fin d’année à chacun des 
agents municipaux (…) ». 

Quand bien même ces documents pourraient être regardés comme constituant un 
faisceau d’indices concordants tendant à démontrer l’existence d’une prime annuelle à 
Argentan avant 1984, il n’en demeure pas moins que fait défaut une délibération du conseil 
municipal antérieure à la loi, telle qu’exigée par l’article 111 de la loi de 1984. 

La délibération de 1990 a prévu d’intégrer la prime annuelle au sein du budget 
principal de la ville et d’en redéfinir les modalités de versement. Il apparaît donc qu’à cette 
occasion, la collectivité a modifié certaines conditions dans l’attribution des avantages 
collectivement acquis et notamment qu’elle a revalorisé le montant versé de cette prime, 
initialement prévu, dans la note de 1971, à hauteur de 25 % du traitement mensuel indiciaire, 
contre 48 % à 58 % – selon le statut de l’agent – de la moyenne des traitements de base des 
cinq derniers mois en 1990. Or la jurisprudence du Conseil d’État précise que si les 
revalorisations et modifications des conditions d’attribution des avantages acquis sont 
possibles, elles doivent être fondées sur une disposition constituant elle-même un avantage 
acquis maintenu, c’est-à-dire qui ait été prévue dans la délibération initiale votée avant l’entrée 
en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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Il résulte de tout ce qui précède que la prime annuelle apparaît aujourd’hui 
dépourvue de base légale. Les montants perçus à ce titre entre 2015 et 2019 (plus de 2,1 M€) 
l’ont été irrégulièrement. 

Enfin, la chambre a également constaté que la prime annuelle, toujours effective 
en 2020, a été également versée aux agents titulaires et contractuels nouvellement recrutés. 
Or la loi n° 84-53 n’autorise aucunement une généralisation d’un tel avantage acquis à ces 
agents nouvellement recrutés. Le Conseil d’État a confirmé cette position dans son arrêt CE, 
3/5 SSR, du 30 novembre 1998, 187250, commune de Puteaux.  

Dans ce cadre, il incombe à la commune de mettre un terme au versement de la 
prime annuelle à l’ensemble de ses agents.  

D -  Les logements de fonction 

L’article 21 modifié de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale prévoit que l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison 
notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions 
de logement, codifié au code général de la propriété des personnes publiques, est venu 
préciser les nouvelles conditions d’attribution des logements de fonction des agents publics.  

Après l’entrée en vigueur de ce texte, la concession de logement pour utilité de 
service a disparu, le nouveau régime prévoyant désormais la mise en place soit de 
concessions de logement pour nécessité absolue de service, soit de conventions d’occupation 
à titre précaire avec astreinte. 

Afin de mettre en conformité les occupations en cours, les collectivités territoriales 
devaient transposer les nouvelles règles, par délibération, avant le 1er septembre 2015 ; cette 
date a été repoussée au 1er mai 2016 par décret du 3 décembre 2015.  

Le décret de mai 2012 a précisé qu’un logement ne pouvait être concédé pour 
nécessité absolue de service – entraînant la gratuité du logement nu – que lorsque l’agent ne 
pouvait accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de 
sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. 
En l’absence d’une nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire peut 
être accordée, mais uniquement si l’agent est tenu à un service d’astreinte. Celui-ci doit alors 
s’acquitter d’une redevance, égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. 

En matière de logements de fonction, la commune a communiqué une délibération, 
en date du 8 septembre 1997, qui a déterminé les emplois ouvrant droit à un logement de 
fonction par nécessité absolue de service ou par utilité de service. D’autres délibérations, 
actualisant la liste des emplois ou celle des logements, ont également été transmises à la 
chambre, mais toutes antérieures à l’année 2012.  

La commune n’a donc pas été en mesure de communiquer à la chambre une 
délibération, pourtant indispensable, transposant les modifications introduites par le décret du 
9 mai 2012. Seule une décision du maire, en date du 11 avril 2017, a été transmise, qui 
rappelle que les charges (eau, électricité et chauffage) doivent être obligatoirement supportées 
par les occupants de logements municipaux.  
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Sur la période contrôlée, le nombre des agents bénéficiant d’un logement par 
nécessité absolue de service a varié de 13, en 2015, à 10, au 1er janvier 2019. La chambre a 
été rendue destinataire, pour chacun des dix agents, de leur arrêté individuel d’attribution et 
d’avenants. Ces arrêtés ne précisaient pas systématiquement les raisons particulières de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité justifiant de l’attribution d’un logement par nécessité 
absolue de service et requérant que l’agent ne puisse accomplir normalement son service, 
sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. 

Parmi ces agents, quatre occupaient leur logement bien antérieurement à l’année 
2012. La chambre a pu constater qu’un avenant, en date du 27 décembre 2016, avait été pris 
par le maire pour mettre fin à la gratuité de la fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage 
à compter du 1er janvier 2017. 

En ce qui concerne les conventions d’occupation d’un logement à titre précaire 
avec astreinte, celles-ci doivent obligatoirement comporter les mentions relatives à la nature 
et à la fréquence de l’astreinte, ainsi que les conditions financières d’occupation du logement. 
Sur ce point, la collectivité n’a pas, durant la période 2015-2019, conclu de telle convention.  

En conclusion, la chambre invite la commune à prendre une délibération recensant 
les emplois répondant aux nouvelles conditions d’octroi d’un logement de fonction et à 
actualiser les arrêtés individuels d’attribution afférents.  

Plus généralement, le service des ressources humaines semble faiblement doté. 
Il est composé de trois agents, dont deux exercent à temps plein et le troisième à 40 %, soit, 
au total, 2,4 équivalents temps plein (ETP). Cette situation peut contribuer, pour partie, aux 
irrégularités constatées. La commune devra renforcer sa vigilance quant à la formalisation des 
décisions et procédures administratives inhérentes à la gestion des ressources humaines.  
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ANNEXES 

 

Eléments sur la fiscalité  

Pression fiscale selon la commune de résidence au sein d’Argentan Intercom 

 

Source : CRC Normandie d’après DGCL – Critères de répartition de la DGF 2019. 

 

Imposition moyenne du contribuable (taxes d’habitation et foncières) 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Variation annuelle 
moyenne 

Argentan 

Ménage sans enfant 1 396 € 1 430 € 1 452 € 1 477 € 1 530 € 2,3 % 

Ménage avec un enfant 1 290 € 1 321 € 1 343 € 1 366 € 1 416 € 2,4 % 

Ménage avec deux enfants 1 184 € 1 214 € 1 235 € 1 256 € 1 304 € 2,4 % 

Ménage avec trois enfants 1 008 € 1 034 € 1 053 € 1 072 € 1 114 € 2,5 % 

Référentiel 

Ménage sans enfant 1 528 € 1 637 € 1 663 € 1 684 € 1 719 € 3,0 % 

Ménage avec un enfant 1 417 € 1 521 € 1 546 € 1 564 € 1 598 € 3,0 % 

Ménage avec deux enfants 1 307 € 1 405 € 1 429 € 1 445 € 1 476 € 3,1 % 

Ménage avec trois enfants 1 123 € 1 211 € 1 235 € 1 246 € 1 273 € 3,2 % 

          Source : CRC Normandie d’après les répertoires des éléments d’imposition  
          N.B. : Ces impositions relèvent de la commune et de l’EPCI 
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