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SYNTHESE 

Créé en 1979 sous forme associative, en application de la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture, le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Manche 
(CAUE 50) est un organisme départemental d’information, de conseil et de sensibilisation. Ses 
interventions sont gratuites. 

Sa mission de conseil s’exerce auprès des particuliers et des collectivités qui 
souhaitent optimiser leurs projets de construction ou d’aménagement. Ses actions 
d’information et de sensibilisation s’adressent à des publics variés. 

L’activité de l’association est globalement conforme aux missions qui lui sont 
dévolues. Le CAUE 50 participe toutefois à des actions de formation dans un cadre qui 
mériterait d’être formalisé. Par ailleurs, les suites données aux conseils qu’il prodigue ainsi 
que les impacts sur le territoire ne font l’objet d’aucune évaluation spécifique. 

L’association, qui dispose d’un budget annuel d’environ 1 M€ et emploie 
14 salariés (2019), tire la quasi-totalité de ses ressources du reversement, par le département 
de la Manche, d’une fraction de la part départementale de la taxe d’aménagement. 

Au cours de la période 2015-2019, le résultat net a été systématiquement 
déficitaire (représentant en moyenne 9 % des produits d’exploitation), avec des charges 
augmentant trois fois plus rapidement que les recettes. Si les réserves financières préservent, 
à moyen terme, la pérennité de son exploitation, le CAUE 50 gagnerait à mieux maîtriser ses 
charges d’exploitation (constituées à 70 % des dépenses de personnel, alors même que les 
rémunérations et certains avantages consentis vont au-delà des obligations conventionnelles).  

Enfin, la chambre invite le CAUE 50 à respecter systématiquement les règles de 
la commande publique. 

 

 
 

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Formaliser le programme des formations proposées, pour celles qui sont le plus 
dispensées, notamment à destination des élus ; 

2. évaluer les suites données aux conseils prodigués et mesurer leur impact sur le territoire ;  

3. maîtriser l’évolution de la masse salariale ; 

4. encadrer les dépenses liées aux voyages et déplacements, aux colloques et aux missions 
et réceptions. 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

5. Établir un règlement intérieur en conformité avec les dispositions de l’article 9 des statuts ; 

6. respecter les dispositions du code de la commande publique applicables aux pouvoirs 
adjudicateurs. 
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I. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Manche (CAUE 50) 
à partir de l’année 2015. Par lettre en date du 15 juin 2020, le président de la chambre en a 
informé M. François Brière, président en fonction. L’entretien de fin de contrôle avec le 
rapporteur a eu lieu le 5 janvier 2021. 

Lors de sa séance du 18 février 2021, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires qui ont été adressées à M. Brière, Lequel y a répondu par courrier enregistré le 10 
juin 2021. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 12 août 2021, le présent 
rapport d’observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au président en fonction et au président du conseil 
départemental de la Manche. Ce rapport, auquel est jointe la réponse de la présidente 
désormais en fonction, devra être communiqué au conseil départemental lors de sa plus 
proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint 
à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

II. LES ACTIVITES DU CAUE 50 

A. Présentation générale 

1. La finalité des CAUE 

Conformément aux dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture, les CAUE sont créés, dans chaque département, sous la forme d’une 
association présidée par un élu local. Leurs statuts types figurent en annexe au décret 
n° 78-172 du 9 février 1978. 

Depuis leur création, plusieurs lois ont réaffirmé le rôle des CAUE en élargissant 
leurs missions, dont la principale porte sur la promotion de la qualité architecturale urbaine et 
paysagère sur le territoire départemental. À ce titre, ces organismes dispensent des 
prestations de conseil, de formation, d’information et de sensibilisation à destination des 
particuliers, des collectivités locales et des professionnels. 

Leur financement repose principalement sur la taxe d’aménagement. Cette 
dernière est assise sur les permis de construire délivrés chaque année, ce qui explique les 
disparités entre territoires et la variation du montant des recettes dans le temps. 

Les professionnels intervenant dans les CAUE sont principalement des 
architectes, des paysagistes, des urbanistes et des conseillers en énergies. Ils représentent 
les CAUE dans de nombreux comités et commissions techniques locales, pour y apporter leur 
expertise1.  

  

                                                           
1 Dont la commission départementale de conciliation des documents d’urbanisme, la commission départementale d’aménagement 
commercial et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement de la Manche 

 

3 

 

En 2015, un rapport conjoint de l’inspection générale des affaires culturelles 
(IGAC) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)2 a 
proposé plusieurs scénarios d’évolution pour les CAUE (dont celui de leur dissolution et d’une 
reprise de leur mission de conseil par les départements), dont aucun n’a finalement été retenu. 

2. L’organisation interne du CAUE 50 

Le CAUE de la Manche a été déclaré en préfecture le 29 mai 1979. Ses locaux 
sont situés à Saint-Lô. 

Au 31 décembre 2019, il employait 13,1 équivalents temps plein (ETP) et percevait 
0,48 % de la taxe d’aménagement collectée par le département, tandis que son budget 
exécuté s’élevait à 1,3 M€. 

a. Le respect des statuts 

Les statuts de l’association, approuvés par l’assemblée générale le 28 juillet 1979, 
sont conformes aux dispositions du décret n° 78-172 du 9 février 1978.  

La chambre demande néanmoins au CAUE d’élaborer le règlement intérieur, 
prévu par l’article 9 de ses statuts et qui fait aujourd’hui défaut. Dans sa réponse, le CAUE 
s’est engagé à mettre en place un tel règlement en 2022. 

L’assemblée générale approuve chaque année le rapport moral, le rapport 
d’activité, le rapport de gestion, le budget et le montant des cotisations3.  

La composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux dispositions de 
l’article 7 des statuts, puisqu’elle comporte 22 membres (au lieu de 23). La différence porte 
sur les représentants de l’État, désormais au nombre de trois4. 

Par ailleurs, l’article 14 des mêmes statuts prévoit que le budget est soumis à 
l’approbation du préfet, disposition devenue caduque aujourd’hui.  

Un bureau – composé du président, de la vice-présidente, d’un trésorier et d’un 
secrétaire – a été constitué, en l’absence de règlement intérieur, lors des conseils 
d’administration des 8 juillet 2015 et 14 mai 2019. Il se réunit pour préparer le conseil 
d’administration, sans toutefois produire de compte rendu.  

b. Le président et le directeur 

Selon les statuts du CAUE, la présidence revient à un élu local. M. François Brière, 
conseiller départemental, vice-président chargé de la commande publique, a été élu lors du 
conseil d’administration du 8 juillet 2015. Il a succédé à M. Jean-Yves Guillou. 

M. Emmanuel Fauchet exerce la fonction de directeur depuis le 1er février 2011. Il 
était précédemment architecte, recruté par le CAUE en février 2006. Il assure l’animation et la 
coordination des actions et missions définies par le conseil d’administration.  

Depuis 2014, M. Fauchet dispose de délégations de pouvoir portant sur 
l’organisation des élections professionnelles et le fonctionnement des institutions 
représentatives du personnel et d’une procuration sur les comptes bancaires du CAUE. 

                                                           
2 « Missions, statuts et financements des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) », 2015. 
3 Le CAUE recensait 48 adhérents, au 31 décembre 2019. 
4 Depuis la suppression des directions départementales de l’agriculture et la création des directions départementales des 
territoires et de la mer. 

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/JURIDIQUE/01_declaration_prefecture_051979.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/gouvernance/BUREAU/07_pv%20ca20150708.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/gouvernance/BUREAU/07_pv_ca20190514.pdf
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B. Les interventions du CAUE 

1. Le périmètre d’intervention 

L’activité principale du CAUE 50 s’articule autour des missions suivantes : 

• le conseil aux particuliers ; 

• le conseil aux collectivités partenaires et administrations ;  

• l’information et la formation ; 

• la sensibilisation, la pédagogie et les actions transversales ; 

En 2019, ces missions représentaient respectivement, 7,9 %, 31 %, 15 % et 
35,9 % du temps travaillé au CAUE 50. 

Les salariés du CAUE interviennent sur l’ensemble du territoire départemental. 

2. Les différents types d’intervention 

a. Organisation fonctionnelle et activités transversales 

Selon un organigramme fonctionnel, les ressources sont affectées aux domaines 
d’activité suivants : 

• le conseil aux collectivités locales (urbanisme, architecture, paysage) ; 

• l’assistance architecturale, paysagère et urbanisme aux particuliers ; 

• la sensibilisation et la communication aux établissements scolaires, aux professionnels 
du bâtiment, aux associations ; 

• les supports, avec de nombreuses productions graphiques. 

Tableau n° 1 :  Répartition de l’activité en jours 

 

Source : CAUE 50 

L’administration et les actions transversales, qui représentent environ 50 % de 
l’activité, portent principalement sur : 

• le système d’information géographique (SIG) et de la plateforme S-PASS 
Territoires ;  

• l’animation ponctuelle de promenades ; 

• le développement de la thématique des cimetières ;  

• les interventions dans des séminaires, colloques, conférences ;  

• les partenariats extérieurs ponctuels ;  

• la participation aux jurys de concours et aux commissions administratives ;  

• l’édition de dépliants. 

Le CAUE dispense également des conseils aux administrations et à ses 
partenaires : association de protection du patrimoine et des paysages, centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), centre national de la propriété forestière, chambre 

jours % jours % jours % jours % jours %

Administration 836,3 31,8 812,0 31,4 829,7 30,3 599,7 23,7 898,4 35,9

Actions transversales 334,7 12,7 405,0 15,7 256,8 9,4 210,0 8,3 315,8 12,6

Conseil aux particuliers 150,5 5,7 194,0 7,5 215,6 7,9 176,4 7,0 197,5 7,9

Conseil aux partenaires et administrations 140,3 5,3 294,0 11,3 335,9 12,2 287,6 11,3 300,4 12,0

Conseil aux collectivités 557,2 21,2 542,0 21,0 461,7 16,8 558,7 22,0 476,2 19,0

Sensibilisation et Pédagogie 365,4 13,9 266,0 10,3 447,2 16,4 533,5 21,0 383,2 15,3

TOTAL 2384,4 90,6 2513,0 97,2 2546,9 93,0 2365,9 93,3 2571,5 102,7

2018 2019
Activité

2015 2016 2017

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/RH/51_organigramme_caue50_012020.pdf


Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement de la Manche 

 

5 

d’agriculture, conseil départemental, conservatoire du littoral, hôpitaux, écoles et lycées, 
GRETA, médiathèques, offices de tourisme. 

b. Les conseils aux particuliers 

Ils sont dispensés gratuitement, conformément à la loi.  

Organisés dans le cadre de créneaux fixes, planifiés annuellement dans des lieux 
mis à leur disposition par des collectivités ou des partenaires, ils sont assurés : 

• pour le domaine architectural, par trois architectes salariés (généralement 
accompagnés du thermicien pour les questions liées aux travaux de rénovation 
énergétique) ; 

• pour le conseil en paysage, par les deux paysagistes salariés. 

Des conseils techniques ponctuels peuvent être dispensés par téléphone, internet ou 
courriers.  

En 2019, l’association a fait état de 490 consultations de particuliers, portant sur 
des problématiques diverses : 

• l’amélioration énergétique ; 

• la qualité architecturale ; 

• l’économie des projets ; 

• les techniques de construction ; 

• l’avis sur devis. 

La nature des projets pour lesquels le CAUE est consulté, concerne très 
majoritairement la rénovation (plus de 92 % en 2019). Viennent ensuite les constructions 
neuves ou extensions, les travaux ponctuels ou les changements d’usage. 

c. Les conseils aux collectivités 

Ils sont délivrés à titre gratuit et s’adressent principalement aux communes ainsi 
qu’aux EPCI. Le CAUE participe également à des réunions de travail sur des thèmes 
spécifiques avec diverses commissions, départementales ou régionales. 

Ces conseils prennent la forme d’une aide à la définition de cahiers des charges, 
de l’organisation de la commande publique, d’une participation à des jurys de concours, de 
l’aménagement d’espaces publics, de la participation à des jurys d’appel à projets, de 
l’évaluation de politique ou d’action publique, etc. 

En 2019, plus de 100 collectivités manchoises (soit plus d’une sur cinq) ont 
demandé conseil à l’association. Le rapport d’activité égrène la nature des interventions et les 
collectivités concernées.  

d. La formation 

La loi du 3 janvier 1977 a confié aux CAUE une mission de formation des élus, des 
maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités 
qui interviennent dans le domaine de la construction et de l’aménagement. 

Dans leur rapport précité de 2014, l’IGAC et le CGEDD préconisaient de renforcer 
la formation des élus et de contribuer, directement ou indirectement, à la formation et au 
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des 
administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. 

Si le CAUE 50 ne dispose pas d’un programme de formation formalisé, il intervient 
lors des formations organisées à l’intention des élus et techniciens territoriaux, notamment, 
par le CNFPT. Il organise également des journées dites « d’ateliers », rassemblant élus et 
techniciens autour de thématiques et de questions liées à l’aménagement des territoires 
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(gestion différenciée, évolution de l’aménagement des cimetières, aide à la définition de 
projets d’aménagement, conseil collaboratif, etc.).  

La chambre recommande donc au CAUE d’établir un programme des formations 
le plus souvent proposées, ce qui n’exclut pas qu’il puisse répondre favorablement, à des 
demandes spécifiques de publics concernés. 

Par ailleurs, en qualité « d’organisme prestataire d’actions de développement des 
compétences »5, le CAUE 50 devrait, à compter du 1er janvier 2021, s’il veut bénéficier des 
financements publics, être certifié sur la base de sept critères relatifs à la qualité, comportant 
trente-deux indicateurs qui définissent des modalités de conception et de réalisation d’une 
prestation6. 

Dans cette perspective, et même si, comme le précise l’association, les prestations 
de formation qu’elle délivre semble satisfaire les publics qu’elle sert, la chambre considère 
qu’elle ne trouverait que des avantages à être ainsi labellisée et lui recommande d’engager 
sans délai les travaux nécessaires à cet effet. 

e. L’information et la sensibilisation des publics 

Par sa présence sur les réseaux sociaux et les liens réguliers qu’il entretient avec 
la presse locale et régionale, le CAUE 50 participe à l’information et à la sensibilisation du 
public. Associé à des événements publics de portée départementale, voire nationale7, il produit 
également des séquences vidéo de communication et de sensibilisation qui visent à 
développer ses messages. 

Le président du CAUE valorise auprès des élus du département les actions 
menées, ce qui permet notamment à l’association d’être associée à la définition de politiques 
départementales liées à l’aménagement des territoires en urbanisme, paysage et habitat8. Ce 
travail de fond est également reproduit au niveau des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) du département.  

L’association investit dans les milieux scolaires, étudiant et professionnel. Le 
CAUE porte des actions pédagogiques parmi lesquelles, en 2019 : 

• la découverte des constructions en bois dans leur lien naturel avec le paysage où 
elles sont bâties et les matériaux de construction (animation auprès de quatre 
classes de maternelle) ; 

• la découverte sensible du paysage du chemin du Val Vert, des haies et des arbres 
(co-animation avec des étudiants en BTS) ; 

• la réunion préparatoire à la construction d’une animation auprès des classes de 
CP/CE1 autour de l’architecture de la reconstruction ; 

• l’accompagnement des étudiants en BTS 1ère année « aménagement paysager » 
dans l’exercice de diagnostic paysager réalisé sur le territoire de Saint-Pair-sur-Mer 
(village de Kairon) ; 

• la poursuite du travail sur la réalisation de fiches de sensibilisation et de conseils 
techniques sur la maison individuelle, à la demande de la région, dans l’objectif de 
sensibiliser les professionnels sur l’aspect architectural et thermique d’un 
changement de menuiserie, de la construction d’une extension, d’un bardage, etc. 

f. Les relations avec le département de la Manche 

Créé à l’initiative du département de la Manche, le CAUE a vocation à entretenir 
des relations étroites avec cette collectivité, qui est également son principal financeur. Le 

                                                           
5 Au sens de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
6 Articles L. 6316-1, R. 6316-1 et R. 6316-1-1 du code du travail. 
7 Presqu’île en Fleurs, les Rencontres du Patrimoine de la Manche, les Enfants du Patrimoine. 
8 Programme Planète Manche Rénovation, politique d’accompagnement d’entretien du patrimoine communal, des églises, des 
cimetières, politique autour de la revitalisation des cœurs de bourg, politique touristique et culturelle, participation à des 
commissions ayant pouvoir de décision, etc. 
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CAUE revendique néanmoins une indépendance que la garantie de ressources consentie 
jusqu’en 2018 lui a jusqu’ici assurée. Cependant, la préservation de cette indépendance 
pourrait être remise en question dans l’hypothèse où la baisse des ressources fiscales 
nécessiterait un soutien financier complémentaire du département. 

Les sollicitations du département sont importantes, avec une charge de travail 
évaluée par ce dernier à deux ETP. Par ailleurs, certaines coopérations sont encadrées par 
des procédures spécifiques. Il en va ainsi du circuit des demandes de subventions au 
département émanant des usagers. Ces derniers sont systématiquement renvoyés vers le 
CAUE, qui participe à l’instruction de leur demande et leur délivre une fiche projet, avant que 
le département ne statue sur leur demande. 

3. Le suivi d’activité 

Si l’organisme rend compte de son activité dans un rapport annuel, il n’existe pas 
de suivi formalisé des activités du CAUE. Chaque salarié comptabilise dans un tableau partagé 
en interne le temps passé sur ses dossiers. Le CAUE a précisé, dans sa réponse à la chambre, 
envisager de se doter d’un outil spécifique. 

4. L’évaluation des prestations 

Dans leur rapport de 2014, l’IGAC et le CGEDD constataient que, d’une manière 
générale, les CAUE n’avaient pas la culture de l’évaluation : ils « restent dans le récit des 
impacts de leurs activités mais sans être capables, la plupart du temps, de les quantifier ni 
même de les évaluer qualitativement de façon précise »9. 

Le CAUE de la Manche ne fait pas exception. Son rapport d’activité, bien que 
détaillé, ne délivre pas de vision synthétique des missions exercées, tandis qu’aucune 
approche qualitative n’est proposée. Les suites réservées à ses conseils n’étant pas 
comptabilisées, leur pertinence ne peut être évaluée. De même, le degré de satisfaction des 
bénéficiaires (au moyen, par exemple, de questionnaires) n’est pas mesuré.  

Le chambre recommande donc au CAUE d’évaluer les suites données aux 
conseils qu’il prodigue ainsi que leur impact sur le territoire. Dans sa réponse, l’association a 
confirmé s’engager dans une telle démarche, qu’il conviendrait de systématiser. 

III. LA GESTION INTERNE DE L’ASSOCIATION 

A. La gestion des ressources humaines 

Les salariés du CAUE relèvent de la convention collective nationale des CAUE, 
adoptée le 24 mai 2007 et modifiée à de multiples reprises par avenants. Ces derniers ont 
essentiellement eu pour conséquence une revalorisation des rémunérations. Les avantages 
individuels acquis par les salariés, antérieurement à l’adoption de cette convention, ont été 
maintenus. 

En 2014, l’association a confié à un cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail 
un audit social devant « permettre de contrôler la conformité et la pertinence des pratiques du 
CAUE 50 avec le droit du travail, mais également d’apporter toute amélioration utile afin 
d’optimiser la gestion du personnel, tout en l’adaptant aux impératifs économiques et à la 
spécificité de l’activité. » Cet audit a pointé un certain nombre de clauses plus favorables que 
la convention collective, sans être pour autant irrégulières, portant sur la durée du travail, la 
prime d’ancienneté et les congés et absences. 

                                                           

9 Ibid. 
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1. La gestion et l’évolution des effectifs 

La gestion du CAUE est assurée par le directeur, qui a autorité sur l’ensemble du 
personnel comme précisé par les statuts. Il est secondé par une responsable administrative 
et dispose d’une assistante de direction. L’organigramme est structuré en quatre pôles : 
« sensibilisation – communication », « supports », « conseil aux collectivités : urbanisme, 
architecture et paysage » et « assistance architecturale et paysagère ». 

Les contrats respectifs des architectes conseillers et des architectes de secteur 
sont rédigés selon des modèles sensiblement identiques. Les agents recrutés à temps complet 
ne peuvent exercer une autre activité.  

Il n’existe pas de plan de formation. Les formations sont, pour l’essentiel, choisies 
par les salariés lors de leurs échanges avec le directeur, au cours de l’entretien annuel 
d’évaluation professionnelle. Elles sont alors organisées dans la limite du budget disponible. 

Au 31 décembre 2019, le CAUE employait 14 salariés (soit 13,1 ETP), dont une 
forte proportion de cadres (12 employés). L’ancienneté moyenne est d’environ 13 ans. 

Cet effectif, qui est demeuré stable sur la période, est constitué exclusivement de 
personnes recrutées sur des contrats de droit privé à durée indéterminée (CDI). Seuls deux 
agents exercent à temps partiel (80 % et 30 %). 

Les recrutements s’effectuent principalement après la publication d’annonces sur 
des sites professionnels. La décision finale revient au président, sur proposition du directeur. 
Aucune procédure écrite n’atteste de ce mode opératoire. 

2. La durée et le suivi du temps de travail 

L’accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de 
travail date du 21 décembre 2018 (le précédent avait été conclu le 18 décembre 2001). 

Il prévoit : 

• pour les cadres, un nombre de jours travaillés ne devant pas dépasser 204 jours par 
année civile complète, journée de solidarité incluse ; 

• pour les salariés non cadres, une organisation du travail en heures sur l’année, avec une 
base hebdomadaire de 39 heures donnant droit à des journées de repos 
supplémentaires. 

A titre d’exemple, en 2019, avec une base hebdomadaire de travail de 39 heures 
et 222 jours travaillés, les salariés ont bénéficié de 23 jours de repos supplémentaires en sus 
des 29 jours ouvrés de congés annuels. 

Le décompte de la durée du travail est réalisé au moyen d’un compteur individuel 
de suivi des heures. Un récapitulatif mensuel est établi chaque mois par le salarié, signé par 
ses soins et ensuite transmis au supérieur hiérarchique pour validation. 

L’accord local prévoit, pour les salariés non cadres, une majoration systématique 
des heures supplémentaires, au-delà de la 10ème heure, à hauteur de 50 %. Selon le CAUE, 
bien que l’accord prévoie une possible rémunération, le principe de compensation est la 
récupération des heures supplémentaires. Cependant et à une exception près, aucune heure 
supplémentaire n’a été constatée dans le cadre du fonctionnement courant du CAUE. 

3. L’absentéisme 

En cas d’absence pour maladie ou accident, aucune disposition n’est prévue dans 
la convention collective, à l’exception de l’obligation de prévenir l’employeur dans les  
24 heures et de la transmission d’un certificat médical dans les 48 heures.  
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La CAUE 50 prend intégralement en charge les trois jours de carence prévus par 
le régime de droit commun avant la perception d’indemnités journalières de sécurité (à hauteur 
de 50 % du salaire journalier), ce qui va au-delà des dispositions collectives.  

4. Les rémunérations et indemnités 

a. Rappel des dispositions prévues par la convention collective 

La convention collective établit une grille de rémunération composée de  
cinq niveaux d’emploi, scindés en trois niveaux de position en fonction de la nature de l’activité, 
de l’autonomie, de la technicité des fonctions, du niveau de qualification et de l’expérience du 
salarié.  

À partir de ce classement, qui est susceptible d’évoluer dans le temps, un nombre 
de points est attribué sous forme de coefficient. Ce dernier est multiplié par la valeur du point 
et par la quotité de temps de travail pour déterminer le salaire minimum de l’employé. Tout 
salarié effectuant, pendant une durée supérieure à trois mois, des missions relevant de 
niveaux et positions supérieurs à sa classification bénéficie d’une promotion.  

b. Le classement des salariés de l’association sur la grille conventionnelle 

Le nombre de cadres est passé, au cours de la période sous revue, de 10 à 12, 
pour un total de 14 agents. Par ailleurs, deux agents ont bénéficié d’un avancement de niveau 
et cinq agents d’un avancement de position, ce qui a alourdi la masse salariale (cf. infra). Ainsi, 
s’agissant des cadres, la rémunération s’est accrue d’environ 3 % en moyenne annuelle sur 
la période (12 % en cumul). 

Tableau n° 2 : Position et statut des agents 2013-2018 

 

Source : CAUE 

5. Les composantes de la rémunération 

De manière générale, les niveaux de rémunération pratiqués au CAUE 50 sont 
sensiblement supérieurs aux minima fixés par la convention collective, avec des écarts allant 
de 6 % à plus de 60 % selon les cas.  

Ainsi le surcoût annuel supporté par le CAUE est de l’ordre de 63 000 €, imputable 
pour moitié au salaire du seul directeur et pour près de 15 % à son adjointe, responsable 
administrative. 

Selon une étude de l’Observatoire des métiers dans les professions libérales 
réalisée en 2020, le salaire médian annuel des cadres salariés dans les entreprises 
d’architecture s’élevait à 30 077 €, pour 42 120 €, en 2019, au CAUE 50.  

Cette situation, avantageuse pour ces derniers, contribue à renforcer la stabilité 
des cadres. 

2015 2016 2017 2018 2019

Niveau I 0 0 0 0 0

Niveau II 1 1 1 1 1

Niveau III 3 3 3 2 1

Niveau IV 9 9 9 9 11

Niveau V 1 1 1 1 1

Total 14 14 14 13 14

Cadres

Non cadres
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La rémunération brute peut varier en fonction de l’évolution du point d’indice de la 
convention collective. La décision revient au président de l’association en fonction de la 
situation financière de l’organisme. 

Sur la période, l’organisme a décidé de répercuter intégralement les 
augmentations préconisées dans le cadre de la convention collective. 

En plus de ces revalorisations de portée générale, certains salariés ont bénéficié 
d’augmentations individuelles. La plupart d’entre elles traduisent une évolution du classement 
sur la grille de la convention collective nationale. Au total sur la période, 12 personnes ont 
bénéficié d’augmentations individuelles, pour des montants allant de 100 € à 600 € par mois.  

Il est à noter un écart de 60 % entre la rémunération du directeur et la rémunération 
minimum de la convention collective. 

Le régime indemnitaire comporte une prime mensuelle d’ancienneté et une prime 
exceptionnelle annuelle, décidée par le président, d’un montant variant de 1 000 € nets en 
2015 à 1 500 € nets maximum en 2019. 

Les salariés du CAUE bénéficient enfin de chèques vacances, représentant un 
coût annuel pour le CAUE de 4 469 € en 2019. 

Depuis 2002, ils bénéficient aussi d’un régime supplémentaire de retraite par 
capitalisation. Celui-ci vient compléter les prestations servies par le régime général et 
l’IRCANTEC.  

Conformément à la délibération du conseil d’administration, en date du 10 octobre 
2002, le taux des cotisations annuelles est fixé à 4,4 % du salaire annuel brut des salariés 
bénéficiaires. La charge des cotisations est répartie entre part patronale (75 %) et part salariale 
(25 %). Le coût annuel supporté par le CAUE entre 2015 et 2019 s’est élevé à moins de 
4 000 €. 

6. Le dialogue social 

Comme toute entreprise d’au moins 11 salariés, le CAUE a procédé à l’élection 
d’un délégué du personnel et de son suppléant en juin 2016. Le comité du personnel s’est 
réuni de manière régulière au cours de la période.  

Depuis le 1er janvier 201810, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, le comité d’entreprise et les délégués du personnel ont fusionné pour ne constituer 
qu’une seule et même instance : le comité social et économique (CSE). Alors que le CSE 
devait être installé au plus tard le 31 décembre 2019 dans toutes les entreprises d’au moins 
11 salariés, la mise en place du CSE au sein du CAUE 50 n’est effective que depuis décembre 
2020. Un délégué et son suppléant ont été élus à cette occasion. 

B. La commande publique 

Les ordonnances n° 2005-649 du 6 juin 2005 et n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
soumettent aux règles de la commande publique les personnes morales de droit privé 
chargées d’une mission d’intérêt général majoritairement financées par un pouvoir 
adjudicateur. Bénéficiaire du reversement de fiscalité du département, lui-même pouvoir 
adjudicateur, le CAUE 50 est donc assujetti au droit de la commande publique. 

Il ne semble toutefois pas avoir pleinement pris la mesure de ces obligations, 
quand bien même, sur la période, le nombre des opérations qui auraient dû être précédées 
d’une procédure de publicité et de mise en concurrence reste faible. 

                                                           
10 Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 
l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. 
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Ainsi, en 2013, le CAUE a fait appel à un prestataire pour effectuer un audit sur 
l’organisation de son système d’information. Par la suite, une offre de ce même prestataire 
portant sur des matériels et logiciels informatiques, d’un montant de 49 429 €, a été acceptée, 
le 5 février 2014.  

En février 2016, le CAUE a décidé de renouveler son matériel informatique pour 
un montant de 38 922,52 € HT, toujours auprès du même prestataire. 

Cette dernière opération appelle deux observations : 

• d’une part, le marché a été passé sur simple devis, en dehors de toute formalité de mise 
en concurrence et de publicité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 10 de 
l’ordonnance du 6 juin 2005 ; 

• d’autre part, comme relevé supra, le directeur n’était pas habilité à contracter au nom de 
l’association. 

Selon l’association, il s’agit de la seule méconnaissance des principes de la 
commande publique. Il lui appartient de se conformer systématiquement auxdites règles, 
désormais portées dans le code de la commande publique. 

IV. LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DU CAUE 50  

A. La préparation du budget 

La convention pluriannuelle conclue avec le département pour la période 2016-
2018 garantissait au CAUE l’affectation de la part départementale de la taxe d’aménagement, 
pour un montant minimum de 0,93 M€, en fonction des produits enregistrés, qui peuvent varier 
substantiellement. Dans ce cadre, l’association a par exemple bénéficié de crédits 
supplémentaires (126 766 € en 2018). 

Les dépenses prévisionnelles sont en partie construites à partir d’une consultation 
réalisée auprès des membres actifs de l’association, afin de recueillir des propositions quant 
à la programmation et aux actions à mener, ces dernières étant in fine validées par le conseil 
d’administration. 

B. La situation comptable 

L’article 16 des statuts du CAUE 50 précise que la comptabilité est tenue 
conformément au plan comptable général, sous réserve de l’adaptation qui en sera faite par 
instruction du ministre chargé de la culture.  

Au cas particulier, le référentiel comptable applicable est le plan comptable général 
de 1982. Le CAUE 50 dispose d’une responsable administrative chargée de la passation des 
écritures comptables. Les comptes sont établis par un expert-comptable et certifiés par un 
commissaire aux comptes. 

1. L’agent comptable 

Une lettre de mission, en date du 8 avril 2011, précise les attributions du cabinet, 
désigné agent comptable du CAUE depuis 1991 : 

• révision des comptes et des écritures d’inventaire ; 

• gestion du fichier des immobilisations et calcul des amortissements ; 

• établissement des comptes annuels ; 

• analyse des marges d’activité et de la formation du résultat. 

Hors missions spécifiques, les honoraires annuels du cabinet s’élèvent à  
2 530 € HT (forfait contractuel de base).  

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/JURIDIQUE/02_statuts%20caue%20signés%20FB.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/CAC%20et%20cabinet%20comptable/30_inextenso_lettre_mission_2011.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/CAC%20et%20cabinet%20comptable/30_inextenso_lettre_mission_2011.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/CAC%20et%20cabinet%20comptable/30_inextenso_lettre_mission_2011.pdf
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2. Le circuit de la dépense 

Les bons de commande sont validés par le directeur et son visa est apposé sur 
chaque facture payée. 

À la réception des factures, après enregistrement chronologique dans un tableur, 
une première série de vérifications11 est effectuée par la secrétaire d’accueil. Un contrôle de 
deuxième niveau est effectué par la responsable administrative puis un contrôle de troisième 
niveau par le directeur du CAUE 50. Après validation du directeur et du président, la 
responsable administrative procède au paiement effectif. 

La saisie régulière des écritures comptables est effectuée par le CAUE 50 lui-
même et plus particulièrement par la responsable administrative, qui effectue également tous 
les paiements auprès des tiers débiteurs. Le prestataire comptable ne réalise que les 
opérations de clôture. 

3. Les avis du commissaire aux comptes 

De 2015 à 2019, les comptes du CAUE 50 ont été certifiés réguliers, sincères et 
donnant une image fidèle du résultat et de la situation financière et patrimoniale. La chambre 
n’a pas constaté d’anomalie de nature à remettre en cause en cause cette opinion.  

Les comptes sont régulièrement transmis au conseil départemental, 
conformément aux dispositions des conventions pluriannuelles d’affectation de la part 
départementale de la taxe d’aménagement au profit du CAUE de la Manche. 

C. La situation financière 

1. Les résultats nets 

Tableau n° 3 : Evolution des résultats du CAUE 50 de 2015 à 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution  

sur la 
période 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Produits 
d'exploitation 

incluant la cotisation 
(A) 

999 116,15 962 909 978 229 1 079 520 1 014 447,01 1,53 % 0,38 % 

Charges 
d'exploitation (B) 

1 040 308,23 1 107 338 1 124 935 1 150 802 1 097 782,22 5,52 % 1,35 % 

Résultat 
d'exploitation RA (A-

B)  
- 41 192,08 - 144 429,00 - 146 706,00 -71 282,00 - 83 335,21   

Résultat financier 
(RF) 

13 242 9 806 7 367 3 297 3 119,69 - 324,47 % - 94,10 % 

Résultat 
exceptionnel (RE) 

4 631,09 5 013 3 683 3 153 3 303,08 - 28,68 % - 8,10 % 

Résultat net = 
RA+RF+RE 

- 27 950,08 - 129 610 - 135 656 - 64 832 - 76 912,44   

Source : comptes du CAUE 50 et CRC 

                                                           
11 Existence d’une commande, présence d’un bon de livraison, respect du circuit de validation. 

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/visa%20de%20la%20dépense/facture_achat.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/CAC%20et%20cabinet%20comptable/33_rapport_cac_2019.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE%20BUDGETAIRE%20ET%20COMPTABLE/Transmission%20des%20comptes/36_transmission_comptes.pdf
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Les résultats du CAUE 50 sont structurellement déficitaires. Cette situation résulte 
d’une hausse des charges d’exploitation (+ 5,5 % entre 2015 et 2019) plus importante que 
celle des produits d’exploitation (+ 1,5 %). Les résultats financiers et exceptionnels demeurent 
marginaux et modifient peu les résultats nets du CAUE 50. Les déficits restent néanmoins 
supportables grâce à son niveau élevé de fonds propres. 

2. Les produits 

Les produits demeurent stables sur la période sous revue autour d’un millions 
d’euros par an. Les produits issus de la taxe d’aménagement, qui représentent entre 98 % et 
99 % du total, bénéficient d’une évolution légèrement plus soutenue (0,38 %), compensée par 
la baisse des produits financiers. 

Tableau n° 4 : Tableau des produits du CAUE 50 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution 
sur la 

période 
en %   

Evolution 
moyenne 

annuelle en 
% 

Produits d'exploitation 999 116 962 910 978 229 1 079 520 1 014 447 1,53 % 0,38 % 

Produits financiers 13 243 9 806 7 367 3 297 3 120 -76,44 % -30,33 % 

Produits exceptionnels 4 977 5 030 4 561 3 303 3 303 -33,63 % -9,74 % 

Total produits 1 017 336 977 746 990 157 1 086 120 1 020 870 0,35 % 0,09 % 

Sources : Comptes du CAUE 50, cabinet In Extenso 

a. La taxe d’aménagement 

Le niveau de reversement de la taxe d’aménagement, qui était jusqu’en 2018 
garanti contractuellement par le département de la Manche, a conféré au CAUE une visibilité 
importante pour le pilotage de son budget. 

C’est par délibération du 13 novembre 2011 que le conseil départemental de la 
Manche a institué la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la Manche et voté un 
taux de 2,5 %, alors sans répartition entre la politique de protection des espaces naturels 
sensibles et le CAUE 50. 

A compter de 2013, le département et le CAUE ont signé une convention triennale, 
fixant la quote-part de la taxe d’aménagement allouée à l’association. 

Deux conventions couvrent la période 2015-2018 (2013-2015 et 2016-2018). 

Tableau n° 5 : Part forfaitaire de la taxe d’aménagement 

Montant en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant forfaitaire accordé 
par convention  

965 000 930 000 930 0 00 930 000  930 000 

Sources : Conventions pluriannuelles d’affectation de la part départementale de la taxe d’aménagement au profit 

du CAUE de la Manche  
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Lors de sa session du 24 mars 2017, le conseil départemental a décidé de répartir 
la part départementale de la taxe d’aménagement (dont le taux est de 2,50 %), comme suit : 

• 2,02 % pour la protection des espaces naturels sensibles ; 

• 0,48 % pour le fonctionnement du CAUE 50. 

Les aléas, notamment liés à la conjoncture économique12, influent sur la collecte 
de cette taxe. Aussi la part annuelle attribuée au CAUE peut-elle varier en fonction du bilan 
définitif établi par les services de la direction générale des finances publiques. À titre 
d’exemple, un abondement de 126 766 € a été versé en 2018 par le département et de  
71 892,33 € en 2019. 

Dans un courriel en date du 22 octobre 2020, le département de la Manche a 
précisé au CAUE que le niveau prévisionnel de recettes de la taxe d’aménagement serait 
inchangé en 2021.  

La mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire (en particulier les périodes de 
confinement) a affecté le secteur de la construction. Son impact sur le produit de la taxe 
d’aménagement au cours des deux prochaines années reste néanmoins difficile à estimer. 
Interrogé sur ce point par la chambre, le président du CAUE 50 considère, au regard des 
éléments dont il dispose pour le moment, que cet impact devrait rester marginal. 

b. Les cotisations des adhérents 

Les cotisations des adhérents représentent en moyenne 1 % des ressources 
d’exploitation du CAUE 50. Elles sont calculées de la manière suivante 13 : 

Tableau n° 6 : Cotisations du CAUE 50 

Depuis le 
15/12/2016 

Adhésion individuelle 
des personnes 

physiques 

Adhésion 
individuelle des 

personnes morales 

Adhésion 
individuelle 

d’une commune 

Adhésion 
collective EPCI 

Montant ou calcul 
de la cotisation 

15 € 30 € 0,025€/habitant 0,025€/habitant 

Source : Conseil d’administration CAUE 50 du 15 décembre 2016 

c. Les prestations aux collectivités 

Jusqu’en 2018, les prestations étaient facturées aux collectivités, notamment dans 
le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). La contribution de la collectivité 
locale était souvent volontaire et forfaitaire14.  

Il demeure qu’en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 
1977 sur l’architecture, les interventions du CAUE sont gratuites. Aussi le conseil 
d’administration du 17 décembre 2019 a-t-il décidé de généraliser la gratuité des interventions 
et a dénoncé toutes les conventions déjà engagées avec des collectivités locales15.  

                                                           
12 Des ajustements peuvent également intervenir entre la taxation due et le droit à remboursement pour non-exécution ou 
modification du projet par les pétitionnaires. Ils peuvent alors modifier le montant global versé. 
13 Délibération du conseil d’administration en date du 15 décembre 2016. 
14 De fait, les prestations du CAUE n’étaient pas facturées à leur prix coûtant. 
15 Il s’agit en l’espèce –, pour un montant total de 8 325 € – des conventions signées avec les communautés de commune de la 
Haye-du-Puits, Sèves-Taute, Percy, Cœur du Cotentin, Baie du Cotentin, Villedieu Intercom et la commune d’Anctoville-sur-
Boscq. 

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/fonctionnement/18%20Taxe%20d'aménagement/18_TA_2018.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FI/ventes%20aux%20CL/pv%2017.12.19%20gratuite%20.pdf
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3. Les charges  

Tableau n° 7 : Tableau des charges du CAUE 50 

 

Sources : Comptes du CAUE 50, cabinet IN EXTENSO 

Les charges d’exploitation s’élevaient en 2019 à près de 1,1 M€, progressant de 
1,35 % en rythme annuel entre 2015 et 2019 (soit une évolution plus de trois fois supérieure 
à celle des produits d’exploitation). Les dépenses liées au personnel y représentent près de 
75 % du total (contre 17 % pour les autres achats et charges externes). 

a. Les salaires et charges sociales  

Sur la période, les salaires et traitements augmentent à un rythme moyen soutenu 
de 2,60 % par an, et cela malgré un effectif stable. Cette évolution est à rapprocher de celle 
proposée par la convention collective et appliquée par le CAUE, qui s’élève à 1,22 % en rythme 
annuel. 

La différence résulte principalement des augmentations individuelles consenties et 
rappelées supra, qui interviennent dans un contexte de déficit récurrent au cours de la période. 

La chambre rappelle à l’association que son financement principal provient de 
ressources publiques et l’invite à mieux maîtriser l’évolution de sa masse salariale.  

b. Les autres achats et charges externes 

L’évolution des autres achats et charges (182 000 € en 2019) est contenue sur la 
période (+ 1,78 %, soit + 0,44 % en rythme annuel).  

Certains postes enregistrent cependant des variations importantes. Ainsi : 

• les frais de colloques passent de 1 207 € (en 2015) à 16 782 € (en 2019) ; 

• les voyages et déplacements s’élèvent à 8 665 € en 2015 et 16 687 € en 2016 ; 

• les frais de missions et réceptions augmentent de 45 % entre 2015 et 2019.  

Plus particulièrement, le tableau suivant illustre l’évolution des frais de traiteurs, 
restaurants ou hôtels, qui représentent plus de 60 000 € sur la période. 

Tableau n° 8 : Synthèse 2015-2019 des frais de traiteurs, restaurants et hôtels 

Source : comptes du CAUE 50 

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

sur la 

période en 

%

Evolution 

moyenne 

annuelle en 

%

Charges d'exploitation 1 040 308 1 107 338 1 124 935 1 150 802 1 097 782 5,52 % 1,35 %

Charges financières 0 0 0 0 0

Charges exceptionnelles 346 17 878 150

Total charges 1 040 654 1 107 355 1 125 813 1 150 952 1 097 782 5,49 % 1,35 %

Montant en 

euros
2015 2016 2017 2018 2019

Total période 

contrôlée

Traiteurs 1 340 2 371 1 021 4 832 3 476 13 040

Restaurants 10 051 4 071 2 864 1 760 3 719 22 464

Hôtels 4 049 8 103 2 550 7 105 3 227 25 033

Total 15 440 14 544 6 435 13 696 10 422 60 537
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S’agissant des modalités de remboursement des frais de repas, de déplacements 
ou de missions, deux pratiques coexistent au sein du CAUE 50 : 

pour le personnel hors direction : 

• les frais de repas sont remboursés selon un barème de la revue fiduciaire sociale 
des entreprises (soit 18,10 € par repas) ; 

• en cas d’usage du véhicule personnel, le CAUE applique un barème kilométrique. 
Toutefois l’usage de véhicules de service loués étant la règle, ce type de 
remboursement reste exceptionnel ; 

pour les membres de la direction : 

• les remboursements de frais de déplacement se font à leur coût réel. L’analyse des 
pièces comptables montre à cet égard, de façon ponctuelle, des frais d’hôtel 
particulièrement élevés, notamment en 2015, 2018 et 2019 (avec des nuitées facturées 
plus de 300 €.  

Par ailleurs, la chambre a mis en évidence des frais de traiteur et de restauration 
supérieurs à 35 000 € sur la période (cf. annexe, tableau n° 2), ce qui apparaît très élevé au 
regard de l’effectif du CAUE.  

Les déjeuners de travail au restaurant (réglés avec la carte bancaire du CAUE) ou 
le recours aux services d’un traiteur sont assez fréquents (et cela en dehors de toute 
manifestation particulière). 

La chambre, notamment au regard de l’origine de ses ressources, invite le CAUE 
50 à mieux encadrer de telles dépenses. Dans sa réponse, l’association s’est engagée à 
élaborer un règlement devant s’appliquer à partir du second semestre 2022. 

4. Le bilan 

a. Les fonds propres absorbés peu à peu par les résultats déficitaires 

Même s’ils restent à un niveau élevé fin 2019 (plus de 1,3 M€), les fonds propres 
ont diminué de 24 % au cours de la période, pour compenser les résultats déficitaires cumulés 
(+ 0,435 M€). Selon le CAUE, cette politique d’absorption des fonds propres par les résultats 
déficitaires est voulue par le département. Il demeure que sauf à bénéficier de ressources 
supplémentaires du département ou de ses adhérents, le CAUE doit s’efforcer de rétablir 
l’équilibre de ses comptes par la maîtrise de l’évolution de ses charges courantes et, en 
particulier, de sa masse salariale. 

b. L’endettement 

Le CAUE n’ayant pas souscrit d’emprunts auprès d’établissements de crédit, les 
dettes figurant au passif du bilan sont de nature fiscale et sociale, pour un montant de 
179 250 € au 31 décembre 2019. 

file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FI/barème%20km%20et%20frais%20de%20repas/frais_repas_2015.pdf
file:///C:/Users/pguy/AppData/Local/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FI/location%20de%20véhicules/location_vehicules.pdf
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c. Fonds de roulement et la trésorerie 

Tableau n° 9 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 

 

Sources : comptes du CAUE 50/CRC 

Le fonds de roulement découle de disponibilités abondantes composées 
principalement de fonds associatifs non récupérables, constitués avant la mise en place de la 
taxe d’aménagement. Il a été utilisé, entre 2015 et 2019, pour absorber le déficit.  

La trésorerie de l’association s’élève, au 31 décembre 2019, à 1 M€ (soit près 
d’une année de fiscalité reversée et 336 jours de charges d’exploitation). 

d. Amortissements et provisions 

Il n’y a pas de provision comptabilisée au cours la période contrôlée. 

L’amortissement des immobilisations non décomposables est calculé selon leur 
durée d’usage. 

  

2015 2016 2017 2018 2019

Stocks 0 0 0 0 0

Créances 29 397 16 580 256 314 146 708 184 907

Actif circulant 29 397 16 580 256 314 146 708 184 907

Disponibilités 1 442 899 1 334 309 1 033 650 1 122 218 1 047 469

Total actif à court terme 1 472 296 1 350 889 1 289 964 1 268 926 1 232 376

Dettes fournisseurs 10 757 12 477 16 210 17 627 32 219

Dettes fiscales et sociales 98 305 108 068 122 785 115 531 111 554

Passif circulant 109 062 120 545 138 995 133 158 143 773

Autres dettes 0 0 16 583 33 264 35 477

Total passif à court terme 109 062 120 545 155 578 166 422 179 250

Fonds de roulement 1 363 234 1 230 344 1 134 386 1 102 504 1 053 126

BFR -79 665 -103 965 117 319 13 550 41 134

trésorerie 1 442 899 1 334 309 1 017 067 1 088 954 1 011 992
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ANNEXE  

Tableau n° 1 : Echantillon frais d’hôtel et transport 

 

Sources : pièces justificatives comptables du CAUE 50 

Tableau n° 2 : Echantillon Frais de restauration 

Sources : pièces justificatives comptables du CAUE 50 

 

Date N° pièce Montant Nature

03/02/2015 32 274,5 1 nuit au Mercure/ directeur

07/01/2015 7 243 1 nuit au Mercure/ directeur/S-pass

06/06/2015 154 310,48 1 nuit au Mercure/ directeur/AG FNCAUE

23/10/2015 297 241,88 1 nuit hotel Pullman/président/CA FNCAUE

13/09/2018 370 327,53 1 nuit au Mercure/ directeur

20/06/2019 252 1441 9 chambres au château de la roque

28/03/2018 619,8 séjour du 26 au 28/03/2018 club s-pass

18/05/2018 213 531,06 2 nuits au Mercure/directeur/formation

07/02/2018 58 353,3 1 nuit au Mercure/directeur

04/03/2018 106 905,97 herbergement au Mercure 2 nuits/Le président et le directeur/Formation Ihedate

09/04/2018 145 278,45 1 nuit au Mercure du directeur formation Ihedate

Date N° pièce Montant Nature

06/10/2015 1273,2 sur relevé bancaire mensuel n° 21 suite novotel M Guillou ancien président

23/06/2015 429 1887,5 déjeuner de l’équipe et des administrateurs avant AG et cocktail Palma

16/10/2017 383 416,93 déjeuner jury palma 50 et cocktail

11/09/2015 259 355,07 19 plateaux repas delicecook traiteur

11/09/2015 260 229,56 12 plateaux repas delicecook s-pass formation

26/03/2015 82 168 repas du midi 6 personnes invitation à déjeuner association ARBRES

08/04/2018 127 1387,66 40 formules cocktails delicecook déjeuner du 28/03/2018

29/11/2016 443 313,38 réunions des équipes  18 plateaux delicecook traiteur

18/05/2015 128 301,28 plateaux repas delicecook traiteur

20/02/2018 76 1524,57 cocktail PAAN 50 delicecook traiteur

24/09/2018 379 1276,98 AG plateaux repas delicecook traiteur

22/01/2018 30 83 2 menus aux restaurant les capucines à Saint lo

14/01/2018 17 72 2 menus restaurant effet de saire cherbourg

27/06/2018 269 108,8 4 menus restaurant les capucines

26/03/2018 113 933,6 29 menus hôtel le cap Barneville

06/05/2019 166 173,52 8 plateaux repas delicook réunion de bureau

07/01/2019 505 243,83 plateaux repas delicecook traiteur 2 réunions de travail

10/02/2019 60 296,73 repas d'équipe delicecook

14/06/2019 245 382,4 brasserie des capucines Saint-Lo rencontres du patrimoine

13/12/2019 589 562,09 frais de repas 6 salariés S-pass

16/06/2019 249 1300 salon du patrimoine Saint-Lo restauration le gourmet

15/01/2018 20 303,1 12 couverts restaurant la cale cherbourg/journée marchés publics de paysage

08/04/2019 122 86,76 4 repas delicecook traiteur déjeuner

24/05/2019 203 69,27 déjeuner de travail 3 personnes traiteur delicecook


