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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Portet-sur-Garonne, pour les exercices 2014 et suivants. Le contrôle a porté sur la 

fiabilité des comptes et la situation financière, ainsi que sur la gestion des ressources humaines et 

la commande publique. Les observations du présent rapport ont été arrêtées avant que ne soit 

dressé un bilan complet des conséquences de l’épidémie de la Covid-19 sur l’organisation et les 

finances de la commune. Le rapport comporte, néanmoins, des premiers éléments. 

 

Portet-sur-Garonne est une commune de 9 700 habitants de l’aire urbaine de Toulouse. 

Bien qu’intégrée géographiquement dans l’agglomération toulousaine, elle est membre de la 

communauté d’agglomération du Muretain, qui constitue un espace de transition entre la 

métropole et les espaces ruraux du sud. Soumise à cette double polarité, la commune connaît une 

croissance démographique modérée, bénéficiant peu du desserrement démographique de 

Toulouse. La ville offre très peu de logements collectifs et sa capacité d’accueil est atone. 

 

La collectivité a donné des suites insuffisantes aux observations du précédent rapport de la 

chambre régionale des comptes, notifié en 2008, que ce soit en matière de commande publique, de 

temps de travail, d’état de la dette et de conventionnement avec les associations. 

 

La gestion des ressources humaines demeure perfectible. Avec huit jours de congés 

supplémentaires accordés localement, le temps de travail du personnel reste inférieur à la durée 

légale et engendre un coût important pour la collectivité. Malgré les moyens déployés par la 

commune, les absences pour maladie ordinaire ont augmenté de plus de 50 % depuis 2014 et les 

absences suite à des accidents du travail ont quasiment doublé. La collectivité gagnerait à renforcer 

ses actions en la matière. 

 

Un seul agent est dédié à la gestion de la commande publique et il ne disposait pas, 

jusqu’ici, de logiciel métier. Les nouvelles prescriptions en matière de publication des données 

essentielles des marchés conclus ne sont pas respectées. La nomenclature des achats n’est pas 

utilisée, et cette situation empêche la computation des seuils, indispensable pour l’utilisation de la 

procédure adéquate dès le premier euro. Certaines analyses des offres ne sont pas satisfaisantes, 

au regard de la réglementation. La chambre recommande donc de renforcer les compétences et 

outils dédiés à la commande publique et de respecter les principes de transparence, de libre accès 

et d’égalité de traitement des entreprises. 

 

La commune de Portet-sur-Garonne doit aussi améliorer la fiabilité de ses comptes, ainsi 

que le suivi de son patrimoine. Elle gagnerait à renforcer son contrôle interne, ainsi que les actions 

communes avec le comptable public, notamment par la mise en place d’une convention de services 

comptables et financiers. 

 

Portet-sur-Garonne dispose d’un budget de 13,7 M€. Les produits d’imposition 

économique, renforcés par l’existence d’une vaste zone commerciale située au nord de la ville, 

reviennent à l’intercommunalité, qui reverse à la ville la plus importante attribution de 

compensation du territoire. Elle représente ainsi un volume supérieur aux recettes fiscales propres 

de la commune et contribue à la solidité de sa situation financière. Associée à la maîtrise de ses 

charges, elle permet à la commune de dégager une épargne abondante. Malgré cet autofinancement 

important et un faible endettement, la commune en a peu profité, sur la période, pour améliorer les 



COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE 

6 

équipements, ce qui s’est traduit par un niveau pléthorique de trésorerie. La commune a mené des 

opérations pour un volume annuel moyen de 3,4 M€, alors que plus de 7,5 M€ en moyenne par an 

ont été prévus au budget. La chambre a relevé, notamment que la commune intervient toujours en 

matière de voirie, alors même que cette compétence a été transférée à l’établissement public de 

coopération intercommunale. La finalisation du plan pluriannuel d’investissements permettra d’en 

affiner la programmation. La commune pourrait également améliorer ses prévisions et son 

exécution par la mise en place d’une gestion des investissements en autorisations de programme 

et crédits de paiement, a minima pour toutes les opérations importantes. 

 

La prospective financière de la commune prévoit un effet ciseaux entre les charges et 

produits entre 2021 et 2026, entraînant une érosion progressive de l’épargne brute, en baisse de 

18 % par rapport à 2019. La commune devra démontrer sa capacité à assurer, dans la durée, un 

volume d’équipements en hausse très significative. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 En lien avec l’établissement public de coopération intercommunale, mettre en 

cohérence l’exercice effectif de la compétence voirie avec le transfert décidé. Non mise en œuvre. 

 Délibérer pour ramener le temps de travail des agents en conformité avec la durée 

légale. Non mise en œuvre. 

 Renforcer les compétences et outils affectés à la gestion des marchés publics. En cours 

de mise en œuvre. 

 Respecter les principes légaux de transparence, libre accès et égalité de traitement lors 

de la passation des marchés. Non mise en œuvre. 

 Compléter les rapports d’orientations budgétaires des engagements pluriannuels 

d’investissement, dans les conditions prévues par la réglementation. Totalement mise en œuvre. 

 Établir avec chaque association recevant plus de 23 000 € une convention précisant 

l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention. Non 

mise en œuvre. 

 En lien avec le comptable public, procéder aux contrôles des régies conformément aux 

dispositions de l’instruction du 21 avril 2006. Non mise en œuvre. 

 En lien avec le comptable public, mettre en concordance l’inventaire et l’état d’actif. 

Non mise en œuvre. 

 Apurer le stock des travaux achevés, en les intégrant aux immobilisations. Non mise 

en œuvre. 

 Conformément au principe de prudence, inscrire les provisions pour risques et charges, 

a minima, dans les cas obligatoires. Totalement mise en œuvre. 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

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

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

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

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 
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 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

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

une mise en œuvre totale. 

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

s’avère inopérant. 

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

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Portet-sur-Garonne a été ouvert 

le 29 janvier 2020 par lettre du président de section adressée à M. Thierry Suaud, ordonnateur en 

fonctions. 

 

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

de contrôle a eu lieu le 30 juin 2020. 

 

Lors de sa séance du 30 juillet 2020, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Thierry Suaud. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 6 avril 2021, a 

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

 Les caractéristiques socioéconomiques de la commune 
 

Portet-sur-Garonne est une commune de l’aire urbaine de Toulouse, située dans le 

département de la Haute-Garonne, au confluent de l’Ariège et de la Garonne. Limitrophe de 

Toulouse, elle est membre de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ». 

 

 

1.1.1. La situation démographique 
 

Portet-sur-Garonne connaît une croissance démographique modérée, bénéficiant peu du 

desserrement démographique de Toulouse vers sa première couronne. La commune compte 9 721 

habitants en 2017, en augmentation de 3,4 % par rapport à 20121 alors que, sur la même période, 

la population de la Haute-Garonne a cru de 6,5 %. Avec 600 habitants au kilomètre carré, la densité 

de population portésienne reste faible. 

 
carte 1 : Portet-sur-Garonne dans son intercommunalité 

 
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), disques selon la population 

 

La population est, par ailleurs, vieillissante : les plus de 60 ans représentaient 25 % (21 % 

en 2017) contre 20 % pour les moins de 15 ans. Corrélativement, 29 % des habitants2 sont retraités, 

contre 22 % en Haute-Garonne. 

                                                 
1 Source : Insee, recensement de la population 2017 (géographie au 1er janvier 2019), recensement de la population 2012 

(géographie au 1er janvier 2014). 
2 Habitants de plus de 14 ans (Insee). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

11 

 
graphique 1 : population par tranches d’âges 

 
Source : Insee, dossier complet 29 juin 2020 

 

 

1.1.2. La situation de l’emploi 
 

Près de 1 000 entreprises sont répertoriées sur le territoire communal, essentiellement dans 

le secteur du commerce-transport-restauration. La commune compte 76 % d’actifs3, ce qui la situe 

dans la moyenne du département. Le taux d’emploi s’élève à 65 % et le taux de chômage à 11 %. 

Par ailleurs, l’agglomération est membre de plusieurs pôles de compétitivité : Derbi (énergies 

renouvelables), Aqua Valley, Aerospace Valley. 

 

La commune offre cependant peu d’emplois à ses habitants : seulement 32 % des actifs, 

disposant d’un emploi, travaillent à Portet-sur-Garonne. Dans l’ensemble de la Haute-Garonne, 

40 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence. 

 

Les catégories socioprofessionnelles de la population sont relativement modestes. Parmi 

les habitants en âge de travailler, 18 % sont employés et 16 % sans activité. Viennent ensuite les 

professions intermédiaires avec 14 %. Les cadres et professions intellectuelles supérieures ne 

représentent que 9 %, contre 15 % dans l’ensemble du département. 

 

 

1.1.3. L’offre de logements 
 

La capacité d’accueil et la dynamique de l’offre de logements sont faibles. La commune 

comptait 4 200 logements en 2017 et 4 000 en 2007, soit une hausse de 5 %, contre 21 % à l’échelle 

départementale. Elle compte peu de logements collectifs : 80 % des résidences sont des maisons, 

construites dans les années 70 et 80, contre 50 % en Haute-Garonne. Le territoire communal ne 

constitue pas un lieu de résidences secondaires : 3 900 logements constituent des résidences 

                                                 
3 Population de 15 à 64 ans, hors élèves, étudiants, stagiaires, retraités. 
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principales, soit 93 %. La population est peu mobile : 50 % des habitants occupent leur résidence 

actuelle depuis plus de 10 ans, soit 10 points de plus que dans l’ensemble du département. 

 
graphique 2 : résidences principales en 2017 par type et date d’achèvement 

 
Source : Insee, dossier complet 29 juin 2020 

 

La ville compte 1 500 bénéficiaires des aides au logement et 255 logements sont vacants, 

soit 6 % des logements. Le revenu imposable par habitant s’élève à 14 658 € en 2019, ce qui est 

inférieur à la fois au revenu moyen des habitants des communes métropolitaines de 5 000 à 10 000 

habitants (14 862 €) et à celui des habitants des communes de plus de 10 000 (15 397 €). Aucun 

quartier n’est inscrit comme bénéficiaire des aides nationales au titre de la politique de la ville. 

 

La commune fait l’objet de prélèvements pour déficit de logements sociaux, au titre de 

l’article 55 de la loi de solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Des 

pénalités ont été versées par la ville entre 2015 et 2017, à hauteur de 18 k€ cette dernière année, 

pour non-respect du taux de référence de 20 % fixé pour l’ensemble de l’agglomération. La 

commune ne subit plus de pénalité depuis 2018, grâce à un crédit de prélèvement4. 

 

 

1.1.4. Les services et l’accessibilité 
 

Portet-sur-Garonne est traversée par l’autoroute A64, qui relie Toulouse et Bayonne, et la 

« route d’Espagne » (route départementale 820 puis nationale 20). L’aéroport de Toulouse 

Francazal est en partie situé sur la commune. Portet-sur-Garonne bénéficie également de la 

proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

 

De nombreux équipements scolaires ou de petite enfance sont à disposition des habitants : 

une crèche, quatre écoles maternelles, trois écoles élémentaires et un collège. 

 

La ville dispose d’un musée5, d’un centre d’animation culturelle et d’une médiathèque, 

tous trois communaux. L’église Saint-Martin est inscrite aux monuments historiques, la halle est 

                                                 
4 La commune a vendu un immeuble fin 2016 au prix de 0,450 M€ alors que l’avis du service des domaines était de 0,620 M€, 

l’acquéreur étant un bailleur social, la moins-value permet de constituer un crédit sur les prélèvements au titre de la loi SRU 

jusqu’en 2021 (article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat). 
5 Musée de la mémoire, dédié à l’histoire des camps d’internement, situé dans un ancien bâtiment du camp de concentration du 

Récébédou. 
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également remarquable. Un festival de musique regroupant des artistes de différents pays 

méditerranéens, le festival La Méditerranée, est organisé chaque année. Les équipements sportifs 

municipaux regroupent notamment une salle omnisports et deux stades. 

 

Portet-sur-Garonne accueille plusieurs structures intercommunales : une piscine, ainsi que 

neuf centres de loisirs6. L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) propose 

également un relais d’assistantes maternelles, hébergé dans un bâtiment communal. 

 

La commune dispose d’une zone commerciale, Grand Portet, abritant l’un des plus grands 

hypermarchés d’Europe avec une superficie de 24 000 mètres carrés. 

 

 

 Le cadre institutionnel 
 

1.2.1. Les relations avec l’intercommunalité 
 

1.2.1.1. La fusion des établissements publics de coopération intercommunale 

 

La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » a succédé à la communauté 

d’agglomération du Muretain (CAM) au 1er janvier 2017, après fusion avec la communauté de 

communes Axe Sud et avec la communauté de communes rurale des Coteaux du Savès et de 

l’Aussonnelle. 

 

Le nouvel établissement rassemble désormais 26 communes et 121 900 habitants, et 

constitue la deuxième intercommunalité du département. Muret, avec 25 700 habitants, est la 

ville-centre et sous-préfecture. Portet-sur-Garonne est l’une des quatre communes de la 

communauté d’agglomération ayant une population proche des 10 000 habitants, avec Fonsorbes, 

Saint-Lys et Frouzins. Ce nouveau territoire intercommunal reste très hétérogène et constitue un 

espace de transition entre la zone métropolitaine toulousaine et les espaces ruraux du sud. 

 

 

1.2.1.2. Les transferts de compétences 

 

La définition de l’intérêt communautaire de la CAM a été adoptée par délibération du 

29juin 2006 et portait principalement sur le développement économique et l’aménagement. 

 

En 2016, la CAM exerçait 27 compétences, qui ont été reprises par le Muretain Agglo en 

2017. Au cours de l’exercice 2018, le périmètre de compétences du Muretain Agglo a évolué et 

les statuts de l’EPCI ont été mis à jour début 2019. 

 

L’EPCI exerce aujourd’hui de nombreuses compétences, notamment en matière de 

développement économique, collecte et traitement des déchets, transports, voirie, logement social, 

restauration collective (cf. annexe 1). 

 

Les transferts de compétences entre la commune et l’EPCI ont fait l’objet de mouvements 

réciproques. 

 

 

                                                 
6 Deux accueils de loisirs sans hébergement et sept accueils de loisirs associés à l’école. 
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Les transferts de l’établissement public de coopération intercommunale à la commune 

 

Depuis son origine, l’ancien EPCI assurait le service à table dans les écoles, la gestion des 

agent territorial spécialisé des écoles maternelles et l’entretien ménager des locaux communaux. 

Afin de se mettre en conformité avec les textes, l’EPCI a restitué ces missions aux communes en 

20197 et mis en place des services communs. Ceux-ci peuvent être institués entre un EPCI à 

fiscalité propre et ses communes-membres en dehors des compétences transférées à l’EPCI. Le 

mécanisme est utilisé ici pour maintenir la gestion communautaire de ces missions. 

 

Conformément au rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) du 11 juillet 2019, ces services sont refacturés par imputation sur l’attribution de 

compensation (AC), dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT). L’impact financier a été nul pour la commune en 2019, le coût 

des services communs, soit 0,840 M€8, étant égal à la restitution d’AC. 

 

 

Les transferts de la commune à l’établissement public de coopération intercommunale 

 

En 2017, le nouvel EPCI a pris la compétence de gestion des communications électroniques 

et adhéré au syndicat Haute-Garonne numérique. La commune a financé ce transfert par ponction, 

à hauteur de 29 k€9, sur l’enveloppe de dotation de solidarité communautaire (DSC) de 2016, qui 

a été cristallisée en AC sous l’appellation « DSC pérennisée ». 

 

En 2018, la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

exercée par le syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom) Saudrune Ariège Garonne 

environnement (SAGE)10 pour le compte de la commune, a été confiée de plein droit à l’EPCI. Le 

Muretain Agglo s’est substitué à la commune et a institué la taxe dédiée. Cette compétence est 

désormais financée par la fiscalité intercommunale. La commune ne verse donc plus de 

participation depuis 2018 (elle était de 26 k€ en 2017). Le SAGE gère, par ailleurs, la compétence 

d’assainissement. 

 

En 2020, l’EPCI se substitue à la commune au sein du SAGE pour la gestion des eaux 

pluviales, selon le même procédé de représentation-substitution, sans impact financier. Aucun 

autre transfert au sein du bloc communal n’est prévu à ce jour. 

 

La CAM disposait d’un projet de territoire11 en 2016, visant à affirmer son rôle au sein de 

l’agglomération toulousaine et à conforter son positionnement de territoire de centralité sur le 

quadrant sud-ouest de l’aire urbaine. Le projet de territoire de la nouvelle intercommunalité a été 

adopté le 27 février 2020. 

 

Cet EPCI constitue davantage une intercommunalité de services qu’un établissement de 

gestion directe de réseaux. Son modèle économique est marqué par une part relativement faible 

des investissements par rapport aux dépenses de fonctionnement. En 2019, les dépenses 

                                                 
7 Délai de deux ans prévu à l’article L. 521141-3 du code général des collectivités territoriales, pour l’extension ou la restitution 

de compétences suite à la fusion d’EPCI, lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. 
8 Essentiellement au titre du fonctionnement (seulement 10 555 € inclus pour la part investissement). 
9 9 253 € au titre du fonctionnement et 19 790 € pour la part investissement. 
10 Sivom, né le 1er janvier 2017 de la fusion de six syndicats, en charge de 19 compétences dans les principaux domaines suivants : 

eau, assainissement, travaux et gestion de bâtiments publics. Chacune des 25 communes-membres peut faire le choix de 

transférer une ou plusieurs compétences. 
11 Document-cadre pour le développement et les politiques publiques locales, créé par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation 

pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 
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d’équipement de l’EPCI représentent moins de 37 % des équipements du bloc communal12. Les 

dépenses intercommunales sont, en outre, concentrées sur la voirie, qui est directement pilotée par 

les communes. 

 

Les communes décident des dépenses de voirie afférentes à leur territoire, tant pour le choix 

des projets que pour les montants consacrés. La CLECT du 22 novembre 2010 a prévu une retenue 

sur AC versée aux communes pour l’exercice de la compétence voirie. Lorsque le « droit de 

tirage » communal dépasse la retenue sur AC prévue au moment de la CLECT, l’EPCI demande 

à la commune de compenser la différence par le versement d’un fonds de concours. Ce mécanisme 

a été reconduit après la fusion des EPCI en 2017, suite au rapport de la CLECT du 20 septembre 

2017, approuvé par Portet-sur-Garonne le 21 novembre. La commune de Portet-sur-Garonne n’a 

pas été amenée à verser de fonds de concours durant la période sous contrôle. Elle a d’ailleurs 

souhaité réduire son droit de tirage annuel, manifestement surévalué, de 0,6 M€ à 0,4 M€ en 2019, 

augmentant d’autant l’AC versée par la communauté d’agglomération. 

 

Dans son rapport de 2019 sur la gestion de la CAM, la chambre régionale des comptes 

(CRC) a souligné que le transfert de la compétence « voirie » aurait dû donner lieu à une AC 

ascendante des communes vers l’EPCI et non à un dispositif mixte associant AC et fonds de 

concours. La chambre a estimé que le mécanisme de fonds de concours a été utilisé en dehors du 

cadre légal et qu’il convenait de le réserver aux compétences non transférées à l’EPCI et au 

financement d’équipements13. Elle a également souligné que le versement de fonds de concours 

par les communes a, en outre, une incidence sur le coefficient d’intégration fiscale14. 

 

Les communes du Muretain pilotent de fait cette compétence, elles évaluent leurs besoins 

et restent libres des choix de financement. Le maire de Portet-sur-Garonne confirme que chaque 

commune-membre détermine, selon ses arbitrages propres, un plafond de travaux de voirie en 

fonction de son plan pluriannuel d’investissement. L’exercice de cette compétence est, en outre, 

assuré par du personnel municipal mis à disposition de l’EPCI. 

 

Dans sa réponse finale au rapport d’observations définitives sur la CAM, son président a 

indiqué que les attributions de compensation ont été révisées. Fin 2019, les fonds de concours de 

voirie ont effectivement été transformés en AC. Pour autant, le droit de tirage communal subsiste 

et Portet-sur-Garonne continue de piloter cette compétence et d’intégrer les projets afférents dans 

sa prospective. 

 

Au-delà de la complexité et la fragilité juridique de ce mécanisme, Portet-sur-Garonne 

conserve effectivement la gestion de la politique d’aménagement et entretien de voirie sur son 

territoire, en méconnaissance de la décision de transfert à l’échelon intercommunal. 

 

Dans ces conditions, la chambre formule la recommandation suivante : 

 En lien avec l’établissement public de coopération intercommunale, mettre en 

cohérence l’exercice effectif de la compétence voirie avec le transfert décidé. Non mise en 

œuvre. 

 

 

                                                 
12 Dépenses d’équipement de l’EPCI : 23,7 M€ tous budgets en 2019 ; dépenses d’équipement du bloc communal (EPCI + 

communes) : 64,9 M€ tous budgets. 
13 Articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-5 et L. 5217-8 du CGCT. 
14 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 coefficient d’intégration fiscale, contrairement aux AC, qui le minorent. À travers ce 

dispositif, l’EPCI majore les AC qu’il verse aux communes et oriente le coefficient d’intégration fiscale à la baisse. 
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1.2.1.3. Les mutualisations 

 

La CAM, par délibération du 25 octobre 2016, avait adopté un schéma de mutualisation, 

qui sert encore de support à la stratégie du Muretain Agglo. Ce schéma proposait six axes de 

travail, dont le dernier, « services entre communes inscrites au schéma », a été expressément 

renouvelé par délibération du 27 mars 2018 de la nouvelle agglomération. Conformément à la 

règlementation, l’EPCI produit un rapport annuel sur les services mutualisés. 

 

À Portet-sur-Garonne, la démarche de mutualisation est moins poussée que celle menée 

par la ville-centre de Muret, qui bénéficie de services des ressources humaines et de la gestion 

informatique mutualisés avec l’EPCI. Néanmoins, plusieurs axes ont été mis en œuvre : 

 les personnels communaux de voirie sont mis à disposition depuis 2010. Les refacturations au 

profit de la commune représentent 91 000 € en 2019 mais un acompte de près de 45 000 € est 

contesté par l’EPCI ; 

 depuis 2015, des groupements de commandes avec l’intercommunalité permettent de réaliser 

des économies d’échelle pour les fournitures informatiques et pédagogiques, la téléphonie et 

les énergies ; 

 en 2019, des services communs ont été institués lors de la restitution aux communes par l’EPCI 

des services à table dans les écoles, de la gestion des agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles et de l’entretien ménager des locaux communaux. Le personnel demeure 

intercommunal et leurs coûts sont retranchés directement de l’AC. L’impact financier a été nul 

la première année, le coût des services communs étant égal à la restitution d’AC ; 

 la gestion du droit des sols est, par ailleurs, mutualisée entre les communes de Portet-sur-

Garonne et Muret depuis 2016. L’instruction des dossiers est ainsi confiée à la ville-centre par 

convention. Cette mutualisation représente un coût de 16 600 € pour Portet en 2019, pour 127 

actes traités. 

 

D’autres axes de mutualisation seraient en projet : mutualisation des sauvegardes 

informatiques sur le centre de données de l’EPCI, conditionnée au déploiement de la fibre optique 

sur le territoire, et mise en place d’un observatoire fiscal commun. 

 

 

1.2.1.4. Les relations financières 

 

Les flux financiers entre la commune et l’EPCI sont conséquents. La commune a, en effet, 

transféré à la communauté de communes Axe Sud la taxe professionnelle en 1998, dont le produit 

représentait plus de 75 % du produit des quatre taxes perçues par Portet-sur-Garonne. Il a été repris 

par la communauté d’agglomération du Muretain. Cette part substantielle dans le panier fiscal 

communal est directement liée aux bases d’imposition industrielles et commerciales existant au 

sud de Toulouse. 

 

La commune continue, par le biais de l’AC, de bénéficier d’une partie de cette importante 

ressource, qui contribue à la solidité de sa situation financière. 
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carte 2 : pôles commerciaux de l’agglomération toulousaine 

 
Source : agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine 

 

Le Muretain Agglo conserve une part notable de la fiscalité du bloc communal. 92,9 M€ 

ont été levés par le bloc communal en 2019, dont 43,1 M€ par l’EPCI. Ce dernier a conservé 

38,6 M€, soit 41,5 % de la fiscalité totale du bloc communal. 

 

À l’issue de la fusion, la CLECT a déterminé, en 2017, les règles relatives aux AC. 

Parallèlement, le pacte financier, adopté en 2013, a été actualisé le 4 avril 2017. Son objectif 

principal est d’atténuer les conséquences de la fusion intercommunale dans les budgets locaux, 

sans modifier la pression fiscale globale. 

 

Portet-sur-Garonne dispose de la troisième masse financière la plus importante du bloc 

communal, soit 7 % des recettes de fonctionnement, derrière l’EPCI (48 %) et Muret (13 %). 

Portet-sur-Garonne est la commune qui présente les ressources les plus importantes du territoire, 

avec 1 216 €/hab. de recettes de fonctionnement, devant Roques (1 010 €/hab.) et Muret 

(883 €/hab.). 

 

La fiscalité reversée à la commune, constituée par la seule AC, représente 5,5 M€ en 2019, 

sur un total de 8,2 M€ versés15. Elle représente un volume supérieur aux recettes fiscales propres 

de la commune. 

 

La ville a reçu une DSC uniquement en 2016, à hauteur de 0,4 M€. Elle a été instaurée par 

la CAM en novembre 2016 en vue de préparer la fusion des trois intercommunalités16. L’ensemble 

                                                 
15 L’EPCI a versé 8,2 M€ d’AC aux communes en 2019 et reçu 3,8 M€ d’attributions négatives de leur part. 
16 Cette DSC ponctuelle découlait d’une volonté des élus de la CAM et de la communauté de communes Axe Sud de verser leurs 

excédents de trésorerie aux communes membres avant la fusion. 



COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE 

18 

intercommunal17 n’est, par ailleurs, ni bénéficiaire, ni contributeur, du fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales. 

 
tableau 1 : reversements de fiscalité 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

AC 4 869 034 4 833 058 5 235 659 5 249 362 5 249 363 5 459 917 2,3 % 

+ DSC 0 0 397 396 0 0 0  

= Fiscalité reversée 4 869 034 4 833 058 5 633 055 5 249 362 5 249 363 5 459 917 2,3 % 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

L’AC connaît de fréquentes variations sur la période. La diminution de 2015 est liée à la 

part d’annuité de dette afférente aux travaux de voirie, que l’ancien EPCI refacturait aux 

communes en cas de dépassement du plafond. En 2016, l’AC de Portet-sur-Garonne est majorée 

de 0,4 M€. Ce montant est issu du pacte financier, validé par la CLECT du 15 novembre 2016, qui 

pérennise la DSC en l’intégrant dans l’AC dès 2016, puis entérine une baisse au titre du 

financement du schéma départemental d’aménagement numérique, compétence transférée à 

l’EPCI. Cette intégration de la DSC dans l’AC aboutit à figer la première et méconnaît les principes 

de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, qui assigne des objectifs et modes de calculs 

différents à ces deux dotations : la première relevant de la solidarité via une péréquation entre 

communes riches et moins riches du territoire, la seconde ayant pour objet de compenser des 

transferts de compétences et de fiscalité vers l’EPCI18. 

 

En 2017, l’homogénéisation fiscale décidée par l’EPCI, en lien avec le processus de fusion 

des intercommunalités, a entraîné une régularisation positive au profit de Portet-sur-Garonne suite 

à l’adoption des nouveaux taux de fiscalité intercommunale. Son AC a ainsi été majorée de 

13 700 €19. L’AC augmente également de 0,21 M€ en 2019, la commune ayant réduit son droit de 

tirage pour la voirie, montant qui est retenu sur l’AC. Les 10 000 € supplémentaires sont liés à 

l’actualisation des coûts des services communs (prise en compte de l’amortissement du matériel). 

Le produit d’AC est constaté à hauteur de 5,43 M€ au compte administratif 2020 : ce léger 

fléchissement par rapport à 2019 tient compte de la majoration des coûts des services, liée 

notamment au glissement vieillesse technicité des agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles. 

 

La commune a perçu 2,23 M€ de fonds de concours de la part de l’EPCI durant la période 

sous contrôle. En vertu du règlement adopté par le bureau communautaire en 2018, pour les années 

2018-2020, ces fonds de concours concernent les investissements structurants attachés aux 

compétences partagées, selon trois critères : 

 équipement communal où s’exerce une compétence communautaire (accueil de loisirs associé 

à l’école, accueil de loisirs sans hébergement, restauration…) ; 

 projets à caractère patrimonial ; 

 valorisation des centres-bourgs, aménagements urbains ou mobilités douces. 

 

                                                 
17 Constitué de la communauté d’agglomération et de ses communes-membres, soit 27 entités. 
18 L’AC ne peut être indexée et son montant permet de solder les charges et ressources transférées, en tenant compte du rapport de 

la CLECT. En vertu de l’article L. 5211-28-4 du CGCT, institué par la loi de finances du 28 décembre 2019, la DSC doit être 

répartie, a minima, à hauteur de 35 % de son montant, selon les critères de revenu par habitant et de potentiel fiscal ou financier, 

pondérés à la population. 
19 13 703 € exactement, dont 12 999 € au titre de la taxe d’habitation et 704 € au titre de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties (CLECT du 20 septembre 2017). 
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Les opérations d’acquisition foncière pour l’aménagement d’un parc, de réfection de la 

salle associative ou d’installations sportives ont ainsi été cofinancées par la communauté 

d’agglomération. 

 

 

1.2.2. Les relations avec la métropole toulousaine 
 

Le territoire communal constitue un prolongement direct de la métropole toulousaine, que 

ce soit en termes de tissu urbain, d’offre commerciale ou d’accessibilité. 

 

L’EPCI est membre de différents syndicats gestionnaires de services toulousains, dont le 

syndicat mixte des transports en commun et le syndicat mixte d’études de l’agglomération 

toulousaine. La participation à ces établissements insère le territoire dans la zone d’influence de la 

métropole toulousaine, notamment en matière de mobilité et d’aménagement du territoire. 

 

La commune de Portet-sur-Garonne est un point majeur de l’axe Toulouse-Muret, identifié 

dans le projet de mobilité 2020-2030 du syndicat mixte des transports en commun voté le 

31 janvier 2017. L’un de ses objectifs est le renforcement de la desserte de ce corridor, par le 

développement d’infrastructures routières. 

 

Portet-sur-Garonne est équipée d’une gare en centre-ville, dite de Portet-Saint-Simon. Elle 

est desservie par la ligne D des trains urbains de Toulouse, cadencée vers la gare de 

Toulouse-Matabiau ou de Muret, ainsi que par des trains express régionaux Occitanie. La 

convention entre la région Occitanie et SNCF Mobilités, signée le 9 avril 2018 et courant jusque 

2025, prévoit des trains supplémentaires sur cette liaison Toulouse-Muret, avec un objectif de 

quatre trains par heure en période de pointe. 

 

L’offre de transports en commun routiers est également supérieure à celle desservant le 

territoire intercommunal : la ville constitue le terminus de sept lignes du réseau Tisséo : 

notamment la ligne de bus à haut niveau de service Linéo L5, qui a fait l’objet d’une convention 

entre la commune et le syndicat des transports toulousains et mène à la station de métro Empalot 

depuis décembre 2019, ainsi que la ligne 47 allant vers la station Basso Cambo. De fait, Portet est 

davantage imbriqué dans le tissu métropolitain qu’attaché aux territoires semi-urbains ou ruraux 

du sud. 

 

 

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Cette commune se caractérise par une double appartenance territoriale, qui ne facilite pas 

la cohérence de la gestion. Elle constitue d’abord un prolongement direct de la métropole 

toulousaine. Imbriquée géographiquement dans l’agglomération, elle bénéficie d’une accessibilité 

et d’une offre industrielle et commerciale importantes. 

 

La commune appartient néanmoins à la communauté d’agglomération du Muretain, issue 

de la fusion de plusieurs EPCI en 2017. Les bases d’imposition économiques de Portet-sur-

Garonne reviennent à l’intercommunalité, qui reverse à la ville la plus importante AC du bloc 

communal. Elle représente un volume supérieur aux recettes fiscales propres de la commune et 

contribue à la solidité de sa situation financière. L’EPCI exerce des compétences essentiellement 

orientées vers les services et ses investissements restent relativement faibles. La compétence de 

voirie, pourtant transférée à l’intercommunalité, demeure de fait pilotée par les communes. Portet-

sur-Garonne devra organiser avec l’EPCI son transfert effectif, conformément à la décision prise. 
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2. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Une nouvelle organisation du travail 
 

La commune emploie 137 agents au 31 décembre 2019, soit 128 équivalents temps plein 

(ETP), répartis en 18 services20. Les effectifs sont relativement stables sur la période sous contrôle. 

 

Une réorganisation des services a été effectuée fin 2019, avec l’instauration d’un binôme 

directeur général des services (DGS) / directrice générale adjointe et la diminution du nombre de 

niveaux hiérarchiques. 

 

Le service de la gestion des ressources humaines comprend, à ce jour, une directrice, cadre 

A, deux agents chargés de la paie et des recrutements (un agent de catégorie B et un C), ainsi qu’un 

agent gérant à mi-temps les congés, soit 3,5 ETP. 

 

La professionnalisation des agents constitue un enjeu : le dernier bilan social de la 

collectivité précise que le nombre moyen de jours de formation par agent sur emploi permanent 

n’est que 2,4 jours, essentiellement constitués par des formations communes d’ordre général 

comme la sécurité. L’ordonnateur reconnaît la nécessité pour les équipes d’une progression des 

compétences. La commune doit poursuivre ses actions pour impulser les démarches de formation 

continue, notamment en sensibilisant les cadres et en développant des interventions internes. 

 

 

 Le temps de travail 
 

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

1 607 heures. Elles correspondent aux 1 600 heures initialement prévues par les dispositions 

combinées du décret n° 2001-623 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique territoriale, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984, et du 

décret n° 2004-1307 modifiant celui du 25 août 2000 relatif au temps de travail dans la fonction 

publique de l’État. Sept heures de travail ont été ajoutées par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 

relative à la journée de solidarité. 

 

Le régime de présence des personnels portésiens est néanmoins beaucoup plus favorable. 

 

Le conseil municipal a adopté, par délibération du 27 janvier 1998, un régime de travail 

prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures. Ce dispositif a été maintenu par une délibération 

du 15 février 2002, en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative au temps de travail 

dans la fonction publique territoriale. Les agents ne bénéficient donc pas de jours de récupération 

de temps de travail. Les congés annuels représentent cinq fois les obligations hebdomadaires de 

service, soit 25 jours pour un agent travaillant à temps complet. S’y ajoutent un ou deux jours de 

congés réglementaires, dits « de fractionnement », accordés aux agents qui remplissent les 

conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 

 

Le personnel portésien bénéficie, sur la base d’un règlement intérieur approuvé par 

délibération du conseil municipal du 2 décembre 1997, de trois jours de congés supplémentaires, 

                                                 
20 Hors les 32 agents mis à disposition du centre communal d’action sociale (intégré à l’organigramme communal et dirigé la 

directrice générale adjointe). 
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ainsi que de cinq « jours de ponts » pré positionnés, qui font l’objet d’une note de service annuelle. 

Ces huit jours accordés localement s’ajoutent aux congés annuels statutaires, soit 33 jours de 

congés annuels. Ces congés supplémentaires ne sont pas intégrés dans les délibérations de 1998 et 

2002. 

 

Un compte épargne-temps a également été instauré à compter du 1er janvier 2019, par la 

délibération du 14 décembre 2018, sans possibilité de monétisation des congés déposés. 

 

Le précèdent rapport de la chambre, notifié en août 2008, avait déjà relevé le non-respect 

par la commune de la durée réglementaire du travail et évalué le nombre de jours travaillés à 221 

jours en 2005. La commune de Portet-sur-Garonne n’a donc pas donné suite aux observations de 

la chambre. 

 

L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la 

fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, a autorisé le 

maintien des régimes de travail mis en place par les collectivités antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi de 2001. Ce maintien doit se faire par décision expresse de l’organe délibérant de 

la collectivité, prise après avis du comité technique. Aucune délibération n’a été votée 

postérieurement à cette loi : le conseil municipal de Portet-sur-Garonne n’a pas décidé le maintien 

des huit jours de congés supplémentaires. Le régime de temps de travail est donc irrégulier et 

s’avère coûteux. 

 
tableau 2 : temps de travail à Portet-sur-Garonne au 1er janvier 2020 

Jours dans l’année 365 

Week-ends 104 

Jours fériés en moyenne (moins journée de solidarité) 7 

Congés annuels 25 

= Jours de travail théoriques légaux 229* 

Congés supplémentaires Portet-sur-Garonne 8 

= Jours de travail effectifs 221 

Durée journalière de travail (35h par semaine/5) 7 h 

Durée annuelle de travail de la commune 1 547 h 

Durée légale annuelle de travail 1 607 h 

Différence avec la durée légale annuelle 60 h 

* 1 607 heures / 229 = 7 heures journalières 
Source : CRC d’après les documents communaux 

 

En travaillant en moyenne 221 jours au lieu des 229 jours théoriques légaux, chaque agent 

réalise 1 547 heures par an, soit 60 heures de moins par an que la durée légale. Cela représente 

pour les 128 ETP employés au 31 décembre 2019, une différence de 7 680 heures, correspondant 

à 4,8 ETP (7 680 heures / 1 607 heures). Les charges totales de personnel, nettes des 

remboursements pour mise à disposition, s’établissent à 5,203 M€, soit 40 648 € par ETP en 2019. 

L’impact financier pour la commune peut, dès lors, être estimé à plus de 194 000 € par an, sans 

compter le coût de remplacement temporaire des agents. 

 

Recommandation 

 Délibérer pour ramener le temps de travail des agents en conformité avec la durée 

légale. Non mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire précise avoir engagé un dialogue 

social en 2021, pour une mise en œuvre de la durée légale du travail au 1er janvier 2022. 
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 L’absentéisme 
 

Dans le dernier bilan social disponible (2017), l’absentéisme représente, en moyenne, 17,5 

jours par fonctionnaire, pour tout motif médical. La commune dénombre 10 accidents du travail 

pour 100 agents. Le taux d’absentéisme compressible, soit les jours de maladie ordinaire et 

d’absence pour accident du travail, ressort à 4,3 %. Cependant, la commune calcule son 

absentéisme en jours calendaires, aux fins de mise en cohérence avec son logiciel de paie, et en 

fonction du nombre d’agents. Le taux d’absentéisme, selon le calcul de l’Insee basé sur les jours 

ouvrés et les ETP21, représente en fait, pour sa part compressible22, au moins 6,4 % en 2017 et 

9,3 % en 2019. En ajoutant les longues maladies, maladies longue durée et maladies 

professionnelles, le taux d’absentéisme à Portet-sur-Garonne est de 9,5 % en 2019, ce qui se situe 

un peu au-dessus de la moyenne nationale23. 

 

Un « préventeur », directement rattaché au DGS, accompagné de trois assistants de 

prévention, participe à la sensibilisation des agents et à leur reconversion le cas échéant. Le 

document unique d’évaluation des risques professionnels a été validé par délibération du 28 février 

2017 et accompagné d’un plan d’actions. La commune a dépensé 26 800 € en 2017 en faveur de 

l’amélioration des conditions de travail. Malgré les moyens déployés, l’absentéisme progresse : 

les absences pour maladie ordinaire ont augmenté de plus de 50 % depuis 2014 et les absences 

pour accidents du travail ont quasiment doublé. 

 
tableau 3 : absentéisme de 2014 à 2019 

Nombre de jours 

d’absence par 

motifs 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre 

d’agents 

concernés 

2018 

2019 

Nombre 

d’agents 

concernés 

2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014-2019 

Maladie ordinaire 1 447,5 1 937,5 1 881 1 552 1 717 70 2 185,5 73 8,6 % 51,0 % 

Longue maladie / 

longue durée 
1 932 1 176 924 548 273 1 4 1 - 70,9 % - 99,8 % 

Accident de service / 

trajet 
440 435 571 624 616 14 860 19 14,3 % 95,5 % 

Maladie 

professionnelle 
98 79 0 0 0 0 67 1 - 7,3 % - 31,6 % 

Congés maternité / 

paternité 
11 418 59 0 22 2 11 1 0,0 % 0,0 % 

TOTAL 3 928,5 4 045,5 3 435 2 724 2 628 87 3 127,5 95 - 4,5 % - 20,4 % 

Source : données de la commune 

 

La commune doit renforcer ses actions de lutte contre l’absentéisme, particulièrement 

concernant les accidents du travail. 

 

Le maire évoque, dans sa réponse, les perspectives d’un audit sur les causes et la nature 

des absences, le repositionnement envisagé du préventeur sur ces missions, ainsi qu’une réflexion 

sur la mise en place d’un entretien de reprise pour les agents après trois mois d’absence. La 

chambre prend acte de ces engagements qui doivent être concrétisés. 

 

 

                                                 
21 Calcul : nombre de jours d’absences ouvrés x 100 / effectif en ETP x nombre de jours ouvrés (254 en théorie). 
22 2017 : (1 552 jours de maladie ordinaire calendaires + 624 jours d’accidents du travail calendaires - 18 week-ends et jours fériés 

sur la durée moyenne d’absence par agent concerné) / (132 ETP x 254 jours ouvrés) = 6,4 %. 

2019 : (2 185 + 860 - 23) / (128 x 254) = 9,3 %. 
23 Taux d’absentéisme dans les collectivités territoriales hors maternité-paternité : 9,2 % (source : Sofaxis, Qualité de vie au travail, 

publié en novembre 2019, chiffres 2018). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

23 

 Le régime indemnitaire 
 

Le régime indemnitaire, applicable aux agents jusqu’au 31 janvier 2021, résultait de 

délibérations des 2 décembre 1997, 15 avril 1998, et 31 mars 1999. Or de nouveaux décrets en 

date du 14 janvier 2002 avaient modifié depuis le régime de certaines indemnités des personnels 

de l’État servant de référence au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. La 

transposition avait été faite, à la demande de la chambre, par délibération du conseil municipal du 

21 août 2007. 

 

Le régime indemnitaire était régi par cette délibération de 2007. Seuls les agents titulaires 

en bénéficiaient. Il progressait plus vite que leur rémunération principale, 5,1 % contre 0,1 % par 

an, augmentant ainsi la part des indemnités dans la rémunération des fonctionnaires (passant de 

18,8 % à 22,3 %). 

 

Le décret n° 2014-513 prévoit la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). Ce régime est 

composé en principe d’une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise, à laquelle s’ajoute un complément indemnitaire annuel, versé en fonction de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent. 

 

Le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 et un arrêté du même jour définissent un 

nouveau calendrier d’application selon le principe de parité entre les fonctions publiques, reportant 

au plus tard au 1er janvier 2020 l’application du Rifseep aux ingénieurs et techniciens territoriaux. 

Le décret n° 2020-182 actualise les équivalences avec la fonction publique d’État et permet aux 

cadres d’emplois non encore éligibles de pouvoir en bénéficier en se référant provisoirement à des 

corps équivalents de l’État bénéficiant déjà de ce régime. L’ensemble de ces dispositions sont 

entrées en vigueur le 1er mars 2020. 

 

La mise en place du Rifseep par la commune a été validée en comité technique et les postes 

ont été cotés. Une simulation financière a été réalisée avec l’appui du centre de gestion : 

l’enveloppe consacrée au régime indemnitaire passerait de 0,493 M€ à 0,523 M€, soit une hausse 

de 6 %, hors contractuels. Par délibération du 2 décembre 2020, le conseil municipal a voté 

l’application de ce régime à compter du 1er février 2021. Conformément à la règlementation, il est 

composé de l’indemnité principale (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et du 

complément indemnitaire annuel. 

 

La collectivité a modifié le processus d’évaluation des agents, en lien avec le renforcement 

de l’intéressement, afin d’assurer la cohérence des critères d’évaluation avec la mise en place du 

Rifseep. 

 

 

 Les avantages en nature 
 

Les avantages en nature, résultant de l’attribution de divers logements de fonction à des 

agents municipaux, n’étaient pas mentionnés sur les bulletins de paie des intéressés, ce que la 

chambre avait relevé lors de son dernier contrôle. La situation est depuis régularisée. 

 

L’actuel logiciel de gestion des ressources humaines gère les avantages en nature et les fait 

apparaître sur les bulletins de paie. L’actuel DGS ne bénéficie ni de logement ni de véhicule de 

fonction. 
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______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commune a procédé à une réorganisation de ses services mais la gestion des ressources 

humaines reste perfectible. La collectivité a mis en place le Rifseep, à compter du 1er février 2021, 

et précise avoir recruté une chargée de mission à temps partiel, aux fins d’aide à la décision et de 

consolidation des outils et procédures. 

 

Le régime de travail des personnels portésiens est beaucoup plus favorable que ne le 

prévoient les textes. Huit jours de congés supplémentaires sont toujours accordés localement 

au-delà des congés annuels statutaires, sans que cela ne soit validé par une délibération du conseil 

municipal. L’impact financier pour la commune est estimé à plus de 194 000 € par an, sans 

compter le coût de remplacement temporaire des agents. 

 

L’absentéisme connaît une forte progression : malgré les moyens déployés par la 

commune, les absences pour maladie ordinaire ont augmenté de plus de 50 % depuis 2014 et les 

accidents du travail ont quasiment doublé. La chambre engage la commune à renforcer ses actions. 

 

 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

La collectivité conclut une vingtaine de marchés publics par an, essentiellement selon la 

procédure adaptée. Pour les procédures formalisées, essentiellement dans le cas de marchés de 

prestations, une commission d’appel d’offres est constituée. Le service de la commande publique 

est composé d’un seul agent, de catégorie B, qui gère également les dossiers de subventions reçues. 

Il ne dispose d’aucun logiciel dédié, assurant la gestion des marchés sur des applications 

bureautiques. La signature des actes est assurée, par délégation, par le DGS. 

 

La commune est intégrée dans un groupement de commandes au sein de la communauté 

d’agglomération pour certains dossiers de fournitures et services, notamment les fournitures de 

papèterie et copieurs, ainsi que pour les travaux de voirie impactant des surfaces communales, 

notamment les écoles. L’EPCI est coordonnateur de ce groupement. 

 

Dans les marchés publics de la commune, une clause environnementale figure au sein des 

cahiers des clauses administratives particulières. De nature générique, elle est peu engageante pour 

l’attributaire et n’est pas contrôlée par le pouvoir adjudicateur dans sa mise en œuvre. La commune 

n’utilise pas de clause d’insertion sociale dans ses marchés, sauf exception pour le marché de 

contrôle des climatisations et chaudières. 

 

 

 La publication des données essentielles des marchés 
 

Le précédent rapport de la chambre avait appelé l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité 

de publier annuellement et de manière détaillée les marchés conclus l’année précédente24. 

 

                                                 
24 L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 mai 2004 précisait qu’« au cours du premier trimestre de 

chaque année, la personne publique publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l’année précédente. Cette 

liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. Pour chacun de ces trois types 

de prestations, les marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur prix […]. La liste […] comporte au moins les 

indications suivantes : objet et date du marché, nom de l’attributaire et code postal ». L’ancien article 133 du code des marchés 

publics de 2006 reprenait cette obligation en prévoyant que l’acheteur devait publier la liste des marchés conclus l’année 

précédente. 
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Cette publication sur le site internet de la ville a été effectuée jusqu’en 2016. L’ancien 

article 133 du code des marchés publics de 2006 prévoyait que l’acheteur devait publier la liste 

des marchés conclus l’année précédente, gage de transparence quant à l’emploi des deniers 

publics. Toutefois, ces données n’étaient pas normées et étaient publiées sur des supports très 

divers. 

 

À compter de 2017, la réglementation a évolué en précisant les données essentielles à 

publier. En effet, dans le cadre de la transposition des directives européennes sur la commande 

publique, l’article L. 2196-2 du code de la commande publique renforce cette obligation, en 

imposant aux acheteurs publics de rendre accessibles sous un format ouvert et librement 

réutilisable les données essentielles des marchés, sous réserve des dispositions relatives aux 

informations confidentielles. L’article R. 2196-1 du code de la commande publique précise que 

cette obligation concerne les marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure 

à 40 000 € HT et que ces données portent sur la procédure de passation, le contenu du contrat et 

l’exécution du marché, ainsi que sur sa modification éventuelle. Le seuil de 40 000 € ressort du 

décret n° 2019-1344 applicable au 1er janvier 2020 (jusqu’alors le seuil était de 25 000 € HT). 

 

La commune n’a pas suivi ces prescriptions. Aucune donnée concernant les années 2017 à 

2019 n’a été publiée, ni sur support papier, ni sur le profil d’acheteur dématérialisé. La ville utilise 

désormais un profil commun avec la communauté d’agglomération et les autres communes-

membres25, qui ne présente que les données concernant cinq marchés notifiés en 2020. 

 

La chambre rappelle à la collectivité son obligation de transparence vis-à-vis du citoyen et 

des entreprises prestataires, à laquelle répond la publication des données essentielles des marchés 

conclus. 

 

 

 La computation des seuils 
 

Selon l’ordonnateur, un projet de guide de la commande publique, issu d’un parangonnage, 

devait être finalisé et diffusé sous note de service avant la fin de l’année 2020. 

 

Le service de la commande publique n’est pas en capacité d’identifier et d’évaluer chaque 

besoin homogène sur une année, faute d’utiliser une nomenclature des achats. Cette situation 

empêche toute computation des seuils de marchés publics26, indispensable pourtant pour 

l’utilisation de la procédure adéquate dès le premier euro, notamment les devis, la procédure 

adaptée ou l’appel d’offre. 

 

De nombreuses collectivités utilisent la nomenclature européenne, librement adaptable à 

l’échelle de la collectivité et disponible sur le site de la direction générale des collectivités locales. 

 

 

 Le respect des principes de la commande publique 
 

La chambre a examiné les plus importants marchés de travaux, de fournitures et de services 

de la commune sur la période contrôlée, soit six marchés pour 23 lots. 

 

                                                 
25 https ://marches-publics.agglo-muretain.fr. 
26 Seuils applicables au 1er janvier 2020 : marchés à procédure adaptée à partir de 40 000 € HT ; procédure formalisée d’appel 

d’offres dès 214 000 € HT pour les fournitures et services, dès 5 350 000 € HT pour les travaux (décret n° 2019-1344 du 

12 décembre 2019). 
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3.3.1. L’égalité de traitement des candidats 
 

Le principe d’égalité de traitement des candidats devant la commande publique doit être 

mieux respecté. À titre d’exemple, la chambre a relevé des anomalies lors de l’analyse des offres 

déposées dans le cadre de la procédure engagée, en 2019, pour la construction d’une salle 

associative au gymnase Jules Vallès conduite en procédure adaptée. Une entreprise a remporté le 

lot n° 8 pour les sols en faïence, pour un montant de 20 538 € HT27. Les notes attribuées aux deux 

candidats semblent conformes aux appréciations portées par le pouvoir adjudicateur concernant 

les critères basés sur le prix et les délais d’exécution, pondérés respectivement à 40 et 5 points. 

 

Il n’en est pas de même pour le critère de valeur technique de l’offre qui constitue le critère 

le plus important (valorisé à 55 points). En son sein, le principal sous-critère, concernant la 

méthodologie et l’organisation du chantier, est pondéré à 25 points. Les notes attribuées pour ce 

dernier ressortent à 25 pour les deux candidats, alors que les éléments fournis par l’attributaire 

sont jugés notablement moins satisfaisants. Le rapport d’analyse des offres précise, en effet, que 

l’entreprise concurrente « a fourni un mémoire technique bien renseigné. La méthodologie et 

l’organisation du chantier sont bien renseignées. Les chapitres principaux abordés concernent : la 

méthodologie par phase de travaux, le fonctionnement adapté au chantier, le mode opératoire avant 

pendant et en fin de chantier ». Au contraire, le rapport indique que « la méthodologie et 

l’organisation du chantier ne sont abordés que de façon très succincte » par la société attributaire. 

Cet écart d’appréciation sur le critère technique le plus important aurait justifié une différence de 

notation, alors même que l’attributaire a remporté le marché avec seulement 8,2 points d’avance 

sur 100. 

 

 

3.3.2. La transparence des procédures 
 

Il en est de même du principe de transparence des procédures. La commune a conclu un 

marché de transport en 2018, référencé sous le numéro 2018-004, pour lequel trois entreprises ont 

soumissionné. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, établi selon la procédure d’appel 

d’offres, pour un montant minimal de 15 000 € HT pour chacun des deux lots (transports intra et 

extra muros). L’analyse des offres ne précise pas le nom des trois entreprises candidates, se 

référant uniquement à des numéros d’offres, ce qui rend la comparaison difficile avec les autres 

pièces du marché. Surtout, ce rapport d’analyse pondère des critères en discordance avec le 

règlement de consultation. D’une part, certains critères techniques, déjà listés mais non pondérés 

au règlement, se trouvent pondérés dans le rapport d’analyse des offres28. D’autre part, certains 

critères et sous-critères de prix sont valorisés dans l’analyse des offres, alors qu’ils ne figurent pas 

dans le règlement29. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse doit reposer sur la 

détermination préalable des critères de sélection. Les candidats doivent, en effet, pouvoir connaître 

les qualités qui seront appréciées et le poids respectif de chacune d’entre elles. L’ordonnateur 

devra veiller à l’exhaustivité du contenu des règlements de consultation et à l’intangibilité de ses 

                                                 
27 Contre 23 608 € HT proposés par l’entreprise concurrente. 
28 Moyens mis en œuvre pour assurer la qualité et la sécurité des prestations proposées ; moyens en hommes ; formation du 

personnel ; moyens en matériels. 
29 Critères de prix des prestations ordinaires / prestations en urgence ; sous-critères de transports en soirée, transports de nouveaux 

arrivants ou retour à vide. 
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critères d’attribution30, ceci afin d’assurer la traçabilité du processus et la justification du choix de 

l’attributaire. 

 

Concernant le marché n° 2019-008 pour la mise en place de la vidéo protection, l’acte 

d’engagement a été signé en juillet 2019, à l’issue d’une procédure adaptée. Le marché représente 

un montant de 225 997 € HT, dont une tranche optionnelle de 7 272 € pour la maintenance pendant 

un an. La société X a été retenue, alors que l’entreprise Y a présenté l’offre jugée économiquement 

la plus avantageuse, comme le confirme l’analyse des offres, en conformité avec le règlement de 

consultation. Malgré la demande de la chambre, l’ordonnateur n’a pas justifié cette contradiction. 

 

 

3.3.3. Le libre accès à la commande publique 
 

Le marché de vidéo protection a fait l’objet d’un avenant d’un montant de 80 371 € HT, en 

mars 2020, pour travaux complémentaires, notamment sur le château d’eau et la maison des 

associations. Cette évolution représente plus de 35 % du montant initial et peut être considérée 

comme modifiant l’économie générale du marché. L’article L. 2194-1 du code de la commande 

publique, dans sa version applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019, prévoit qu’un 

marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions 

prévues par voie réglementaire, lorsque (conditions alternatives) : 

1° les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 

2° des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 

3° les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 

4° un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; 

5° les modifications ne sont pas substantielles ; 

6° les modifications sont de faible montant. 

 

Concernant le premier cas, le contrat initial ne prévoyait pas de modification. L’article 

R. 2194-1 précise que le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur 

montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de 

réexamen précises et sans équivoque, indiquant le champ d’application et la nature des 

modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait 

usage. Cette clause ne figure pas dans le marché de vidéo protection. 

 

La commune se réfère dans son avenant à la nécessité de travaux supplémentaires. Il ressort 

des dispositions combinées des articles R. 2194-2 et 3 que le marché peut être modifié lorsque des 

travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus 

nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire 

soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants 

achetés dans le cadre du marché initial. Le montant de la modification ne peut être supérieur à 

50 % du montant du marché initial. La commune n’évoque ni ne justifie ici aucun élément 

illustrant l’impossibilité de changement de titulaire pour ce marché. Il s’agit effectivement de 

                                                 
30 L’acheteur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères et sous-critères, dès lors 

qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la sélection (Conseil d’État, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, 

n° 337377 ; Conseil d’État, 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457). La méthode de notation choisie ne doit pas conduire à 

priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (Conseil d’État, 3 novembre 2014, Commune de 

Belleville-sur-Loire, n° 373362 ; Conseil d’État, 1er juillet 2015, SNEGSO, n° 381095 ; Conseil d’État, 24 avril 2017, Ministre 

de la défense, n° 405787). 
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travaux d’installation fréquents dans les communes et qui sont proposés par de nombreux 

prestataires. La règlementation en vigueur pose des conditions techniques d’interopérabilité et la 

certification des installateurs inclut les questions de compatibilité entre les différents équipements 

sur le marché. 

 

Le présent avenant pourrait alors relever d’une modification non substantielle ou de faible 

montant. L’article R. 2194-7 précise que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de 

mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas 

substantielles. Une modification est substantielle, notamment, lorsqu’elle introduit des conditions 

qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage 

d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le 

choix d’une offre autre que celle retenue. Dans le cas présent, il peut être raisonnablement 

considéré qu’une augmentation des travaux représentant plus d’un tiers du marché initial est de 

nature à attirer d’autres entreprises candidates et à modifier le cas échéant le choix de l’attributaire. 

 

S’agissant enfin des modifications de faible montant, l’article R. 2194-8 précise que le 

marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens 

qui figurent dans l’avis annexé au présent code, c’est-à-dire à 10 % du montant du marché initial 

pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les 

marchés de travaux. L’avenant au marché de vidéo protection de Portet-sur-Garonne dépasse ce 

plafond. 

 

Les travaux supplémentaires commandés par la commune auraient dû faire l’objet d’une 

nouvelle mise en concurrence, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, en incluant au 

besoin une obligation expresse d’interface. Dans ce dossier, la commune n’a pas respecté le 

principe du libre accès des entreprises à la commande publique, applicable également aux 

procédures adaptées. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise qu’un logiciel dédié 

aux procédures de marchés publics est en cours d’acquisition et devrait notamment permettre la 

publication des marchés conclus. Il s’engage par ailleurs à mettre en place une nomenclature des 

achats au 1er janvier 2022. 

 

Recommandations 

 Renforcer les compétences et outils affectés à la gestion des marchés publics. En 

cours de mise en œuvre. 

 Respecter les principes légaux de transparence, libre accès et égalité de traitement 

lors de la passation des marchés. Non mise en œuvre. 

 

 

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commune n’a pas suivi les nouvelles prescriptions en matière de publication des 

données essentielles des marchés conclus. 

 

À défaut d’usage d’une nomenclature des fournitures de biens ou de prestations, la 

computation des seuils de marchés publics n’est pas opérée, ce qui est indispensable pour 

l’utilisation de la procédure adéquate dès le premier euro. 
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De manière générale, les principes fondamentaux de la commande publique doivent être 

mieux respectés : égalité de traitement des candidats, liberté d’accès aux contrats, transparence des 

procédures. 

 

 

4. L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES 

COMPTES 
 

 Le périmètre de l’analyse 
 

Outre le budget principal, les comptes de la commune étaient retracés au travers de deux 

budgets annexes en 2014. Le budget annexe de l’assainissement a été clôturé fin 201531, celui des 

immeubles productifs de revenus en 201732. La commune dispose donc d’un seul budget depuis 

2018, soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14, pour un volume de recettes de 

fonctionnement de 13,7 M€. 

 
tableau 4 : budgets communaux 

Libellé budget Libellé de l’organisme Nomenclature 

Recettes de 

fonctionnement 2014 

Recettes de 

fonctionnement 2019 

en € % en € % 

Budget principal Portet-sur-Garonne M14 11 552 426 89,86 % 13 681 885 100,00 % 

Budget annexe Assainissement M49 1 189 805 9,26 % 0  

Budget annexe Immeubles productifs de revenus M14 113 227 0,88 % 0  

  Somme totale 12 855 458 100,00 % 13 681 885 100,00 % 

 Somme M14  11 665 653 90,74 % 13 681 885 100,00 % 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Des écritures de mouvements entre budgets subsistent pourtant : 42 k€ d’immobilisations 

financières demeurent au bilan du budget principal depuis 2016, pour emprunts aux budgets 

annexes, sans écriture d’équilibre dans ces derniers. Ce montant est présent en balance d’entrée du 

budget annexe de l’assainissement dès 2006. Il est repris au budget principal à la dissolution de 

budget annexe et fait partie de l’actif qui n’a pas encore été transféré au syndicat intercommunal 

SAGE. 

 
tableau 5 : équilibre des mouvements entre budgets 

 

Comptes de bilan 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Emprunts du budget principal vers les budgets annexes       

Compte 27638 « Créances sur les autres établissements publics » - 

budget principal 
0 0 - 42 380 - 42 380 - 42 380 - 42 380 

Compte 16874 « Autres dettes - Communes » - budgets annexes 0 0 0 0 0 0 

Compte 16875 « Autres dettes - Groupements » - budgets annexes 0 0 0 0 0 0 

Totaux (devraient être nuls) 0 0 - 42 380 - 42 380 - 42 380 - 42 380 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

                                                 
31 Transfert de la compétence « assainissement » au Sivom SAGE au 1er janvier 2016. 
32 Choix d’intégrer au budget principal la gestion des immeubles productifs de revenus (ex : locaux hébergeant Pôle Emploi, la 

gendarmerie, la Poste), via des bordereaux spéciaux pour les mandats soumis à TVA. 
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 Le débat d’orientations budgétaires 
 

L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a renforcé 

les dispositions relatives au débat d’orientations budgétaires des collectivités territoriales, 

accentuant l’information aux conseillers municipaux. 

 

Conformément à l’article L. 2312-1 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et 

plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du 

budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. 

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis au représentant 

de l’État dans le département et au président de l’EPCI dont la commune est membre. Il fait l’objet 

d’une publication. 

 

La commune de Portet-sur-Garonne se rapproche du seuil des 10 000 habitants. Le même 

article prévoit que pour les communes au-dessus de ce seuil, le rapport comporte, également, une 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise l’évolution 

prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 

nature et du temps de travail. 

 

Ces dispositions ont été précisées par l’article D. 2312-3 du CGCT qui indique notamment 

que le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 

1° les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 

notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi 

que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’EPCI à 

fiscalité propre dont elle est membre ; 

2° la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des 

recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de 

programme ; 

3° des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette 

que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution 

prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice 

auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Si le rapport d’orientations budgétaires présenté en janvier 2020 comprend bien les 

évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes de fonctionnement et investissement, telles que 

prescrites par le 1er alinéa de l’article susvisé, ce document ne fait pas état des précisions exigées 

par le 2ème alinéa. En effet, il se borne à donner le montant global des investissements pour 2020 

avec une liste des opérations envisagées, sans les chiffrer, ni les ventiler sur les exercices futurs. 

Il n’indique pas les éventuels financements externes afférents. Ce faisant, le conseil municipal n’a 

pas connaissance des engagements pluriannuels d’investissement en dépenses et en recettes tels 

qu’exigés par la règlementation. Il en est de même dans les rapports des années précédentes. 
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Suite aux observations de la chambre, l’ordonnateur a intégré, dans son rapport 

d’orientations budgétaires 2021, une présentation détaillée des engagements pluriannuels 

d’investissement jusqu’à 2026. 

 

Recommandation 

 Compléter les rapports d’orientations budgétaires des engagements pluriannuels 

d’investissement, dans les conditions prévues par la réglementation. Totalement mise en 

œuvre. 

 

 

 La formalisation des relations avec les associations 
 

Les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 prévoient que le 

versement de toute subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 € doit donner lieu à 

l’établissement d’une convention conclue entre l’autorité administrative versante et l’organisme 

de droit privé bénéficiaire, précisant l’objet, le montant, les modalités de versement et les 

conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Le précédent rapport de la chambre rappelait 

déjà cette obligation à la commune. 

 

Quatre associations reçoivent une subvention supérieure à 23 000 € chaque année : à titre 

d’illustration, en 2019, 110 000 € sont versés à l’association culturelle Confluences (festival et 

concerts), 25 500 € à l’association sportive Portet Carrefour Récébédou (football), ainsi qu’à 

l’union sportive Portésienne (rugby) et 25 000 € à l’association pour le service social des agents 

municipaux. 

 

Trois des quatre associations portésiennes concernées bénéficient d’une convention en 

cours mais il s’agit d’une convention type, qui contient uniquement les obligations générales d’une 

association et les locaux ou terrains mis à sa disposition. Les objectifs assignés à chaque 

association ne sont pas détaillés (« l’association s’engage à réaliser l’objectif conforme à son objet 

social ») et, surtout, le montant de la subvention, ses modalités de versement et ses conditions 

d’utilisation ne sont pas précisés. Ces conventions génériques ne répondent pas aux exigences 

légales. Dans sa réponse, le maire s’engage à établir, à partir de 2021, des conventions avec les 

associations conformes aux conditions prévues par la règlementation. 

 

Recommandation 

 Établir avec chaque association recevant plus de 23 000 € une convention 

précisant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la 

subvention. Non mise en œuvre. 

 

Par ailleurs, l’article L. 2313-1 du CGCT prévoit que le compte administratif des 

communes de plus de 3 500 habitants doit comporter une annexe mentionnant la liste des concours 

attribués sous forme de subventions ou de prestations en nature. Certaines associations de Portet-

sur-Garonne bénéficient d’avantages en nature accordés à titre gratuit, notamment des mises à 

disposition de locaux municipaux, de terrains de sport, ou des prestations de transports et soutien 

logistique, sans que ces avantages ne figurent au compte administratif, voté au conseil municipal 

du 29 juin 2020. En vertu des dispositions législatives susvisées, et pour la bonne information des 

élus et citoyens, la chambre rappelle l’obligation de faire figurer ces avantages dans les documents 

budgétaires. 
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Enfin, si la valorisation des prestations en nature n’est pas obligatoire, elle contribue, 

néanmoins, à la sincérité des comptes33. L’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu 

financier, prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, prévoit l’évaluation, dans les 

comptes de l’association, des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action 

subventionnée34. 

 

 

 Les régies d’avances et de recettes 
 

La commune dispose actuellement de huit régies. 

 
tableau 6 : régies d’avances et/ou recettes au 1er janvier 2020 

 Service 
Régies 

d’avances 

Montant 

maximum 

de l’avance 

Régies de 

recettes 

Montant 

maximum 

de l’encaisse 

Activités ludiques Service des sports X 1 220   

Activités ludiques Service des sports   X 3 500 

Frais de déplacements Cabinet X 1 220   

Affaires culturelles et évènementielles 

(régie mixte) 
Centre d’animations culturelles X 1 000 X 8 000 

Délivrance des documents administratifs Accueil mairie   X 100 

Médiathèque Médiathèque   X 500 

Vacations de police funéraire Police municipale   X 600 

Concessions funéraires Accueil   X 2 000 

Source : CRC au vue des arrêtés de régies et procès-verbaux de contrôle 

 

La régie de recettes du service des sports a été constituée afin de percevoir les adhésions 

aux écoles municipales de sport et aux stages, et les locations de salles. Si elle a fait l’objet de 

contrôles par le comptable public en 2015 et en 2019, en revanche, aucun contrôle interne n’a été 

effectué par l’ordonnateur. 

 

La régie de recettes et d’avances aux affaires culturelles et évènementielles a été constituée 

afin de percevoir les recettes de spectacles, des ateliers culturels et les droits de places des marchés, 

et de payer les frais d’alimentation et de petit matériel. Elle avait fait l’objet d’un contrôle par le 

comptable en 2008, qui pointait un fonctionnement non satisfaisant, avec notamment un manque 

de 15 € en caisse, que le régisseur a admis avoir utilisé à des fins personnelles. Le contrôle suivant 

a été réalisé par le comptable en 2019, la régie étant sous la responsabilité d’un nouveau régisseur 

et avec un montant de fonds de caisse conforme à l’arrêté constitutif de la régie. Il s’agit d’une 

régie à enjeux, dont le montant d’avance est fixé à 1 000 € et d’encaisse à 8 000 € mensuels, et qui 

couvre la gestion sensible des droits de place des marchés. Malgré ces caractéristiques et les 

difficultés relevées, l’ordonnateur n’a effectué, pour sa part, aucun contrôle de cette régie. 

 

Les autres régies n’ont pas fait l’objet de contrôle. 

 

Or, au regard de l’article R. 1617-17 du CGCT, les régisseurs des collectivités et des 

établissements publics sont soumis tant aux contrôles du comptable public assignataire qu’à ceux 

de l’ordonnateur. L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 (titre 6, chapitre 

3, paragraphe 2.2) indique que : « le contrôle sur place de l’ordonnateur ou de son délégué doit 

s’exercer selon les périodicités et modalités déterminées par ces autorités, permettant de s’assurer 

du bon fonctionnement des régies ». 

                                                 
33 Cf. réponse du 14 avril 2009 à la question n° 37636 à l’Assemblée nationale. 
34 Cf. réponse du 22 avril 2010 à la question n° 09408 au Sénat. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur entend améliorer l’accompagnement des agents en charge 

des régies et mettre en place une convention de services financiers avec le comptable public. Les 

missions de contrôle interne qui ont été dévolues aux responsable des finances devront également 

lui permettre d’organiser le contrôle des régies. 

 

Recommandation 

 En lien avec le comptable public, procéder aux contrôles des régies conformément 

aux dispositions de l’instruction du 21 avril 2006. Non mise en œuvre. 

 

 

 L’encours de dette 
 

Le précédent rapport de la chambre relevait que le rapprochement de l’état de la dette du 

compte administratif avec les écritures au compte de gestion faisait ressortir des écarts 

relativement importants. 

 

Fin 2019, l’état de la dette présente encore un écart entre les documents de l’ordonnateur 

et ceux du comptable public. L’encours de dette représente 3 049 658 € au compte de gestion, et 

2 892 562 € au compte administratif, soit une différence de plus de 157 000 €. 

 

Cet écart est lié à la dette de l’ancien budget annexe de l’assainissement, intégrée à hauteur 

de 153 100 € au budget principal en 2016, que le comptable public n’a pas transférée au syndicat 

intercommunal SAGE. Le reliquat est issu de cautions versées par les locataires de la commune et 

qui n’ont jamais été restituées (location d’une boulangerie et de l’auberge du château d’eau). La 

chambre rappelle à l’ordonnateur la nécessité, en lien avec le comptable public, de mettre en 

cohérence les états de la dette. 

 

 

 L’inventaire 
 

4.6.1. L’inventaire de l’ordonnateur et l’état d’actif du comptable 
 

La circulaire interministérielle n° NOR INTB9700186C du 7 novembre 1997 décrit les 

modalités pratiques du recensement et du suivi des immobilisations de l’inventaire de 

l’ordonnateur. L’instruction comptable M14 dispose que l’état de l’actif, joint au compte de 

gestion, doit être conforme aux soldes de sortie des comptes de classe 2. Bien que réalisé par le 

comptable public, il est visé par l’ordonnateur et doit correspondre à son inventaire. 

 

Dans le cas présent, de nombreux écarts sont constatés entre l’inventaire de l’ordonnateur 

et l’état d’actif du comptable public : en effet, l’inventaire présente une valeur nette comptable de 

46,8 M€ pour l’ensemble des immobilisations fin 2019 (53,8 M€ en valeur brute avant 

amortissements), alors que l’état de l’actif mentionne une valeur nette comptable de 107,7 M€ 

(108,5 M€ en valeur brute), soit un écart de près de 61 M€, qui concerne tous les types 

d’immobilisations. 
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tableau 7 : écarts entre l’inventaire et l’état d’actif au 31 décembre 2019 

Valeur nette comptable en € 
Inventaire de 

l’ordonnateur 

État d’actif du 

comptable 
Discordance 

13 - Subventions d’investissement reçues - 48 885  48 885 

Total subvention d’équipement reçues - 48 885  48 885 

202 - Frais liés aux documents d’urbanisme 53 207 187 914 134 707 

203 - Frais d’études et d’insertion 226 899 720 625 493 726 

204 - Subventions d’investissement versées 357 997 1 330 023 972 026 

205 - Concessions, droits, brevets 116 201 534 936 418 735 

Total immobilisations incorporelles 754 304 2 773 498 2 019 194 

211 - Terrains 535 809 3 235 654 2 699 845 

212 - Agencements et aménagement de terrains 1 518 897 1 719 503 200 606 

213 - Constructions 17 728 342 30 552 415 12 824 073 

215 - Installations, matériel et outillage technique 5 358 300 13 009 666 7 651 366 

216 - Collections et œuvres d’art 6 558 8 387 1 829 

217 - Immobilisations reçues en mise à disposition  2 299 2 299 

218 - Autres immobilisations corporelles 1 205 683 4 652 422 3 446 739 

Total immobilisations corporelles 26 353 589 53 180 347 26 826 758 

2312 - Agencements et aménagements de terrains 1 919 065 2 987 624 1 068 559 

2313 - Constructions 15 651 380 30 942 406 15 291 026 

2315 - Installations, matériel et outillage technique 4 160 340 16 040 990 11 880 650 

2318 - Autres immobilisations corporelles en cours 143 064 261 346 118 282 

238 - Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles - 2 097 867 798 840 2 896 707 

Total immobilisations corporelles en cours 19 775 982 51 031 206 31 255 224 

24 - Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition  64 744 64 744 

26 - Participations et créances rattachées 3 000 435 255 432 255 

27 - Autres immobilisations financières 2 300 237 722 235 422 

Total au 31 décembre 2019 46 840 290 107 722 772 60 882 482 

Source : CRC, d’après comptes de gestion et inventaire de la collectivité 

 

Trois explications peuvent être avancées : 

 le comptable n’a pas procédé au transfert des immobilisations relatives à la compétence 

assainissement, qui auraient dû être transmises au syndicat intercommunal SAGE, après leur 

transit par le budget principal de la commune. Seuls les résultats ont fait l’objet d’un transfert, 

aucun bien n’a été transféré à l’actif du syndicat. Cette situation représente près de 11,5 M€ sur 

les 54 M€ d’écart constatés en valeur brute ; 

 la ventilation des amortissements est incomplètement réalisée au sein de l’actif : 8,3 M€ 

d’amortissements, cumulés sur plusieurs exercices, demeurent placés sur des enveloppes 

globales, depuis le passage au logiciel Hélios du comptable, et non fléchés entre les 

immobilisations concernées ; 

 le stock de travaux à régulariser sous forme d’immobilisations définitives est 2,5 fois plus 

important à l’actif que dans l’inventaire de l’ordonnateur. 

 

La mise en conformité des documents patrimoniaux relève de la responsabilité partagée de 

l’ordonnateur et du comptable. Ces distorsions sont contraires à la réglementation et entraînent 

une vision déformée du patrimoine de la commune. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise qu’un 

travail sera engagé avec le comptable public pour assurer cette mise en concordance. 
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Recommandation 

 En lien avec le comptable public, mettre en concordance l’inventaire et l’état 

d’actif. Non mise en œuvre. 

 

 

4.6.2. Les immobilisations en cours 
 

Le compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » enregistre au débit les travaux en 

cours relatifs à des immobilisations non encore achevées à la fin de l’exercice. Au moment de 

l’achèvement des travaux, les dépenses portées aux comptes 23 sont virées au compte 21 par 

opération d’ordre non budgétaire. 

 

Dans le cas présent, les immobilisations en cours s’élèvent à 19,8 M€ à l’inventaire de 

l’ordonnateur, fin 2019. Ramenées aux dépenses d’équipement de l’année, soit 3,4 M€ en 

moyenne par an sur la période 2014-2019, elles représentent un stock de près de six années 

d’immobilisations à régulariser. En considérant les montants de l’état d’actif du comptable public, 

le volume est plus important encore : les 51 M€ d’immobilisations en cours représentent un stock 

de 15 ans. 

 

La durée moyenne des opérations d’investissement au sein du bloc communal est de 3 à 5 

ans. Dès livraison des équipements, les travaux doivent faire l’objet d’une régularisation 

comptable afin d’être enregistrés en immobilisations définitives. Ce stock important entache la 

fiabilité de l’inventaire de Portet-sur-Garonne. Le travail de rapprochement des états engagé avec 

la trésorerie devra être suivi d’un apurement. 

 

Recommandation 

 Apurer le stock des travaux achevés, en les intégrant aux immobilisations. Non 

mise en œuvre. 

 

 

4.6.3. Les amortissements 
 

La commune a révisé ses durées d’amortissements par délibération du 21 novembre 2017. 

Les amortissements pratiqués sont conformes aux durées votées. 

 

Les dotations aux amortissements représentent 0,48 M€ en 2019, soit une diminution de 

3,2 % par an, en raison de la fin de l’amortissement en 2017 d’une subvention d’équipement de 

0,9 M€. 

 

La collectivité ne procède pas à l’ensemble des amortissements qui devraient être 

enregistrés, en raison du stock important de travaux qui demeurent non comptabilisés en 

immobilisations définitives. Tant qu’ils ne sont pas régularisés, les investissements concernés ne 

font pas l’objet d’un amortissement35, ce qui crée un retard dans la dépréciation des 

immobilisations de la commune et dans le financement de leur renouvellement. Cela affecte la 

sincérité du bilan. 

 

 

                                                 
35 Sauf exceptions : principalement les terrains et bâtiments publics non productifs de revenus qui ne s’amortissent pas. 
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 Les dotations aux provisions 
 

Le principe de prudence implique une traduction comptable des risques afférents à la 

gestion de la commune. La réglementation prévoit trois cas de figure pour lesquels le 

provisionnement constitue une obligation (article R. 2321-2 du CGCT) : 

 dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; 

 dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 

provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de 

trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet 

de la procédure collective ; 

 lorsque le recouvrement des restes à réaliser sur compte de tiers est compromis malgré les 

diligences effectuées par le comptable. 

 

La commune de Portet-sur-Garonne adopte le régime des provisions semi-budgétaires. Une 

provision de 1,6 M€ a été inscrite en 2017 pour financer la réhabilitation du château de Portet-sur-

Garonne : elle a fait l’objet d’une reprise rapide, en 2019. Une provision de 115 000 € pour travaux 

de réhabilitation du réseau d’eau usée du chemin de Halage a été inscrite en 2013 au budget annexe 

de l’assainissement, transférée au budget principal lors de la dissolution du budget annexe en 2016, 

puis reprise en 2018. La commune n’aurait pas dû effectuer la reprise de cette provision, mais 

plutôt la transférer, en même temps que les autres éléments du bilan, au syndicat intercommunal 

SAGE qui a repris la compétence de l’assainissement. 

 

Concernant les documents comptables, le bilan présente ces provisions à hauteur de 

115 000 € en 2016 et de 1,6 M€ en 2017, qui sont reprises respectivement en 2018 et 201936. Par 

contre, le projet de compte administratif 2019 transmis à la chambre présente, en annexe A4 « État 

des provisions », une reprise des 115 000 € en 2019 (et non en 2018) et un solde de 1,6 M€ fin 

2019 (et non de zéro). Cependant, suite aux remarques du rapporteur sur la nécessaire bonne tenue 

des annexes budgétaires, sources d’informations pour les élus et les citoyens, la commune a corrigé 

l’état des provisions avant le vote du compte administratif le 29 juin 2020. 

 

Enfin, la chambre constate que d’autres risques n’ont pas fait l’objet de provisions. Par 

exemple, la commune de Portet-sur-Garonne était défenderesse dans un contentieux en appel en 

matière de ressources humaines, au sujet de l’imputabilité au service d’un arrêt de travail, 

accompagné d’une demande de réparation de préjudice de l’agent de 20 000 €. Il s’est soldé début 

2020. Deux contentieux sont par ailleurs en cours, concernant un même agent : un dossier renvoyé 

en cassation, dont l’enjeu financier est chiffré à 10 000 €, et un dossier pendant devant le tribunal 

administratif, pour lequel la demande de l’agent s’élève à 145 000 €. Il s’agit de cas dans lesquels 

la commune a l’obligation de constituer des provisions. 

 

Elle accorde également des garanties d’emprunts, représentant un encours de 4,9 M€ fin 

2019, qui ne font pas l’objet d’un provisionnement. L’inscription de provisions serait ici une 

démarche de bonne gestion. 

 

Suite aux observations de la chambre, la commune a inscrit, par délibérations du 

2 décembre 2020, des provisions au sujet du contentieux en cours en matière de ressources 

humaines, ainsi que des provisions en matière d’urbanisme et de taxe sur la publicité extérieure. 

 

                                                 
36 Cette recette de 1,6 M€ n’impacte pas la capacité d’autofinancement présentée dans le rapport mais gonfle le résultat de 

fonctionnement, qui atteint 3,2 M€ en 2019, montant le plus élevé sur la période contrôlée. 
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Recommandation 

 Conformément au principe de prudence, inscrire les provisions pour risques et 

charges, a minima, dans les cas obligatoires. Totalement mise en œuvre. 

 

 

 Les rattachements 
 

La commune procède au rattachement des charges et recettes de fonctionnement, sans seuil 

de montant, pour respectivement, en 2019, 0,3 M€, soit 3 % des crédits ouverts en dépenses, et 

3,4 M€, soit 26 % des crédits ouverts en recettes. La collectivité solde en fin d’année les 

engagements inférieurs à 500 € et vérifie auprès de chaque service si la prestation commandée a 

été assurée ou la marchandise livrée, afin de confirmer le service fait. 

 

La différence entre les produits et les charges rattachées s’élève à 3,1 M€. Cette recette 

nette constitue 97,3 % du résultat de l’exercice (3,2 M€). La principale raison est le rattachement 

du solde de l’AC chaque année depuis 2017, à hauteur de 2,8 M€ pour 2019. Jusqu’en 2016, l’AC 

était constatée intégralement dans l’exercice. Depuis 2017, le dernier trimestre est encaissé fin 

janvier-début février, la commune procède donc à son rattachement à l’exercice précédent. 

 

Le SAGE s’est vu remboursé 15 800 € en 2019 pour mise à disposition de personnel pour 

des prestations informatiques qui auraient été effectuées en 2018. Ce mouvement ne figure pas à 

l’état des rattachements 2018, état qui est conforme au compte administratif 2018 : aucun 

rattachement en compte 6218 (personnel extérieur au service) ou 62878 (remboursement de frais 

à d’autres organismes) n’a été effectué. L’ordonnateur précise que la prestation s’est déroulée de 

janvier 2016 à juillet 2017 et que des erreurs se sont succédées dans la réalisation des opérations 

de rattachement : pas de rattachement à 2016, erreur de montant en 2017 et absence de 

contrepassation en 2019. 

 

La commune a, par ailleurs, mis en place une taxe sur les enseignes commerciales, dite 

taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), qui lui procure un produit fiscal de près de 0,450 M€ 

par an. Cette taxe fait l’objet de rattachements erratiques dans les comptes administratifs : le 

produit 2014 est comptabilisé sur la seule année, sans montant complémentaire rattaché, alors que 

le solde est perçu en N+1 ; en 2017 l’ensemble du produit est issu d’un rattachement ; le montant 

rattaché à 2019 est augmenté pour compenser un rattachement insuffisant en 2018. 

 

La commune devra régulariser sans attendre ses écritures et veiller à la correcte tenue de 

ses rattachements. 

 

 

 Les annulations de titres 
 

L’instruction codificatrice de la direction générale des finances publiques, n° 11-022-M0 

du 16 décembre 2011, sur le recouvrement des recettes des collectivités, précise, au titre 3, chapitre 

1, que « les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet : 

 d’une part, de rectifier des erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation 

de la créance erronées) commises lors de l’émission du titre de recettes ; 

 d’autre part, de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un 

contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose 

jugée. ». 
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Sur la période 2014-2019, la commune a enregistré des annulations de titres sur exercices 

antérieurs pour un montant total de 128 012 €. Parmi eux, des titres ont été annulés pour d’autres 

motifs que ceux prévus par les textes. 

 

Ainsi, la TLPE a fait l’objet d’annulations suite à des diminutions de surface des enseignes 

par les professionnels, pour un montant total de 22 183 € sur la période. Ces ajustements 

constituent la première raison d’annulation de titres de TLPE, suivie des mises en liquidation 

judiciaire des entreprises taxées37. La commune a également accordé, par délibération du 18 mai 

2016, la remise gracieuse d’une pénalité de retard infligée à une entreprise, à hauteur de 15 450 €, 

considérant que le retard dans la réalisation des travaux ne lui était pas imputable. Ces différentes 

situations ont été enregistrées chaque année au compte 673. 

 

Ces écritures ne respectent pas le cadre comptable. En particulier : 

 l’instruction budgétaire et comptable M14 (tome 1, chapitre 2) indique que les créances éteintes 

dans le cadre d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective doivent être 

enregistrées au compte 6542 « Créances éteintes », et non au compte 673 ; 

 les réductions de TLPE accordées suite à des diminutions de surfaces d’enseignes, même si 

elles concernent des exercices antérieurs, ne sont pas dues à des erreurs matérielles dans la 

tenue de la comptabilité et doivent être imputées au compte 678 « Autres charges 

exceptionnelles » ; 

 la remise gracieuse doit être différenciée de l’annulation ou de la réduction d’un titre. Il ne 

s’agit pas de corriger une erreur matérielle, car la dette est régulière et exacte, mais de libérer 

le débiteur du paiement de sa dette pour des raisons d’opportunité par une décision de 

l’assemblée délibérante. La remise gracieuse est assimilée d’un point de vue budgétaire et 

comptable à une subvention. Elle donne lieu à l’émission d’un mandat, en fonction de son 

caractère récurrent ou non, au compte 657x « Subventions de fonctionnement versées » ou au 

compte 674x « Subventions de fonctionnement exceptionnelles » au nom du débiteur38. 

 

La commune de Portet doit donc limiter l’emploi du compte 673 aux seules erreurs 

matérielles ou décisions de justice définitives sur le bien-fondé de la créance. 

 

 

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La fiabilité des comptes doit être améliorée. 

 

Les régies mises en place au sein des services ne font pas l’objet de contrôles de 

l’ordonnateur alors qu’il s’agit fréquemment d’activités présentant des risques et que des 

difficultés ont été identifiées par le passé. La chambre recommande de procéder à ces contrôles, 

en lien avec le comptable public. 

 

Le suivi du patrimoine communal n’est pas satisfaisant, l’inventaire de l’ordonnateur 

présentant des écarts importants avec l’état d’actif du comptable. Le stock de travaux anciens 

s’avère par ailleurs conséquent, à défaut de régularisation sous forme d’immobilisations 

définitives. La chambre recommande de régulariser ces éléments. 

 

                                                 
37 Les erreurs matérielles (nom, adresse du débiteur, calcul) constituent un motif moins fréquent. 
38 Source : référentiel de contrôle interne, comité national de fiabilité des comptes locaux (mis à jour en mai 2017). 
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La commune devra aussi régulariser ses écritures de rattachement et limiter l’emploi du 

compte dédié aux annulations de titres aux cas prévus par la nomenclature comptable. 

 

Concernant ces différents sujets, la collectivité gagnerait à renforcer son contrôle interne, 

ainsi que les actions communes avec le comptable public, notamment dans le cadre d’une 

convention de services comptables et financiers, déclinée en fiches actions. 

 

Enfin, les relations avec les associations, bénéficiant de subventions supérieures à 23 000 €, 

doivent être mieux encadrées. 

 

 

5. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

 Les performances annuelles 
 

5.1.1. L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 
 

Les produits de gestion progressant plus rapidement que les charges, l’excédent brut de 

fonctionnement de la commune enregistre une hausse moyenne de 1,4 % par an, pour s’élever à 

2,09 M€ fin 2019. 

 

Les intérêts de la dette remboursés par la commune s’élèvent à 49 k€ en 2019. Les produits 

et charges exceptionnelles dégagent un solde de 15 k€. Ils présentent des valeurs notables en 2016 

et en 2018 avec respectivement - 1,6 M€ et + 0,7 M€. En 2016, il s’agit du transfert de l’excédent 

du budget annexe de l’assainissement au Sivom SAGE, qui a transité par le budget principal à la 

fermeture du budget annexe. En 2018, 75 000 € ont été perçus pour remboursements d’impayés 

au titre de cet ancien budget et la commune a reçu une indemnité d’assurance de 0,570 M€, suite 

à l’incendie de la maison de quartier. 

 

La capacité d’autofinancement brute qui s’en dégage s’élève à 2,13 M€ en 2019, en hausse 

moyenne de 2,6 % par an. Elle représente plus de 17 % des produits de gestion. À titre de 

comparaison, la capacité d’autofinancement brute représente 268 €/hab. en 2018, contre 192 € 

pour les communes de la strate. Si les charges sont comparables à la strate, les produits de 

fonctionnement de la commune sont en effet notablement supérieurs, avec 1 301 €/hab. contre 

1 171 €. La gestion de la commune et le niveau de son AC lui permettent de dégager une épargne 

abondante et dynamique. 
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tableau 8 : soldes intermédiaires de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 4 897 506 5 008 651 4 870 885 4 830 876 5 359 526 5 327 891 1,7 % 

+ Fiscalité reversée 4 869 034 4 833 058 5 633 055 5 249 362 5 249 363 5 459 917 2,3 % 

= Fiscalité totale (nette) 9 766 540 9 841 709 10 503 940 10 080 238 10 608 889 10 787 808 2,0 % 

+ Ressources d’exploitation 562 690 586 030 558 813 667 278 832 076 871 601 9,1 % 

+ Ressources institutionnelles (dotations et participations) 1 026 641 802 268 759 429 622 821 308 714 233 224 - 25,7 % 

+ Travaux en régie 0 43 162 29 664 0 25 240 24 695  

= Produits de gestion (A) 11 355 871 11 273 169 11 851 846 11 370 337 11 774 919 11 917 328 1,0 % 

Charges à caractère général 2 311 814 2 221 420 2 090 221 2 168 578 2 691 999 2 464 408 1,3 % 

+ Charges de personnel 5 400 327 5 454 716 5 367 430 5 558 520 5 355 766 5 376 031 - 0,1 % 

+ Subventions de fonctionnement 903 960 876 527 1 799 918* 872 106 910 023 955 200 1,1 % 

+ Autres charges de gestion 751 547 856 421 822 748 748 714 849 124 992 432 5,7 % 

= Charges de gestion (B) 9 367 648 9 409 084 10 080 317 9 347 918 9 806 912 9 788 070 0,9 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 988 224 1 864 085 1 771 529 2 022 419 1 968 007 2 129 257 1,4 % 

+/- Résultat financier - 54 746 - 41 847 - 33 648 - 32 249 - 63 696 - 48 986 - 2,2 % 

+/- Produits et charges exceptionnels - 90 334 64 915 - 1 636 809 98 519 734 657 15 259 - 170,1 % 

= Capacité d’autofinancement brute 1 843 144 1 887 153 101 071 2 088 690 2 638 968 2 095 530 2,6 % 

- Annuité en capital de la dette 391 962 340 117 179 836 257 083 317 021 295 732 - 5,5 % 

= Capacité d’autofinancement nette 1 451 183 1 547 036 - 78 765 1 831 607 2 321 947 1 799 798 4,4 % 

* La commune a versé une subvention de 0,925 M€ à l’EPCI en 2016 afin de rembourser un emprunt contracté par ce dernier du fait du dépassement du droit de 
tirage de voirie par la commune entre 2010 et 2013. C’est cette dépense ponctuelle qui réduit la capacité d’autofinancement brute en 2016 et entraîne une capacité 

d’autofinancement nette exceptionnellement négative. 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Le remboursement de capital de la dette représentant 0,296 M€ en 2019, montant proche 

de la moyenne de la période sous revue, la capacité d’autofinancement nette s’élève à 1,8 M€ en 

fin de période. Elle présente une hausse moyenne de 4,4 % par an et marque la capacité de la 

commune à honorer sa dette et à financer les amortissements de ces immobilisations. 

 

Le compte administratif 2020 a été voté le 7 avril 2021. Cet exercice présente des 

caractéristiques financières atypiques, en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19, avec 

notamment une baisse des charges de gestion (- 830 k€). L’excédent brut de fonctionnement 

présente un montant conjoncturellement élevé, soit 3 M€, de même que la capacité 

d’autofinancement brute. La capacité d’autofinancement nette s’élève à 2,7 M€. 

 

 

5.1.2. Les produits de gestion 
 

Les produits de gestion de la commune s’élèvent à 11,9 M€ en 2019, en progression 

annuelle de 1 % en moyenne39. 

 

Les ressources institutionnelles s’élèvent à 0,233 M€ en 2019, contre 1,03 M€ en 2014. 

Elles connaissent une baisse de près de 26 % par an. La dotation globale de fonctionnement a été 

divisée par 10 depuis 2014. La commune a subi la perte intégrale de la part forfaitaire, qui 

représentait 0,855 M€ en 2014. La commune perçoit uniquement la dotation de solidarité rurale, 

avec 93 k€ en 2019. Sur la période sous contrôle, le manque à gagner s’élève à 0,830 M€. Les 

autres ressources institutionnelles sont constituées de participations des collectivités publiques et 

de dotations de compensation, liées notamment à la réforme de la taxe professionnelle. 

 

                                                 
39 La progression annuelle moyenne reste inchangée en intégrant l’exercice 2020, avec des produits de gestion de 12 M€. 
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L’ensemble des ressources fiscales de la commune représentent 10,8 M€ en 2019, en 

hausse de 2 % par an en moyenne, ce qui compense la baisse de dotation globale de 

fonctionnement ; 10,6 M€ sont inscrits au budget primitif 2020. 

 

Les ressources fiscales propres représentent 5,3 M€ fin 2019, avec une hausse moyenne de 

1,7 % par an. La majeure partie, soit 4,2 M€, est constituée par les impôts directs. La taxe foncière 

sur les propriétés bâties, versée à la fois par les ménages et les entreprises, s’élève à 3,4 M€ et 

représente 80 % du produit de la fiscalité directe. Les bases portésiennes de foncier bâti 

représentent 2 306 €/hab., contre 1 276 € pour les communes de la strate, grâce à l’importante zone 

commerciale située au nord de la ville. Suivent la taxe d’habitation avec 0,7 M€ et celle sur les 

propriétés non bâties avec 39 k€. Le produit de ces trois taxes connaît une augmentation moyenne 

de 0,6 % par an, par le seul effet base. Les bases imposées de taxe d’habitation et taxe foncière 

représentent respectivement 12,9 M€ et 22,6 M€ en 2019, en hausse de 7,5 % et 5,6 % depuis 

2014. 

 

Durant la période sous contrôle, la pression fiscale globale n’a pas été modifiée. Les taux 

communaux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties ont baissé de 

1,9 % en 2017, dans le cadre de l’homogénéisation des taux intercommunaux, afin de maintenir 

une pression fiscale identique sur les portésiens. La collectivité pratique une politique de 

modération et de stabilité en matière de taux d’imposition, que lui permet l’importance de son 

potentiel fiscal40. Le taux portésien de taxe d’habitation est de 5,67 %, contre 15,21 % en moyenne 

pour les communes comparables, le taux de taxe foncière de 15,18 %, contre 20,88 %. 

 

En sus des abattements obligatoires pour charges de famille appliqués aux rôles de taxe 

d’habitation, la commune applique des abattements facultatifs, principalement l’abattement 

général et l’abattement spécial à la base, aux taux maximum de 15 %. 

 

L’article 16 de la loi de finances du 28 décembre 2019 prévoit que 80 % des foyers ne 

paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2020, dégrevés progressivement 

depuis 2018. La suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % restants est programmée sur la 

période 2021-2023. La part départementale de taxe foncière sera transférée aux communes en 

compensation, le solde étant versé par l’État sur la base du taux de taxe d’habitation appliqué par 

la commune en 2017. Portet-sur-Garonne ne perdra pas d’autonomie fiscale, s’agissant de son 

pouvoir de moduler les taux, mais bénéficiera de bases foncières moins dynamiques que celles de 

la taxe d’habitation. La commune pourrait être, en outre, moins incitée à produire des logements 

sociaux, pourvoyeurs habituels de taxe d’habitation, alors qu’elle se place déjà sous le seuil 

obligatoire de la loi SRU. 

 

Les taxes sur les activités de service et domaine s’élèvent à 0,617 M€, en augmentation de 

11 % par an. Elles connaissent un pic en 2015 (+ 42 % par rapport à 2014) et un doublement en 

2018, liés d’une part aux difficultés de comptabilisation et de rattachements de la TLPE, d’autre 

part à l’instauration de la taxe de séjour, qui représente plus de 60 000 € de recettes nouvelles à 

partir de 2018. La commune perçoit également une part de droits de mutation, à hauteur de 

0,361 M€ en 2019, en hausse moyenne de 6,3 % par an, ainsi que la taxe sur les pylônes, pour 

0,109 M€, liée à l’importance des tracés de réseaux électriques sur son territoire. 

 

La fiscalité reversée à la commune, constituée par la seule AC, représente 5,5 M€ en 2019. 

Elle est plus dynamique que la fiscalité propre, avec une hausse de 2,3 % par an. 

 

                                                 
40 Potentiel fiscal de Portet-sur-Garonne, comparable au potentiel financier : 15,9 M€, soit 1 610 €/hab., contre 1 073 €/hab. pour 

les communes de la strate. 
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Les ressources d’exploitation représentent 0,872 M€ en 2019 et connaissent une hausse 

notable de 9 % par an en moyenne. En 2017, les facturations liées à la mise à disposition de 

personnel ont plus que doublé, elles représentent 0,172 M€ en 2019. Un peu plus de 90 000 € par 

an sont perçus au titre des mises à disposition à l’EPCI du personnel communal de voirie. 

L’augmentation s’explique essentiellement par les remboursements des agents de la mission 

emploi et de ceux des fonctions supports (ressources humaines et finances) mis à disposition du 

centre communal d’action sociale (CCAS) par la commune. Ces charges, qui représentent près de 

73 000 € en 2019, n’étaient pas facturées au CCAS jusqu’en 2016, entachant la fiabilité des 

comptes de la commune. 

 

Les tarifs des services communaux font l’objet d’une révision annuelle par délibération. 

En 2018, les redevances41 et revenus locatifs ont augmenté de 55 % ; ils représentent 0,375 M€ en 

2019, suite notamment à l’intégration du budget « immeubles productifs de revenus » au budget 

principal : la recette de la location d’un bâtiment municipal à Pôle Emploi est désormais 

comptabilisée sur le budget principal, elle s’élève à 130 000 € par an. 

 

 

5.1.3. Les charges de gestion 
 

Les charges de gestion de la commune s’élèvent à 9,8 M€ en 2019, en progression annuelle 

de 0,9 % en moyenne, soit une variation légèrement inférieure à celle des produits42. 

 

Les charges de personnel constituent le principal poste budgétaire, avec 5,38 M€ en 2019. 

Corrigées des remboursements de personnel mis à disposition, à hauteur de 0,172 M€, les charges 

nettes représentent 5,2 M€ et sont stables. La commune supporte également, au sein de sa masse 

salariale, des charges de personnel externe, à hauteur de 189 k€ en 2019, pour les interventions de 

professeurs et animateurs des activités culturelles et sportives. Des crédits sont ouverts à hauteur 

de 5,78 M€ au budget primitif 2020. 

 

Ces dépenses ont subi deux baisses durant la période sous contrôle : - 87 k€ en 2016 et 

- 203 k€ en 2018. La baisse de 2018 est due principalement à la diminution du taux de cotisation 

maladie-vieillesse, qui est passé de 11,5 % à 9,88 %, et au recours ponctuel à des agents du centre 

de gestion en 2017. La diminution de 2016 est faciale : elle est liée au changement d’imputation 

des cotisations de l’assurance du personnel, inscrite au compte 6455 « Cotisations pour assurance 

du personnel » (chapitre 012) jusqu’en 2015 et enregistrée au compte 6168 « Autres primes 

d’assurance » (chapitre 011) depuis 2016. Or l’assurance du personnel constitue une charge sociale 

patronale et doit donc être comptabilisée aux comptes 645 d’après l’instruction comptable M14 et 

le compte 6455 est dédié à ces versements. La comptabilisation actuelle est donc erronée et 

diminue artificiellement la masse salariale de la collectivité (chapitre 012). 

 

Suite aux observations provisoires de la chambre, l’imputation des dépenses d’assurance 

du personnel a été corrigée, par décision modificative du 2 décembre 2020. 

 

La collectivité ne mesure pas le glissement vieillesse-technicité au sein de l’évolution de 

sa masse salariale. Avec une moyenne d’âge de l’effectif de 45 ans, la collectivité pourrait 

utilement identifier cet indicateur, le poids des avancements et promotions étant à prendre en 

compte et les départs à la retraite relativement peu nombreux. La politique d’avancement de la 

                                                 
41 Hors délégations de services publics. 
42 Les charges de gestion connaissent une baisse de 830 k€ en 2020, en raison notamment de la crise sanitaire (annulations de 

transports scolaires, de manifestations culturelles…), déformant ainsi la variation annuelle moyenne depuis 2014 (- 0,7 %). 
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commune est en effet très favorable : elle applique un taux de 100 % pour tous les cadres d’emplois 

et tous les grades. 

 

En fin de période, le personnel non titulaire représente 14,5 % de la masse salariale et sa 

part a tendance à diminuer (- 0,9 % par an). 

 

Les charges à caractère général s’élèvent à 2,46 M€ en 2019, en progression de 1,3 % par 

an. Le volume le plus important concerne les achats, avec 1,1 M€, en hausse de 2,1 % par an. La 

principale augmentation concerne les prestations de services assurées par des entreprises, qui 

s’établissent à 0,220 M€ en 2019, après un quadruplement en deux ans, lié notamment à 

l’externalisation d’une partie des missions d’entretien d’espaces verts et à l’accompagnement par 

un cabinet de conseil pour la collecte de la TLPE, ainsi qu’à deux prestations ponctuelles réalisées 

en 2019 pour l’archivage et l’optimisation des consommations énergétiques ; 2,47 M€ de charges 

générales sont inscrits au budget primitif 2020. 

 

Les subventions versées par la commune en fonctionnement représentent 0,96 M€ en 2019, 

en augmentation de 1,1 % par an. Le CCAS43 en est le principal bénéficiaire, avec 0,7 M€, en 

hausse moyenne de 2,3 % par an. Les associations reçoivent 0,26 M€ de subventions, en baisse de 

1,8 % par an. La commune a versé une subvention de 0,92 M€ à l’EPCI en 2016 afin de rembourser 

un emprunt contracté par ce dernier du fait du dépassement du droit de tirage de voirie par la 

commune entre 2010 et 2013. 

 

La commune compte 12 entités partenaires principales, publiques, mixtes ou privées, avec 

lesquelles elles présente des flux financiers, sous forme de subventions ou autres44. Outre le CCAS, 

l’école de musique bénéficie de 0,230 M€ de participation de la part de la commune (syndicat 

intercommunal à vocation unique regroupant trois communes dont Portet-sur-Garonne). Elle 

rembourse, par ailleurs, une partie des échéances d’emprunts contractés par le syndicat 

départemental d’énergie de la Haute-Garonne, autorité organisatrice de la distribution d’électricité 

et éclairage public, ainsi que les travaux afférents, pour un montant total de 0,220 M€ en 2019. 

 

Les contributions à ces organismes de regroupement connaissent une forte dynamique, 

passant de 0,432 M€ à 0,650 M€ entre 2014 et 2019. Cette hausse est due à l’augmentation de la 

part des emprunts contractés pour la commune par le syndicat départemental d’énergie de la Haute-

Garonne. Elle représente 0,180 M€ au sein de la participation communale en 2019. La ville a, en 

outre, choisi de supporter directement le coût des chantiers entrepris par le Sivom SAGE sur le 

réseau d’eau pluviale, évitant à ce dernier de contracter des emprunts. Elle a ainsi versé 0,150 M€ 

au SAGE en 2019. 

 

 

 La soutenabilité de la politique d’investissement 
 

5.2.1. Les dépenses d’équipement 
 

La commune a consacré 20,4 M€ à ses investissements entre 2014 et 2019, dont 6,2 M€ la 

dernière année45. Parmi ces dépenses, elle a réalisé des travaux en régie sur quatre exercices, pour 

un montant total de 122 k€. 

 

                                                 
43 Établissement public administratif. 
44 Participations, cotisations, remboursements de frais et d’emprunts. 
45 Hors dépenses de remboursement d’emprunt et dépenses sous mandat pour compte de tiers. 
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La commune utilise un tableau annuel de suivi de ses investissements, mais ne disposait 

pas d’un plan pluriannuel d’investissements, à l’ouverture du contrôle. Elle n’utilisait pas non plus 

les autorisations de programmes et crédits de paiement. 

 

28 opérations ont été menées ou lancées entre 2014 et 2019, dont 5,3 M€ pour la 

réhabilitation du château de Portet-sur-Garonne, 2 M€ pour l’extension de l’école maternelle 

Clairfont, 0,6 M€ pour l’agenda d’accessibilité programmée. 

 

La réhabilitation du château a été réalisée en partie par l’intermédiaire de l’agence 

régionale de l’aménagement et de la construction Occitanie46. Cette opération a bénéficié de 1 M€ 

de subventions publiques, provenant essentiellement de l’intercommunalité et du département, 

ainsi que d’une démarche de mécénat, avec l’appui de la fondation du patrimoine, soit 80 k€ reçus 

de la part des entreprises et particuliers. Le parc attenant a également été réhabilité et inclut les 

nouveaux locaux de la police municipale. 

 

En intégrant les restes à réaliser, le taux d’engagement des crédits en investissement atteint 

63 % à 74 % selon les années, mais ces restes à réaliser ne couvrent pas le solde des dépenses 

inscrites : chaque année, d’importants volumes de crédits d’investissement font l’objet d’une 

annulation (en 2019 pour 3,6 M€). 

 
tableau 9 : réalisation des dépenses d’équipement 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d’équipement       

Prévisions budgétaires (A) 6 883 466 4 144 698 6 668 265 7 409 334 8 023 987 11 984 525 

Dépenses réalisées (B) 3 622 004 1 588 832 2 107 515 3 398 756 3 713 017 6 206 522 

Solde (A-B) 3 261 462 2 555 866 4 560 750 4 010 578 4 310 970 5 778 003 

Taux de réalisation (B/A) 52,6 % 38,3 % 31,6 % 45,9 % 46,3 % 51,8 % 

Restes à réaliser (C) 1 093 141 1 464 741 2 782 894 1 406 760 1 352 459 2 177 145 

Taux d’engagement (B+C)/A 68,5 % 73,7 % 73,3 % 64,9 % 63,1 % 70,0 % 

Dont subventions d’équipement versées (chapitre 204)       

Prévisions budgétaires (A)   241 000 212 498  1 274 000 

Dépenses réalisées (B)   222 167 2 498   

Solde (A-B)   18 833 210 000  1 274 000 

Taux de réalisation (B/A)   92,2 % 1,2 %  0,0 % 

Restes à réaliser (C)   2 498   264 000 

Taux d’engagement (B+C)/A   93,2 % 1,2 %  20,7 % 

Dont immobilisations corporelles (chapitre 21)       

Prévisions budgétaires (A) 3 683 840 1 644 164 1 417 735 1 272 042 7 127 748 10 249 319 

Dépenses réalisées (B) 1 923 915 763 888 515 289 463 994 3 271 415 6 067 787 

Solde (A-B) 1 759 925 880 276 902 446 808 048 3 856 333 4 181 532 

Taux de réalisation (B/A) 52,2 % 46,5 % 36,3 % 36,5 % 45,9 % 59,2 % 

Restes à réaliser (C) 426 089 234 548 253 512 806 921 1 079 853 1 801 966 

Taux d’engagement (B+C)/A 63,8 % 60,7 % 54,2 % 99,9 % 61,0 % 76,8 % 

Dont immobilisations en cours (travaux chapitre 23)       

Prévisions budgétaires (A) 2 708 017 1 995 146 4 275 350 5 420 727 498 471 150 579 

Dépenses réalisées (B) 1 571 350 696 870 1 268 838 2 847 707 353 329 65 327 

Solde (A-B) 1 136 667 1 298 276 3 006 512 2 573 020 145 142 85 252 

Taux de réalisation (B/A) 58,0 % 34,9 % 29,7 % 52,5 % 70,9 % 43,4 % 

Restes à réaliser (C) 597 446 1 101 423 2 272 317 478 471 130 579 68 554 

Taux d’engagement (B+C)/A 80,1 % 90,1 % 82,8 % 61,4 % 97,1 % 88,9 % 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

                                                 
46 Société publique locale en charge de la construction, de l’aménagement et de la gestion de bâtiments et établissements publics 

pour ces actionnaires (ancienne société publique locale Midi-Pyrénées Construction). 
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La commune réalise des opérations d’équipement pour un volume annuel moyen de 

3,4 M€, alors qu’elle inscrit plus de 7,5 M€ en moyenne par an. Ses dépenses d’équipement 

représentent 244 €/hab. en moyenne entre 2014 et 201847, contre 292 € pour les communes de la 

strate. Sur la période, Portet-sur-Garonne profite peu de son importante capacité 

d’autofinancement pour équiper son territoire, ce qui explique le niveau pléthorique de sa 

trésorerie. 

 

Afin d’améliorer son exécution financière et la sincérité de ses inscriptions budgétaires, la 

chambre rappelle la nécessité d’évaluer au plus juste le nombre et le montant des investissements 

projetés. La finalisation du plan pluriannuel d’investissements offrira un outil adéquat pour en 

améliorer le pilotage. La commune pourrait également améliorer sa prévision et son exécution de 

crédits par la mise en place d’une gestion des investissements en autorisations de programmes et 

crédits de paiement, a minima, pour les principales opérations. 

 

Elle l’a effectué en décembre 2020, suite aux observations de la chambre, pour la 

reconstruction de la maison de quartier du Récébédou. Ce mécanisme permet de ne voter au budget 

que les crédits nécessaires au mandatement, les engagements étant effectués sur l’autorisation de 

programme pluriannuelle. Il mérite d’être généralisé à toutes les opérations importantes. 

 

La commune a inscrit 6,6 M€ de dépenses d’équipements à son budget primitif 2020. Parmi 

les opérations à mener, figurent un achat-cession de terrain pour la future gendarmerie, ainsi que 

la reconstruction de la maison de quartier et des associations, suite à un incendie. La commune a 

déjà reçu 0,57 M€ d’indemnités d’assurance en 2018 pour ce sinistre. Sont également 

programmées l’extensions des locaux des accueils de loisirs associés à l’école, ainsi que la remise 

en état du centre technique municipal dans le but de le proposer à la location, suite au départ des 

services intercommunaux. Sur les 6,6 M€ prévus en 2020, la commune a réalisé 4,05 M€. 

 

 

5.2.2. Le financement des investissements 
 

La commune finance ses investissements par des ressources propres à hauteur de 16,7 M€ 

en cumulé, soit pour près de 82 %, notamment grâce à la capacité d’autofinancement nette dégagée 

sur la période (8,9 M€). Les subventions d’investissement reçues représentent 4,1 M€ et le fonds 

de compensation de la TVA 2,3 M€48. Les financements externes sont accordés, notamment dans 

le cadre du contrat régional unique avec l’EPCI et du contrat de bourg-centre avec la région 

Occitanie. Le département finance un projet principal et un projet secondaire par an. 

 

Les produits de cession de biens sont faibles et principalement dus à la vente d’un 

immeuble à un bailleur social pour un montant de 0,450 M€ en 2016. Des cessions de terrains et 

bâtiments seraient envisagées en 2021 dans le cadre de la prospective réalisée par la commune. 

Elle mériterait d’être accompagnée d’une stratégie de valorisation patrimoniale et d’un plan de 

cession, en lien avec la fiabilisation de l’inventaire. 

 

                                                 
47 Dernières données disponibles dans les comptes individuels des collectivités (www.impots.gouv.fr). 
48 Fonds de compensation de la TVA payé par la commune pour ses investissements contribuant à des services publics à caractère 

administratif. 
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tableau 10 : financement des investissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 

les années 

Capacité d’autofinancement nette (C) 1 451 183 1 547 036 - 78 765 1 831 607 2 321 947 1 799 798 8 872 806 

Taxe locale d’enlèvement et taxe d’aménagement 93 570 175 908 132 819 230 237 119 913 107 809 860 255 

Fonds de compensation de la TVA 339 077 320 848 204 932 307 915 483 083 613 112 2 268 967 

Subventions d’investissement reçues hors 

attributions de compensation 
81 344 785 215 1 190 652 631 402 681 706 769 117 4 139 437 

Attributions de compensation reçues en 

investissement 
0 0 0 0 0 0 0 

Produits de cession 5 023 41 948 450 001 2 200 2 201 20 474 521 847 

= Recettes d’investissement hors emprunt (D) 519 015 1 323 919 1 978 404 1 171 754 1 286 904 1 510 512 7 790 506 

= Financement propre disponible (C+D) 1 970 198 2 870 955 1 899 639 3 003 360 3 608 850 3 310 310 16 663 312 

Financement propre disponible / dépenses 

d’équipement 
56,1 % 177,3 % 99,2 % 88,4 % 96,6 % 53,1 % 81,6 % 

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en 

régie) 
3 514 188 1 619 427 1 915 011 3 396 258 3 736 853 6 231 217 20 412 954 

- Subventions d’équipement hors AC 107 816 12 567 222 167 2 498 0 0 345 049 

- AC versées en investissement 0 0 0 0 0 0 0 

+/- Dons, subventions et participations en nature, 

reçus ou donnés 
- 2 760 622* 0 0 0 0 0 - 2 760 622 

- Participations et investissements financiers nets 0 1 000 2 000 0 0 0 3 000 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 4 037 0 0 0 71 828 71 828 147 693 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
1 104 778 1 237 961 - 239 540 - 395 395 - 199 831 - 2 992 735 - 1 484 762 

- Reprise sur excédents capitalisés 2 760 622 0 99 721 0 0 0 2 860 343 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 1 655 844 1 237 961 - 339 261 - 395 395 - 199 831 - 2 992 735 - 4 345 105 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement 
- 1 655 844 1 237 961 1 160 739 - 395 395 - 199 831 - 2 992 735 - 2 845 105 

*Opération de régularisation comptable à la suite de la dissolution du syndicat intercommunal du pool routier du Muretain (délibération du 21 novembre 2014), afin de 

faire retour dans le patrimoine de la commune des opérations de voirie réalisées. 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

La commune a financé le reliquat par la mobilisation de son fonds de roulement à quatre 

reprises. Elle a mobilisé des emprunts uniquement en 2016. Ces emprunts, à hauteur de 1,5 M€, 

représentent plus de quatre fois le besoin de financement cette année-là (0,340 M€). Elle a ainsi 

alimenté de plus de 1,1 M€ son fonds de roulement déjà pléthorique. Aucun emprunt n’a été 

mobilisé en 2020. 

 

 

 L’analyse bilancielle 
 

5.3.1. Le fonds de roulement 
 

Le haut de bilan présente des capitaux propres à hauteur de 104 M€ fin 2019. Avec 

79,3 M€, les dotations, réserves et affectations constituent le principal volume du passif. À l’actif, 

le volume des immobilisations s’élève à 99,4 M€, essentiellement constitué par l’important stock 

de travaux à hauteur de 51 M€, qui dépasse celui des immobilisations définitives, représentant 

48 M€. Le fonds de roulement s’élève à 4,6 M€, soit 172 jours de charges courantes. Il a même 

atteint un plateau entre 2016 et 2018 avec plus de 280 jours de charges. 

 

L’encours de dette représente 3 M€ au compte de gestion 2019, soit plus du double du 

montant de 2014. Le budget principal a néanmoins intégré en 2018 l’encours de dette du budget 
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relatif aux immeubles productifs de revenus, s’élevant à 1,5 M€, suite à la dissolution de celui-ci49. 

L’encours actuel reste faible au regard des masses financières de la commune et notamment de sa 

capacité d’autofinancement brute. La dette représente 311 €/hab., contre 820 € pour les communes 

comparables. Rapportée à cette dernière, l’encours engendre une capacité de désendettement de 

seulement un an et demi. La commune dispose d’une capacité à s’endetter sans difficulté, 

notamment dans le cadre de plans d’investissement pour la relance économique suite à la crise 

sanitaire. 

 

Des démarches de renégociation d’un emprunt ont été conduites en 2017 suite à une étude 

interne, faisant passer le taux de 3,8 % à 1,9 % et générant une économie de 50 000 €. 

Actuellement, la commune dispose de neuf contrats, tous à taux fixe et classés en A1 dans l’échelle 

d’identification des risques issue de la charte Gissler. 

 
tableau 11 : fonds de roulement de la commune 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 60 061 233 61 866 164 74 166 640 74 317 700 75 322 792 79 317 825 5,7 % 

+/- Différences sur réalisations 1 727 413 1 729 361 1 729 362 1 731 562 1 702 468 1 644 699 - 1,0 % 

+/- Résultat (fonctionnement) 1 308 175 1 346 822 - 387 091 - 65 406 2 403 526 3 230 191 19,8 % 

+ Subventions et fonds affectés à 

l’équipement 
10 878 897 11 637 176 13 815 709 14 429 995 15 241 411 16 830 769 9,1 % 

+ Provisions pour risques et charges 0 0 115 000 1 715 000 1 600 000 0  

= Ressources propres élargies 73 975 719 76 579 523 89 439 619 92 128 851 96 270 198 101 023 484 6,4 % 

+ Dettes financières 1 426 814 1 086 697 2 560 726 2 303 642 3 417 218 3 049 658 16,4 % 

= Ressources stables (E) 75 402 533 77 666 220 92 000 345 94 432 493 99 687 415 104 073 142 6,7 % 

Immobilisations propres nettes (hors 

en cours) 
30 090 507 30 586 873 34 817 120 36 275 346 41 060 526 48 347 682 9,9 % 

+ Immobilisations en cours 41 862 052 42 391 413 49 358 094 50 727 411 50 965 879 51 031 206 4,0 % 

+ Immobilisations concédées, 

affectées ou mises à disposition 
64 744 64 744 64 744 64 744 64 744 64 744 0,0 % 

+ Immobilisations reçues en mise à 

disposition ou affectation 
0 0 1 181 1 181 1 181 1 181  

= Emplois immobilisés (F) 72 017 303 73 043 030 84 241 138 87 068 681 92 092 330 99 444 813 6,7 % 

= Fonds de roulement (E-F) 3 385 230 4 623 191 7 759 207 7 363 812 7 595 086 4 628 329 6,5 % 

En nombre de jours de charges 

courantes 
131,1 178,5 280,0 286,5 280,9 171,7  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

La ville accorde, par ailleurs, des garanties d’emprunts, essentiellement au profit des 

bailleurs sociaux et à parité avec l’EPCI. L’encours concerné s’élève à 4,9 M€. 

 

Au compte administratif 2020, le fonds de roulement augmente à nouveau, atteignant 

5,6 M€, soit près de 230 jours de charges courantes. L’encours de dette s’élève à 2,7 M€. 

 

 

5.3.2. Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 
 

Le besoin en fond de roulement s’élève à 3,2 M€50. Retranché du fonds de roulement, il 

dégage une trésorerie de 1,4 M€ fin 2019. Celle-ci représenterait 53 jours de charges courantes. Il 

ne s’agit pas d’un volume habituel pour la commune : l’agglomération n’a versé les 3ème et 4ème 

trimestres de l’AC que début 2020, pour un montant de 2,83 M€. En la retraitant de cette 

                                                 
49 Intégré au budget principal avec application d’un régime particulier de TVA, conformément à la nomenclature comptable M14. 
50 Dont 21 k€ de recettes et 0 € de dépenses à classer ou régulariser. 
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enveloppe, la trésorerie ainsi reconstituée s’élève à 4,3 M€ fin 2019, soit 158 jours de charges 

courantes. Elle était également très importante les années précédentes, représentant entre 4,5 M€ 

et 8,3 M€. L’importance constante du fonds de roulement engendre une trésorerie pléthorique. Le 

suivi mensuel de la trésorerie n’est pas assuré de façon régulière, les données partielles confirment 

néanmoins la conservation d’un stock représentant entre 4 M€ et 6,5 M€. Aucune ligne de 

trésorerie n’a été ouverte par la commune. 

 

Même si la commune n’a mobilisé qu’une seule fois des emprunts sur la période contrôlée, 

à hauteur de 1,5 M€ en 2016, son besoin n’était que de 340 000 € sur cet exercice pour financer 

ses investissements. La commune a ainsi reconstitué inutilement son fonds de roulement de plus 

de 1,160 M€. La chambre appelle la collectivité à mobiliser prioritairement son fonds de roulement 

afin de financer ses investissements. 

 
tableau 12 : besoin en fonds de roulement et trésorerie 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Redevables et comptes rattachés 616 329 635 634 873 866 861 491 1 013 529 1 132 709 

- Encours fournisseurs 591 661 545 855 730 194 511 074 556 668 794 210 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 24 668 89 780 143 672 350 417 456 861 338 500 

En nombre de jours de charges courantes 1,0 3,5 5,2 13,6 16,9 12,6 

- Dettes et créances sociales 0 6 013 0 1 127 25 2 219 

- Dettes et créances fiscales 0 0 4 817 0 0 2 632 

- Autres dettes et créances sur État et collectivités* - 565 202 - 55 778 401 334 - 2 872 691 - 1 454 511 - 2 924 027 

- Autres dettes et créances 1 697 800 2 028 615 276 525 499 143 - 73 695 49 354 

Dont dépenses à classer ou régulariser (qui 

augmentent le besoin en fonds de roulement)* 
18 212 0 3 575 22 463 195 000 0 

Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent 

le besoin en fonds de roulement)* 
1 885 4 727 144 997 71 634 46 289 20 915 

= Besoin en fonds de roulement global - 1 107 930 - 1 889 069 - 539 004 2 722 838 1 985 042 3 208 321 

En nombre de jours de charges courantes - 42,9 - 73,0 - 19,5 106,0 73,4 119,0 

Fonds de roulement net global 3 385 230 4 623 191 7 759 207 7 363 812 7 595 086 4 628 329 

- Besoin en fonds de roulement global - 1 107 930 - 1 889 069 - 539 004 2 722 838 1 985 042 3 208 321 

= Trésorerie nette 4 493 160 6 512 260 8 298 212 4 640 974 5 610 044 1 420 008 

En nombre de jours de charges courantes 174,1 251,5 299,5 180,6 207,5 52,7 

*Les autres dettes et créances représentent 2,9 M€ au bilan 2019, contre 565 k€ en 2014, et constituent le principal élément du besoin en fonds de 

roulement. Il s’agit essentiellement des 3ème et 4ème trimestres 2019 de l’AC, qui ont été rattachés à l’exercice 2019 et enregistrés en créance (compte 

4487) et n’ont été payés par le Muretain Agglo que début 2020. 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Au compte administratif 2020, la trésorerie atteint 5,2 M€, soit plus de 210 jours de charges 

courantes. 

 

 

 La prospective financière 
 

La dernière prospective de la commune, mise à jour en juin 2020, ne prend pas en compte 

les conséquences financières de la crise sanitaire. Elle a été construite pour étudier la faisabilité du 

programme communal suites aux élections (cf. annexe 2). 

 

Les hypothèses d’évolution retenues sur la période 2021-2026 pour la section de 

fonctionnement sont prudentes : inflation de + 0,8 % par an, évolution des produits courants entre 

1,1 % et 1,5 % (hors dotations et impôts), évolution des charges générales de 1,5 % puis de 1,1 % 

à compter de 2024, augmentation de la masse salariale de 1,2 % par an. Elles restent proches des 

tendances effectives observées sur la période 2014-2019. 
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tableau 13 : prospectrice communale - hypothèses retenues 

 
Source : données communale. 

 

Un effet ciseaux est attendu entre les charges et ressources totales, ce qui entraîne une 

érosion progressive des soldes intermédiaires de gestion entre 2021 et 2026. Le niveau prévu de 

l’épargne brute est de 1,75 M€ en fin de période, soit une baisse de 18 % par rapport à 2019, et de 

1,27 M€ pour l’épargne nette. 

 
tableau 14 : prospective - soldes intermédiaires de gestion 

 
Source : données communales 

 

Les hypothèses retenues par la commune en section d’investissement sont en revanche très 

ambitieuses : les investissements atteindraient 29,8 M€ sur la période 2020-2026, en partie 

financés par un recours à l’emprunt à hauteur de 4,5 M€ en 2021. Le délai de désendettement 

atteindrait alors 2,4 ans en 2026. Des incertitudes demeurent néanmoins sur le niveau de 

financement des investissements par les partenaires de la commune que sont l’agglomération du 

Muretain, le département et la région. Les projets les plus importants concernent la réfection de la 

maison des associations, pour un montant de 5,2 M€ en trois ans, avec 1,8 M€ de financements 

extérieurs pressentis, ainsi que le centre d’animations culturelles à hauteur de 1,56 M€. Outre les 

projets structurants, une enveloppe annuelle de 1,3 M€ est prévue pour les opérations récurrentes, 

telles l’entretien du patrimoine et le renouvellement du gros matériel. Aucune opération spécifique 

n’était, à ce stade, programmée en réponse à la crise issue de l’épidémie de la Covid-19. 

 

La commune a réalisé 20,7 M€51 d’investissements sur la période 2014-2019, subventions 

d’équipements versées incluses. Si la mobilisation du fonds de roulement et l’endettement de la 

collectivité sont possibles, la question de sa capacité à réaliser un volume d’équipements en hausse 

de près de 50 % se pose. 

 

                                                 
51 Auxquels il convient d’ajouter le droit de tirage annuel de voirie, représentant sur la période 3,4 M€ (passé de 0,6 M€ à 0,4 M€ 

en 2019), pour effectuer une juste comparaison, puisque la commune intègre les dépenses de voirie dans sa prospective, alors 

qu’elles ont fait l’objet d’un transfert de compétence. 
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Des biais méthodologiques doivent être également corrigés : 

 la commune réalise sa prospective sur tableur en supprimant les productions précédentes, ce 

qui empêche leur comparaison dans le temps et l’identification des ruptures de tendance entre 

deux prospectives successives ; 

 même si l’outil le permet, elle ne produit pas de scenario « au fil de l’eau », c’est-à-dire toutes 

évolutions égales par rapport à la période rétrospective. Cela permettrait de mesurer l’effet de 

chaque levier choisi dans la projection ; 

 le budget primitif 2020 est intégré parmi les exercices de la prospective. Inclure une prévision 

budgétaire dans le calcul des évolutions déforme la projection. Elle devrait être construite 

uniquement sur les comptes administratifs, c’est-à-dire les dépenses et recettes effectivement 

réalisées. L’année 2020 devrait donc être calculée d’après les tendances moyennes antérieures, 

comme le sont les exercices suivants ; 

 la collectivité continue à intégrer les différents projets de voirie dans sa prospective (en 

réduisant d’autant l’AC versée par l’intercommunalité), alors qu’il s’agit d’une compétence 

transférée à l’EPCI, que la commune ne doit pas piloter. 

 

Enfin, les effets de la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 vont contraindre la commune 

à actualiser la prospective financière réalisée. 

 

 

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’excédent brut de fonctionnement de la commune progresse. Les produits de 

fonctionnement sont notamment sensiblement supérieurs à ceux des communes comparables. Le 

niveau de l’AC et la maîtrise des charges, couplés à un faible endettement, permettent de dégager 

une épargne abondante et dynamique. Le produit de la taxe foncière, versée à la fois par les 

ménages et les entreprises, résultant notamment de la vaste zone commerciale située au nord de la 

ville, représente 80 % du produit de la fiscalité directe. 

 

La commune a consacré 20,4 M€ à ses investissements entre 2014 et 2019. Elle mène des 

opérations d’équipement pour un volume annuel moyen de 3,4 M€, alors qu’elle inscrit plus de 

7,5 M€ en moyenne par an. Elle profite peu de son importante capacité d’autofinancement pour 

équiper son territoire, ce qui explique le niveau pléthorique de sa trésorerie. La finalisation du plan 

pluriannuel d’investissements permettra d’optimiser leur programmation. La commune pourrait 

également améliorer ses prévisions et son exécution par la mise en place d’une gestion des 

investissements en autorisations de programmes et crédits de paiement, a minima, pour toutes les 

opérations importantes. 

 

La prospective financière de la commune prévoit un effet ciseaux entre les charges et 

ressources entre 2021 et 2026, ce qui entrainerait une érosion progressive des soldes intermédiaires 

de gestion. Le niveau prévu de l’épargne brute est de 1,75 M€, en baisse de 18 % par rapport à 

2019. Les hypothèses retenues en section d’investissement sont pour autant très ambitieuses, avec 

près de 30 M€ sur le mandat. L’ordonnateur précise, dans sa réponse, maintenir cet objectif, au 

regard de l’état d’avancement des grosses opérations. Si le montant des investissements réalisés 

s’est élevé à 6,2 M€ en 2019 et à 4,05 M€ en 2020, la commune devra démontrer sa capacité à 

assurer, dans la durée, un volume d’équipements en hausse très significative. 
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6. LES PREMIERS EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 
 

La pandémie de Covid-19 et les premières mesures de confinement ont appelé une forte 

implication des collectivités et impacté leur territoire, les acteurs économiques et la population. 

 

 

 Les conséquences sur l’organisation municipale 
 

Lors du premier confinement, la mise en télétravail des agents, ou la mise en autorisation 

spéciale d’absence pour les activités ne pouvant être réalisées à distance, ont eu un impact fort sur 

l’organisation des services, ainsi que les absences pour gardes d’enfants. Les plages de présence 

ont été aménagées et les périodes de restauration échelonnées. Le service informatique a été 

fortement mobilisé pour la fourniture de matériel à domicile et l’adaptation des capacités et de la 

sécurité du réseau. Les conseils municipaux ont été organisés en visioconférence. 

 

Il a été nécessaire d’assurer la continuité de service dans un contexte de distanciation 

physique imposée et de baisse des ressources humaines et techniques. De nombreux métiers et 

fonctions, telles les activités sportives et culturelles, ont été réorientés vers la gestion de la crise et 

du risque de la Covid-19. Les locaux ne sont également plus exploitables dans la totalité de leur 

surface. 

 

La commune a dû reporter de nombreux projets internes, engendrant des difficultés de 

planification : notamment des formations du personnel et études de projets. 

 

Alors que la commune ne dispose pas d’un parapheur électronique, elle a été confrontée à 

la nécessité de réduire la circulation des dossiers papier et d’augmenter les échanges 

dématérialisés. 

 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels devra par ailleurs être revu 

afin de prendre en compte les risques épidémiques dans l’organisation du travail. 

 

 

 Les conséquences sur le territoire et le niveau de service 
 

Certains services à la population ont été suspendus pendant le confinement : l’accueil 

physique des administrés en mairie, l’accueil des élèves en école (sauf les enfants prioritaires), la 

mise à disposition des locaux aux associations, la collecte des déchets verts, le transport des enfants 

et celui à la demande, ainsi que la vie culturelle. 

 

Inversement, certains services essentiels ont été maintenus, avec une protection des agents 

travaillants au contact du public (dotation en masque, gel hydroalcoolique…) : la propreté urbaine, 

la sécurité publique, le portage de repas. L’ensemble des subventions aux associations a été 

maintenu. 

 

Des services nouveaux ou complémentaires ont été mis en place, comme le renforcement 

des accueils téléphoniques, la communication dédiée sur le site internet de la ville et par affichage 

ou plaquettes à l’attention de la population et des commerçants. Les conseils municipaux ont, par 

ailleurs, été relayés en direct sur internet. Des appels réguliers aux personnes vulnérables ont été 

assurés, ainsi la distribution de plus de 6 000 masques chirurgicaux. La commune a soutenu la 

participation des administrés à la conception de masques grand public artisanaux, via la mise en 

place d’un service de distribution à domicile des kits de couture. Une aide en nature a été apportée 
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aux associations au titre du conseil pour la réorganisation de leur activité pendant le confinement 

ou en phase de déconfinement. Ces conseils ont également été apportés aux représentants cultuels 

de la commune. En phase de déconfinement, du mobilier et des chapiteaux ont été prêtés à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour lui permettre d’organiser 

l’accueil des familles. 

 

 

 Les relations avec les entreprises prestataires 
 

La commune n’a pas constaté de difficulté pour les réponses aux appels d’offres lancés. 

Elle a modifié sa règle d’avance forfaitaire dans ses marchés, en ajoutant une clause de paiement 

d’une avance de 50 % à la signature, pour les marchés de travaux en cours de passation. 

 

Au sein des marchés en cours, une entreprise exploitant des panneaux publicitaires sur le 

domaine privé de la commune a appliqué unilatéralement une baisse de son loyer de plus de 

5 000 €, invoquant une impossibilité d’exploiter ces dispositifs durant le confinement. Selon 

l’ordonnateur, l’impossibilité d’exploiter prévue dans le contrat de louage ne s’entend que comme 

une impossibilité matérielle, or ces dispositifs restaient visibles et accessibles. L’entrée en phase 

contentieuse n’est pas écartée. 

 

Des retards dans la livraison de chantiers ont également été constatés : le déploiement de 

la vidéo protection et la remise en service du bac ont été particulièrement impactés. Le projet de 

rénovation d’une école a également été retardée, le bureau d’étude ayant pris du retard par la mise 

en place du télétravail. Des prestataires de service ont, par ailleurs, stoppé leur activité pendant 

toute la période, ce qui a été parfois compensé par les services techniques, notamment pour la 

propreté de la ville. 

 

La commune a pratiqué le décalage de l’émission des titres de recette afin que certaines 

entreprises fragilisées aient le temps de reconstituer leur trésorerie. Inversement, le délai moyen 

de mandatement des factures par la commune a été allongé dans le cadre de la crise sanitaire, 

notamment en avril et mai 2020 avec respectivement 19 jours et 30 jours, contre un délai moyen 

de l’ordre de 13 jours en 2019, sur les 20 jours légaux accordés à l’ordonnateur. 

 

 

 Les impacts financiers pour la commune 
 

En ce qui concerne le soutien à la relance économique, les dispositions sont étudiées à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

La commune a dû néanmoins faire face à des dépenses directes à hauteur de 152 600 € : 

 achat de masques : 133 000 €, accompagné d’une demande de subvention (en cours de 

traitement par les services de l’État) ; 

 achat de fournitures pour que des bénévoles fabriquent des masques : 5 800 € ; 

 achat de gel hydroalcoolique : 2 800 € ; 

 achat de fournitures administratives : 2 500 € ; 

 achat de matériel de protection individuelle pour les agents (visières, gants) : 900 € ; 

 achat de plexiglass de protection pour les postes de travail : 7 600 €. 
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Ces dépenses nouvelles n’ont pas nécessité de modification des prévisions budgétaires, les 

articles au sein du chapitre comptable des charges générales (011) étant fongibles par virement. 

 

La masse salariale a été affectée à la marge : par délibération du 28 mai 2020, une prime 

de 15 € nets par jour a été versée aux agents communaux qui ont travaillé en présentiel durant le 

confinement. Elle a été liquidée lors de la paie de juin et s’élève au total à 13 900 €. De même, une 

prime pour les agents du service d’accompagnement et d’aide à domicile et les autres agents du 

CCAS a été versée pour 12 400 €, la subvention que verse la commune au CCAS sera donc 

réévaluée de ce montant. 

 

Des pertes de recettes ont été parallèlement identifiées, à hauteur de 13 600 € : 

 la facturation du 3ème trimestre des ateliers culturels et sportifs dispensés habituellement aux 

portésiens : 11 600 € ; 

 la régie de recette pour le vide-grenier organisé traditionnellement en mai : 2 000 €. 

 

A contrario, des dépenses sont réduites d’environ 94 500 € : 

 les salaires des enseignants de sports et activités culturelles : 9 500 € ; 

 de nombreuses manifestations prévues à hauteur de 85 000 € ont été annulées : 

 journées nature : 54 000 € ; 

 journées d’été : 5 900 € ; 

 la fête de la musique : 2 300 € ; 

 le concert de printemps : 2 500 € ; 

 les animations du 14 juillet : 10 000 € ; 

 autres manifestations (spectacles, bals, concours photo) : 10 300 €. 

 

Concernant les investissements, la commune n’a pas fait le choix de décaler ou d’annuler 

la réalisation d’investissements. 

 

Le manque à gagner pour la commune représentait, début septembre 2020, environ 

98 000 €. Ce chiffre n’est pas exhaustif, d’autres dépenses ou recettes devant être identifiées dans 

les mois à venir. Une décision modificative, votée le 2 décembre 2020, a opéré des ajustements 

découlant notamment de la crise. Une inscription supplémentaire de 132 000 € est ainsi décidée 

pour permettre l’achat de nouveaux maques pour les administrés et les agents. La subvention 

versée au CCAS est augmentée de 30 000 € pour faire face aux pertes de recettes de cet organisme 

et financer la « prime Covid » versée à ses agents. Parmi les réductions de dépenses, une baisse de 

crédits de 13 000 € est actée suite aux déplacements non réalisés vers les écoles et clubs sportifs 

municipaux. 

 

Le compte administratif, voté le 7 avril 2021, acte une baisse des charges de gestion de 

près de 830 k€, liée notamment à la crise sanitaire (annulations de transports scolaires, de 

manifestations culturelles…). Les recettes sont peu impactées, à l’exception de la taxe de séjour, 

dont le produit est habituellement linéaire et essentiellement issu de l’hébergement d’affaires. 

Alors qu’il atteint plus de 60 000 € annuellement, il ne représente que 18 600 € en 2020. 
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 La coordination des actions avec les autres acteurs publics 
 

Des actions coordonnées ont été menées avec la communauté d’agglomération, en 

particulier dans les domaines scolaire, périscolaire et d’entretien des bâtiments, en partenariat avec 

les directeurs d’écoles et les représentants de l’éducation nationale. Elles ont permis la 

réaffectation des personnels intercommunaux pour l’entretien renforcé des écoles et activités liées, 

la commune prenant à sa charge l’entretien des autres bâtiments communaux maintenus en activité. 

Les services d’enseignement et de restauration scolaires envers les publics prioritaires ont pu être 

maintenus. 

 

L’agent préventeur placé auprès du DGS a été désigné pour assurer le lien entre les services 

communaux, la population, les élus et la cellule de crise mise en place. 

 

La commune a connu certaines difficultés sur les questions de répartition de compétences 

avec l’État, que les textes en vigueur n’ont pas tranchées de manière claire ou suffisamment 

opérationnelle, notamment l’approvisionnement en équipements de protection, ou la réouverture 

des écoles. Elle a assuré son propre approvisionnement en masques chirurgicaux puis en tissu, de 

même pour le gel hydroalcoolique. La distribution de masques à la population a été assurée auprès 

des populations vulnérables puis à toute la population par les élus en porte à porte. 

 

La collaboration avec d’autres entités publiques a été plus ponctuelle : le prêt de masques 

ou de gel hydroalcoolique entre collectivités, le partage de solutions pour la confection artisanale 

de masques. 

 

 

 Les enseignements d’un point de vue stratégique et programmatique 
 

La relative impréparation aux situations de crise a été relevée. La commune envisage de 

renforcer son plan communal de sauvegarde concernant le risque biologique et les autres risques : 

 identifier les solutions de résilience avec l’aide des partenaires locaux, au-delà de la réponse 

immédiate ; 

 entretenir des relations de préparation aux situations de crise avec ces partenaires ; 

 partager les connaissances du fonctionnement des bâtiments communaux, afin de faciliter les 

interventions techniques en l’absence des personnels experts ou des entreprises déléguées. 

 

La collectivité n’a pas adapté, à ce stade, ses actions en matière de soutien à la transition 

écologique et reste dans l’attente des nouvelles règles nationales en la matière. La réflexion en 

cours à l’échelle de l’agglomération devrait intégrer des actions environnementales en lien avec le 

tissu économique, comme l’aide aux relocalisations ou la mise en relation 

producteurs-consommateurs. 

 

 

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La crise sanitaire a entraîné une importante modification de l’organisation des services au 

sein de la commune. La continuité des interventions techniques devra être garantie et l’évaluation 

des risques professionnels adaptée. 
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Cette crise a également engendré une nouvelle priorisation des services offerts à la 

population. Certaines prestations ont été suspendues pendant le confinement, tandis que des 

services nouveaux ou complémentaires ont été mis en place. La commune n’a pas analysé, à ce 

stade, les conséquences de la crise sur sa population. La chambre engage la collectivité à dresser 

un bilan structuré, afin de mieux anticiper les hypothèses de renouvellement. 

 

Concernant les entreprises prestataires, la commune n’a pas constaté de difficultés de 

réponse aux appels d’offres. Des retards dans la livraison de chantiers ont en revanche été subis. 

Pour les entreprises fragilisées, la commune a pratiqué le décalage de l’émission des titres de 

recettes, afin que certaines puissent reconstituer leur trésorerie. 

 

Les impacts financiers pour la commune sont évalués à près de 100 000 € de manque à 

gagner à l’issue du premier confinement, notamment en raison de l’achat de masques ou 

l’annulation de manifestations culturelles. La masse salariale a été impactée à la marge, avec une 

prime versée aux agents communaux qui ont travaillé en présentiel durant ce confinement. 

D’autres dépenses ou recettes seront concernées dans les mois à venir, comme le maintien ou non 

des manifestations culturelles et la perte de taxe de séjour, dont le produit a baissé de plus de 70 % 

en 2020. Aucun levier financier n’a été mobilisé pour le moment, en particulier la fiscalité ou 

l’endettement, les marges financières de la commune lui permettant de faire face aux premières 

conséquences de la crise. 

 

Les observations du présent rapport ont donc été arrêtées avant que ne soit dressé un bilan 

complet des conséquences de l’épidémie sur les finances de la commune. 

 

*** 
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ANNEXES 
 

annexe 1 : Compétences exercées par Le Muretain Agglo 

Compétences obligatoires : 

 en matière de développement économique : 

 action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du CGCT ; 

 création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

 politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 

 promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ; 

 en matière d’aménagement de l’espace communautaire : 

 schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 

 organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve 

de l’article L. 3421-2 du même code ; 

 en matière d’équilibre social de l’habitat : 

 programme local de l’habitat ; 

 politique du logement d’intérêt communautaire ; 

 action et aide financière en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 

 réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 

 action, par opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

 amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 

 en matière de politique de la ville : 

 élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

 animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

 programmes d’actions définis dans le contrat de ville ; 

 gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du 

code de l’environnement ; 

 accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires ; 

 collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

 

Compétences optionnelles et supplémentaires : 

 voirie : création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; 

 eau : gestion des eaux pluviales urbaines ; 

 protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre 

les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 

 parkings : création, aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

 culture et sport : construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire ; 

 action sociale d’intérêt communautaire, dont production et livraison de repas à partir des cuisines centrales de 

Eaunes et de Roques aux services communaux et intercommunaux, aux écoles publiques et privées présentes sur 

le territoire, aux crèches du territoire et aux adultes de foyers-restaurant ; 
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 communication électroniques, au titre de l’article L. 1425-1 du CGCT : 

 établissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques ; 

 établissement et exploitation de réseaux de communications électroniques ; 

 fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas de carence de l’initiative 

privée ; 

 développement d’un système d’information géographique répondant aux besoins communautaires sur l’ensemble 

de ses champs de compétences mais aussi aux besoins communaux en matière de droits de sols, de politiques 

d’urbanisme, d’aménagement de l’espace et d’environnement ; 

 animaux : organisation et financement du ramassage des animaux morts ou des animaux errants sur la voie 

publique et l’hébergement des animaux vivants dans une fourrière privée ; 

 promotion de boucles de randonnées pédestres et/ou cyclables présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 

environnemental pour le territoire, en lien avec les itinéraires structurants de notre territoire. 
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annexe 2 : Prospective financière de Portet-sur-Garonne 

Inscription au CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Section fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 10 518 461,29 10 630 731 10 799 169 10 917 961 11 038 401 11 161 532 11 288 522 

Évolution des dépenses de 

fonctionnement (%) 
0,64 % 1,07 % 1,58 % 1,10 % 1,10 % 1,12 % 1,14 % 

Charges de fonctionnement courant 10 015 100,00 10 133 185 10 255 191 10 383 725 10 514 119 10 646 172 10 779 905 

Évolution charges de fonctionnement 

courant (%) 
2,27 % 1,18 % 1,20 % 1,25 % 1,26 % 1,26 % 1,26 % 

011 - Charges à caractère général 2 469 500,00 2 491 726 2 516 643 2 546 842 2 585 045 2 623 821 2 663 178 

012 - Charges de personnel 5 775 000,00 5 844 300 5 914 432 5 985 405 6 057 230 6 129 916 6 203 475 

65 - Autres charges de gestion 

courante 
1 770 600,00 1 797 159 1 824 116 1 851 478 1 871 844 1 892 435 1 913 251 

Dépenses réelles de fonctionnement 10 118 461,29 10 230 731 10 399 169 10 517 961 10 638 401 10 761 532 10 888 522 

66 - Intérêts Emprunts 54 361,29 47 812 93 497 82 997 72 480 62 988 55 669 

67 - Charges exceptionnelles 49 000,00 49 735 50 481 51 238 51 802 52 372 52 948 

68 - Dotation aux amortissements & 

aux provisions 
0,00 0 0 0 0 0 0 

Dépenses d’ordre de fonctionnement 400 000,00 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

023 ou 042 - Dépenses d’ordre 

transferts entre section 
400 000,00 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Recettes de fonctionnement 11 841 442,87 12 282 549 12 354 930 12 433 279 12 518 253 12 604 444 12 691 872 

Évolution des recettes de 

fonctionnement (%) 
- 13,45 % 3,73 % 0,59 % 0,63 % 0,68 % 0,69 % 0,69 % 

Produits de gestion de fonctionnement 

courant 
11 794 542,87 12 230 526 12 302 886 12 381 211 12 466 155 12 552 314 12 639 711 

Évolution produits de fonctionnement 

courant (%) 
- 0,86 % 3,70 % 0,59 % 0,64 % 0,69 % 0,69 % 0,70 % 

013 - Atténuations de charges 80 000,87 80 721 81 528 82 506 83 744 85 000 86 275 

70 - Produits des services 562 092,00 567 151 572 822 579 696 588 392 597 218 606 176 

73 - Impôts et taxes 10 581 400,00 11 006 464 11 069 607 11 135 490 11 205 133 11 275 779 11 347 446 

74 - Dotations et participations 237 600,00 239 738 242 136 245 041 248 717 252 448 256 235 

75 - Produits de gestion 333 450,00 336 451 336 793 338 477 340 169 341 870 343 579 

Produits réels de fonctionnement 11 796 542,87 10 281 549 12 304 930 11 883 279 12 348 253 12 554 444 12 641 872 

76 - Produits financiers  5 5 5 5 5 5 

77 - Produits exceptionnels 2 000,00 2 018 2 038 2 063 2 094 2 125 2 157 

775 - Produits cessions 

immobilisations 
0,00 1 951 000 0 500 000 120 000 0 0 

Recettes d’ordre de fonctionnement 44 900,00 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

042 - Recettes d’ordre de 

fonctionnement 
44 900,00 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Excédent/déficit de fonctionnement 1 322 981,58 1 651 817 1 555 761 1 515 318 1 479 852 1 442 912 1 403 350 

R002 - Résultat antérieur de 

fonctionnement 
3 987 472,13 688 614 2 340 431 3 215 163 2 370 443 631 042 1 197 652 

Résultat de fonctionnement 5 310 453,71 2 340 431 3 896 192 4 730 481 3 850 295 2 073 954 2 601 002 

Section investissement 

Dépenses d’investissement 7 317 962 6 150 373 6 089 072 4 361 958 4 657 963 2 553 151 2 960 856 

Évolution des dépenses 

investissement (%) 
9,41 % - 15,96 % - 1,00 % - 28,36 % 6,79 % - 45,19 % 15,97 % 

Dépenses d’équipement 6 604 780 5 750 000 5 383 000 3 650 000 3 960 000 2 025 000 2 430 000 

Évolution des dépenses d’équipement 

(%) 
6,42 % - 12,94 % - 6,38 % - 32,19 % 8,49 % - 48,86 % 20,00 % 

20 - Immobilisations incorporelles 1 251 000       

204 - Subventions d’équipement 

versées 
390 000       

21 - Immobilisations corporelles 4 211 415 4 370 000 4 080 000 2 350 000 2 610 000 700 000 1 120 000 

23 - Immobilisations en cours 752 365 1 380 000 1 303 000 1 300 000 1 350 000 1 325 000 1 310 000 

Dépenses financières 363 282 349 723 655 422 661 308 647 313 477 501 480 206 

16 - Remboursement capital 363 282 349 723 655 422 661 308 647 313 477 501 480 206 
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Inscription au CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Dépenses réelles d’investissement 6 973 062 6 100 373 6 039 072 4 311 958 4 607 963 2 503 151 2 910 856 

45 - Opérations pour comptes de tiers 5 000 650 650 650 650 650 650 

Charges d’investissement hors dette 

(J) 
344 900 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

040 - Dépenses d’ordre transferts 

entre sections 
44 900 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Recettes d’investissement 6 080 090 11 412 184 2 817 073 2 182 950 3 678 747 4 896 102 1 985 088 

Évolution des recettes investissement 

(%) 
88,07 % 87,70 % - 75,32 % - 22,51 % 68,52 % 33,09 % - 59,46 % 

Recettes d’équipement 250 265 5 659 000 1 589 000 319 000 349 000 669 000 339 000 

Évolution des dépenses d’équipement 

(%) 
- 67,46 % 2161,20 % - 71,92 % - 79,92 % 9,40 % 91,69 % - 49,33 % 

13 - Subventions d’investissement 

(hors 138) 
250 265 1 159 000,00 1 589 000,00 319 000,00 349 000,00 669 000,00 339 000,00 

16 - Emprunts  4 500 000,00      

Recettes financières 5 124 825 5 352 534 827 423 1 463 300 2 929 097 3 826 452 1 245 438 

10 - Dotations et réserves 1 100 000 730 694 827 423 782 270 569 060 607 199 369 136 

1068 - Excédents de fonctionnement 

capitalisés 
4 024 825 4 621 840  681 029 2 360 038 3 219 253 876 302 

Recettes réelles d’investissement 5 380 090 11 012 184 2 417 073 1 782 950 3 278 747 4 496 102 1 585 088 

45 - Opérations pour compte de tiers 5 000 650 650 650 650 650 650 

Recettes d’ordre d’investissement 700 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

040 - Recettes d’ordre transferts entre 

sections 
400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

041 - Opération patrimoniale 300 000 0 0 0 0 0 0 

Besoin de financement sur l’exercice - 1 237 872 7 212 811 - 3 272 000 - 1 679 009 - 859 215 2 342 951 - 975 768 

R001 - Résultat antérieur 

d’investissement 
- 3 383 968 - 4 621 840 2 590 971 - 681 029 - 2 360 038 - 3 219 253 - 876 302 

Reste à financer - 4 621 840 2 590 971 - 681 029 - 2 360 038 - 3 219 253 - 876 302 - 1 852 070 

Résultats cumulés 

Total des dépenses 21 220 391 21 402 944 16 888 241 15 960 948 18 056 401 16 933 936 15 125 680 

Total des recettes 21 909 005 24 383 346 20 103 404 17 831 391 18 567 443 18 131 588 15 874 613 

Annexes 

Capital restant dû 2 892 562 2 529 280 6 679 557 6 024 134 5 362 826 4 715 514 4 238 013 

Capacité de désendettement 1,7 1,3 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 

Analyse 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Recettes totales de fonctionnement 15 828 915 12 971 162 14 695 360 15 648 442 14 888 696 13 235 486 13 889 525 

Évolution des recettes totales de 

fonctionnement (%) 
- 14,27 % - 18,05 % 13,29 % 6,49 % - 4,86 % - 11,10 % 4,94 % 

EXCÉDENT BRUT COURANT 1 779 443 2 097 341 2 047 696 1 997 486 1 952 036 1 906 142 1 859 806 

Solde exceptionnel de fonctionnement 

large avec 68-78 
- 47 000 - 47 717 - 48 443 - 49 176 - 49 708 - 50 247 - 50 791 

ÉPARGNE DE GESTION 1 732 443 2 049 624 1 999 253 1 948 310 1 902 327 1 855 896 1 809 015 

ÉPARGNE BRUTE 1 678 082 2 001 812 1 905 756 1 865 313 1 829 847 1 792 907 1 753 345 

ÉPARGNE NETTE 1 314 799 1 652 089 1 250 333 1 204 005 1 182 535 1 315 406 1 273 139 

Dépenses totales d’investissement 10 701 930 10 772 213 6 089 072 5 042 987 7 018 000 5 772 404 3 837 158 

Évolution des dépenses totales 

d’investissement (%) 
60,01 % 0,66 % - 43,47 % - 17,18 % 39,16 % - 17,75 % - 33,53 % 

Ressources propres d’investissement 1 080 000 2 681 694 827 423 1 282 270 689 060 607 199 369 136 

Financement de l’investissement 2 650 064 9 993 433 3 667 406 2 805 925 2 221 244 2 592 255 1 981 925 

Variation de l’excédent de clôture (M) - 3 959 716 4 242 783 - 1 716 244 - 844 725 - 1 739 406 566 605 - 448 725 

Excédent global de clôture 

(excédent global de clôture n-1)+M) 
- 58 688 4 184 096 2 467 852 1 623 127 - 116 279 450 326 1 601 

Source : commune de Portet-sur-Garonne 
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GLOSSAIRE 
 

AC attribution de compensation 

CAM communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » 

CCAS centre communal d’action sociale 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CLECT commission locale d’évaluation des charges transférées 

CRC chambre régionale des comptes 

DGS directeur général des services 

DSC dotation de solidarité communautaire 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

hab. habitant 

HT hors taxes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

Rifseep régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel 

SAGE Saudrune Ariège Garonne environnement 

Sivom syndicat intercommunal à vocations multiples 

SRU loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

TLPE taxe locale sur la publicité extérieure 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 6 juillet 2021 de M. Thierry Suaud, maire de Portet-sur-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


