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SYNTHÈSE 
 

La chambre a procédé à l’examen des comptes et de la gestion de la commune d’Uzès pour 

les exercices 2015 et suivants. 

 

 

Un pôle de centralité attractif au plan touristique mais qui présente des fragilités 

 

La commune d’Uzès, qui compte 8 420 habitants, est la principale centralité urbaine de la 

communauté de communes du Pays d’Uzès - CCPU (33 communes, 28 454 habitants). Elle 

constitue un pôle d’activité et de services qui rayonne à l’échelle de son bassin de vie (29 

communes). La ville se caractérise également, du fait d’un patrimoine architectural riche, par son 

attractivité touristique qui constitue un moteur de son économie. Toutefois, sa population est 

orientée à la baisse (- 1,8 % depuis 2013) et la dynamique de l’emploi est fragilisée (- 0,1 % par 

an). Le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur à celui de 

l’intercommunalité, du département et de la région tandis que le taux de pauvreté leur est supérieur. 

Enfin, le taux de logements vacants est croissant depuis 2008 et relativement élevé (13 % du parc) 

tandis que le prix du foncier constitue un frein à l’accès à la propriété et à la mobilité résidentielle. 

 

 

Un soutien financier de la part de l’intercommunalité 

 

La ville a perçu 72 % des attributions de compensation versées par la CCPU à ses 

communes membres entre 2015 et 2020, ce qui reflète la concentration des bases fiscales sur son 

territoire mais résulte aussi de modalités de calcul favorables à Uzès. Ainsi, lors du transfert de sa 

médiathèque à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en 2016, 26 % du 

coût de fonctionnement de cette structure ainsi que ses charges d’investissement futures n’ont pas 

été déduits de l’attribution de compensation allouée à la commune. Son calcul intègre, en revanche, 

une partie du coût de son service de délivrance de titres d’identité et de voyage alors que cette 

compétence, exercée par le maire en tant qu’agent de l’État, ne relève pas de l’EPCI. 

 

La CCPU finance la construction à Uzès d’équipements d’envergure intercommunale 

(l’Ombrière qui a coûté 7,65 M€ HT et prochainement, une piscine). La ville, qui concentre des 

infrastructures au service de la population de son bassin de vie et supporte à ce titre des charges 

de centralité, a également bénéficié de 75 % des fonds de concours versés par l’EPCI entre 2015 

et 2020, principalement pour la rénovation d’équipements sportifs. De plus, elle a perçu 168 000 € 

de la CCPU, par offre de concours, pour la réhabilitation de locaux qu’elle a mis à sa disposition 

à titre gratuit. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de fournir d’élément sur le mode de calcul de 

cette contribution ni sur la durée de cette mise à disposition. 

 

En revanche, les mutualisations entre la ville-centre et son EPCI sont restées de portée 

limitée. La convention qui confie à la commune d’Uzès la gestion de l’espace jeunes de la CCPU 

ne comporte aucun élément sur le coût facturé, qui a augmenté de 69 % depuis 2016 pour atteindre 

102 584 € en 2020. 

 

 

Des irrégularités en matière de commande publique 

 

L’examen des marchés publics met en évidence des irrégularités. Deux marchés d’éclairage 

de bâtiments ont été attribués à la société titulaire du contrat de performance énergétique. Cette 

entreprise dispose de ce fait d’une connaissance de la commune et de ses enjeux qui constitue un 
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avantage concurrentiel. De plus, elle a proposé à la ville de la conseiller en matière de « mise en 

lumière ». Le premier marché, conclu à la suite d’une consultation de trois entreprises, a fait 

rapidement l’objet d’un avenant de 48,3 % qui a porté son montant à 130 896 € HT, une somme 

largement supérieure au seuil des 90 k€ qui nécessite une publication au bulletin officiel des 

annonces de marchés publics ou dans un journal d’annonces légales. Par ailleurs, un marché de 

fourniture de repas aux écoles communales a été conclu en 2021 avec l’hôpital d’Uzès sans mise 

en concurrence alors qu’il répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure à 40 000 €. 

Enfin, il apparaît que le maire ne se conforme pas à son obligation de rendre compte au conseil 

municipal des décisions prises par délégation en matière de passation de marchés publics. 

 

 

 

Une mise en œuvre limitée du télétravail 

 

La ville a placé une partie de ses effectifs en télétravail contraint pendant la crise sanitaire. 

Leur proportion est passée de 31 % fin 2020 à moins de 5 % en août 2021. Début 2022, la 

commune n’a affecté en télétravail que les personnels qui devaient s’isoler pour des raisons 

sanitaires (cas contacts notamment). Estimant que la plupart de ses activités ne peuvent s’exercer 

à distance et que télétravail n’était envisageable que pour 10 % des agents, elle n’a pas mis en 

place de régime de télétravail de droit commun ni lancé de négociation sur ce sujet avant fin 2021 

comme le prévoit l’accord du 13 juillet 2021.  

 

 

Des pratiques de gestion à améliorer 

 

Le précédent contrôle avait relevé que le montage financier de la concession du parc de 

stationnement était peu favorable à la commune. L’avenant adopté à la suite du rapport, en 2012, 

n’a pas corrigé cette situation. Entre 2015 et 2020, la ville a reçu 311 k€ de cette concession alors 

qu’elle aurait perçu 616 k€ en application des stipulations contractuelles en vigueur avant 2012. 

Avant le terme de la concession, en 2025, Uzès devra étudier l’opportunité de gérer le 

stationnement en régie, en vue de bénéficier des recettes importantes que génère cette activité. 

 

Lors du vote de subventions aux associations, les élus intéressés quittent désormais la 

séance. Toutefois, la commune doit également veiller à ce qu’ils ne participent pas aux réunions 

préparatoires à ces décisions. Le paiement de factures pour le compte d’associations est également 

mieux encadré. La ville doit cependant s’assurer de le mentionner dans les conventions avec les 

associations et d’intégrer les montants payés à ce titre à l’annexe dédiée du compte administratif 

au titre des « prestations en nature ». 

 

La commune a adopté des outils pour mieux suivre sa flotte de véhicules et en contrôler 

l’utilisation. Toutefois, elle n’a pas édicté de règlement explicitant ses règles d’emploi. Elle doit 

formaliser l’autorisation de remisage à domicile accordée à certains agents. Enfin, l’automobile 

mise à disposition du maire ne peut être un véhicule de fonctions comme l’indique la liste des 

véhicules transmise par la commune mais un véhicule de service, employé uniquement dans le 

cadre de son mandat et autorisé par une délibération annuelle. 

 

Depuis le précédent contrôle de la chambre, la commune s’est engagée dans une démarche 

d’amélioration de la qualité de ses comptes, notamment en matière de rattachement des charges et 

produits à l’exercice et d’indépendance financière des budgets annexes. Des progrès doivent 

cependant encore être réalisés en matière de publicité des documents budgétaires mais aussi de 

provisionnement et d’amortissement. 
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Une situation financière nettement améliorée 

 

Alors que le précédent rapport pointait une situation financière fragile compte tenu de la 

faiblesse de la capacité d’autofinancement au regard des dépenses d’investissement et de 

l’endettement, la commune est parvenue à redresser sa situation grâce au dynamisme de ses 

ressources fiscales, à la maîtrise de ses charges de gestion et à la consistance de ses attributions de 

compensation. Ainsi, malgré un endettement par habitant toujours élevé, la ville dispose désormais 

d’excédents de fonctionnement structurels lui permettant de couvrir son annuité d’emprunt et 

d’alimenter dans des proportions importantes sa section d’investissement. À l’issue de l’exercice 

2020, la ville bénéficiait notamment d’un fonds de roulement net global important qui lui offrait 

des marges de manœuvre pour assumer une politique d’investissement ambitieuse ou accentuer sa 

trajectoire de désendettement. L’exercice 2021 semble avoir confirmé ce constat avec une 

progression des dépenses d’investissement et une baisse concomitante de l’endettement. La 

situation financière de la commune d’Uzès peut désormais être qualifiée de confortable. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 En lien avec la communauté de communes du Pays d’Uzès, retirer du calcul de 

l’attribution de compensation perçu par la commune d’Uzès les montants retenus irrégulièrement 

au titre du service de délivrance de titres d’identité et de voyage. Non mise en œuvre. 

 Définir, dans la convention de prestation de services conclue avec la communauté de 

communes du Pays d’Uzès pour l’espace jeunes, les modalités de calcul des montants facturés 

annuellement par la commune. Non mise en œuvre. 

 En application de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

rendre compte régulièrement au conseil municipal des attributions de marchés décidées par le 

maire par délégation. Mise en œuvre en cours. 

 Dans la perspective de la fin du contrat de concession en 2025, réaliser une étude sur 

l’intérêt de gérer le stationnement en régie en vue de faire bénéficier la commune des recettes 

importantes générées par cette activité. Non mise en œuvre. 

 Adopter un règlement d’utilisation des véhicules précisant notamment les règles de 

remisage à domicile et respecter strictement le régime juridique qui encadre leur usage par les élus 

et les agents. Non mise en œuvre. 

 Assurer la publication sur le site internet de la commune des documents budgétaires 

adoptés par le conseil municipal en application des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du code général 

des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Mettre en œuvre un amortissement des immeubles de rapport, conformément aux 

dispositions de l’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. Non mise en 

œuvre. 

 Constituer des provisions dans les conditions prévues par l’article R. 2321-2 du code 

général des collectivités territoriales. Non 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. 
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• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

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

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

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

une mise en œuvre totale. 

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

s’avère inopérant. 

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

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Uzès a été ouvert le 18 janvier 

2021 par lettre de la présidente de section adressée à M. Jean-Luc Chapon, 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 8 mars 2022. 

 

Lors de sa séance du 16 mars 2022, la chambre a arrêté les observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Jean-Luc Chapon. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 23 août 2022, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LA SITUATION DE LA COMMUNE ET SES PRINCIPAUX 

ENJEUX 
 

La commune d’Uzès est située dans le Gard, à 25 kilomètres au nord de Nîmes, à une 

trentaine de kilomètres de Bagnols-sur-Cèze et d’Alès et à 39 kilomètres d’Avignon (dans le 

Vaucluse). 

 

Après avoir été la ville-centre de la communauté de communes de l’Uzège, créée en 2011 

avec 15 communes, elle est, depuis 2013, celle de la communauté de communes du pays d’Uzès 

(CCPU)1 qui regroupe 33 communes et compte 28 454 habitants. 

 
carte 1 : localisation de la commune d’Uzès 

 
Source : CCPU 

 

 

 Une démographie peu dynamique 
 

Uzès constitue le pôle de centralité qui structure le territoire, à dominante rurale2, de son 

intercommunalité. Elle compte 8 420 habitants, soit 29,8 % du total de la CCPU. Toutefois, sa 

population est orientée à la baisse depuis 2013 (- 1,8 %). Les données de l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (Insee) montrent que, sur la période 2013-20183, ce recul est 

dû à un solde naturel négatif (- 0,7 % par an en moyenne) qui n’a pas pu être compensé par le solde 

apparent des entrées-sorties4 (+ 0,3 % par an). Ce recul (- 0,4 % par an) ne se retrouve cependant 

pas à l’échelle de la communauté de communes (+ 0,1 % par an) ni du département (+ 0,3 %). 

 

De plus, Uzès s’inscrit dans une zone où la population tend à stagner, avec une croissance 

moyenne de + 0,06 % par an sur les communes limitrophes, ce qui témoigne d’une faible 

attractivité globale du secteur où se situe la ville-centre, qui représente, en incluant Uzès, 64 % de 

la population de l’intercommunalité. 

                                                 
1 Cf. les cartes de la commune et de l’établissement publique de coopération intercommunale (EPCI) en annexe. 
2 La densité moyenne d’Uzès est de 331 habitants au kilomètre carré contre 44 en moyenne dans le reste de l’intercommunalité. 
3 Dernières données disponibles. 
4 Ce solde calculé par l’Insee permet d’estimer la différence entre le nombre de personnes venues s’installer sur un territoire et le 

nombre de personnes qui l’ont quitté au cours de la période considérée. 
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La commune connait également un phénomène de vieillissement de sa population. La 

proportion des personnes de plus de 60 ans est passée de 34,2 % des habitants en 2008 à 42 % en 

2018 alors que, dans le même temps, elle évoluait de 21,8 % à 25,9 % au niveau national. En 2018, 

les personnes de plus de 75 ans représentaient 17,9 % des Uzétiens, contre 9,3 % de la population 

française. Parallèlement, la proportion des moins de 29 ans est en repli (25,4 % en 2018 contre 

30,8 % en 2008). 

 

Au-delà de la tendance générale au vieillissement de la population française, cette 

évolution tient aussi au fait qu’Uzès attire des retraités qui viennent s’y installer. Elle nécessite 

une adaptation des services et du parc de logements aux besoins particuliers des seniors. 

 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a confirmé ces constats en relevant 

que la construction de logements est restée limitée dans la commune (53 par an en moyenne) et 

que les familles tendent à s’installer dans des villages plus éloignés où le coût du foncier est moins 

élevé et où des écoles ont été construites. Il estime cependant que cette tendance devrait s’infléchir 

dans les prochaines années avec plusieurs projets de construction d’immeubles collectifs ou 

groupés, avec la création récente de trois résidences seniors dont les habitants n’ont pas encore été 

intégrés par le recensement et avec l’aménagement à venir de deux nouvelles zones d’habitation 

(zone du mas d’Azur et la zone du chemin vieux de Nîmes) qui a été retardé depuis plusieurs 

années. 

 

 

 Un pôle de services et d’emplois à l’échelle de l’intercommunalité 
 

Uzès constitue un pôle de services qui bénéficie aux communes de son bassin de vie5. Ce 

dernier s’étend sur 29 des 33 communes de la CCPU. 

 

La commune compte de nombreux services publics : centre des impôts, gendarmerie, siège 

de l’intercommunalité, tribunal de proximité, etc. Elle accueille6 également un centre hospitalier 

(168 places), le centre hospitalier psychiatrique départemental (340 places), deux établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (65 et 60 places) ainsi qu’un foyer-résidence 

pour personnes âgées et trois résidences seniors. Elle est dotée de nombreux établissements 

scolaires : deux écoles maternelles et une école élémentaire communales auxquelles s’ajoutent 

deux écoles primaires privées, cinq collèges (en comptant les classes de 4e et 3e de la maison 

familiale et rurale) et deux lycées.  

 

La ville propose aussi une gamme d’équipements culturels (cinéma, médiathèque 

intercommunale, musée communal, centre culturel et de congrès intercommunal, école de 

musique, etc.) et sportifs (halle des sports, deux complexes sportifs avec équipements d’athlétisme, 

salle de boxe et d’escrime, dojo et gymnases, stade de foot, stade de rugby, terrains de tennis, 

piscine municipale, terrains multisports, skate park, etc.) auxquels s’ajoutent un haras national, un 

golf et plusieurs centres équestres. Le dynamisme et l’attractivité d’Uzès se traduisent également 

dans la vie associative, avec plus de 140 associations, dont 43 dans le domaine du sport, selon la 

municipalité. Si, dans sa réponse aux observations provisoires, le maire attire l’attention sur le 

poids des charges de centralité, la situation financière favorable de la commune montre qu’elle 

parvient à y faire face tout en générant une capacité d’autofinancement – CAF – élevée (404 € par 

                                                 
5 Au sens de l’Insee, le bassin de vie se définit comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements 

et services les plus courants, classés en six grands domaines : services aux particuliers, commerces, enseignement, santé, sport-

loisirs-culture, transports. 
6 Selon les données de la Fédération hospitalière de France. 
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habitant, contre 201 € en moyenne dans les communes de même importance (cf. infra, l’analyse 

financière). 

 

La ville constitue également un pôle d’activité. Les données de l’Insee montrent que 

l’indice de concentration d’emplois, qui rapporte le nombre d’emplois proposés dans un territoire 

(5 400) à la population active (de 15 à 64 ans) qui y réside, est de 210,2 %. La commune génère 

donc un nombre d’emplois plus de deux fois supérieur à celui de ses résidents actifs. De plus, ce 

taux a augmenté de 7,3 points depuis 2012. Avec les communes qui l’entourent, Uzès constitue le 

moteur socio-économique de ce territoire. 

 

La sphère présentielle7 représente la part prédominante de l’économie locale : elle 

concentre, d’après l’Insee, 78,8 % des établissements et 78,9 % des salariés de la commune. Le 

secteur public en constitue une part essentielle, avec 40 % des salariés dans seulement 3,7 % des 

établissements. Les données tirées du répertoire des entreprises et établissements (Sirene) mettent 

en évidence l’importance des services privés présents dans la commune, notamment en matière de 

commerce (plus de 300) et de restauration (plus de 60)8. La ville accueille également un marché 

attractif, avec, selon les données communiquées par la commune, 275 forains le samedi en saison9 

et 58 le mercredi. 

 

 

 Une commune attractive au plan touristique 
 

La ville d’Uzès se caractérise par un riche patrimoine historique. Avec une cinquantaine 

de monuments inscrits et classés10, elle dispose d’un secteur sauvegardé depuis 1965. Ce dernier 

a été étendu à 47,22 ha en 2004 puis est devenu « site patrimonial remarquable » en application de 

la loi du 7 juillet 201611. La commune accueille ou organise des festivals qui contribuent à son 

attractivité (Uzès danse, les Nuits musicales, compétitions et manifestations équestres, etc.). Elle 

porte le label « ville d’art et d’histoire » depuis 2008. De plus, elle est incluse depuis 2018 dans 

un « Grand site Occitanie12 » qui s’étend sur 61 communes et intègre le Pont du Gard13 et Nîmes. 

Elle a également obtenu la même année trois étoiles au guide vert Michelin. 

 

Selon les données transmises par la ville, avant 2020, le musée Haribo accueillait en 

moyenne 300 000 visiteurs par an, la cathédrale d’Uzès 60 000 et le Duché 20 000. La crise 

sanitaire a affecté le secteur touristique. Toutefois, fin 2021, la société publique locale Pays d’Uzès 

Pont du Gard estimait que le nombre de touristes venus dans le secteur14 avait retrouvé au cours 

de cet exercice un niveau comparable à celui de 2019, avec toutefois une proportion plus 

importante de Français. 

  

La commune fait néanmoins toujours face aux mêmes enjeux. Elle ne parvient pas 

suffisamment à attirer vers son centre historique les visiteurs du musée Haribo, qui est situé au sud 

                                                 
7 Les activités présentielles au sens de l’Insee sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. 
8 Selon l’Insee, la commune compte 12 hôtels avec 166 chambres et deux résidences de tourisme avec 182 places mais pas de 

camping. 
9 La saison s’étend d’avril à septembre et inclut le mois de décembre. Hors saison, le nombre de forains s’élève à 205 le samedi 

et 45 le mercredi. 
10 Notamment le Duché, la cathédrale Saint Théodorit et de nombreux hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles. 
11 Loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 
12 41 sites ont reçu le label « Grand site Occitanie Sud de France » pour leur intérêt touristique majeur dans la région. Ils 

bénéficient, dans le cadre d’une contractualisation, d’actions de promotion touristique régionales. 
13 Le Pont du Gard, inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1985 et labellisé Grand Site de France, est le 

monument antique le plus visité du pays, avec un million de visiteurs en 2018 selon le comité régional du tourisme en Occitanie. 
14 Le secteur de la société publique locale s’étend sur le territoire de la CCPU et de celle du Pont du Gard réunie dans un pôle 

d’équilibre territorial et rural. 
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d’Uzès et mal relié au cœur de ville. La fréquentation touristique est cependant un moteur 

important du dynamisme économique de ce quartier, comme en témoignent sa moindre animation 

et la fermeture de certains restaurants ou boutiques en basse saison. De plus, Uzès bénéficie en 

grande partie d’un tourisme de passage, en lien notamment avec le Pont du Gard, et cherche à 

allonger la durée des séjours des touristes dans la ville et ses alentours. 

 

 

 Une situation économique et sociale qui présente des fragilités 
 

Les données tirées des recensements montrent que la dynamique de l’emploi dans la 

commune, comme dans son intercommunalité, est fragilisée (- 0,1 % par an depuis 2013) par 

rapport aux moyennes départementale (+ 0,1 %), régionale (+ 0,6 %) et nationale (+ 0,2 %), tandis 

que le taux de chômage tiré du recensement15 (18,4 %) est supérieur à ces moyennes (16,8 % au 

niveau départemental, 14,6 % à l’échelle régionale et 13,4 % au plan national). 

 

La commune se caractérise aussi par une certaine fragilité sociale. Le revenu disponible 

médian par unité de consommation (19 170 €) est inférieur à celui de l’intercommunalité 

(20 624 €), du département (20 020 €) et de la région (20 740 €)16. Le taux de pauvreté (23 %) est 

nettement supérieur à celui de la CCPU (17 %), du Gard (19,8 %) et de l’Occitanie (17,2 %). En 

2018, 43 % des ménages fiscaux étaient imposables, alors que la moyenne nationale s’établissait 

à 51,7 % en métropole. 

 

Depuis 2015, la commune d’Uzès compte un quartier relevant de la géographie prioritaire 

de la politique de la ville. Situé sur le secteur des Amandiers et de Mayac, il accueille 1 261 

habitants avec une population plus jeune que la moyenne de la commune (41 % des habitants ont 

moins de 25 ans). Sa situation est cependant plus favorable que la moyenne des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville de la région. En effet, selon les données publiées début 2022 

par l’Agence nationale de la cohésion des territoires17, le quartier prioritaire de la politique de la 

ville d’Uzès connaissait un taux de pauvreté de 39,2 % et un taux de vacance des logements de 

3,6 % alors que ces taux étaient de 51,7 % et de 14,5 % en moyenne sur l’ensemble des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville d’Occitanie. 

 

 

 Un centre ancien avec un taux de vacance des logements croissant 
 

Le parc de logements de la commune a augmenté de 19,5 % entre 2008 et 201818 alors que 

la population de la commune croissait de 2,5 %. Ce décrochage a été plus marqué à partir de 2013 : 

le nombre de logements a connu une croissance de 7 % jusqu’en 2018 alors que la population 

diminuait de 1,8 %. 

 

Le nombre de résidences secondaires s’est accru de près de 40 % en 2008 et 2018, ce qui 

traduit l’attractivité touristique de la ville. Elles représentent 14 % du parc, un niveau qui reste 

cependant inférieur à la moyenne de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

qui est de 19,2 %. 

 

                                                 
15 Uzès est inclue dans la zone d’emploi de Nîmes qui compte 118 communes. Si le taux de chômage est actualisé plus 

fréquemment à cette échelle, il ne peut servir de référence pour la seule commune d’Uzès. 
16 Ces données ont été établies par l’Insee pour l’année 2018. 
17 Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville, janvier 2022. 
18 Selon les dernières données disponibles de l’Insee. 
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Dans le même temps, le nombre de logements vacants a augmenté de plus de 30 % pour 

atteindre 761, selon les dernières données disponibles de l’Insee. En 2018, le taux de vacance 

s’élève ainsi à 13 % du parc. Ce niveau est nettement supérieur à celui de la CCPU (9 %) et à la 

moyenne nationale (8,2 %). 

 

L’ordonnateur a relevé, en réponse aux observations provisoires, qu’une partie des 

logements comptabilisés comme vacants ne l’étaient pas. Un bilan d’étape d’une mission d’audit 

et de revalorisation des bases fiscales de taxes foncières et de taxe d’habitation commanditée par 

la commune estime que 199 des 497 logements recensés vacants au 1er janvier 2019 étaient habités. 

Cette difficulté à appréhender la vacance n’est cependant pas propre à Uzès et, même en intégrant 

ces données dans le calcul du taux de vacance, l’écart avec les moyennes intercommunale et 

nationale reste significatif. 

 

Si le centre historique d’Uzès constitue un atout au plan touristique, il est moins favorable 

pour attirer de nouveaux habitants. D’une part, les prix du foncier sont élevés sur la commune, ce 

qui constitue un frein pour l’accès à la propriété des ménages mais aussi pour la mobilité 

résidentielle. D’autre part, la rénovation des habitations est coûteuse dans les parties denses de la 

ville (constructions anciennes, prescriptions architecturales ou difficultés relatives d’accès), alors 

même que les conditions de vie offertes (habitations sans ascenseur, zones piétonnières, etc.) ne 

correspondent pas aux attentes d’une partie de la population qui préfère résider dans des pavillons 

avec jardin. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commune d’Uzès, qui compte 8 420 habitants, est la principale centralité urbaine de la 

CCPU (33 communes, 28 454 habitants). Elle constitue un pôle d’activité et de services qui 

rayonne à l’échelle de son bassin de vie (29 communes). La ville se caractérise également, du fait 

d’un patrimoine architectural riche, par son attractivité touristique qui constitue un moteur de son 

économie. Toutefois, sa population est orientée à la baisse (- 1,8 % depuis 2013) et la dynamique 

de l’emploi est fragilisée (- 0,1 % par an). Le revenu disponible médian par unité de consommation 

est inférieur à celui de l’intercommunalité, du département et de la région tandis que le taux de 

pauvreté leur est supérieur. Enfin, le taux de logements vacants est croissant depuis 2008 et 

relativement élevé (13 % du parc) tandis que le prix du foncier constitue un frein à l’accès à la 

propriété et à la mobilité résidentielle. 

 

 

 

2. LES RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
 

La commune d’Uzès, qui constitue le principal pôle de centralité de la CCPU, bénéficie 

d’un soutien significatif de cette intercommunalité. 

 

Les élus uzétiens représentent 28 % des sièges du sein du conseil communautaire de cet 

EPCI, une proportion comparable au poids démographique de cette commune (29,6 %). Depuis 

les élections de 2020, deux des 12 vice-présidents sont des élus d’Uzès (contre un seul auparavant). 

Il en a toujours été de même pour le président, depuis la création de cet EPCI : ce fut d’abord le 

maire d’Uzès, M. Chapon, jusqu’en 2020, remplacé, à la suite du dernier renouvellement, par son 

premier adjoint, M. Verdier. Ce lien entre l’intercommunalité et la commune d’Uzès apparaît de 
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nature à faciliter la prise en compte des problématiques propres à la centralité uzétienne dans la 

mise en œuvre des compétences de l’EPCI. 

 

Ces dernières sont précisées dans l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 (cf. annexe 4). 

Il comporte les cinq groupes de compétences obligatoires prévus par l’article L. 5214-16 du code 

général des collectivités territoriales - CGCT (aménagement du territoire, développement 

économique, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aires d’accueil des gens 

du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés). Il mentionne 

également six groupes de compétences optionnelles19, notamment en matière de protection et mise 

en valeur de l’environnement, de politique du logement et du cadre de vie, de politique de la ville, 

de voirie et d’action sociale. Enfin, il transfère des compétences à la CCPU dans sept groupes de 

compétences facultatives, notamment en matière de sécurité publique (police intercommunale), 

d’action culturelle, d’équipements culturels et sportifs ou d’assainissement non collectif. 

 

 

 Des modalités de calcul de l’attribution de compensation favorables à la 

commune 
 

Le total des attributions de compensation versées par la CCPU à Uzès entre 2015 et 2020 

représente 18,47 M€. Ce reversement a été créé par la loi du 6 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la République dans le but de garantir la neutralité budgétaire des 

transferts de ressources qui ont été opérés entre les communes et les EPCI lorsque ces derniers ont 

opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique20. Ce mécanisme est ensuite mis en œuvre 

à chaque transfert de compétence, dans le même objectif de neutralité budgétaire. En application 

du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le coût des compétences transférées 

est évalué par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) ainsi que le 

montant des attributions de compensation qui en résulte (par différence entre recettes et charges 

transférées par les communes à l’EPCI). Ces montants sont ensuite adoptés par délibérations 

concordantes des conseils municipaux21. 

 

La ville d’Uzès perçoit plus de 3 M€ d’attributions de compensation par an de la part de la 

CCPU, ce qui représente 72 % des attributions de compensation versées par cet EPCI entre 2015 

et 2020. Uzès reçoit ainsi 343 € par habitant et par an (contre 73 € en moyenne dans les autres 

communes de l’intercommunalité). Cette somme représente un quart des produits de gestion de la 

ville (contre 9 % en moyenne dans le reste de l’EPCI). 

 

                                                 
19 Cette catégorie de compétences a été supprimée depuis le 1er janvier 2020 par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite 

« engagement et proximité ». Cependant, les statuts de la CCPU n’ayant pas été encore mis à jour sur ce point, le tableau 

récapitulatif des compétences figurant en annexe reprend cette formulation à titre indicatif. 
20 À travers l’attribution de compensation, l’EPCI reverse aux communes le montant des produits de fiscalité professionnelle qui 

étaient perçus par celles-ci l’année précédant l’instauration de la fiscalité professionnelle unique. 
21 L’attribution de compensation peut également être librement modifiée, après rapport de la CLECT, à la majorité des deux-tiers 

et sur délibération favorable des conseils municipaux des communes membres. La CLECT se réunit aussi en cas d’intégration 

de nouvelles communes. 
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tableau 1 : évolution des attributions de compensation versées par la communauté de communes du 

Pays d’Uzès 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Attributions de compensation versées par l’EPCI aux communes (a) 4 582 011 4 097 765 4 286 534 4 217 528 4 216 528 4 240 218 

Dont Uzès 3 377 955 3 007 995 3 020 995 3 020 995 3 020 995 3 020 995 

Soit % 73,7 % 73,4 % 70,5 % 71,6 % 71,6 % 71,2 % 

Attributions de compensation perçues par l’EPCI de la part des communes (b) - 4 511 - 23 303 - 23 303 - 33 343 - 33 343 - 33 343 

Attributions de compensation nettes versées par l’EPCI (a-b) 4 577 500 4 074 462 4 263 231 4 184 185 4 183 185 4 206 875 

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

 

Ces différences reflètent en partie l’inégale répartition des bases fiscales sur le territoire 

intercommunal et leur concentration sur la commune d’Uzès, comme cela a été souligné 

précédemment. Toutefois, l’examen de leurs modes de calcul montre que les attributions de 

compensation ont aussi été déterminées selon des modalités favorables à la commune, tant sur le 

volet des recettes fiscales que sur celui des charges transférées avec les compétences. 

 

En effet, le montant de l’attribution de compensation attribuée par la CCPU à Uzès se fonde 

sur une estimation du produit de la taxe professionnelle transféré à la communauté de communes 

d’Uzès en 2010 qui était avantageuse pour la ville. Cette dernière, qui percevait 2,7 M€22 au titre 

de cette taxe, avait contesté le passage à la taxe professionnelle unique devant la justice 

administrative. Ce contentieux a été soldé par un accord entre la communauté de communes et 

Uzès qui prévoyait de calculer l’attribution de compensation versée à cette commune sur la base 

du produit de taxe professionnelle encaissé en 2009 au lieu de 2008 et de lui accorder un fonds de 

concours de 261 000 € pour financer le projet des arènes23
. Cet accord a permis à la commune 

d’Uzès de majorer l’attribution de compensation que lui verse la communauté de communes de 

247 000 € par an depuis 2010. 

 

De même, à l’occasion du transfert de la médiathèque d’Uzès à la CCPU, au 1er janvier 

2016, l’estimation des charges transférées à la CCPU, qui venaient réduire le montant des 

attributions de compensation perçues par la commune, a été favorable à cette dernière. Les mêmes 

modes de calcul ont été appliqués aux trois autres médiathèques transférées à l’EPCI au 1er janvier 

2018 (Belvezet, Montaren et Saint-Quentin-La-Poterie). Le IV de l’article 1609 nonies C du code 

général des impôts dispose que les dépenses liées à des équipements associés aux compétences 

transférées doivent être calculées sur la base d’un coût moyen annualisé, en intégrant le coût de 

réalisation ou d’acquisition de l’équipement, les charges financières et les dépenses d’entretien 

ainsi que « en tant que de besoin » son coût de renouvellement. Toutefois, lors du transfert de la 

médiathèque d’Uzès, il a été décidé que les charges d’investissement futures de cet établissement 

seraient entièrement financées par l’intercommunalité, sans réduction des attributions de 

compensation versées à la ville24. De même, les charges indirectes (fonctions support associées à 

l’équipement : gestion des ressources humaines, gestion financière, etc.) n’ont pas été prises en 

compte au motif que leur montant était limité. Enfin, seule une partie des charges de 

fonctionnement ont été déduites des attributions de compensation versées à la commune : la 

CLECT a estimé à l’unanimité25 que 26 % du coût de fonctionnement de cette médiathèque 

correspondait à un service rendu à des usagers qui ne résidaient pas à Uzès et que cette somme ne 

devait pas être regardée comme une charge transférée par cette commune. Le montant de ces 

charges de fonctionnement qui n’ont pas été déduites de l’attribution de compensation perçue par 

                                                 
22 Selon le site « comptes individuels des collectivités » (2009). 
23 Compte rendu du conseil municipal du 30 mars 2010. 
24 Cf. le rapport du cabinet d’études sur lequel s’est fondée la décision de la CLECT du 11 octobre 2017. 
25 Réunion du 8 septembre 2016, reprenant un principe décidé en commission permanente (cf. supra). 
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Uzès représente 107 594 € par an26. Les autres charges non déduites (investissements futurs et 

charges indirectes) n’ont pas été quantifiées. 

 

Ces choix influent sur les marges de manœuvre financières de la commune et de son 

intercommunalité. Alors que la ville d’Uzès affiche une CAF brute élevée (29 % de ses produits 

de gestion en 2020, soit 404 € par habitant contre 201 € en moyenne pour la strate à laquelle elle 

appartient) et dynamique (avec une progression de 10 % par an en moyenne entre 2015 et 2020), 

la CAF brute de la CCPU connait une dynamique moins favorable (+ 0,1 % par an sur la même 

période) et ne représentait que 14,7 % de ses produits de gestion en 2020. 

 

Par ailleurs, le calcul de l’attribution de compensation versée à la ville d’Uzès a intégré le 

coût de missions qui ne relèvent pas de l’intercommunalité. En effet, à partir de 201727, elle a été 

majorée de 13 000 € par an (soit 52 000 € sur la période 2017-2020) au motif que cette commune 

avait mis en place, à compter de mai 2017, un service de délivrance de titres d’identité et de voyage 

sécurisés qui recevait des demandes de personnes non domiciliées sur son territoire dans une 

proportion estimée aux deux tiers des usagers, et provenant « essentiellement de l’Uzège28 ». La 

commune avait estimé le coût annuel de ce service à 32 000 € mais n’avait pas communiqué de 

statistiques précises sur la proportion des habitants du territoire intercommunal parmi ses usagers. 

En tout état de cause, l’article L. 1611-2-1 du CGCT dispose que la réception et la saisie des 

demandes de cartes nationale d’identité et de passeports ainsi que la remise de ces titres aux 

intéressés constituent des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État29. C’est 

d’ailleurs à ce titre que les communes bénéficient d’une dotation spécifique du ministère de la 

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales30, dont le montant était 

de 8 080 € par an en 2017 et de 12 130 € depuis 201931. Il ne s’agit donc pas d’une compétence 

que la commune exercerait au profit de l’intercommunalité à la suite d’un transfert puis d’une 

restitution de compétence. Une telle interprétation soulève de surcroît une difficulté juridique au 

regard du principe de spécialité qui régit les établissements publics et en application duquel ils ne 

peuvent exercer des activités excédant le cadre des missions qui leur ont été assignées par les textes 

qui les ont institués. La CCPU n’est manifestement pas compétente dans ce domaine et ne peut 

pas l’être. Par conséquent, le financement d’une telle activité ne peut pas être intégré dans le calcul 

des attributions de compensation, qui ont vocation à assurer la neutralité fiscale du changement de 

régime fiscal et des transferts de compétences au sein des intercommunalités. La commune devrait 

par conséquent saisir la CCPU en vue de rectifier l’estimation de l’attribution de compensation qui 

lui est versée. 

 

Recommandation 

 En lien avec la communauté de communes du Pays d’Uzès, retirer du calcul de 

l’attribution de compensation perçu par la commune d’Uzès les montants retenus 

irrégulièrement au titre du service de délivrance de titres d’identité et de voyage. Non mise 

en œuvre. 

 

 

                                                 
26 Au total, l’attribution de compensation d’Uzès a été réduite de 306 229 € lors du transfert de la compétence lecture publique. 

Les montants correspondants sont de 3 170 € pour Belvezet, 7 124 € pour Montaren et 14 668 € pour Saint-Quentin-La-Poterie. 
27 Commission permanente du 16 janvier 2017, CLECT du 11 juillet et du 11 octobre 2017, conseil communautaire du 

13 novembre 2017. 
28 Document de référence de la CLECT du 7 juillet 2017. 
29 Pour une application récente (cf. Conseil d’État, n° 425034, 24 février 2020, commune de Paimpol). 
30 En application de l’article L. 2335-16 du CGCT. 
31 En application de l’arrêté du 29 juillet 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, un montant qui se retrouve au compte 7485 du compte administratif de la commune d’Uzès pour 2020. 
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 La construction d’équipements nouveaux et le versement de fonds de 

concours pour la rénovation des installations sportives de la ville-centre 
 

Parce qu’Uzès concentre de nombreux services et équipements qui bénéficient à tout son 

bassin de vie, la CCPU finance des projets d’envergure intercommunale sur son territoire. 

 

L’EPCI intervient en premier lieu par des investissements directs. Ainsi, les deux 

équipements les plus importants dont la CCPU a décidé la réalisation depuis 2015 (le centre 

culturel et de congrès de L’Ombrière, et le projet de piscine couverte intercommunale) sont situés 

à Uzès. Dans les deux cas, l’éventualité de les réaliser dans d’autres communes de la CCPU a été 

envisagée avant d’être écartée. La construction de L’Ombrière, qui a été inaugurée en 2020, a 

coûté 7,65 M€ à l’EPCI. La commune lui a cédé le terrain d’assiette, d’une superficie de 

5 912 mètres carrés, pour 1 € symbolique alors qu’il avait été estimé par France Domaine, en 2016, 

à 1,447 M€. Le projet de construction de la piscine intercommunale est estimé à 6 M€ par la 

CCPU. La commune a acquis en mai 2021 un terrain pour un montant de 1,312 M € et souhaite 

faire participer l’EPCI au financement de sa viabilisation (desserte routière et réseaux). 

 

La ville bénéficie en second lieu de fonds de concours de la part de la CCPU. Entre 2015 

et 2020, leur montant total s’est élevé à 1,026 M€, ce qui représente 75 % des fonds de concours 

versés par l’intercommunalité à ses communes membres (1,37 M€)32 et rend compte du soutien 

accordé par la CCPU aux équipements de centralité localisés à Uzès. Ils ont en grande partie (plus 

de 93 %) bénéficié à la rénovation d’équipements sportifs communaux dont l’usage dépasse 

largement la ville. 

 

Ainsi, en 2015, Uzès a perçu un fonds de concours de 160 000 € de la CCPU pour la 

réalisation d’une halle de sports au collège Trintignant. Ce même équipement a par ailleurs 

bénéficié d’une subvention de 130 878 € versée par la CCPU au département du Gard en 2019 et 

2020. L’EPCI finance également le salaire du gardien. En 2016, la commune d’Uzès a également 

reçu un fonds de concours de 800 000 € pour l’aménagement des stades Pautex et du Refuge. S’y 

ajoutent 66 779 € perçus en 2015 au titre du fonds de concours « intempéries » mis en place par la 

CCPU au profit de communes touchées par des inondations et qui représentait 6,5 % du montant 

des dégâts retenus par l’État pour accorder ses subventions. 

 

Par ailleurs, la commune d’Uzès a également touché 168 000 € de la CCPU, par offre de 

concours, pour la réhabilitation de locaux qu’elle a mis à disposition de l’EPCI à titre gratuit. 

Toutefois, la ville n’a pas été en mesure de communiquer le mode de calcul de ce montant ni la 

durée de cette mise à disposition qui permettrait d’apprécier l’équilibre de ce montage financier 

entre Uzès et la CCPU. 

 

                                                 
32 Les 29 autres communes bénéficiaires ont perçu entre un et trois fonds de concours, d’un montant total allant de 623 € à 

39 729 €, avec une moyenne de près de 7 500 € par commune. 
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encadré 1 : une offre de concours de la CCPU au bénéfice de la commune d’Uzès 

En 2020, la CCPU a versé à la commune d’Uzès une offre de concours de 168 000 €. Ce mode 

de financement, d’origine prétorienne33, diffère des fonds de concours sur plusieurs points : la 

participation ne peut être apportée que dans le cadre d’une opération de travaux publics et l’offreur (qui 

peut être une personne publique ou privée) doit être intéressé à la réalisation de cette opération. 

 

En l’occurrence, ce financement concerne des travaux effectués par la commune d’Uzès dans un 

bâtiment dont elle est propriétaire (ancienne caserne). La ville, maître d’ouvrage, y a réalisé des locaux 

pour ses propres services (salle de réunion et galerie d’art communales) mais aussi pour la CCPU qui y 

a installé la maison intercommunale des familles et des adolescents. Ces locaux sont restés propriété de 

la mairie. 

 

Le coût total de l’opération a été estimé à 619 099,93 €. L’apport de la CCPU, fixé à 168 000 €, 

était supérieur à la part résiduelle restant à la charge de la commune, 141 951 €34. L’offre de concours le 

permet en effet, à la différence des fonds de concours. La commune d’Uzès, maître d’ouvrage, a 

néanmoins assuré plus de 20 % du montant total des financements apportés à ce projet par des personnes 

publiques comme le prévoit l’article L. 1111-10 du CGCT. 

 

La commune et l’EPCI n’ont pas été en mesure de préciser selon quelle méthode le montant payé 

par l’EPCI avait été déterminé. De plus, si la ville met ces locaux à disposition de l’intercommunalité à 

titre gratuit, elle n’a pas fourni de contrat de mise à disposition ni d’autre document permettant d’évaluer 

sur quelle durée la CCPU allait pouvoir disposer de ces locaux. Sans ces éléments, il n’est pas possible 

d’apprécier l’équilibre de ce montage entre la commune et son EPCI. 
 

tableau 2 : financement des travaux (en €) 

Financeur Montant Soit % 

Conseil régional 185 390,19 29,9 % 

État (dotation d’équipement des territoires ruraux) 123 758,57 20,0 % 

CCPU (offre de concours) 168 000,00 27,1 % 

Soit 477 148,76 77,1 % 

Uzès 141 951,17 22,9 % 

Total de l’opération 619 099,93 100,0 % 

Source : délibération de la CCPU, calculs de la chambre régionale des comptes (CRC) 

 

Au total, ces fonds et cette offre de concours représentent 33 % des subventions 

d’équipement perçues par la commune entre 2015 et 2020 et 5,7 % des dépenses d’équipement 

qu’elle a réalisées sur la même période. 

 

Après l’adoption d’un règlement des fonds de concours par la CCPU, fin 2018, qui 

prévoyait que les montants accordés aux communes varieraient entre 3 000 et 25 000 € et que 

chacune ne pourrait bénéficier que d’une subvention au cours des trois années de son application, 

la ville-centre n’a plus émargé à ce dispositif. Un nouveau règlement, pour la période 2021-2023, 

a été adopté par délibération du conseil communautaire de la CCPU du 7 juin 2021. Il fixe 

notamment un plafond de 30 k€ de fonds de concours par commune. L’intercommunalité envisage 

néanmoins de déroger à ce règlement pour la ville d’Uzès. En effet, au cours de sa réunion du 

31 mai 2021, le bureau a prévu une contribution à la rénovation de la piste d’athlétisme du stade 

municipal André-Rancel, estimée entre 200 000 et 400 000 €, au moyen d’un nouveau fonds de 

concours. 

 

                                                 
33 Réponse à la question écrite n° 04365 de Mme Dominique Estrosi Sassone, journal officiel du Sénat du 23 août 2018, page 

4364. 
34 Délibération du conseil communautaire du 24 février 2020. 
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La récurrence de ces financements et la situation financière respective de la 

commune-centre et de la CCPU devraient amener la commune d’Uzès à redéfinir, avec 

l’intercommunalité, la liste des équipements d’intérêt intercommunal dont la gestion pourrait être 

transférée à l’EPCI. Le fait de laisser ces établissements dans le ressort de compétence de la 

commune-centre, avec des financements significatifs de la CCPU, ne contribue pas à donner aux 

habitants et électeurs une image claire des actions menées respectivement par la ville et son 

intercommunalité. 

 

 

 Une délégation de gestion de services qui devrait être mieux encadrée 
 

Les mutualisations entre la ville-centre et son EPCI sont restées de portée limitée. Le 

directeur de cabinet du maire d’Uzès, qui était aussi président de la CCPU, était partiellement 

mutualisé entre les deux organismes jusqu’en 2020. La commune met certains locaux à disposition 

de l’EPCI gratuitement, notamment pour l’accueil de loisir sans hébergement de mineurs ou pour 

le lieu d’accueil parents-enfants. Elle assure également, dans le cadre de conventions de prestations 

de services, l’entretien de certains équipements communautaires (maison de l’intercommunalité, 

café social les Amandiers, médiathèque, espace entreprise emploi, accueil de loisir sans 

hébergement de mineurs, zone d’activité du Pont des charrettes). Au total, la commune a perçu 

75 561 € en 2020 de la CCPU au titre de la mise à disposition de personnels et 55 986 € au titre de 

remboursement de frais. 

 
tableau 3 : remboursements de la communauté de communes du Pays d’Uzès perçus par la commune 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mises à disposition de personnel facturées 8 453 38 857 46 429 74 236 80 030 75 561 

Remboursement de frais 16 870 102 343 34 753 44 669 61 793 55 986 

Source : balances annuelles des comptes et grands livres 

 

Le service jeunesse représente 81 % des montants payés par la CCPU en 2020 au titre des 

mises à disposition et 74 % des remboursements de frais. Une convention de prestations de 

services a été signée entre les deux organismes chaque année depuis 2016 pour confier au service 

sports et loisirs de la ville d’Uzès la gestion de l’espace jeunes « La Fonderie » qui relève de la 

compétence de la CCPU. Elle renvoie à une délibération le soin de fixer le montant de cette 

prestation. La délibération adoptée chaque année par la CCPU ne précise pas ce montant mais 

donne au président de la CCPU35 « tout pouvoir pour signer tous les documents relatifs à la mise 

en œuvre de ce dossier ». 

 

Selon les données transmises par la commune, l’intercommunalité a payé 102 584 € à la 

ville d’Uzès pour la gestion de ce service au titre de l’année 2020. Son coût a fortement augmenté 

depuis 2016 (+ 69 %), particulièrement en ce qui concerne les charges de personnel (+ 124 %). 

Toutefois, les conventions signées chaque année ne comportent pas d’élément permettant 

d’expliquer cette évolution. Les facturations transmises tous les ans par la commune à la CCPU 

détaillent les charges de personnels et autres charges de fonctionnement mais elles ne comportent 

pas d’élément sur l’activité de la structure, sa fréquentation ni sur le coût par jeune pris en charge. 

 

                                                 
35 C’est le premier vice-président qui est mentionné dans la délibération du 22 février 2016. 
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tableau 4 : montants annuels perçus par Uzès pour la gestion de la Fonderie 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

2016-2020 

70846 - Remboursement de charges de personnel 27 174,84 38 044,95 64 489,11 61 997,80 61 006,88 124,5 % 

70876 - Remboursement de charges à caractère général 33 387,81 32 317,46 38 561,56 41 039,93 41 577,41 24,5 % 

Total 60 562,65 70 362,41 103 050,67 103 037,73 102 584,29 69,4 % 

Source : CCPU, calculs de la CRC 

 

Pour améliorer la sécurité juridique de cette prestation de services et assurer une plus 

grande transparence sur son coût, la chambre recommande à la ville de prévoir dans les 

conventions annuelles les modes de calcul des sommes facturées à la CCPU. Elle prend acte de ce 

que l’ordonnateur a estimé, en réponse au rapport provisoire, que cette convention devait être revue 

et que des échanges avaient commencé avec l’intercommunalité sur ce sujet. 

 

Recommandation 

 Définir, dans la convention de prestation de services conclue avec la communauté 

de communes du Pays d’Uzès pour l’espace jeunes, les modalités de calcul des montants 

facturés annuellement par la commune. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La ville a perçu 72 % des attributions de compensation versées par la CCPU à ses 

communes membres entre 2015 et 2020, ce qui reflète la concentration des bases fiscales sur son 

territoire mais résulte aussi de modalités de calcul favorables à Uzès. Ainsi, lors du transfert de sa 

médiathèque à l’EPCI en 2016, 26 % du coût de fonctionnement de cette structure ainsi que ses 

charges d’investissement futures n’ont pas été déduits de l’attribution de compensation allouée à 

la commune. Son calcul intègre, en revanche, une partie du coût de son service de délivrance de 

titres d’identité et de voyage alors que cette compétence, exercée par le maire en tant qu’agent de 

l’État, ne relève pas de l’EPCI. 

 

La CCPU finance la construction à Uzès d’équipements d’envergure intercommunale 

(l’Ombrière qui a coûté 7,65 M€ HT et prochainement, une piscine). La ville, qui concentre des 

infrastructures au service de la population de son bassin de vie et supporte à ce titre des charges 

de centralité, a également bénéficié de 75 % des fonds de concours versés par l’EPCI entre 2015 

et 2020, principalement pour la rénovation d’équipements sportifs. De plus, elle a perçu 168 000 € 

de la CCPU, par offre de concours, pour la réhabilitation de locaux qu’elle a mis à sa disposition 

à titre gratuit. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de fournir d’éléments sur le mode de calcul de 

cette contribution ni sur la durée de cette mise à disposition. 

 

En revanche, les mutualisations entre la ville-centre et son EPCI sont restées de portée 

limitée. La convention qui confie à la commune d’Uzès la gestion de l’espace jeunes de la CCPU 

ne comporte aucun élément sur le coût facturé, qui a augmenté de 69 % depuis 2016 pour atteindre 

102 584 € en 2020. 

 

 

 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

Entre 2015 et 2020, la commune a procédé, en moyenne, à 15 consultations par an. Sur 

cette même période, elle a réalisé une procédure formalisée par an en moyenne. Selon les données 
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transmises par la ville, un peu plus de 20 % des marchés conclus ont fait l’objet de négociations, 

principalement en vue d’une clarification des offres reçues sur des points techniques, notamment 

en cas de variante. 

 

La commune ne dispose pas de cellule juridique dédiée à la commande publique. L’agent 

en charge des consultations en procédure adaptée, depuis la rédaction des pièces des marchés 

jusqu’au contrôle de leur exécution, est placé sous l’autorité directe du directeur des services 

techniques. 

 
tableau 5 : nombre de consultations menées par la commune depuis 2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10/12/21 Total 

Nombre de consultations 

(formalisées ou non) 

Travaux 7 8 5 3 21 1 9 54 

Fournitures 3 2 0 4 1 1 2 13 

Services 5 5 0 6 7 10 4 37 

Total 15 15 5 13 29 12 15 104 

Nombre de consultations infructueuses 

(par lot) 
    1   1 

Nombre de consultations déclarées sans 

suite (par lot) 
      1 1 

Nombre de marchés conclus 17 17 13 17 33 13 39 149 

Source : commune 

 

Le contrôle de la régularité des pratiques de commande publique a porté sur des marchés 

présentant des risques juridiques, identifiés à partir d’une revue systématique des grands livres de 

la commune. 

 

 

 Des décisions du maire qui ne font pas l’objet d’un compte rendu au 

conseil municipal 
 

En application des dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT, le maire a reçu une 

délégation du conseil municipal pour la passation des marchés et de leurs avenants après chaque 

renouvellement de l’assemblée. L’article L. 2122-23 du même code prévoit qu’il doit rendre 

compte de ces décisions à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, donc au moins 

quatre fois par an. L’examen des comptes rendus des conseil municipaux montre qu’il ne se 

conforme pas à cette obligation. 

 

La chambre recommande à la commune de veiller à ce qu’il soit rendu compte de ces 

décisions devant le conseil municipal. Elle prend acte de la réponse de l’ordonnateur aux 

observations provisoires qui fait état de la mise en œuvre de cette recommandation. 

 

Recommandation 

 En application de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités 

territoriales, rendre compte régulièrement au conseil municipal des attributions de marchés 

décidées par le maire par délégation. Mise en œuvre en cours. 

 

De plus, la publication des données essentielles des marchés est incomplète. Ainsi, au 

moment du contrôle de la chambre, celles de l’année 2019 n’étaient pas publiées. La commune ne 

communique pas non plus la liste des marchés attribués sur son site internet. 
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La chambre rappelle à la commune qu’elle doit se conformer aux dispositions des articles 

L. 2196-2 et L. 3131-1 du code de la commande publique qui imposent aux acheteurs et aux 

autorités concédantes de rendre accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les 

données essentielles des marchés publics ou contrats de concession. 

 

 

 Des irrégularités dans un marché d’éclairage de bâtiments 
 

En décembre 2016, la commune a attribué à la société X un contrat de performance 

énergétique36 pour un prix global et forfaitaire de 1 384 957 € HT (prestation supplémentaire 

incluse37), porté à 1 435 603 € HT par un avenant conclu en mai 2019 pour modifier les lanternes 

des boulevards. 

 

Dans le mémoire technique qu’elle avait remis à la commune (point 2.6.2, page 6), fin 

2016, dans le cadre de la consultation relative à ce marché de contrat de performance énergétique, 

la société X avait indiqué qu’elle serait « force de proposition » pour accompagner la commune 

dans la mise en valeur de son patrimoine et que sa cellule « mise en lumière » proposerait des 

solutions technologiques innovantes et pertinentes. 

 

En juin 2019, la commune a consulté directement trois entreprises en vue de réaliser la 

mise en lumière de trois bâtiments (hôtel de ville, office de tourisme et Caisse d’épargne). Des 

courriers ont été envoyés à la société X et à deux autres qui ne figuraient pas parmi celles qui 

avaient répondu à la consultation relative au contrat de performance énergétique et avaient 

manifesté dans ce cadre leur souhait de développer leurs activités sur le territoire d’Uzès. Le délai 

consenti dans les courriers datés du 28 juin était de courte durée : la réponse était attendue le 

11 juillet 2019. 

 

Deux entreprises ont répondu, dont la société X. Son offre était chiffrée à 88,2 k€, un 

montant 18 % moins cher que celle de sa concurrente (108 k€). De plus, à l’inverse de cette 

dernière, elle était en-dessous du seuil de 90 k€ au-delà duquel la publicité doit être effectuée au 

bulletin officiel d’annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des 

annonces légales, en application du code de la commande. 

 

L’analyse des offres attribue la même valeur technique aux deux entreprises (20/20, avec 

une pondération de 60 %, comme le prévoit le courrier qui leur avait été adressé). La société X a 

été retenue sur le critère du prix. L’attribution de ce marché lui a été notifiée le 16 juillet 2019, 

pour un montant de 88 230 € HT. 

 

Toutefois, dans une note non datée adressée au maire, le directeur des services techniques 

de la commune, qui assuraient la maîtrise d’œuvre de cette opération, a signalé que des essais 

nocturnes de mise en lumière montraient que « les prestations et quantités […] décrites lors de la 

consultation [étaient] clairement insuffisantes pour la mise en valeur de deux des trois bâtiments 

prévus ». Il s’agissait de la mairie et de l’office du tourisme. 

 

Après étude avec le titulaire du marché et son fournisseur, le directeur des services 

techniques proposait de conclure un avenant de 42 666 € à ce marché. Cet avenant, qui a été adopté 

le 30 septembre 2019, a augmenté le prix du marché de 48,3 %. 

                                                 
36 Ce contrat concerne la gestion de l’énergie électrique de l’éclairage public (G0EP), la maintenance des installations d’éclairage 

public composées de 1 708 points lumineux (G2EP) et d’éclairage sportif avec 134 PL (G2SP), ainsi que les travaux de 

rénovation des installations (G3EP). 
37 25 k€ pour la géolocalisation des réseaux à réaliser en cinq ans (2017-2021). 
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Le montant de l’opération a ainsi été porté à 130 896 € HT, un montant supérieur au seuil 

de 90 k€ imposant une publication au bulletin officiel d’annonces des marchés publics ou dans un 

journal habilité à recevoir des annonces légales et non une simple consultation directe d’entreprises 

comme l’a fait la commune. Dans ces conditions, la procédure mise en œuvre est entachée 

d’irrégularité. 

 

Le 17 décembre 2021, un nouveau marché a été conclu avec la société X pour la mise en 

lumière de la cathédrale dans le cadre d’une procédure adaptée. Il prévoit un montant de 

143 402,8 € HT avec une option 1 à 6 780 € (projecteur pour exposition temporaire) et une option 

2 à 19 454 € (tour fenestrelle). Sur les cinq offres reçues par la commune, celle présentée par la 

société X, qui a été retenue, a été classée au troisième rang pour la note sur le prix et au premier 

rang pour la note technique (58/60), pondérée à 60 %. Le rapport d’analyse des offres souligne en 

particulier que « l’entreprise a bien compris la nature des travaux ». Il relève à l’inverse, pour 

l’offre qui a reçu la deuxième meilleure note technique (52/60), que le mémoire est « général, 

maladroitement adapté au projet de cathédrale (long et ennuyeux à lire) » et que « manquent les 

points spécifiques importants comme le constat d’huissier (non décrit), le perçage avec aspiration, 

les essais et réglages de nuit ». De même, le mémoire d’analyse des offres note comme une qualité, 

au sujet du dossier présenté par la société X, le fait que « l’intégrateur Evolight (spécialisé dans ce 

domaine) est déclaré en sous-traitant » tandis que, pour l’offre classée deuxième, il relève que 

l’intégrateur n’est pas précisé. 

 

En réponse aux observations provisoires, le président de la société X a souligné que la mise 

en lumière de la cathédrale était réalisée en intérieur et nécessitait des compétences et un 

savoir-faire différents de ceux qui sont mobilisés au titre du contrat de performance énergétique et 

du marché de la mise en lumière des bâtiments qui sont réalisées en extérieur. 

 

Toutefois, le fait que cette société soit titulaire du contrat de performance énergétique et 

d’un précédent contrat d’éclairage lui donne une connaissance de la commune et de ses enjeux qui 

constitue un avantage concurrentiel. Ce dernier est renforcé par le fait que, comme cela a été 

précisé précédemment, cette société a proposé, dans le cadre du contrat de performance 

énergétique, de conseiller à la ville des solutions technologiques innovantes et pertinentes avec sa 

cellule « mise en lumière ». 

 

Dans cette situation, afin de s’assurer de bénéficier de solutions performantes au plan 

économique et de ne pas se retrouver captive d’un unique fournisseur, la ville doit veiller avec 

attention aux conditions de mise en concurrence de ses marchés et notamment à la complétude des 

informations mises à disposition des candidats potentiels. 

 

 

 Des accords-cadres sans maximum conclus selon une procédure adaptée 
 

Selon le recensement des marchés établi par la commune, cette dernière a conclu un certain 

nombre d’accords-cadres sans maximum depuis 2016. Tous ont été adoptés dans le cadre d’une 

procédure adaptée. 

 

Toutefois, le droit de la commande publique prévoit que lorsqu’un accord-cadre ne fixe 

pas de montant maximum, la valeur estimée du besoin est réputée excéder le seuil de procédure 

formalisée et ce, même si la valeur estimée de l’accord-cadre est inférieure aux seuils des 
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procédures formalisées. Ce principe, qui figurait à l’article 27 du code de la commande publique38 

puis à l’article R. 2121-8 du code de la commande publique a continué à s’appliquer entre 2016 et 

2019. 

 

La commune ne pouvait donc, sans méconnaitre les obligations du droit de la commande 

publique, mettre en œuvre une procédure adaptée pour ces accords-cadres sans maximum. 

 
tableau 6 : exemple d’accords-cadres sans maximum passés en procédure adaptée 

Numéro Objet du marché Nature Objet du marché / lot Date notification 

FCS 2018.10-017 

Accord-cadre multi-attributaire pour la 

fourniture et la livraison des équipements de 

protection individuelle, des vêtements 

professionnels, d’uniformes de police 

municipale et d’accessoires 

Fournitures 

Tenues professionnelles et équipements de 

protection individuelle pour les services techniques 

5 février 2019 Vêtements de travail du personnel d’entretien, de la 

petite enfance et de la restauration et vêtements et 

accessoires à usage unique 

FCS 2019.03-003 

Accord-cadre à bons de commande pour la 

fourniture de matériel d’adduction, de 

distribution et de tuyaux pour le service des 

eaux 

Fournitures  18 juillet 2019 

PI 2019.09 – 010 

Marché en accord-cadre pour la maîtrise 

d’œuvre portant sur des infrastructures de 

voirie, d’aménagements d’espaces publics, 

d’ouvrages de génie civil et d’ouvrages d’art 

Services  15 novembre 2019 

FCS 2020.01-003 

Accord cadre à bons de commande portant sur 

l’acquisition de panneaux de circulation et 

signalétiques 

Fournitures  9 avril 2020 

FCS 2020.06-005 

Accord-cadre à bons de commande portant 

sur la location de tentes et matériels de 

réception pour les festivités de la commune 

Services  31 juillet 2020 

FCS 2020.04-006 

Accord-cadre à bons de commande pour 

l’entretien des chaudières et des climatisations 

des bâtiments municipaux 

Services 
Entretien des chaudières 

1er juillet 2020 
Entretien des climatisations 

FCS 2020.03-004 

Accord-cadre à bons de commande pour le 

suivi de l’état et entretien des stades en 

synthétiques 

Services  2 juin 2020 

FCS 2020.01-001 

Accord-cadre à bons de commande portant 

sur la désinfection large des bâtiments 

communaux 

Services  17 février 2020 

FCS 2020.01-002 

Accord cadre à bons de commande portant sur 

le suivi de l’état et l’entretien du patrimoine 

arboricole situé sur le territoire communal 

Services  9 avril 2020 

Source : commune 

 

Du fait des précisions apportées par la jurisprudence de la cour de justice de l’Union 

européenne39, les accords-cadres à bons de commande sans maximum sont désormais interdits. À 

compter du 1er janvier 202240, la commune doit procéder à une estimation préalable de son besoin 

annuel afin de déterminer la procédure à mettre en œuvre et le nombre de reconductions possibles. 

 

 

 Des achats de repas à l’hôpital d’Uzès sans mise en concurrence préalable 
 

La ville a conclu une convention avec l’hôpital d’Uzès le 19 avril 2021 pour la fourniture 

des repas qui sont servis aux élèves des deux écoles maternelles et de l’école élémentaire 

                                                 
38 Cf. Conseil d’État, 17 décembre 2014, Communauté de communes du canton de Varilhes, n° 385033. 
39 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, affaire C-23/20 : la Cour a jugé qu’en application de la directive 2014/24/UE du 26 février 

2014, les documents de consultation relatifs aux accords-cadres à bons de commande (avis de marché et/ou cahier des charges) 

doivent comporter un maximum, en valeur ou en quantité. 
40 Cf. le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux 

accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité. 
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communales. Jusqu’à cette date, les achats étaient effectués par le centre communal d’action 

sociale (CCAS) auprès du même fournisseur. 

 

Cette convention a été conclue sans mesure de publicité ni mise en concurrence préalable. 

Toutefois, les données communiquées par la commune font état d’un paiement de 

48 054,12 € TTC entre mars et décembre 2021, soit 45 411,14 € HT. À ce montant s’ajoutent 

10 950,40 HT payés par le CCAS pour les mois de janvier et février 2021, ce qui porte le coût 

annuel à plus de 56 361 € HT41. 

 

La convention répond par conséquent à un besoin dont la valeur estimée est supérieure au 

seuil de 40 000 € fixé par l’article R. 2122-8 du code de la commande publique en-dessous duquel 

les achats sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables. La commune devait 

donc mettre en place une procédure de publicité42. Selon le guide de procédure interne des achats 

mis en place par la ville depuis le 1er janvier 2020, elle devait réaliser, pour ce marché situé dans 

la fourchette de de 40 000 € à 214 000 € HT, « une consultation formelle auprès d’au moins trois 

fournisseurs avec réponse écrite obligatoire comportant les prix unitaires » et assurer la parution 

sur son site internet et sur la plateforme internet Synapse ainsi que la publication dans un journal 

d’annonces légales « s’il est estimé qu’une mise en concurrence plus large permettra d’obtenir de 

meilleures conditions ». 

 

De plus, la convention ne précise pas sa durée. Son article 7 mentionne seulement qu’elle 

est renouvelée par tacite reconduction sous forme d’avenant. Ce contrat méconnait ainsi l’article 

L. 5 du code de la commande publique qui prévoit que les marchés publics sont conclus pour une 

durée limitée et de l’article L. 2112-5 du même code qui précise que « la durée du marché est 

définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence 

périodique ». 

 

Par ailleurs, les extractions comptables de la commune montrent qu’elle a payé ce 

fournisseur pour des prestations délivrées en mars 2022 alors que la convention a été conclue le 

19 avril pour des livraisons à partir du 1er avril. 

 

Enfin, cette convention comporte des clauses avantageuses pour l’hôpital, telles que 

l’engagement de la commune, en cas de grosses intempéries ou de grèves perturbant la fourniture 

de la prestation, à supporter le coût des repas commandés pour le jour concerné et le jour suivant 

(article 6.2.6). Elle ne prévoit aucun régime de pénalités en cas de prestations non conformes ou 

de retard de livraison, et se révèle donc moins protectrice qu’un marché qui ferait référence au 

cahier des clauses administratives générales applicable à ce type de prestations43. 

 

Compte tenu de l’irrégularité qui entache cette convention, la commune d’Uzès devrait la 

dénoncer en respectant le préavis prévu à son article 7 après avoir défini précisément ses besoins 

en matière de restauration et lancer une consultation conforme aux dispositions du code de la 

commande publique pour sélectionner un fournisseur. La chambre prend acte de la réponse de 

l’ordonnateur au rapport provisoire qui explique que ses services se sont engagés dans la 

préparation d’un appel d’offres. 

 

 

                                                 
41 Ce montant a été calculé à partir des facturations présentées au CCAS et à la commune en 2021. 
42 La restauration scolaire fait partie des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l’article 28 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui peuvent être passés selon une procédure adaptée au-delà du seuil de droit commun. 
43 Le fait que ces différentes hypothèses ne se soient jamais réalisées, comme le relève le directeur de l’hôpital dans sa réponse au 

rapport provisoire, est sans incidence sur le constat du caractère peu protecteur de ce contrat pour la commune. 
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 Une consultation restreinte pour un marché dépassant 90 000 € 
 

La commune a notifié le 20 décembre 2016 à une entreprise un marché de travaux en vue 

de la réfection de murs de soutènement de divers équipements municipaux. L’acte d’engagement 

prévoyait un montant de 91 985 € HT. L’examen des grands livres montre que la commune a 

effectivement payé 110 382 € TTC à cette entreprise en 2017. 

 

À la date de lancement de cette procédure, l’article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur, prévoyait que, pour les marchés publics passés 

selon une procédure adaptée dont la valeur estimée était supérieure à 90 000 € HT, l’acheteur 

devait publier un avis de marché dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou 

dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. 

 

Dans le cas d’espèce, la commune a procédé à une consultation restreinte de cinq 

entreprises, à laquelle seule la société retenue a répondu. Elle n’a donc pas respecté cette obligation 

de publicité. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’examen des marchés publics met en évidence des irrégularités. Deux marchés d’éclairage 

de bâtiments ont été attribués à la société titulaire du contrat de performance énergétique. Cette 

entreprise dispose de ce fait d’une connaissance de la commune et de ses enjeux qui constitue un 

avantage concurrentiel. De plus, elle a proposé à la ville de la conseiller en matière de « mise en 

lumière ». Le premier marché, conclu à la suite d’une consultation de trois entreprises, a fait 

rapidement l’objet d’un avenant de 48,3 % qui a porté son montant à 130 896 € HT, une somme 

largement supérieure au seuil des 90 k€ qui nécessite une publication au bulletin officiel 

d’annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Enfin, 

un marché de fourniture de repas aux écoles communales a été conclu en 2021 avec l’hôpital 

d’Uzès sans mise en concurrence alors qu’il répond un besoin dont la valeur estimée est supérieure 

à 40 000 €. Enfin, il apparaît que le maire ne se conforme pas à son obligation de rendre compte 

au conseil municipal des décisions prises par délégation en matière de passation de marchés. 

 

 

 

4. LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL 
 

 Un télétravail contraint dans le cadre de la crise sanitaire 
 

Pendant la crise sanitaire, une partie des agents ont été placés en télétravail contraint. Selon 

les données transmises par la commune, fin 2020, 31 % de ses effectifs étaient dans cette position 

en application des consignes sanitaires. Le pourcentage de télétravailleurs était plus élevé pour les 

agents de catégorie B (87 % des effectifs) que pour les agents de catégorie A (75 %) et surtout que 

les agents de catégorie C (15 %). Toutefois, fin août 2021, moins de 5 % des effectifs étaient 

encore en télétravail contraint. 
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tableau 7 : agents en télétravail contraint pendant la crise sanitaire 

 
Nombre d’agents 

sur emplois 

permanents 

En situation de 

travail en 

présentiel à 100 % 

En situation de 

télétravail 

contraint 

Soit % des effectifs 

par catégorie 

% des effectifs 

totaux 

Au 31/12/2020 

Catégorie A 4 1 3 75 % 

31,4 % Catégorie B 23 3 20 87 % 

Catégorie C 91 77 14 15 % 

Au 31/08/2021 

Catégorie A 4 3 1 25 % 

4,7 % Catégorie B 24 21 3 13 % 

Catégorie C 84 83 1 1 % 

Source : données commune, calculs CRC 

 

Les services qui ont compté le plus de télétravailleurs étaient le pôle moyens (six agents), 

les affaires générales (cinq agents) et surtout l’école de musique (12 agents) qui a ainsi pu 

maintenir son activité. Dans certains secteurs d’activité, une présence sur site était nécessaire et a 

été organisée par roulement (état-civil pour l’enregistrement des naissance et décès, service 

propreté, service des eaux, etc.). Enfin, du fait de leurs missions, certains services ont poursuivi 

leur activité sans mise en place de télétravail, notamment la police municipale et le service 

jeunesse, pour l’accueil des enfants des « personnels indispensables » (soignants, etc.). 

 

La commune précise qu’elle a dû effectuer des dépenses pour faciliter son fonctionnement 

en télétravail contraint (achat d’ordinateurs portables et d’imprimantes, mise en place d’un VPN44 

et sécurisation des accès distants à ses systèmes d’information). Toutefois, elle n’a pas chiffré le 

surcoût ainsi généré. L’examen des grands livres ne permet pas d’effectuer une estimation précise 

des dépenses induites par la mise en place du télétravail contraint. 

 

L’organisation des services a été adaptée (contacts téléphoniques journaliers entre les 

agents et leur responsable et compte rendu hebdomadaire, réunions du comité de direction en 

visioconférence, etc.). Des difficultés ont été relevées pour les agents qui habitaient des zones non 

couvertes par internet. 

 

Début 2022, alors que la direction générale des collectivités locales avait recommandé aux 

collectivités45 « d’imposer, à compter du 3 janvier 2022 et pour une durée de trois semaines, trois 

jours de télétravail à leurs agents dont les fonctions le permettent et sous réserve des nécessités de 

service », la commune n’a pas mis en place un tel régime, estimant que très peu de ses agents 

remplissaient ces conditions. En revanche, elle a placé en télétravail tous les personnels qui 

devaient s’isoler pour des raisons sanitaires (cas contacts, agents vivant sous le même toit que des 

personnes atteintes de la covid 19, etc.). 

 

 

 L’absence de négociation sur le régime de télétravail de droit commun 
 

La commune n’a pas mis en place de régime de télétravail de droit commun. Elle estime 

que la très large majorité des compétences qu’elle exerce nécessite une présence des agents sur les 

lieux de travail et que le télétravail ne peut être envisagé que pour 10 % des effectifs. Elle craint 

également que les différences de conditions de travail induites par la mise en place du télétravail 

pour une minorité d’agents soient mal acceptées par le personnel qui ne pourrait pas en bénéficier. 

Enfin, la commune explique qu’aucun agent n’a demandé à bénéficier du télétravail de droit 

                                                 
44 VPN = virtual private network = réseau virtuel privé. 
45 Cf. le document publié sur le site internet de la direction générale des collectivités locales : « Questions réponses relatives à la 

prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de covid 19 - version mise à jour au 

29 décembre 2021 ». 
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commun, que la question n’a pas été soulevée par les organisations syndicales ni abordée au sein 

du comité technique. 

 

La commune n’a donc pas mis en œuvre de négociation sur ce sujet avant le 31 décembre 

2021 comme le prévoyait l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique du 13 juillet 2021, à son article 1446. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La ville a placé une partie de ses effectifs en télétravail contraint pendant la crise sanitaire. 

Leur proportion est passée de 31 % fin 2020 à moins de 5 % en août 2021. Début 2022, la 

commune n’a affecté en télétravail que les personnels qui devaient s’isoler pour des raisons 

sanitaires (cas contacts notamment). 

 

Estimant que la plupart de ses activités ne peuvent s’exercer à distance et que télétravail 

n’était envisageable que pour 10 % des agents, elle n’a pas mis en place de régime de télétravail 

de droit commun ni lancé de négociation sur ce sujet avant fin 2021 comme le prévoit l’accord du 

13 juillet 2021. 

 

 

 

5. DES PRATIQUES DE GESTION À AMÉLIORER 
 

 La concession du parc de stationnement communal 
 

La question du stationnement revêt une importance particulière dans cette ville attractive 

au plan touristique. Selon les estimations de la commune47, le centre-ville offre 1 565 places de 

parking. Le précédent contrôle, publié en janvier 2011, avait examiné la concession du parc de 

stationnement à la société Z. 

 
encadré 2 : le contrat global de concession conclu en 1991 

La commune avait signé un contrat global de concession le 29 avril 1991 avec la société 

d’assistance à l’aménagement et la gestion d’équipements municipaux48 à laquelle s’est substituée la 

société Z, à la suite de fusions de sociétés. Il reposait sur trois conventions : 

• une convention de concession confiait à l’opérateur la construction et d’exploitation pendant 30 ans 

du parking souterrain Gide. Elle prévoyait que le concessionnaire devait conserver l’ensemble des 

recettes d’exploitation et qu’il transférerait l’équipement à la commune au terme du contrat ; 

• une convention d’exploitation lui confiait pendant 30 ans la gestion et l’exploitation du stationnement 

payant sur l’ensemble de la voirie communale. Ces deux opérations étaient censées s’équilibrer 

financièrement. En cas de solde excédentaire, le concessionnaire devait reverser 50 % des bénéfices 

à la commune pendant les 20 premières années d’exploitation49 ; 

                                                 
46 Point 14 : « les employeurs publics de proximité des trois versants de la fonction publique s’engagent, s’ils ne l’ont pas déjà 

fait, à engager des négociations avant le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail qui déclinera 

le présent accord ». 
47 Contrat bourg-centre Occitanie, 2019-2021, conclu le 13 mars 2020, page 11. 
48 La société d’assistance à l’aménagement et la gestion d’équipements municipaux a été absorbée par la société européenne de 

réalisation et exploitation de parkings en 2005, puis par la société Z en 2008. Le contrat a été transféré à cette dernière en 2014. 
49 À partir de la 21ème année d’exploitation, le concessionnaire devait verser à la ville 20 % des recettes hors taxes du parking Gide 

dépassant le seuil de 1 290 000 F HT, un seuil révisé annuellement selon un index défini par la convention (article 32).  
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• enfin, une convention tripartite, avec la société Y, prévoyait le financement du parking souterrain 

Gide par crédit-bail et comportait un engagement de la commune à verser au concessionnaire une 

participation annuelle indexée de 350 000 F HT pendant 20 ans, pour équilibrer l’opération. 
 

Ce contrat global, qui portait initialement sur 650 places de stationnement50, a connu plusieurs 

modifications. Deux avenants signés en 1991 et 1992 ont suspendu son exécution en raison de réticences 

de la population au sujet de la création d’un nouveau parking extérieur payant (le parc Cluzel). En 1993, 

un troisième avenant a supprimé la référence à ce parking et au nombre de places garanties au 

concessionnaire. Les retards de construction du parking souterrain Gide ont ensuite conduit les 

partenaires à adopter un nouveau plan de financement, en 1994 (avenant n° 4). En 2006, l’avenant n° 5 

a intégré à la concession 450 emplacements payants supplémentaires situés dans deux parkings de 

surface créés et financés par la ville (les parcs de la gare et des Cordeliers). 

 

 

5.1.1. Un montage financier complexe et peu favorable à la commune 
 

Le précédent rapport de la chambre a souligné la complexité des flux financiers mis en 

place dans le cadre de cette concession. Il estimait que le montant perçu par la ville au titre du 

versement de 50 % des bénéfices de la concession avait été minoré de 43 096 €51 pour la période 

2003-2008. Il soulignait également le défaut de justification de la forte progression des frais de 

gestion prélevés par la maison mère. Il critiquait l’absence de modification des conditions 

financières de la concession alors que le nombre de places mises à disposition du concessionnaire 

avait significativement augmenté (de 650 à 1 139). Il relevait que la durée du crédit-bail avait été 

portée à 23 ans52 alors que la participation de la commune à ce titre était initialement limitée à 20 

ans. Enfin, il invitait la ville à mieux veiller à l’entretien par le concessionnaire du parking 

souterrain Gide53 destiné à réintégrer son patrimoine après 30 ans d’exploitation. 

 

La chambre concluait que l’opération engagée en 1991 était peu favorable à la commune 

car elle avait permis de financer la construction d’un parking souterrain d’une valeur de 2,16 M€ 

(en 2015) en gageant l’ensemble des recettes de stationnement pendant 30 ans et en allouant une 

participation de la ville au financement du crédit-bail pendant 20 ans. 

 

 

5.1.2. Des modifications contractuelles qui n’ont pas permis à la commune de bénéficier 

de l’augmentation de la profitabilité de la concession sur la période 2015-2020 
 

L’examen des rapports annuels du délégataire montre que le résultat net comptable du 

concessionnaire a très fortement progressé entre 2015 (20 k€) et 2019 (297 k€). Sur la même 

période, le taux de profitabilité54 de la concession est passé de 3 % à 30 %. En 2020, il était toujours 

de 22 % alors que le chiffre d’affaires s’était réduit de 25 %, du fait de la crise sanitaire. 

 

L’évolution de la profitabilité de la concession depuis 2015 et le faible effet de la baisse 

d’activité constatée en 2020 suggèrent que l’exposition du concessionnaire aux aléas du marché et 

plus généralement aux risques liés à l’exploitation reste limitée. De plus, l’arrivée à échéance du 

                                                 
50 231 en souterrain, 344 en surface et l’équivalent de 75 à l’année dans le parking extérieur Cluzel (450 places payantes 61 jours 

par an). 
51 Les parties avaient en effet décidé, sans que cela soit prévu dans la convention, que l’appréciation du résultat devait se faire sur 

une base pluriannuelle, après déduction des bénéfices des déficits constatés. La ville a ainsi perçu 20 618 € en 2007 alors que, 

entre 2013 et 2008, 50 % des bénéfices représentaient 63 714 €. 
52 Ce report s’explique, selon la commune, par les retards accumulés dans la mise en exploitation du parking (cf. supra). 
53 La chambre a notamment identifié « de nombreuses infiltrations d’eau à l’intérieur du parking souterrain et l’affaissement 

inquiétant de quelques dalles de béton. Le parking souterrain donne le sentiment d’un entretien très relatif. ». 
54 Rapport entre le résultat net comptable et le chiffre d’affaires hors taxes. 
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crédit-bail, le 30 juin 2018, a modifié l’équilibre économique de la concession au profit du 

délégataire : elle a mis fin à une charge annuelle qui représentait encore une charge nette de 185 k€ 

en 2017, après déduction de la participation communale (48 k€ au cours de cet exercice). 

 
tableau 8 : résultat net comptable et taux de profitabilité de la concession 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires HT (A) 738 808 917 958 976 730 

Charges d’exploitation 380 394 332 385 419 364 

Amortissements 254 266 270 175 120 139 

Résultat financier - 72 - 55 - 52 - 15 - 1 - 1 

Résultat exceptionnel - 3 0 0 0 0 0 

Impôt sur les sociétés - 10 - 31 - 91 - 132 - 138 - 64 

Résultat net comptable (B) 20 62 173 252 297 164 

Taux de profitabilité (B/A) 3 % 8 % 19 % 26 % 30 % 22 % 

Source : rapports annuels de la société concessionnaire 

 

Les frais de siège facturés par la société Z ont représenté en moyenne 10 % du chiffre 

d’affaires de la concession sur la période et ont atteint 13 % en 2020. Ce niveau est nettement 

supérieur à celui qui était appliqué entre 2003 et 2008 (7 % en moyenne55). De plus, les rapports 

d’activité du délégataire montrent que ces charges sont toujours calculées en fonction du chiffre 

d’affaires de la concession, comme cela avait été relevé par le précédent rapport de la chambre, et 

peuvent, de ce fait, fausser l’appréciation de sa rentabilité réelle. 

 
tableau 9 : modalités de détermination des charges de « direction et assistance » prélevées sur la 

concession 

Clés de répartition  en € 

Total des dépenses supports techniques généraux A 6 507 970 

Total des dépenses supports techniques opérationnels B 1 424 335 

Total des dépenses supports informatiques C 3 463 724 

Total  11 396 030 

Chiffre d’affaires HT du groupe D 89 199 685 

Chiffre d’affaires HT du contrat E 730 187 

Affectation des honoraires   

Supports services généraux A*(E/D) 53 274 

Supports services opérationnels B*(E/D) 11 660 

Dépenses et supports informatiques C*(E/D) 28 354 

Source : rapport du délégataire 2020 

 

Entre 2015 et 2020, les montants totaux perçus par la commune, nets des subventions 

d’équilibre qu’elle a versées à la société concessionnaire jusqu’au terme du crédit-bail, mi-2018, 

se sont élevés à 311 k€. 

 

Les modalités financières de la concession ont en effet été modifiées par l’avenant n° 6, 

adopté le 14 juin 2012. Il prévoit une série d’évolutions : 

• le concessionnaire devait payer 35 563 € à la ville au titre du partage des résultats pour la 

période 2003-2010 ; 

• à compter du 1er janvier 2012, ce versement a été supprimé ; 

                                                 
55 Avec 212 321 € de frais de siège pour un chiffre d’affaires de 3 081 018 €, soit 6,89 %. 
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• à partir du 1er janvier 2013, la rémunération du concessionnaire a été réduite de 100 % à 88 % 

des recettes collectées par la commune sur le stationnement de surface ; 

• à la même date, le remboursement des salaires des agents mis à disposition par la ville a été 

arrêté ; 

• du fait de l’allongement du crédit-bail, la participation de la commune à ce titre a été prolongée 

de trois années, jusqu’au 30 juin 2018, avec un montant réduit de 50 % pendant les trois derniers 

exercices ; 

• à partir du 1er juillet 2018, le concessionnaire a dû verser à la ville une redevance représentant 

12 % du chiffre d’affaires HT du parking Gide ; 

• enfin, cet avenant précise que « le concessionnaire a réalisé les travaux de rénovation du parc 

de stationnement Gide, qui se sont achevés le 5 mai 2011. Ces travaux ont notamment permis 

de remédier aux désordres graves rencontrés dans ce parc, dus aux importantes infiltrations ». 

 

L’appréciation de l’équilibre financier entre les parties résultant de cet avenant est éclairée 

par la comparaison entre les recettes qui ont été perçues par la commune du fait de son application 

et de celles qui l’auraient été dans le cadre contractuel qui prévalait avant son adoption.  

 

Entre 2015 et 2020, la ville d’Uzès aurait reçu 616 k€ en application des conditions 

financières en vigueur avant l’avenant n° 6, soit près du double de la somme qu’elle a perçue en 

application de cet avenant (311 k€). 

 
tableau 10 : estimation des montants versés à la commune en fonction des stipulations contractuelles 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

En application de l’avenant 6 

12 % des recettes du stationnement de surface conservées par la 

commune en application de l’avenant 6 (a) 
50 60 73 80 85 52 401 

+ Redevance de 12 % du chiffre d’affaires du parking Gide56 versée à la 

commune en application de l’avenant 6 (b) 
0 0 0 23 42 35 100 

- Participation au crédit-bail payée par la ville en application de l’avenant 

6 (d) 
71 47 48 24 0 0 190 

= Montant net perçu par ville : (a)+(b)-(d) - 21 13 25 79 127 87 311 

Sous le régime contractuel préalable à l’avenant 6 

20% des recettes du parking Gide au-delà du seuil actualisé57 (e)  78 98 122 135 143 87 663 

- Participation au crédit-bail qui aurait été payée par la ville avant 

prolongation de 3 ans en application de l’avenant 6 (f) 
47    0 0 0 0 0 47 

= Montant net qui aurait été perçu par la ville (e-f) 31 98 122 135 143 87 616 

   Source : rapports annuels délégataire (résultat net comptable), grands livres de la commune, calculs CRC 

 

Ainsi, l’avenant n° 6 n’a pas eu pour effet de rétablir l’équilibre financier entre la commune 

et son concessionnaire, comme l’y invitait le précédent rapport de la chambre, mais a, au contraire, 

accentué ce déséquilibre. Il n’a pas permis à la ville d’Uzès de bénéficier de la progression du 

chiffre d’affaires de la concession constatée sur la période, du fait notamment de l’augmentation 

du nombre de places de stationnement payantes 58, ni de l’amélioration de sa profitabilité. 

 

                                                 
56 Titre de recette émis le 10 juin 2021 pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 
57 Le contrat de concession de 1991 prévoyait, à son article 35, que, à partir de la 21ème année d’exploitation, le concessionnaire 

verserait à la ville 20 % des recettes hors taxes du parking Gide dépassant le seuil de 1 290 000 F HT, un seuil révisé 

annuellement selon un index défini par la convention (article 32) à partir de l’indice Insee du taux de salaire et de l’indice des 

produits et services divers publié au bulletin officiel des conventions collectives. 
58 Avec 1 176 places en 2020 contre 650 à l’origine selon le rapport d’activité 2020. 
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Qui plus est, le contrat de concession prévoit, depuis son origine, que « la fourniture d’eau 

et d’électricité pour les besoins de l’exploitation du parc sera assurée par la collectivité »59. Cette 

stipulation apparait particulièrement favorable au délégataire compte tenu de l’évolution des prix 

de l’énergie depuis 1991. De plus, le fait que l’agent économique qui consomme les fluides 

(délégataire) ne soit pas celui qui paye les factures (commune), ne l’incite pas à adopter des 

objectifs ambitieux en matière de sobriété énergétique. Enfin, les dépenses d’énergie, comme les 

charges de personnel, sont relativement rigides et peuvent exercer un impact significatif sur le 

résultat en cas de baisse de l’activité, comme en 2020. La prise en charge de ces dépenses par la 

ville limite ainsi le risque supporté par le concessionnaire en cas de baisse de son chiffre d’affaires. 

D’après les éléments recueillis auprès de la commune, les dépenses d’électricité du parking Gide 

lui ont coûté 108 k€ entre 2015 et 2020. 

 

Cette somme vient se soustraire aux ressources perçues par la commune au titre de cette 

concession entre 2015 et 2020 (311 k€) pour les réduire à 203 k€ alors que le résultat net comptable 

cumulé du concessionnaire atteignait 968 k€. 

 

Si, dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur estime que la suppression 

des mises à disposition a permis à la commune d’effectuer des économies et d’être intéressée à la 

hausse des recettes sur le stationnement de surface (du fait de l’application d’un versement 

de 12 %), la comparaison des gains perçus par Uzès sur la période 2015-2020 en application 

de l’avenant n° 6 aux sommes qu’elle aurait reçues dans le régime précédent montre que ce 

montage n’était pas favorable à la ville. 

 

 

5.1.3. Un avenant n° 8 qui crée une soulte à trois ans de la fin de la concession 
 

L’avenant n° 7, en août 2014, n’a pas modifié les conditions financières d’exploitation du 

parc de stationnement60. En revanche, l’avenant n° 8, signé le 14 février 2022, a confié au 

concessionnaire de nouveaux investissements et a modifié la rémunération versée à la commune 

pour le stationnement de surface. En application de cet avenant : 

• l’exploitant doit créer un nouvel édicule ascenseur sur le parking Gide, pour un montant 

prévisionnel de 206 640 € HT, amortissable sur 15 ans ; 

• il doit également renouveler 15 horodateurs, pour un montant prévisionnel de 86 150 € HT 

amortissable sur 10 ans ; 

• la ville doit réaliser une extension de 50 places au parking des Cordeliers qui devront être 

intégrées au périmètre de la concession ; 

• à compter du 1er janvier 2021, le concessionnaire conserve 88 % des recettes collectées sur le 

parc de surface (voirie, et parcs des Cordeliers, des marronniers et de la gare) jusqu’à 

750 000 € TTC et 30 % au-delà de ce montant. 

 

D’après le décompte prévisionnel réalisé par la commune, le montant total des travaux 

confiés au concessionnaire s’élève à 292 790 € HT. La durée d’amortissement de ces 

investissements étant supérieure à la durée résiduelle de la concession, dont le terme est fixé au 

30 juin 2025, l’avenant n° 8 prévoit que la collectivité ou le futur délégataire versera à la société 

concessionnaire, à l’issue du contrat de concession, une indemnité égale à la valeur non amortie 

des travaux. Le montant de cette soulte est estimé à 193 139 €. 

                                                 
59 Article 17 du contrat de concession. Les comptes de résultats du concessionnaire ne présentent aucune dépense sur la ligne 

« Eau et énergie ». 
60 Cet avenant acte le transfert de contrat de la société européenne de réalisation et exploitation de parkings à la Z. 
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Ces dispositions, adoptées à seulement quatre ans de l’échéance de la concession, appellent 

plusieurs observations. Tout d’abord, l’article 9 de la convention d’exploitation du stationnement 

sur voirie prévoyait que « la réalisation et le financement des travaux de première installation, 

d’extension et de renouvellement [seraient] assurés par la collectivité ». L’avenant n° 8 a donc été 

conclu en dérogeant à ces dispositions. Cependant, la commune disposait des capacités financières 

pour financer ces investissements qui ne représentent 1,4 % des dépenses d’équipement qu’elle a 

réalisées entre 2015 et 2020. Ce montage conduit finalement à la mise en place d’une soulte de 

près de 200 000 €, un montant qui pourrait, dans l’hypothèse de la passation d’une nouvelle 

concession, être exigé de tout nouveau délégataire et exercer ainsi une influence sur les conditions 

de mise en concurrence. 

 

Par ailleurs, cet avenant modifie les modalités de partage des recettes collectées sur le parc 

de surface en prévoyant que, au-delà de 750 k€ TTC, le pourcentage conservé par la commune 

passera de 12 % à 70 %. Selon la commune, le chiffre d’affaires TTC des parkings de surface s’est 

élevé à 793 751 € en 2021. L’application de cette nouvelle clause devrait lui permettre de 

conserver plus de 25 000 € de recettes supplémentaires par rapport au cadre contractuel précédent 

(cf. le calcul dans le tableau ci-dessous). L’ordonnateur prévoit, en réponse aux observations 

provisoires, une progression de 50 000 € grâce à la création de 50 emplacements supplémentaires 

dans le parking des Cordeliers.   

 

Au regard de la situation financière de la concession et des effets de l’avenant n° 6 sur 

l’équilibre financier entre les co-contractants, il est regrettable, pour la commune, que ces 

stipulations n’aient été introduites que trois ans avant le terme du contrat. 

 

De plus, elles ne prévoient que deux tranches avec un taux qui augmente très fortement (de 

12 % jusqu’à 750 000 € à 70 % au-delà), ce qui peut créer un effet de seuil peu incitatif pour le 

concessionnaire. La mise en place d’un barème plus progressif aurait pu être plus favorable à la 

commune. 

 
tableau 11 : estimation du gain pour les commune des dispositions relatives aux recettes du 

stationnement de surface (en €) 

Chiffre d’affaires 2021 
Part supérieure à 

750 000 € 

12 %  

du chiffre d’affaires 

supérieur à 750 000 € 

(a) 

70 %  

du chiffre d’affaires 

supérieur à 750 000 € 

(b) 

Estimation du gain 

pour la commune 

(b)-(a) 

793 751 43 751 5 250,1 30 625,7 25 375,6 

Source : données commune, calcul CRC 

 

Au terme de la concession, en 2025, la ville devra veiller à mettre en place une solution qui 

lui permette de bénéficier des recettes importantes que génère le stationnement dans cette 

commune touristique. La mise en place d’une gestion en régie pourrait s’avérer plus avantageuse 

dans cette perspective. La chambre recommande par conséquent à la commune de réaliser une 

étude sur les apports potentiels d’une gestion en régie du stationnement. 

 

L’ordonnateur a précisé, en réponse aux observations provisoires, que la commune ferait 

appel à un bureau d’études pour apprécier les modalités de poursuite de la gestion du 

stationnement. Il a cependant souligné également qu’une gestion en régie « rend directement 

responsable de tous les procès-verbaux » liés au stationnement alors que le recours à un prestataire 

permet de lui déléguer la gestion des litiges « sans que cela ne revienne vers les élus ». Toutefois, 

ces considérations devraient être mises en balance avec la recherche de l’intérêt financier de la 

commune. 
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Recommandation 

 Dans la perspective de la fin du contrat de concession en 2025, réaliser une étude 

sur l’intérêt de gérer le stationnement en régie en vue de faire bénéficier la commune des 

recettes importantes générées par cette activité. Non mise en œuvre. 

 

 

 Une gestion du parc automobile mieux encadrée mais qui nécessite encore 

des améliorations 
 

Le précédent contrôle de la chambre avait mis en évidence des insuffisances dans la gestion 

du parc automobile. Dans le cadre du présent contrôle, la commune a été invitée à présenter les 

mesures correctives qu’elle a mises en place. 

 

Le rapport relevait un manque de rigueur dans le suivi des consommations de carburant qui 

ne permettait pas de les rattacher précisément aux véhicules concernés ni de les comparer aux 

kilométrages effectués. 

 

Selon les informations communiquées par la commune, chaque véhicule dispose désormais 

d’une carte essence dédiée dont l’utilisation est limitée aux stations référencées. L’examen de la 

liste de véhicules confirme cette mesure. La commune n’est pas parvenue à mettre en place des 

carnets de bord, malgré plusieurs tentatives. En 2019, elle a fait l’acquisition d’un logiciel de suivi 

et de gestion de flotte par géolocalisation (Verizon Connect) qui lui permet de connaitre l’activité 

de ses véhicules en temps réel et de l’analyser a posteriori. Chaque agent dispose d’un badge 

personnel qui doit être activé lorsqu’il utilise un véhicule. Ce logiciel remplace ainsi les carnets de 

bord, tout en facilitant l’optimisation de l’utilisation du parc en fonction des plannings de travaux, 

interventions d’urgence, phases d’entretien etc. Ce logiciel adresse également des notifications 

lorsqu’un véhicule sort du territoire communal ou fait l’objet d’une utilisation en dehors des 

horaires prédéfinis ou même en cas de conduite inadaptée (dépassement de vitesse). 

 

Toutefois, la commune n’effectue pas de rapprochement entre la distance parcourue par les 

véhicules calculée par ce logiciel et les consommations de carburant facturées. 

 

Le précédent rapport de la chambre soulignait également que les frais d’entretiens ne 

faisaient pas l’objet d’un suivi en comptabilité analytique permettant de connaitre le coût par 

véhicule et que les factures relatives aux achats de pièces ne comportaient pas le numéro 

minéralogique du véhicule concerné. 

 

Selon les données transmises par la commune, le responsable de l’entretien du parc dispose 

désormais d’une fiche par véhicule qui recense toutes les interventions réalisées en atelier ou par 

un prestataire. Toutefois, ces données ne sont pas interfacées avec l’outil de gestion de l’actif. La 

commune vient de se doter d’un logiciel de gestion des services techniques (OpenGST) qui 

comprend un module dédié au parc automobile. Il devra se substituer aux tableaux et fiches 

d’entretien pour centraliser l’ensemble des informations relatives aux véhicules. 

 

Par ailleurs, la ville n’a pas adopté de règlement explicitant les règles et conditions 

d’utilisation de son parc automobile. Ce document lui permettrait de préciser notamment quel 

agent est chargé de donner l’autorisation d’utilisation d’un véhicule, si un ordre de mission 

permanent doit être délivré et validé, quel est le périmètre de circulation autorisé, comment doivent 
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être utilisées les cartes accréditives de carburant ou encore quel contrôle doit être exercé par le 

service compétent pour s’assurer de l’état des véhicules placés sous sa responsabilité. 

 

Ainsi, la ville n’a pas formalisé d’autorisation de remisage à domicile pour les véhicules 

de service qui sont affectés à des membres de la direction (directeur général des services et 

directeur des services techniques). En l’absence de vote de cette autorisation par le conseil 

municipal, ces automobiles pourraient être requalifiées de véhicules de fonction. 

 

Ces derniers se distinguent des véhicules de service, qui ne peuvent être utilisés que pour 

des trajets professionnels, par le fait qu’ils permettent à leur titulaire d’effectuer des trajets aussi 

bien professionnels que privés. Ils ne peuvent cependant être attribués que par nécessité absolue 

de service, à des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 21 de la loi 

n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale61. En l’espèce, seul 

l’un des bénéficiaires, le directeur général des services, remplit ces conditions. De plus, la chambre 

rappelle que l’attribution d’un tel véhicule constitue un avantage en nature imposable et qui doit 

être soumis au paiement de cotisations sociales. La commune devrait par conséquent formaliser 

clairement les règles de remisage de ses véhicules de service et identifier, le cas échéant, ceux qui 

constituent des véhicules de fonction en respectant ces règles. 

 

Enfin, la liste des automobiles communiquée par la commune indique que le maire dispose 

d’un « véhicule de fonction ». Toutefois, comme l’a rappelé une réponse ministérielle62, les élus 

locaux ne peuvent pas en bénéficier. En effet, du fait que les fonctions d’élu local sont gratuites, 

toute dérogation apportée à ce principe doit être prévue par un texte exprès63. Or, les élus locaux 

ne sont pas listés à l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 mentionné précédemment. En 

revanche, ils peuvent disposer d’un véhicule de service lorsque l’exercice de leur(s) mandat(s) le 

justifie, en application de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT. De plus, ces dispositions prévoient 

que l’attribution de ce véhicule doit être autorisée par une délibération annuelle. Cette dernière 

peut permettre aux élus concernés de remiser le véhicule de la commune à leur domicile mais pas 

à l’utiliser à des fins personnelles64. 

 

La chambre recommande à la commune, qui n’a pas voté de délibération sur ce sujet, de se 

conformer au cadre juridique fixé par le législateur. Elle prend acte de ce que l’ordonnateur a 

précisé, en réponse aux observations provisoires, que la recommandation serait mise en œuvre et 

qu’une feuille d’engagement était en cours de rédaction. 

 

                                                 
61 Cet article dispose que « pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être 

attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région 

ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un EPCI à fiscalité 

propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité 

propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués 

par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un 

maire ou d’un président d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. ». 
62 Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question écrite n° 20817 

de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UC), publiée dans le journal officiel du Sénat du 20/ mai 2021, page 3307. 
63 Conseil d’État, 27 juillet 2005, n° 259004 et Conseil d’État, 21 juillet 2006, n° 279504, Commune Boulogne-sur-Mer. 
64 La réglementation prévoit également un dispositif d’indemnisation des élus pour leurs frais de déplacement à condition que les 

sommes concernées ne sortent pas du cadre de la mission qui leur est assignée et ne présentent pas un caractère exorbitant. Les 

dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial sont remboursées sur présentation d’un état de frais après approbation de 

l’assemblée délibérante. 
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Recommandation 

 Adopter un règlement d’utilisation des véhicules précisant notamment les règles 

de remisage à domicile et respecter strictement le régime juridique qui encadre leur usage 

par les élus et les agents. Non mise en œuvre. 

 

 

 Des progrès à poursuivre en matière d’attribution des subventions aux 

associations 
 

L’examen des comptes montre que la ville d’Uzès soutient un nombre important 

d’associations (72 en 2020). De conventions ont été conclues avec toutes celles qui bénéficient de 

subventions supérieures à 23 000 €, comme le prévoit l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. 

 

Le précédent contrôle de la chambre avait relevé plusieurs dysfonctionnements concernant 

les relations de la commune avec les associations. Il avait signalé notamment la participation au 

vote, lors de l’attribution de subventions, d’élus qui étaient par ailleurs président(e)s d’entités 

bénéficiaires. Le contrôle avait également mis en évidence le fait que la ville réglait, en plus des 

subventions, des factures au bénéfice d’associations (locations, frais de repas, boissons, etc.) et 

alors que ces financements n’étaient pas prévus dans les conventions. La commune était appelée 

à rectifier ses pratiques et à réintégrer les sommes en question dans les montants des subventions 

votées par le conseil municipal. 

 

Concernant le premier point, la commune a indiqué que les demandes de subventions sont 

désormais « étudiées en groupes de travail par catégories puis en commissions municipales » et 

que « au moment du vote lors du conseil municipal, les personnes impliquées dans les associations 

sont invitées à quitter la séance ». Les délibérations examinées par la chambre pour les exercices 

2019, 2020 et 2021 permettent de constater que les élus intéressés quittent la séance et ne prennent 

plus part au vote des subventions. Au total, huit conseillers municipaux étaient concernés en 2020. 

 

La chambre rappelle toutefois à la commune que ces élus doivent également s’abstenir de 

participer à la préparation de la décision, notamment au sein des commissions consultatives. Elle 

doit également s’assurer d’identifier précisément tous les élus qui pourraient être regardés comme 

« intéressés » en matière de concours aux associations, au sens des dispositions de l’article 

L. 2131-11 du CGCT, et mettre à jour régulièrement cette liste. 

 

Concernant le paiement de factures pour le compte d’associations, la commune en a 

communiqué la liste. Elles se sont élevées à 214 695 € en 2019 et à 108 606 € en 2020, exercice 

marqué par la crise sanitaire. La moitié de cette somme a bénéficié au comité des fêtes en 2019 

(mais seulement 29 % en 2020). Plus de 63 % du montant restant concernait 10 associations, pour 

une somme moyenne de 6 758 €. 

 

À titre d’exemple, en 2019, une association qui organise un festival annuel a bénéficié de 

la prise en charge des illuminations par la commune, pour un montant de 16 000 €65. Ce 

financement était bien prévu dans la convention d’objectifs et de moyens signée avec cette 

association66. Toutefois, le montant de cette prestation en nature n’est pas évalué dans cette 

convention. De plus, il ne figure pas dans l’annexe du compte administratif dédiée au recensement 

des soutiens apportés aux associations. Il en va de même des montants dont a bénéficié une autre 

association, qui œuvre dans le domaine agricole (18 602 € en 2019 et 16 135 € en 2020). 

                                                 
65 Aucune somme n’a été versée en 2020 car ce festival a été annulé du fait de la crise sanitaire. 
66 La convention mentionne la « prise en charge des prestations son et lumières liées aux concerts du Festival ». 
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La chambre rappelle à la ville que ces aides constituent des subventions au sens de la loi 

du 12 avril 200067. Elles doivent à ce titre faire l’objet, comme les autres, d’une demande 

formalisée de l’association à la collectivité et être mentionnées lors du vote des subventions. De 

plus, elles doivent être prises en compte pour déterminer si le seuil de 23 000 € est dépassé et si 

une convention doit être conclue avec l’association concernée. Elles doivent également être 

mentionnées dans ces conventions et si possible quantifiées. Enfin, elles doivent apparaître à 

l’annexe du compte administratif au titre des « prestations en nature ». 

 

La chambre rappelle à la commune qu’elle doit se conformer à ces obligations. Elle prend 

acte de ce que l’ordonnateur s’est engagé à le faire, en réponse à ses observations provisoires. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le précédent contrôle avait relevé que le montage financier de la concession du parc de 

stationnement était peu favorable à la commune. L’avenant adopté à la suite du rapport, en 2012, 

n’a pas corrigé cette situation. Entre 2015 et 2020, la ville a reçu 311 k€ de cette concession alors 

qu’elle aurait perçu 616 k€ en application des stipulations contractuelles en vigueur avant 2012. 

Avant le terme de la concession, en 2025, Uzès devra étudier l’opportunité de gérer le 

stationnement en régie, en vue de bénéficier des recettes importantes que génère cette activité. 

 

La commune a adopté des outils pour mieux suivre sa flotte de véhicules et en contrôler 

l’utilisation. Toutefois, elle n’a pas édicté de règlement explicitant ses règles d’emploi. Elle doit 

formaliser l’autorisation de remisage à domicile accordée à certains agents. Enfin, l’automobile 

mise à disposition du maire ne peut être un véhicule de fonction comme l’indique la liste des 

véhicules transmise par la commune mais un véhicule de service, employé uniquement dans le 

cadre de son mandat et autorisé par une délibération annuelle. 

 

Lors du vote de subventions aux associations, les élus intéressés quittent désormais la 

séance. Toutefois, la commune doit également veiller à ce qu’ils ne participent pas aux réunions 

préparatoires à ces décisions. Le paiement de factures pour le compte d’associations est également 

mieux encadré. La ville doit cependant s’assurer de le mentionner dans les conventions avec les 

associations et d’intégrer les montants payés à ce titre à l’annexe dédiée du compte administratif 

au titre des « prestations en nature ». 

 

 

 

6. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 Les décisions et l’exécution budgétaires 
 

6.1.1. Un défaut de publicité des documents budgétaires 
 

La commune ne procède pas à la mise en ligne régulière, sur son site internet, du rapport 

d’orientation budgétaire et des autres documents budgétaires prévus aux 9ème et 10ème alinéas de 

l’article L. 2313-1 du CGCT68. L’article R. 2313-8 du même code dispose que la mise en ligne 

                                                 
67 L’article 9.1 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations mentionne « les 

contributions facultatives de toute nature » dans la définition qu’il donne des subventions. 
68 Présentation brève et synthétique jointe au budget primitif et au compte administratif, note explicative de synthèse annexée au 

budget et au compte administratif. 
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doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil municipal, des 

délibérations auxquelles ces documents se rapportent69. 

 

La chambre recommande à la commune de se conformer à ces dispositions. Elle prend acte 

de l’engagement de l’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires, de donner des 

consignes à ses services pour que ces publications soient assurées. 

 

Recommandation 

 Assurer la publication sur le site internet de la commune des documents 

budgétaires adoptés par le conseil municipal en application des articles L. 2313-1 et 

R. 2313-8 du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 

 

6.1.2. Des taux de réalisation perfectibles 
 

Le taux d’exécution des crédits se calcule en rapportant le montant des mandats et titres 

émis à celui des crédits votés. En fonctionnement, le taux d’exécution des recettes et dépenses 

réelles est un indicateur de la capacité de la collectivité à évaluer le montant des produits et charges 

à venir et de la sincérité des écritures de prévision. En investissement, ce taux rend compte du 

respect de la programmation annuelle. Un faible taux de réalisation traduit également le fait que 

les budgets votés ne constituent pas des instruments de prévision fiables. 

 

Entre 2015 et 2020, les taux de réalisation de la commune d’Uzès ont oscillé autour d’une 

moyenne de 107 % en recettes et de 94 % en dépenses pour la section de fonctionnement. Ces 

résultats mettent en évidence une certaine prudence dans les prévisions budgétaires. La commune 

devrait les affiner afin d’améliorer la sincérité de ses documents budgétaires (cf. les tableaux en 

annexe). 

 

En investissement, les taux de réalisation sont de 99 % en recettes en moyenne sur la 

période et de 90 % en dépenses, avec un point bas à 70 % en 2020 qui peut traduire en partie des 

difficultés à réaliser le programme d’investissement prévu du fait de la crise sanitaire. 

 

Toutefois, ils intègrent des restes à réaliser importants : 36 % des crédits ouverts chaque 

année, avec un pic de 43,2 % en 2017 et même 57,8 % en 2018. L’importance de ces montants 

montre que la qualité des prévisions budgétaires concernant les opérations d’investissement 

pourrait être renforcée, afin d’améliorer la sincérité des documents budgétaires. 

 

 

6.1.3. Un budget voté sans identifier les opérations d’équipement 
 

La commune n’a pas mis en place de programmation pluriannuelle de ses investissements. 

Le conseil municipal vote les crédits par nature au niveau du chapitre, tant pour la section de 

fonctionnement que d’investissement. Il ne vote, en revanche, pas d’opérations d’équipement. 

 

Ces dernières donnent plus de précision à l’autorisation budgétaire car elles déterminent 

les crédits alloués à la réalisation d’un ou plusieurs ouvrages de même nature. Elles assurent une 

plus grande transparence sur la destination des crédits, tant pour les élus que pour les habitants. 

                                                 
69 Au 31 janvier 2022, les documents budgétaires les plus récents accessibles sur le site internet de la collectivité sont les budgets 

primitifs 2017. 
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Elles permettent également de suivre plus précisément la réalisation par projet au regard des crédits 

votés. La commune devrait par conséquent envisager le vote d’opérations. 

 

 

6.1.4. Une indépendance financière des budgets annexes mieux assurée 
 

Le précédent contrôle de la chambre avait identifié des factures acquittées par le budget 

principal pour le compte de budgets annexes industriels et commerciaux. Il avait également relevé 

que les dépenses de carburant des véhicules du service des eaux étaient supportées par le budget 

principal. 

 

L’examen des grands livres de 2020 n’a pas mis en évidence de dépenses relevant des 

budgets annexes comptabilisées sur le budget principal. Des prestations réalisées pour la commune 

et le budget « eau » sans facturation distincte70 ont fait l’objet d’une ventilation sur les budgets 

concernés71. Enfin, contrairement aux précédentes constatations de la chambre, des dépenses de 

carburant sont désormais bien imputées tous les 15 jours sur les budgets « eau » et 

« assainissement », ce qui rend compte d’une amélioration notable des pratiques72. 

 

 

6.1.5. Des imputations sur articles « divers » encore importantes 
 

Le précédent contrôle de la chambre mentionnait une utilisation trop fréquente de comptes 

« divers » ou « autres » en pointant notamment un usage excessif du compte 6288 « Divers autres 

services extérieurs » qui représentait 32 % du chapitre 62 « Autres services extérieurs » en 2008. 

 
tableau 12 : évolution des dépenses imputées à l’article 6288 rapportées au chapitre 62 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chapitre 62 1 056 832 888 953 744 877 694 339 752 901 878 591 733 000 716 572 652 586 691 537 786 268 680 548 

Dont article 6288 362 900 164 400 93 090 90 644 110 809 73 212 64 564 73 701 74 109 92 448 152 163 101 524 

Ratio 34 % 18 % 12 % 13 % 15 % 8 % 9 % 10 % 11 % 13 % 19 % 15 % 

Source : balances annuelles des comptes 

 

La diminution de ce ratio de 34 % à 15 % entre 2009 et 2020 suggère que la commune s’est 

saisie de la problématique soulevée par la chambre et de l’enjeu relatif à la bonne lisibilité des 

données comptables. 

 

Toutefois, la part relative des dépenses imputées sur le compte 6288 « divers autres 

services extérieurs » reste conséquente (102 k€) et semble pouvoir être réduite. À titre d’exemple, 

en 2020, la commune a imputé sur ce compte les locations d’une patinoire éphémère (40 351 €73) 

et de chalets de Noël (6 000 €74) au lieu du compte 6135 « locations mobilières ». Des frais 

d’hébergement75, droits d’auteur76 et abonnements de stationnement77 ont également été identifiés 

au compte 6288 en 2020. 

 

                                                 
70 Exemple : entretien des rideaux métalliques de la station d’épuration et de la police municipale. 
71 Bordereau 60, mandat 1335 du budget principal et bordereau 22, mandat 147 du budget « eau ». 
72 Compte 6066, facturation régulière à la quinzaine. 
73 Bordereau 12, mandat 271. 
74 Bordereau 56, mandat 1230. 
75 Bordereau 60, mandats 1293 et 1324. 
76 Bordereau 135, mandat 3150 ; bordereau 140 mandats 3297/3298/3299 ; bordereau 150, mandat 3593. 
77 Bordereau 2, mandat 36. 
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Il serait souhaitable que la commune poursuive ses efforts et réduise les affectations de 

dépenses sur les articles « divers ». 

 

 

 La fiabilité des résultats de l’exercice 
 

Le précédent contrôle de la chambre soulignait que la commune ne pratiquait pas le 

rattachement des charges et produits, dont l’objet est de faire apparaître dans le résultat d’un 

exercice donné les charges et les produits qui s’y rapportent78. 

 
tableau 13 : charges et produits rattachés par la commune depuis 2015 (en €) 

Rattachements 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges rattachées 244 021 203 192 146 799 290 858 247 382 370 657 

Produits rattachés 8 639 150 582 342 410 55 410 42 304 93 476 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

La commune met désormais en œuvre un rattachement régulier des charges et produits à 

l’exercice. En 2020, 40 articles ont fait l’objet d’un rattachement en dépenses pour des montants 

compris entre 72 €79 et 122 752 €80. En recettes, les rattachements ont porté sur cinq articles pour 

des montants compris entre 4 460 €81 et 50 116 €82. L’examen d’un échantillon de dépenses 

réglées en début d’exercice 2020 n’a pas révélé d’anomalie. 

 

 

 La fiabilité du bilan 
 

6.3.1. Des travaux de recensement du patrimoine et de mise à jour de l’état de l’actif à 

réaliser 

 

Selon l’instruction comptable M14, « la responsabilité du suivi des immobilisations 

incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. Le premier est chargé plus 

spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire, registre 

justifiant la réalité physique des biens ; le second est responsable de leur enregistrement et de leur 

suivi à l’actif du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, 

documents comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan. 

L’inventaire et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, 

correspondre ». 

 

L’état de l’actif 2020 tenu par le comptable a été produit. En revanche, l’ordonnateur ne 

dispose pas d’un inventaire physique de ses biens et l’inventaire comptable présente certaines 

incohérences telles que le non-respect de durées d’amortissement ou la présence d’immobilisations 

très anciennes qui vraisemblablement n’appartiennent plus au patrimoine de la collectivité (cf. 

annexe 6). 

 

                                                 
78 Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. La procédure, 

réservée à la section de fonctionnement, consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services 

faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés en 

raison, notamment pour les dépenses, de la non-réception par l’ordonnateur de la pièce justificative. 
79 Article 615231. 
80 Article 611. 
81 Article 7472. 
82 Article 70321. 
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L’ordonnateur devrait se rapprocher du comptable public afin d’établir un inventaire des 

biens de la collectivité de nature à donner une image fidèle du patrimoine communal83. 

 

 

6.3.2. Une absence de comptabilisation de travaux en régie 
 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour 

elle-même. Ces travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces 

immobilisations sont comptabilisées84 pour leur coût de production qui correspond au coût des 

matières premières augmenté des charges directes de production (matériel acquis, loué, frais de 

personnel, etc.) à l’exclusion des frais financiers et d’administration générale. Ces dépenses sont 

éligibles au fonds de compensation de la TVA. 

 

Au cours de la période sous revue, la commune n’a jamais eu recours à ce mécanisme. 

Certains éléments suggèrent pourtant que les services techniques participent à la création 

d’immobilisations sans que la procédure de minoration des charges et de reconnaissance d’actif 

soit mise en œuvre : les agents affectés aux services techniques représentent 55 % de l’effectif de 

la collectivité en 202085 (56,95 équivalents temps plein) et l’examen des données financières 

permet de constater que la commune procède régulièrement à des acquisitions de matériaux de 

construction (béton, sable concassé, mortier, etc.). 

 
tableau 14 : achats auprès de trois fournisseurs de matériaux de construction (en €) 

Fournisseur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021, 

au 25/10 

SAS* Uzège Matériaux 19 747,71 8 088,35 9 149,28 9 026,63 10 371,57 3 828,87 1 146,22 

SAS Lafarge Betons Sud Est 5 843,16 1 932,84 577,87  130,80 377,34 261,47 

Société à responsabilité limitée 

Joffre de Travaux Publics 
10 477,48 6 281,06 3 633,79 5 273,13 4 282,63 3 274,82  

Total 36 068,35 16 302,25 13 360,94 14 299,76 14 785,00 7 481,03 1 407,69 

Source : grands livres 

*SAS = société par actions simplifiées 

 

La comptabilisation des travaux en régie permettrait de réaliser une valorisation plus 

précise du patrimoine de la commune mais aussi d’intégrer ces dépenses à l’assiette du fonds de 

compensation de la TVA dont elle bénéficie86. La ville d’Uzès devrait par conséquent mettre en 

place un suivi, dans le cadre d’une comptabilité analytique dédiée, des réalisations de ses services 

qui constituent des travaux en régie et les valoriser dans sa comptabilité en suivant les instructions 

de la circulaire NOR/INT/B94/00257 C du 23 septembre 1994. 

 

 

6.3.3. Une procédure d’intégration des travaux à consolider 
 

Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes 

aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation est 

                                                 
83 Le comité national de fiabilité des comptes locaux a mis à la disposition des collectivités territoriales un « guide des opérations 

d’inventaire » afin de répondre à cet impératif. 
84 La production d’immobilisation donne lieu à une opération d’ordre budgétaire : un mandat destiné à intégrer les travaux en 

section d’investissement et un titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l’exercice à la section de fonctionnement, 

sont simultanément émis. 
85 Source : compte administratif 2020. 
86 Hors charges de personnel. 
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achevée, les dépenses portées au chapitre 23 sont virées au chapitre 21 par opération d’ordre non 

budgétaire. 

 
tableau 15 : évolution du solde des immobilisations en cours (en €) 

Immobilisations en cours 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 3 859 245 5 438 069 6 163 057 3 853 378 7 224 763 9 945 443 

Immobilisations corporelles - Solde (B) 95 044 082 97 280 187 100 112 456 104 651 238 106 728 370 107 044 382 

(A) / (B) 4,1 % 5,6 % 6,2 % 3,7 % 6,8 % 9,3 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Le niveau du solde des immobilisations en cours (moins de 10 % des immobilisations 

corporelles) et son évolution, non linéaire, montrent que la commune met en œuvre un apurement 

de ses comptes 23. 

 

Toutefois, l’état de l’actif pour l’exercice 2020 présente des immobilisations en cours 

concernant des opérations achevées, comme par exemple les travaux réalisés sur la toiture de 

l’évêché qui ont été terminés en 2017 pour un montant de 1,58 M€. Ces sommes devraient avoir 

été virées au chapitre 21. 

 

La commune devrait par conséquent veiller, pour toutes les opérations dont les travaux sont 

réalisés, à procéder sans délai à l’intégration des sommes concernées au chapitre 21. 

 

 

6.3.4. Un amortissement des immeubles de rapport à mettre en place 
 

Les immeubles de rapport, qui sont mis en location contre paiement, doivent être 

comptabilisés au compte 2132 et, à l’exception de ceux qui sont affectés à l’usage du public ou un 

service public administratif, faire l’objet d’amortissements en application de l’article R. 2321-1 du 

CGCT. L’imputation comptable des immeubles productifs de revenus diffère selon qu’ils sont 

amortissables87 ou non88. 

 

L’examen des grands livres montre que la commune perçoit des revenus de location89 

auprès de professionnels90 notamment. Toutefois, aucun bien n’est enregistré au compte 2132 

« Immeuble de rapport ». 

 

La ville devrait par conséquent rattacher à ce compte 2132 les biens qui font l’objet d’un 

contrat de location (sans être affectés à l’usage du public ou à un service public administratif) et, 

de plus, mettre en place un plan d’amortissement pour chacun des immeubles concernés. Dans sa 

réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à examiner cette 

question en lien avec la conseillère aux décideurs locaux. 

 

Recommandation 

 Mettre en œuvre un amortissement des immeubles de rapport, conformément aux 

dispositions de l’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. Non mise en 

œuvre.  

 

 

                                                 
87 Compte 2132 « Immeubles de rapport ». 
88 Compte 2138 « Autres constructions ». 
89 Compte 752. 
90 La petite cordonnerie, société par actions simplifiées Océan. 
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6.3.5. L’absence de comptabilisation des provisions 
 

L’article R. 2321-2 du CGCT définit trois cas dans lesquels le provisionnement est 

obligatoire : 

• 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, 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 concerné ; 

• lorsque le recouvrement des restes à réaliser sur compte de tiers est compromis malgré les 

diligences du comptable. 

 

Il précise également que « la commune peut décider de constituer des provisions dès 

l’apparition d’un risque avéré ». 

 

La commune n’a comptabilisé aucune provision sur la période malgré son engagement 

dans 18 contentieux91 et un montant de créances admises en non-valeur ou éteintes comptabilisé à 

hauteur de 10 451 €. La ville devrait se conformer aux dispositions légales en matière de 

provisions pour risques et charges. L’ordonnateur a précisé, en réponse au rapport provisoire, que 

les contentieux étaient couverts par l’assurance souscrite par la commune mais que la passation de 

provisions pour les autres risques serait étudiée avec la conseillère aux décideurs locaux. 

 

Recommandation 

 Constituer des provisions dans les conditions prévues par l’article R. 2321-2 du 

code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Depuis le précédent contrôle de la chambre, la commune s’est engagée dans une démarche 

d’amélioration de la qualité de ses comptes, notamment en matière de rattachement des charges et 

produits à l’exercice et d’indépendance financière des budgets annexes. Des progrès doivent 

cependant encore être réalisés en matière de publicité des documents budgétaires mais aussi de 

provisionnement et d’amortissement. 

 

Malgré la persistance de lacunes, les comptes produits permettent de porter une 

appréciation sur la situation financière de la commune avec l’assurance raisonnable de disposer 

d’une image fidèle. 

 

 

 

7. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

En 2020, le budget principal concentrait environ 86 % des enjeux financiers de la 

commune. Les compétences « eau » et « assainissement » n’ayant pas fait l’objet d’un transfert à 

l’intercommunalité, deux budget annexes, représentant 12,4 % des enjeux financiers totaux, 

                                                 
91 Les frais d’actes et contentieux s’élèvent en moyenne à 17 821 € par an. 
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étaient dédiés à ces services. Enfin, deux autres budgets étaient consacrés aux zones 

d’aménagement concerté « Mayac »92 et « Mas de Mèze »93 (cf. tableau 44 en annexe 7). 

 

Le précédent rapport de la chambre avait souligné principalement deux fragilités dans la 

situation financière de la commune d’Uzès : d’une part, des dépenses d’équipement conséquentes, 

majoritairement financées par l’emprunt qui avaient conduit à un niveau d’endettement deux fois 

supérieur à la moyenne de la strate94 en 2008, d’autre part, une CAF en dégradation sur la période 

2004-2008, avec une CAF nette négative lors des deux derniers exercices. 

 

Le présent contrôle montre que la commune a su assainir sa situation en réduisant sa 

dépendance à l’emprunt grâce à l’amélioration de son autofinancement. 

 

 

 L’autofinancement 
 

L’excédent brut de fonctionnement, qui est calculé par la différence entre produits et 

charges de gestion, permet de mesurer la capacité d’une organisation à optimiser le résultat de sa 

gestion courante. Pour la ville d’Uzès, il a progressé de 32,9 % entre 2015 et 2019. Cette évolution 

s’explique par une progression des produits de gestion de 4,9 % tandis que les charges diminuaient 

de 4,6 %. 

 

En 2020, exercice marqué par la crise sanitaire, la réduction des charges de gestion s’est 

accentuée (- 2,7 % en un an) tandis que les produits de gestion se sont orientés à la baisse (- 2,6 %). 

L’excédent brut de fonctionnement s’est ainsi réduit de 2,2 %. Il représentait alors 449 € par 

habitant, un niveau deux fois supérieur à la moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000 

habitants à laquelle elle appartient (220 € par habitant). En 2021, l’excédent brut de 

fonctionnement a atteint 4,24 M€ confirmant sa tendance haussière sur la période ainsi que le 

caractère exceptionnel de la baisse enregistrée en 2020. 

 
tableau 16 : évolution de l’excédent brut de fonctionnement et CAF brute 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion (A) 11 979 719 11 759 678 11 943 180 12 104 267 12 566 873 12 245 239 0,4 % 

Charges de gestion (B) 8 931 657 8 193 237 8 081 662 8 266 113 8 516 393 8 284 970 - 1,5 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3 048 062 3 566 442 3 861 518 3 838 154 4 050 480 3 960 269 5,4 % 

+/- Résultat financier - 706 554 - 618 242 - 578 227 - 542 259 - 507 915 - 447 119 - 8,7 % 

+/- Solde des opérations d’aménagements - 86 924 - 3 605 - 2 431 0 - 2 816 - 1 189 - 57,6 % 

+/- Autres produits et charges exceptionnels réels 34 635 39 702 44 068 11 992 128 585 44 108 5,0 % 

= CAF brute 2 289 219 2 984 297 3 324 928 3 307 887 3 668 334 3 556 068 9,2 % 

En % des produits de gestion 19,1 % 25,4 % 27,8 % 27,3 % 29,2 % 29,0 %  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

La capacité de la commune à dégager des ressources propres de son cycle de 

fonctionnement en vue de financer ses remboursements d’emprunts et ses dépenses d’équipement 

est appréciée par sa CAF brute, qui est calculée en ajoutant à l’excédent brut de fonctionnement le 

résultat financier et le résultat exceptionnel. 

 

                                                 
92 Quatre parcelles restant à commercialiser. 
93 Vente d’une parcelle à la CCPU en 2015 (1,6 hectares cédés 418 686,80 k€, cf. débats d’orientation budgétaire 2015 et 2016). 
94 La collectivité appartient à la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants. 
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Avec une progression de plus de 60 % entre 2015 et 2019, la CAF brute de la commune 

d’Uzès a connu une évolution plus favorable que l’excédent brut de fonctionnement, grâce 

notamment à la diminution des charges financières. Toutefois, en 2020, elle s’est réduite de 3,1 %, 

du fait de la baisse de l’excédent brut de fonctionnement (- 2,2 %) mais aussi du repli du résultat 

exceptionnel (- 65 %) après une année 2019 où il était relativement élevé du fait de la perception 

d’une prime d’assurance à la suite d’un sinistre (128 585 € contre 32 600 € en moyenne lors des 

quatre années précédentes). 

 

À l’issue de l’exercice 2020, la CAF brute représentait 29 % des produits de gestion de la 

commune, ce qui constitue un niveau élevé. Rapportée au nombre d’habitants, elle s’établissait à 

404 €, un montant très nettement supérieur à la moyenne de la strate (201 €). En 2021, la CAF 

brute a atteint 3,87 M€ soit 29,2 % des produits de gestion. Ces résultats contrastent avec ceux de 

la période examinée lors du précédent contrôle (2004-2008) où le niveau d’autofinancement par 

habitant était significativement plus faible. 

 
graphique 1 : évolution de la CAF brute par habitant d’Uzès et de la moyenne de la strate (en € par 

habitant) 

 
Source : fiches d’analyse des équilibres financiers et fondamentaux, présentation CRC 

 

 

7.1.1. Des produits de gestion portés par les ressources fiscales et les recettes 

d’exploitation 
 

En 2020, les produits de fonctionnement réels représentaient 1 395 € par habitant pour une 

moyenne de strate de 1 127 €, soit un différentiel de 24 % en faveur d’Uzès. 

 

Les produits de gestion ont progressé de 4,9 % entre 2015 et 2019. Cette augmentation est 

principalement portée par les ressources d’exploitation (+ 131,6 %) et les ressources fiscales 

(+ 2,7 %) alors que les produit de la fiscalité reversée et les ressources institutionnelles ont baissé 

de 11,3 % et 14 % respectivement (cf. tableau 45 et tableau 46, annexe 7). 

 

Ces données doivent toutefois être appréhendées en intégrant les effets de la réforme du 

stationnement payant95 mise en œuvre en 2018. La redevance de stationnement ainsi que le forfait 

post-stationnement créé à cette occasion96 constituent désormais des recettes non fiscales de la 

section de fonctionnement qui constituent des redevances d’occupation du domaine public et 

entrent dans la catégorie des ressources d’exploitation. 

                                                 
95 En application de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée (loi 

n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). 
96 Le forfait post-stationnement a été créé en application de l’article L. 2333-87 du CGCT. 
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La progression des produits de gestion peut donc être analysée en neutralisant le 

changement de nature de ces recettes. Il apparaît ainsi qu’elle découle de trois postes 

principalement : les produits de stationnement (+ 176,8 k€) auxquels se sont ajoutées, à parts quasi 

égales, les ressources fiscales propres (+ 126 k€) et les ressources d’exploitation (+ 127 k€) hors 

droits de stationnement qui se sont répartis entre ces deux catégories au cours de la période et qui 

font l’objet de reversements importants dans le cadre de la concession mentionnée précédemment. 

 
tableau 17 : évolution des droits de stationnement dont l’imputation a été modifiée (en €) 

Chapitre Article Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

70 
70321 Droits de stationnement et location sur voie publique     858 347 596 039 

70384 Forfait post-stationnement    59 224 122 113 80 669 

73 7337 Droits de stationnement 499 876 615 261 729 217 802 615   

Total 499 876 615 261 729 217 861 839 980 460 676 709 

Source : balances générales des comptes 

 

L’année 2020 est marquée par un recul de 2,6 % des produits de gestion, principalement 

du fait d’une chute de 14,6 % des ressources d’exploitation, qui ont été affectées par la crise 

sanitaire. En 2021, en revanche, grâce au rebond des ressources fiscales et d’exploitation, les 

produits de gestion ont progressé de plus de 1 M€. 

 

 

7.1.1.1. Les ressources fiscales 

 

Les ressources fiscales représentaient 49 % des produits de gestion en 2021. Elles se 

composaient principalement du produit des impôts locaux (4,8 M€) et de la taxe additionnelle aux 

droits de mutation (près de 0,8 M€). Les impôts et taxes représentaient 679 € par habitant pour une 

moyenne de strate de 602 €. 

 

Entre 2015 et 2020, le produit des impôts locaux a progressé de 11,8 % sans augmentation 

des taux, grâce à l’évolution favorable des bases de fiscalité (effets physique et forfaitaire). En 

2020, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal97 s’établissait à 94 %, ce qui traduit le fait 

que la commune disposait de marges de manœuvre pour augmenter ses taux. Toutefois, la réforme 

de la taxe d’habitation l’a privée de son principal levier : un taux de taxe d’habitation inférieur à 

la moyenne de la strate, contrairement à celui de la taxe foncière (cf. tableau 47 en annexe 7). La 

situation financière de la commune n’appelle toutefois pas à une mobilisation du levier fiscal. 

 

Le taux de croissance global des ressources fiscales observé (+ 2,7 % entre 2015 et 2019) 

doit être corrigé par la prise en compte de réforme des droits de stationnement, déjà mentionnée, 

qui a induit une baisse des taxes et redevances domaniales de 61,7 % sur la même période. À 

périmètre constant, c’est-à-dire en retirant ces recettes, la progression des ressources fiscales peut 

être estimée à 11,8 % entre 2015 et 2020, du fait de la croissance des bases. 

 

 

7.1.1.2. La fiscalité reversée 

 

La fiscalité reversée par l’intercommunalité à la ville a reculé de 12,2 % entre 2015 et 2020. 

Elle est passée de 29 % à 25 % des produits de gestion sur cette période. 

 

                                                 
97 Ce ratio est calculé en rapportant le produit des contributions directes perçues par la commune au montant qu’elle percevrait au 

titre de ces taxes si elle appliquait à ses bases le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. 
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Comme cela a été souligné précédemment, la commune d’Uzès bénéficie du versement 

d’attributions de compensation élevées de la part de l’intercommunalité. Leur montant a baissé de 

11 % en 2016, du fait de transferts de compétences puis est resté globalement stable jusqu’en 2021. 

 

Par ailleurs, les montants perçus au titre du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales98, qui étaient répartis selon les règles de droit commun par 

l’EPCI, ont fortement diminué depuis 2017. En 2021, la commune d’Uzès n’en a plus bénéficié 

puisque l’intercommunalité n’y était plus éligible. 

 
tableau 18 : évolution de la fiscalité reversée 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Attribution de compensation brute 3 377 955 3 007 995 3 020 995 3 020 995 3 020 995 3 020 995 - 2,2 % 

+ Fonds de péréquation 101 851 121 853 117 594 94 350 66 002 32 951 - 20,2 % 

= Fiscalité reversée 3 479 806 3 129 848 3 138 589 3 115 345 3 086 997 3 053 946 - 2,6 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

7.1.1.3. Les ressources institutionnelles 

 

Les ressources institutionnelles représentaient 13,1 % des produits de gestion en 2021. 

Elles ont diminué de près de 13 % entre 2015 et 2020 en raison d’un recul de la dotation globale 

de fonctionnement (- 15,4 %) et malgré le léger rebond enregistré à compter de 2019 grâce à la 

progression de la dotation de solidarité rurale. Les autres attributions et participations, 

principalement composées de compensations versées par l’État au titre des exonérations de la taxe 

d’habitation et de la taxe foncière, n’ont pas évolué significativement sur cette période. Toutefois, 

leur progression lors du dernier exercice a permis d’amortir en partie la baisse de la dotation 

globale de fonctionnement et de réduire à 6,4 % la diminution des ressources institutionnelles entre 

2015 et 2021. 

 

 

7.1.1.4. Les ressources d’exploitation 

 

Les ressources d’exploitation ont fortement progressé entre 2015 et 2019 (+ 131,6 %) 

principalement sous l’effet du changement d’imputation des droits de stationnement couplé à la 

mise en place du forfait post stationnement (cf. supra). En 2020, dans le contexte de la crise 

sanitaire, elles ont connu un repli de 14,6 %. Toutefois, dès 2021, elles étaient à nouveau orientées 

à la hausse (+ 22,9 %). 

 

La commune perçoit des sommes conséquentes au titre des mises à disposition de personnel 

(629 k€ en 2020). La majeure part de ces remboursements est versée par CCAS et le service des 

eaux (552 k€ en 2020). S’y ajoutent des sommes payées par la CCPU à la suite du transfert de la 

compétence jeunesse en 2016 (61 k€ en 2020) et du fait de la mutualisation du collaborateur de 

cabinet jusqu’en 2020. 

 

 

                                                 
98 Article L. 2336-1 et suivants du CGCT. Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une part des ressources des ensembles 

intercommunaux (EPCI et communes membres) dont le potentiel fiscal intercommunal agrégé par habitant dépasse un certain 

seuil et à les reverser aux ensembles intercommunaux moins favorisés, en fonction d’un indice synthétique comportant plusieurs 

paramètres (potentiel fiscal intercommunal agrégé, revenu moyen par habitant, effort fiscal, etc.). Le montant attribué au bloc 

communal est ensuite réparti entre l’EPCI et l’ensemble des communes membres puis entre communes. 



COMMUNE D’UZÈS 

50 

7.1.2. Des charges de gestion maîtrisées, dans le cadre d’externalisations 
 

Les charges de gestion ont diminué de 4,6 % entre 2015 et 2019 grâce à la baisse de 

chacune de leurs composantes hormis les charges à caractère général (+ 18,3 %). Cette réduction 

s’est accentuée en 2020, avec la crise sanitaire (- 2,7 % par rapport à 2019). Les charges de 

fonctionnement représentaient alors 992 € par habitant pour une moyenne de strate de 926 €. En 

2021, elles ont progressé de 7,2 % pour atteindre leur plus haut niveau sur la période, ce qui semble 

traduire une forme de rattrapage après la baisse enregistrée en 2020. 

 

 

7.1.2.1. Les charges de personnel 
 

En 2020, les charges de personnel de la commune d’Uzès représentaient 484 € par habitant, 

un niveau plus faible que la moyenne de la strate (537 €). En 2015, elles étaient légèrement 

supérieures à cette moyenne : 538 € contre 532 €. 

 

La baisse de la masse salariale de 12 %, observable entre 2015 et 2017, semble liée aux 

transferts de compétences à l’intercommunalité qui sont intervenus en 2016 (lecture publique et 

enfance-jeunesse). Les dépenses de personnel de la ville se sont ensuite été stabilisées jusqu’en 

2020. Cette évolution doit être mise en perspective avec l’externalisation de services (propreté, 

éclairage public) que traduit l’évolution des charges à caractère général. En 2021 cependant, les 

charges de personnel se sont orientées à la hausse (+ 3,6 %) pour atteindre 4,42 M€. 

 
tableau 19 : évolution des effectifs et de la masse salariale 

 
Source : commune, représentation CRC 

 

 

7.1.2.2. Les charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général ont progressé de 18,3 % entre 2015 et 2019 avant de 

connaitre un repli en 2020 (- 9,7 %), pendant la crise sanitaire, suivi d’une progression de 20,4 % 

en 2021 suggérant une forme de rattrapage. 

 

L’augmentation constatée jusqu’en 2019 provient en grande partie des « contrats de 

prestation de services », devenus le premier poste depuis 2017, devant les « achats ». Ils ont doublé 

entre 2015 et 2019 (+ 107 %) pour dépasser 1 M€ lors de cet exercice. Cette tendance s’est 

confirmée en 2021 avec des dépenses qui ont atteint 1,19 M€ sur ce poste. 
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L’examen des comptes met en lumière plusieurs modifications du champ et des modalités 

d’intervention de la commune depuis 2015 : 

• les frais de fonctionnement ont été réduits depuis 2016, à la suite du transfert de la compétence 

« lecture publique » et de la médiathèque d’Uzès (environ 120 k€99 par an) ; 

• en 2017, un contrat de performance énergétique est entré en application, il confie pour dix ans 

à la société SPIE City Networks la maintenance et l’exploitation des installations d’éclairage 

public ; 

• à compter de juillet 2019 est entré en vigueur un marché de services conclu avec la société par 

actions simplifiées Océan portant sur des prestations de propreté de l’espace public, pour un 

montant de 329 k€ par an100. 

 

La commune a également connu une progression régulière des sommes qu’elle a reversées 

à la société délégataire dans le cadre du contrat de concession du stationnement de surface (voirie 

et parkings en enclos). Ces montants correspondent à une partie (88 %) des recettes de 

stationnement encaissées par la commune. 

 
tableau 20 : reversements annuels à la société chargée de la concession de stationnement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2019 2015-2020 Cumul 

Compte 611 société Z 409 349 529 046 684 058 632 902 772 135 526 234 + 89 % + 29 % 3 553 723 

Source : grands livres 

 

La baisse des charges à caractère général observée en 2020 concerne tous les postes de 

dépenses constituant cette catégorie, à l’exception des « achats » (+ 3,2 %). Les diminutions ont 

été marquées notamment pour les « charges d’entretien et de réparation » (- 122 k€) et les frais de 

« publicité, publications et relations publiques » (- 103 k€). Le poste « fêtes et cérémonies » a été 

réduit de 57 %. 

 
tableau 21 : évolution du poste « fêtes et cérémonies » 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

6232 « Fêtes et cérémonies » 143 080 141 933 121 986 129 794 165 885 70 681 - 57 % 

Source : balances annuelles des comptes 

 

En 2021, les dépenses d’« entretien et réparations » ont connu une progression de 53 % qui 

semble traduire une remise à niveau après la baisse de 26,2 % enregistrée en 2020. Le poste « fêtes 

et cérémonies » n’a en revanche pas connu de rebond comparable avec un niveau 2021 (84 015 €) 

encore inférieur de moitié à celui de 2019 (165 885 €) 

 

 

7.1.2.3. Les autres charges de gestion 

 

Les autres charges de gestion, principalement composées de la contribution communale au 

service d’incendie et de secours (409 k€ en 2021) et des indemnités des élus (139 k€ en 2021), 

n’ont pas connu d’évolution significative si ce n’est l’extinction au 30 juin 2018 du versement à 

                                                 
99 Selon le rapport d’orientation budgétaire 2016. 
100 En année pleine. 
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la société en charge de la concession de stationnement de la participation de la commune au 

remboursement du crédit-bail101 conclu pour la construction du parking Gide. 

 

 

7.1.2.4. Les subventions de fonctionnement 

 

Les subventions de fonctionnement ont diminué de 38 % entre 2015 et 2019. Cette 

évolution est imputable notamment à la baisse de la subvention versée au CCAS102 à compter de 

2016 ainsi qu’au transfert de la compétence enfance-jeunesse à la CCPU. 

 

Le rebond de 20 % constaté en 2020 s’explique principalement par la hausse du forfait 

communal versé aux établissements privés d’enseignement à la suite de l’abaissement de l’âge 

légal d’instruction obligatoire à trois ans103. 

 

Enfin, comme cela a été relevé précédemment, la commune soutient un nombre important 

d’associations (72 en 2020). Elle verse également une subvention à un cinéma, pour un montant 

de 30 000 € en 2020, dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l’article 

L. 2251-4 du CGCT puisque cet établissement est classé « art et essai ». 

 
tableau 22 : évolution des subvention de fonctionnement versées 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 712 943 506 143 462 974 471 781 441 322 530 673 - 5,7 % 

Dont CCAS 140 000 70 000 40 000 40 000 0 40 000 - 22,2 % 

Dont subventions CCPU 0 0 0 0 11 500104 3 500105  

Dont subventions aux personnes de droit privé 572 943 436 143 422 974 431 781 429 822 487 173 - 3,2 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Le montant des subventions de fonctionnement allouées par la commune n’a pas connu 

d’évolution en 2021 (530 142 €). 

 

 

7.1.3. Des charges financières orientées à la baisse 
 

Malgré une diminution de près de 37 % entre 2015 et 2020, grâce à la baisse de son encours 

de dette (- 13,6 %) et à des conditions financières favorables, la commune présentait encore un 

niveau de charges financières élevé : 51 € par habitant en 2020 contre 22 € en moyenne pour la 

strate à laquelle elle appartient. 

 

En 2021, la diminution des charges financières s’est poursuivie (- 2,4 %) dans des 

proportions toutefois moins importantes que celle de l’encours de dette (- 9,1 %). 

 

 

                                                 
101 Échéance au 30 juin 2018. 
102 Justifiée par l’extinction d’un prêt (source : débat d’orientation budgétaire 2016). 
103 Ainsi l’école Sainte-Anne a perçu 28 922 € de la commune en 2019 et 82 160 € en 2020. 
104 Dont animation conseil citoyen (1 500 €) et subvention manifestation « sur un fil » (10 000 €). 
105 Dont conseil citoyen (1 500 €) et manifestation « sur un fil » (2 000 €). 
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 La politique d’investissement 
 

La CAF nette, qui représente la ressource propre dégagée du cycle de fonctionnement de 

la commune destinée à financer ses dépenses d’équipement, est appréciée en déduisant de sa CAF 

brute les annuités de remboursement en capital de la dette. 

 

Malgré une progression de 10 % de son annuité en capital entre 2015 et 2020, la commune 

n’a pas rencontré de difficulté pour assurer la couverture de ses échéances de dette (7,5 M€ sur la 

période) par sa CAF brute. Elle a ainsi dégagé un montant cumulé de 11,62 M€ de CAF nette entre 

2015 et 2020 pour financer ses dépenses d’équipement. 

 
tableau 23 : évolution de la CAF nette 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 2 289 219 2 984 297 3 324 928 3 307 887 3 668 334 3 556 068 19 130 732 

- Annuité en capital de la dette 1 201 386 1 220 037 1 225 008 1 236 148 1 301 866 1 324 048 7 508 492 

= CAF nette ou disponible 1 087 833 1 764 260 2 099 920 2 071 739 2 366 468 2 232 020 11 622 240 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

En 2021, la CAF nette a connu une nouvelle progression pour s’établir à 2,6 M€. 

 

 

7.2.1. Un niveau de dépenses en nette augmentation depuis 2015 
 

Entre 2015 et 2020, la commune a engagé près de 21 M€ de dépenses d’équipement. Alors 

qu’elle a investi en moyenne 3 M€ par an jusqu’en 2018, ses dépenses ont atteint 5,6 M€ en 2019 

avant de revenir à 3,2 M€ en 2020. Ces dépenses ont atteint leur niveau le plus élevé en 2021 

(6,1 M€). 

 
tableau 24 : évolution des dépenses d’équipement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les années 

Dépenses d’équipement 2 352 897 3 898 337 3 664 749 2 139 968 5 592 777 3 259 253 20 907 980 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Entre 2015 et 2020, les dépenses d’équipement rapportées au nombre d’habitants ont été 

supérieures de près de 30 % à la moyenne de la strate. 

 
tableau 25 : évolution des dépenses d’équipement par habitant 

en € par habitant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

Uzès 261 434 410 253 631 370 2 359 

Strate 260 265 298 320 370 309 1 822 

Source : fiches d’analyse des équilibres financiers et fondamentaux 

 

Ce constat tranche avec celui qui peut être fait sur la période 2011-2015 où les dépenses 

d’équipement par habitant de la commune d’Uzès étaient inférieures à la moyenne de la strate. 

Comme le soulignait le précédent rapport de la chambre, la commune avait porté une politique 

d’investissement ambitieuse entre 2004 et 2007. Toutefois, le niveau de ses dépenses n’était pas 

en adéquation avec l’autofinancement que la ville était en mesure de dégager. Ce cycle 

d’investissement a donc entrainé une progression importante et durable de l’encours de dette. Ce 

dernier représentait 2 101 € par habitant en 2007, un niveau deux fois supérieur à la moyenne de 

la strate (1 024 €). Cette situation, relevée par la chambre, a conduit la commune à modérer ses 
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dépenses d’équipement jusqu’en 2015 et à reconstituer son autofinancement, ce qui lui a permis 

d’assumer la politique d’investissement qu’elle a menée depuis 2015 sans dégrader sa situation. 

 
graphique 2 : évolution des dépenses d’équipement par habitant à Uzès et en moyenne dans la strate 

(en € par habitant) 

 
Source : fiches d’analyse des équilibres financiers et fondamentaux, présentation CRC 

 

 

7.2.2. Des investissements consacrés en priorité à la voirie et à la réhabilitation du 

patrimoine communal 
 

La politique d’investissement de la commune ne s’inscrit pas dans une stratégie 

pluriannuelle formalisée. La ville n’a pas mis en place de programmation pluriannuelle de ses 

investissements. De plus, comme cela a été souligné précédemment, elle n’a pas présenté ses 

dépenses par opération dans ses documents budgétaires. Elle n’a pas non plus eu recours à la 

procédure des autorisations de programme et crédits de paiement106. 

 

Les informations comptables transmises par la ville permettent néanmoins de caractériser 

ses priorités d’action au cours de la période contrôlée. Elles montrent que la ville n’a pas financé 

la construction d’équipements nouveaux d’envergure mais qu’elle a consacré des dépenses 

régulières et conséquentes à l’entretien et à la réhabilitation de son espace public et de son 

patrimoine. Ainsi, 46 % des dépenses d’équipement de la période ont été affectées à la voirie. Au 

titre de ses principales réalisations, la commune a notamment consacré 2 M€ à la liaison 

inter-quartier « Mayac-Mèze »107 et 1,4 M€ à la réhabilitation de ses deux stades. 

 

                                                 
106 Ce mode de budgétisation permet de mieux gérer les projets d’investissement qui se déroulent sur plusieurs années. Une 

autorisation de programme détermine la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour financer l’opération 

concernée. Dans ce cadre, des crédits de paiement sont votés chaque année avec le budget. Ils constituent la limite supérieure 

des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice pour couvrir les engagements contractés dans le cadre de l’autorisation 

de programme correspondante. 
107 D’une longueur de 1,2 kilomètre intégrant deux voies de circulation automobile et une piste cyclable bi-directionnelle, cet 

aménagement de liaison entre deux routes départementales (Alès et Saint-Ambroix) vise à réduire le trafic dans le centre-ville. 
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tableau 26 : principales dépenses d’équipement réalisées entre 2015 et 2020 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

Part des 

dépenses 

d’équipement 

Voirie (y compris 

liaisons, trottoirs) 
990 784 1 131 684 1 331 764 933 961 3 800 544 1 455 550 9 644 287 46 % 

Stades  1 388 771 149 685 205 026 72 818 335 305 2 151 605 10 % 

Ancien Evêché 14 698 631 109 889 594 60 641   1 596 042 8 % 

Espace fonderie     563 037 193 588 756 625 4 % 

Groupe scolaire 132 643  20 940 244 043 105 647 43 693 546 965 3 % 

Acquisition de terrains 183 016  191 044    374 060 2 % 

Maison des associations     18 235 313 410 331 645 2 % 

Matériel de transport 36 669   35 349 159 223 84 397 315 638 2 % 

Mairie 223 167     44 538 267 705 1 % 

Piscine 158 729  59 137    217 866 1 % 

Vidéo protection  205 336     205 336 1 % 

Principales dépenses 

d’équipement 
1 739 706 3 356 900 2 642 164 1 479 020 4 719 503 2 470 480 16 407 773 78 % 

Dépenses d’équipement 

totales 
2 352 897 3 898 337 3 664 749 2 139 968 5 592 777 3 259 253 20 907 980 100 % 

Source : commune d’Uzès, retraitement CRC 

 

 

7.2.3. Des dépenses largement couvertes par l’autofinancement 
 

Les dépenses d’équipement ont été financées à près de 56 % par la CAF nette entre 2015 

et 2020108. En intégrant les autres recettes d’investissement hors emprunt, au premier rang 

desquelles figurent les subventions reçues, le financement propre disponible s’est élevé à 

21,76 M€ soit 104 % des dépenses d’équipement réalisées. Le ratio d’autofinancement des 

investissements s’établit ainsi à un niveau élevé, grâce aux performances enregistrées en 

fonctionnement, ce qui offre des marges de manœuvre à la commune pour investir et se 

désendetter. 

 
tableau 27 : financement des investissements 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les années 

CAF nette 1 087 833 1 764 260 2 099 920 2 071 739 2 366 468 2 232 020 11 622 240 

Taxe locale d’enlèvement et taxe 

d’aménagement 
247 171 306 248 241 402 233 002 306 069 307 927 1 641 819 

+ Fonds de compensation de la TVA 492 809 389 863 373 886 629 888 554 345 362 836 2 803 627 

+ Subventions d’investissement reçues hors 

attributions de compensation 
409 474 1 296 695 1 033 471 439 644 164 113 240 027 3 583 424 

+ Fonds affectés à l’équipement (amendes de 

police en particulier) 
22 280 0 15 176 - 22 280 0 0 15 176 

+ Produits de cession 593 565 39 614 2 393 1 200 450 1 451 800 2 089 022 

= Financement propre disponible 2 853 131 3 796 680 3 766 249 3 353 193 3 391 445 4 594 611 21 755 309 

- Dépenses d’équipement 2 352 897 3 898 337 3 664 749 2 139 968 5 592 777 3 259 253 20 907 980 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 500 234 - 101 657 101 500 1 213 225 - 2 201 332 1 335 358 847 329 

Nouveaux emprunts de l’année 638 771 1 500 000 1 200 000 900 000 500 000 0 4 738 771 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
1 139 005 1 398 343 1 301 500 2 113 225 - 1 701 332 1 335 358 5 586 100 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Entre 2015 et 2020, Uzès a perçu 3,6 M€ de subventions, ce qui représentait 17,1 % des 

dépenses d’équipement réalisées sur cette période. Les principaux financeurs étaient l’État, qui a 

                                                 
108 Ce taux est ramené à 53 % en intégrant l’exercice 2021. 
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payé 34 % du total, suivi de la CCPU (33 %) à travers des fonds et offres de concours, mentionnés 

précédemment. 

 
tableau 28 : subventions d’investissement reçues (en €) 

Financeur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul Soit % 

État 74 560 352 997 551 562 197 385  52 470 1 228 974 34,3 % 

CCPU (fonds/offres de concours) 226 779 800 000    168 001 1 194 780 33,3 % 

Dont fonds départemental de compensation 

intempéries 
66 779      66 779 1,9 % 

Dont fonds départemental de compensation 

halles sports 
160 000      160 000 4,5 % 

Dont fonds départemental de compensation 

stades 
 800 000     800 000 22,3 % 

Dont offres de concours espace enfants      168 001 168 001 4,7 % 

Département  109 730 190 557 151 823   452 109 12,6 % 

Région 44 994 18 763 286 352 59 310   409 419 11,4 % 

Autres 63 141 15 206 5 000 31 126 164 113 19 556 298 142 8,3 % 

Total 409 474 1 296 695 1 033 471 439 644 164 113 240 027 3 583 424 100,0 % 

Source : balances annuelles des comptes et grands livres 

 

La commune a également bénéficié de produits de cession relativement conséquents 

(2,1 M€). Les deux principales ventes enregistrées sur la période ont permis à la commune de 

réaliser d’importantes plus-values : 

• des parcelles « pont des Charettes » acquises 35 948 € entre 1986 et 1996, ont été cédées en 

2015 pour 234 640 € dans le cadre d’un projet commercial109 ; 

• le terrain « Rouquette et Servezanne » acquis 159 946 € en 1999, a été cédé 1,438 M€ en 2020 

à la compagnie immobilière Méditerranée dans le cadre d’un projet immobilier destiné à 

accueillir du logement, de l’hébergement touristique ou une résidence services110. 

 

 

 L’endettement 
 

Le précédent rapport de la chambre avait souligné le niveau élevé d’endettement de la 

commune à la fin des années 2000. Un pic a été atteint en 2010, avec un encours de dette de 2 368 € 

par habitant contre 877 € en moyenne à l’échelle de la strate. 

 

La ville d’Uzès est ensuite parvenue à inverser cette tendance. Toutefois, depuis 2015, la 

réduction de son endettement s’est ralentie. Fin 2020, l’encours de dette s’élevait à 13,97 M€111, 

contre 16,18 M€ en 2015, soit une baisse de 13,6 %. Malgré ce niveau encore élevé (1 586 € par 

habitant contre 802 € en moyenne pour la strate), la capacité de désendettement112 de la commune 

a été inférieure à six ans depuis 2016 grâce à la consistance de son autofinancement. Elle s’est 

réduite tout au long de la période pour atteindre 3,9 années en 2020. 

 

                                                 
109 Délibération du 27 novembre 2013. 
110 Acte notarié du 16 décembre 2019. 
111 Au cours de la période, la commune d’Uzès a effectué un cumul de remboursements de 7,5 M€ et des nouvelles souscriptions 

à hauteur de 4,7 M€. 
112 Rapport entre l’encours de dette et la CAF brute. 
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tableau 29 : évolution de l’encours de dette par habitant à Uzès et au niveau de la strate 

 
Source : fiches d’analyse des équilibres financiers et fondamentaux, présentation CRC 

 

L’encours de dette de la commune ne présente pas de risque particulier. Il se compose en 

effet à 90 % de taux fixes ou variables simples (classé A1) et, pour les 10 % restants, d’un emprunt 

structuré à barrière simple sur Euribor trois mois dépourvu d’effet de levier (classé B1). 

 

En revanche il reste coûteux en raison de la part que représentent encore les emprunts 

souscrits avant 2015, dans des conditions de marché moins favorables aux emprunteurs. Ainsi, au 

31 décembre 2020, 46 % de l’encours de dette d’Uzès était assorti de taux d’intérêt supérieurs à 

4 %. La situation a toutefois vocation à s’améliorer avec l’extinction de la dette ancienne113, sous 

réserve de l’évolution à venir des taux, très incertaine dans la période actuelle. 

 

En l’absence de souscription d’emprunt en 2021, l’encours de dette a diminué de 1,27 M€ 

pour s’établir à 12,7 M€, soit une baisse de 21,5 % depuis 2015. Au 31 décembre 2021, l’encours 

de dette représentait ainsi 1 450 € par habitant et la capacité de désendettement 3,3 années. 

 

 

 L’équilibre financier du bilan 
 

Trois indicateurs permettent d’apprécier la situation bilancielle de la commune : le fonds 

de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

 

 

7.4.1. Un fonds de roulement net global abondé par l’emprunt 
 

Le fonds de roulement net global de la collectivité, calculé par la différence entre les 

financements disponibles à plus d’un an et les emplois stables (immobilisations), a progressé de 

1,6 M€ fin 2015 à 6,1 M€ fin 2020. Il représentait alors 253 jours de charges courantes contre 61 

jours en début de période. 

 
tableau 30 : évolution du fonds de roulement net global 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 604 635 3 002 978 4 304 478 6 417 703 4 716 372 6 051 730 30,4 % 

En nombre de jours de charges courantes 60,8 124,4 181,4 265,9 190,7 252,9  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

                                                 
113 Le dernier emprunt souscrit par la commune en 2019 affiche un taux de 0,89 % (sur 15 ans). 
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Puisque la commune avait un financement propre disponible suffisant pour couvrir ses 

dépenses d’équipement, les emprunts nouveaux qu’elle a souscrits sur la période (4,74 M€) se sont 

ajoutés à la capacité de financement cumulée de 847 k€ pour alimenter le fonds de roulement net 

global de 5,59 M€. 

 

Le niveau atteint fin 2020 peut paraître excessif, notamment du fait que l’encours de dette 

génère des charges financières. Toutefois, dans un contexte économique et financier encore 

incertain, la commune dispose d’un matelas de sécurité en cas de durcissement des conditions 

d’accès au crédit. En prenant pour référence un seuil minimum de fonds de roulement net global 

égal à 50 jours de charges courantes, la commune pouvait alors mobiliser près de 4,9 M€ pour 

financer sa politique d’investissement sans recours à l’emprunt. 

 

En 2021, la commune a ponctionné son fonds de roulement net global de 1,63 M€. Le fonds 

de roulement net global s’établissait ainsi à 4,42 M€ à la fin de l’exercice, ce qui représentait 

encore 170 jours de charges courantes. 

 

 

7.4.2. Un besoin en fonds de roulement structurellement négatif 
 

Le besoin en fonds de roulement de la commune est égal à la différence entre ses créances 

et ses dettes à court terme. Négatif sur l’ensemble de la période grâce à la contribution des budgets 

annexes, principalement le budget assainissement, le besoin en fonds de roulement a participé à la 

constitution d’une trésorerie positive. 

 
tableau 31 : évolution du besoin en fonds de roulement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

= Besoin en fonds de roulement global - 340 541 - 14 056 - 1 112 173 - 1 406 531 - 3 409 019 - 1 080 195 - 1 227 086 

En nombre de jours de charges courantes - 12,9 - 0,6 - 46,9 - 58,3 - 137,9 - 45,2  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

7.4.3. Un accroissement important de la trésorerie de fin d’exercice 
 

La trésorerie correspond à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds 

de roulement. À la fin de l’exercice 2020, elle dépassait 7 M€, ce qui représentait près de 300 jours 

de charges courantes. Depuis fin 2015, elle a progressé de 267 %, grâce à l’augmentation du fonds 

de roulement net global principalement. Avec ce niveau de trésorerie de fin d’exercice, la 

commune n’a pas mobilisé de lignes de trésorerie sur la période. 

 
tableau 32 : évolution de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 604 635 3 002 978 4 304 478 6 417 703 4 716 372 6 051 730 30,4 % 

- Besoin en fonds de roulement global - 340 541 - 14 056 - 1 112 173 - 1 406 531 - 3 409 019 - 1 080 195 26,0 % 

= Trésorerie nette 1 945 176 3 017 035 5 416 651 7 824 234 8 125 391 7 131 924 29,7 % 

En nombre de jours de charges courantes 73,7 125,0 228,3 324,2 328,6 298,1  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

À l’image du fonds de roulement net global, ce niveau de trésorerie pouvait apparaître 

excessif puisqu’il dépassait 100 jours de charges courantes. Si elle n’avait pas procédé à de 
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nouvelles souscriptions d’emprunts depuis 2015, la commune aurait pu afficher un encours de 

dette de 9,24 M€ fin 2020, soit 1 048 € par habitant. 

 

En 2021, du fait de la mobilisation du fond de roulement pour financer les investissements, 

la trésorerie a été réduite à 5,6 M€ et représente 217 jours de charges courantes. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Alors que le précédent rapport pointait une situation financière fragile compte tenu de la 

faiblesse de la CAF au regard des dépenses d’investissement et de l’endettement, la commune est 

parvenue à redresser sa situation grâce au dynamisme de ses ressources fiscales, à la maîtrise de 

ses charges de gestion et à la consistance de ses attributions de compensation. Ainsi, malgré un 

endettement par habitant toujours élevé, la ville dispose désormais d’excédents de fonctionnement 

structurels lui permettant de couvrir son annuité d’emprunt et d’alimenter dans des proportions 

importantes sa section d’investissement. À l’issue de l’exercice 2020, la ville bénéficiait 

notamment d’un fonds de roulement net global important qui lui offrait des marges de manœuvre 

pour assumer une politique d’investissement ambitieuse ou accentuer sa trajectoire de 

désendettement. L’exercice 2021 semble avoir confirmé ce constat avec une progression des 

dépenses d’investissement et une baisse concomitante de l’endettement. La situation financière de 

la commune d’Uzès peut désormais être qualifiée de confortable. 
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annexe 1 : carte 

carte 2 : communes de la communauté de communes du Pays d’Uzès 

 
Source : CCPU 
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annexe 2 : données démographiques et socio-économiques 

graphique 3 : évolution de la population de la commune 

 
Source : CRC, données Insee 

 

 

 
tableau 33 : population et densité des communes de la communauté de communes du Pays d’Uzès 

Commune Population Soit % 
Superficie en 

kilomètre carré 
Soit % 

Densité en 

habitant par 

kilomètre carré 

Uzès 8 420 29,80 % 25,41 5,30 % 331 

Saint-Quentin-la-Poterie 3 063 10,80 % 24,06 5,00 % 127 

Moussac 1 511 5,30 % 7,40 1,50 % 204 

Montaren-et-Saint-Médiers 1 418 5,00 % 19,42 4,10 % 73 

Blauzac 1 216 4,30 % 15,90 3,30 % 76 

Saint-Siffret 1 082 3,80 % 11,28 2,40 % 96 

Arpaillargues-et-Aureillac 1 018 3,60 % 13,67 2,90 % 74 

Sanilhac-Sagriès 776 2,70 % 22,10 4,60 % 35 

Saint-Maximin 758 2,70 % 9,90 2,10 % 77 

Garrigues-Sainte-Eulalie 729 2,60 % 10,00 2,10 % 73 

Saint-Laurent-la-Vernède 671 2,40 % 11,80 2,50 % 57 

Collorgues 622 2,20 % 9,27 1,90 % 67 

Serviers-et-Labaume 608 2,20 % 12,22 2,60 % 50 

20 autres communes 6 362 22,52 % 286,29 59,77 % 22 

Total CCPU 28 254 100,00 % 479,00 100,00 % 59 

Source : Insee, calculs CRC 
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tableau 34 : croissance démographique des communes limitrophes d’Uzès et de l’établissement public de 

coopération intercommunale 

 Population 
Taux de croissance démographique 

annuel moyen 2013-2018 

Uzès 8 420 - 0,40 % 

Saint Quentin la Poterie 3 063 0,70 % 

Montaren-et-Saint-Médiers 1 418 - 1,10 % 

Blauzac 1 216 0,70 % 

Saint-Siffret 1 082 0,50 % 

Arpaillargues-et-Aureillac 1 018 - 0,50 % 

Sanilhac-Sagriès 776 - 3,20 % 

Saint-Maximin 758 1,60 % 

La Bruguière 329 1,20 % 

Total 18 080 - 0,15 % 

Dont communes limitrophes d’Uzès 9 660 0,06 % 

CCPU 28 254 0,10 % 

Source : Insee, calcul CRC 

 

 

 
tableau 35 : évolution de l’emploi et taux de chômage tiré du recensement 

 Uzès CCPU Gard 
Région 

Occitanie 
France 

Variation de l’emploi total au lieu de travail : 

taux annuel moyen entre 2013 et 2018 
- 0,1 % - 0,1 % 0,1 % 0,6 % 0,2 % 

Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2018 69,5 % 73,3 % 71,0 % 73,0 % 74,1 % 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2018 18,4 % 14,7 % 16,8 % 14,6 % 13,4 % 

Source : Insee, recensement de la population 2013 et 2018 exploitations principales en géographie au 1er janvier 2021 

 

 

 
graphique 4 : diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %) 

 
Source : données Insee, graphique CRC 
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tableau 36 : situation économique des ménages 

 Uzès CCPU Gard 
Région 

Occitanie 

Part des ménages fiscaux imposés en 2018 43 % 45,8 % 43,9 % 46,3 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2018 (en €) 19 170 20 640 20 020 20 740 

Taux de pauvreté en 2018 23 % 17 % 19,8 % 17,2 % 

Source : Insee, direction générale des finances publiques, caisse nationale des allocations familiales, caisse nationale d’assurance vieillesse, caisse 

centrale de la mutualité sociale agricole, fichier localisé social et fiscal en géographie au 1er janvier 2021 
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annexe 3 : organigramme de la commune 

 
Source : commune 
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annexe 4 : compétences de la communauté de communes 

tableau 37 : les compétences de la communauté de communes du Pays d’Uzès 

 Groupes de compétences Intérêt communautaire 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

o
b

li
g

a
to

ir
es

 

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme et carte communale 

• Étude, création, aménagement, entretien et gestion des chemins 

inscrits au schéma local de randonnée, de la base vélo tout terrain et 

des pistes d’endurance équestre. 

Actions de développement économique dans les 

conditions de 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 du tourisme ; 

Pour la politique locale du commerce : 

• Immobilier d’entreprises : création, acquisition et location ou cession 

d’immobilier d’entreprise (à l’exclusion des commerces de 

proximité) 

• Actions de développement économique et de l’emploi : actions 

propres ou soutien aux actions de tiers visant la promotion 

économique du territoire, à l’accueil d’activités de toutes natures, à la 

défense de l’emploi, au soutien aux porteurs de projets et à la 

valorisation du commerce (à l’exclusion des commerces de villages) 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations, dans les conditions prévues à l’article 

L. 211-7-1°, 2°, 5° et 8° du code de l’environnement 

Non défini 

(Création) aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage 
Non défini 

Collecte et traitement des déchets ménagers des ménages 

et déchets assimilés 
Non défini 

E
x

-c
o

m
p

ét
en

ce
s 

o
p

ti
o

n
n

el
le

s 
(1

) 

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas 

échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

• Défense des forêts contre l’incendie 

• Assistance aux groupements de professionnels du bâtiment et des 

travaux publics dans les opérations relatives à la gestion des déchets 

inertes et déchets verts 

• Assistance à l’élaboration des zones de publicité réglementée 

favorisant la gestion intégrée du périmètre communautaire, les 

communes demeurant compétentes pour l’instauration de ces 

périmètres et le respect de la réglementation 

Politique du logement et du cadre de vie 

• Élaboration et suivi de la mise en œuvre d’un programme local de 

l’habitat 

• Soutien aux actions en faveur du logement social et des personnes 

défavorisées développé dans les communes, après accord des conseils 

municipaux concernés 

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 

Création, aménagement et entretien de la voirie 
Voies internes et de desserte des sites et équipements communautaires 

actuels et à venir 

Action sociale d’intérêt communautaire 

Petite 

enfance 

• Définition et mise en œuvre d’une politique d’accueil, 

d’éveil et de socialisation des jeunes enfants d’âge 

préscolaire 

• Définition et mise en œuvre d’une politique 

d’accompagnement et de soutien à la parentalité 

Enfance 

jeunesse 

• Définition et mise en œuvre d’une politique d’accueil 

collectif de mineurs avec ou sans hébergements à 

caractère éducatif extrascolaire et périscolaire (à 

l’exception des jours où il y a école) 

• Définition et mise en œuvre d’une politique éducative, 

d’accompagnement et de soutien aux mineurs et à leurs 

familles 

Santé 

Programmation, création, aménagement et entretien, en 

concertation avec les communes, des équipements et 

services dans le domaine de la santé 

Personnes 

âgées et 

dépendantes 

Création et accueil de maisons de retraites médicalisées ou 

non, ou de centres de soins 

Création et gestion de maisons de service public et 

définition des obligations de service public y afférentes 
Non défini 
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 Groupes de compétences Intérêt communautaire 

E
x

 c
o

m
p

ét
en

ce
s 

fa
cu

lt
a

ti
v

es
 

Transports 
Mise en place de transports dédiés aux évènements culturels ou 

touristiques, et aux foires et marchés du territoire 

Sécurité publique 

• Définition et mise en œuvre d’une politique de protection des 

personnes et des biens à l’échelle communautaire ; la police 

intercommunale exerce ses missions sur l’ensemble du territoire 

communautaire ; dans les communes disposant d’une police 

municipale une convention règlera les conditions d’intervention des 

deux services 

• Actions et participations à des organismes de prévoyance ou 

d’éducation œuvrant dans le domaine de la prévention de la 

délinquance 

Actions culturelles 

• Élaboration et mise en œuvre d’une programmation culturelle 

annuelle communautaire visant à organiser les manifestations 

intercommunales actuelles : le Temps des Cerises 

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication globale de 

l’offre culturelle du territoire 

Fourrière animale 

Gestion d’un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde des animaux 

errants visés par la loi ou prise en charge d’un contrat de prestation de 

services assuré par un opérateur tiers 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs (et d’équipements de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire) 

• Étude, création, aménagement, extension, entretien, gestion 

d’équipements sportifs et culturels dont le caractère est unique sur le 

territoire, dont l’origine géographique des usagers excède le territoire 

d’une seule commune et sous réserve de l’accord du conseil 

municipal de la commune d’implantation 

• En matière de lecture publique : 

- la gestion et l’entretien des médiathèques d’Uzès, St Quentin la 

Poterie, Montaren-et-St Médiers, Belvezet 

- l’animation du réseau des autres bibliothèques du territoire 

Assainissement non collectif  

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations hors compétences obligatoire 

• Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux 

superficielles et souterraines (L. 211-7 7° du code de 

l’environnement) 

• Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans l’intérêt de bassin 

(L. 211-7 11°) 

• Concours à l’animation et à la concertation dans les domaines de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques et de la prévention des inondations (L. 211-7 12°) 

• Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque 

d’inondation, à la gestion de crise et aux actions de développement de 

la conscience du risque 
Source : CRC selon les statuts et les délibérations de la CCPU portant définition de l’intérêt communautaire des compétences transférées 

NB : (1) Cette catégorie de compétences a été supprimée depuis le 1er janvier 2020 par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement 
et proximité ». Cependant, les statuts de la CCPU n’ayant pas été encore mis à jour sur ce point, ce tableau reprend cette formulation à titre 

indicatif. 
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annexe 5 : mise en œuvre du télétravail 

tableau 38 : évolution du nombre d’agents exerçant leur activité en télétravail 
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Au 31/12/2019 

Catégorie A 4 4 0   

Catégorie B 24 24 0   

Catégorie C 93 93 0   

Total 121 121 0   

Au 31/12/2020 

Catégorie A 4 1  3  

Catégorie B 23 3  20  

Catégorie C 91 77  14  

Total 118 81  37  

Au 31/08/2021 

Catégorie A 4 3 0 1  

Catégorie B 24 21 0 3  

Catégorie C 84 83 0 1  

Total 112 107 0 5  

Source : commune, calculs CRC 
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annexe 6 : fiabilité 

tableau 39 : taux de réalisation dépenses et recettes réelles de fonctionnement (en €) 

Fonctionnement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Dépenses réelles 

Crédits ouverts 10 220 047 9 328 602 9 475 591 9 345 121 9 408 932 10 205 478 57 983 771 

Mandats émis (y compris rattachés) 9 862 261 8 887 137 8 777 453 8 857 775 9 100 719 8 805 429 54 290 774 

Taux de réalisation 96 % 95 % 93 % 95 % 97 % 86 % 94 % 

Recettes réelles 

Crédits ouverts 11 857 425 11 403 284 11 612 483 11 761 319 12 048 226 11 588 566 70 271 303 

Titres émis (y compris rattachés) 12 745 045 11 911 048 12 104 773 12 166 862 12 769 502 13 813 297 75 510 528 

Taux de réalisation 107 % 104 % 104 % 103 % 106 % 119 % 107 % 

Source : comptes administratifs 

 

 

 
tableau 40 : taux de réalisation dépenses et recettes réelles d’investissement (en €) 

Investissement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Dépenses réelles 

Crédits ouverts (y compris restes à réaliser) 5 059 221 8 964 500 8 823 465 9 082 988 11 418 749 9 639 090 52 988 013 

Mandats émis 3 554 283 5 118 374 4 889 757 3 398 396 6 894 642 4 609 477 28 464 928 

Restes à réaliser 1 485 700 3 420 930 3 813 935 5 251 090 2 243 623 2 812 254 19 027 532 

Taux de réalisation 70 % 57 % 55 % 37 % 60 % 48 % 54 % 

Y compris restes à réaliser au 31/12/N 100 % 95 % 99 % 95 % 80 % 77 % 90 % 

Recettes réelles 

Crédits ouverts (y compris restes à réaliser, hors 024) 4 094 837 6 045 706 6 290 199 5 273 048 4 912 593 3 631 553 30 247 935 

Titres émis 3 694 408 4 622 944 5 470 541 5 113 271 4 075 369 2 218 395 25 194 927 

Restes à réaliser 638 225 1 535 376 739 193 516 844 1 010 060 253 700 4 693 398 

Taux de réalisation 90 % 76 % 87 % 97 % 83 % 61 % 83 % 

Y compris restes à réaliser au 31/12/N 106 % 102 % 99 % 107 % 104 % 68 % 99 % 

Source : comptes administratifs 

 

 

 
tableau 41 : immobilisations dont la valeur nette comptable devrait être nulle (en €) 

Compte N° inventaire N° fiche Désignation 
Date 

entrée 

Durée 

d’amortissement 

Valeur 

brute 

Amortissement 

de l’exercice 

Cumul des 

amortissements 

Valeur 

nette 

comptable 

2182 VEH0002 246 
CITROEN C15 

1942VH30/ag064vh 
01/01/1993 10 9 233,84 923,00 7 384,00 1 849,84 

21578 MAT0009 354 MATERIEL DIVERS 01/01/1994 10 895,03 89,00 534,00 361,03 

21578 MAT0020 365 
MATERIEL DIVERS 

VOIRIE 
01/01/1994 10 8 907,52 890,00 5 340,00 3 567,52 

21578 MAT0021 366 6 HORODATEURS 01/01/1994 10 40 129,39 4 012,00 24 072,00 16 057,39 

21578 MAT0032 377 1 BENNE 30 m3 01/01/1995 10 4 068,10 406,00 2 436,00 1 632,10 

Source : commune, inventaire comptable 
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tableau 42 : matériel informatique non réformés datant des années 1990 

Compte N° inventaire N° fiche Désignation Date entrée 

2183 MAT0037 6 Réseau Informatique Hewelt Packa 06/11/1996 

2183 MAT0059 84 P166.MULTIMEDIA-Sce URBANISME 26/09/1997 

2183 MAT0080 85 LOGICIEL PROGRESS 23/07/1997 

2183 MAT0081 86 MATERIEL INFORMATIQUE ANPE 23/07/1997 

2183 MAT0060 89 MATERIEL INFORMATIQUE 23/04/1997 

2183 MAT0063 91 2 PENTIUM 166+1 LOGICIEL PACK OF 18/09/1997 

2183 MAT0082 110 KIT MEMOIRE 64M-SERVER 01/07/1998 

2183 MAT0083 111 1 LOGICIEL MICROFAC 01/07/1998 

2183 MAT0084 112 1PENTIUM II 233Mh+impr.epsom600 01/07/1998 

2183 MAT0087 114 PENTIUM200MMX+MODEM FAX 01/07/1998 

2183 MAT0086 115 INTEL PENTIUM200MMX+MOD/FAX 01/07/1998 

2183 MAT0088 142 PC HP 200MMX+licence+installatio 28/09/1998 

2183 MAT0090 155 PENTIUM II-LASER CANON+OFF/EDUC 18/11/1998 

2183 MAT0115 161 MONITEUR 17 SMILE 0.27 PITCH 06/04/1999 

2183 MAT0116 162 LOGICIEL LIVRE FONCIER URBANISME 06/04/1999 

2183 MAT0117 164 4 ONDULEURS 12/07/1999 

2183 MAT0159 209 PENTIUM II 400 Mhz + imprimante 06/12/1999 

2183 MAT0162 212 Logiciel Election+1 version + reçu 17/12/1999 

2183 MAT0006 351 MAT/INFORMATIQUE ST+URBANISME 01/01/1994 

Source : commune, inventaire comptable 

 

 

 
tableau 43 : concordance du solde de la dette (budget principal et budget annexe 2020, en €) 

2020 Budget principal 
Zone d’aménagement 

concerté de Mayac 
SCE eau* SCE assainissement** 

Compte administratif 13 974 419 319 248 2 458 882 1 328 912 

Compte de gestion 13 974 419 319 248 2 458 882 1 328 912 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 

* budget annexe du service d’eau ; ** budget annexe du service assainissement 
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annexe 7 : situation financière 

tableau 44 : liste des budgets actifs en 2020 

Libellé budget Libellé de l’organisme Nomenclature 
Recettes de fonctionnement 

2020 (en €) % 

Budget principal UZES M14 13 813 297 85,97 % 

Budget annexe ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DE MAYAC UZES M14 268 919 1,67 % 

Budget annexe SCE EAU UZES M49A 1 444 690 8,99 % 

Budget annexe SCE ASST UZES M49A 541 458 3,37 % 

Budget annexe ZONE D’ACTIVITÉ MAS DE MEZE - UZES M14 0 0,00 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 45 : évolution des produits de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 5 819 178 6 118 255 6 490 679 6 564 067 5 977 367 5 945 559 0,4 % 

+ Fiscalité reversée 3 479 806 3 129 848 3 138 589 3 115 345 3 086 997 3 053 946 - 2,6 % 

+ Ressources d’exploitation 822 127 936 293 838 240 954 100 1 904 261 1 626 388 14,6 % 

+ Ressources institutionnelles 1 858 608 1 575 282 1 475 672 1 470 754 1 598 248 1 619 346 - 2,7 % 

= Produits de gestion 11 979 719 11 759 678 11 943 180 12 104 267 12 566 873 12 245 239 0,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 46 : évolution des ressources fiscales propres 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 4 285 378 4 297 658 4 475 371 4 528 525 4 662 315 4 790 567 2,3 % 

+ Taxes et redevances domaniales114 719 562 881 604 999 729 1 074 182 275 826 109 996 - 31,3 % 

+ Taxes sur consommation finale d’électricité 252 250 268 962 275 160 279 924 277 746 269 851 1,4 % 

+ Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux  561 988 670 032 740 419 681 436 761 480 775 145 6,6 % 

= Ressources fiscales propres 5 819 178 6 118 255 6 490 679 6 564 067 5 977 367 5 945 559 0,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 47 : taux de fiscalité de la commune d’Uzès et de la strate (en %) 

Taxe Taux voté (%) Taux moyen de la strate (%) 

Taxe d’habitation (y compris taxe d’habitation sur les logements vacants) 13,13 15,22 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21,37 20,88 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 69,52 52,19 

Source : CRC d’après fiches d’analyse des équilibres financiers et fondamentaux 

 

 

 

                                                 
114 Stationnement et droits de place jusqu’en 2018 puis droits de place uniquement à compter de 2019 avec un affaissement en 

2020 lié à la crise sanitaire. 
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tableau 48 : évolution des ressources institutionnelles 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 1 435 177 1 212 091 1 129 686 1 126 986 1 162 670 1 214 456 - 3,3 % 

Dont dotation forfaitaire 861 538 608 769 466 058 443 793 417 387 394 929 - 14,4 % 

Dont redressement finances publiques - 218 630 - 223 456 - 112 952    NS 

Dont part dynamique de la population - 3 565 - 3 467 - 3 370 - 3 849 - 4 617 - 4 134 3,0 % 

Dont écrêtement - 22 036 - 25 846 - 26 389 - 18 416 - 21 789 - 18 324 - 3,6 % 

Dont dotation nationale de 

péréquation 
166 016 173 623 192 061 200 020 189 968 190 630 2,8 % 

Dont dotation de solidarité rurale 407 623 429 699 471 567 483 173 555 315 628 897 9,1 % 

Autres attributions et participations 423 431 363 191 345 986 343 768 435 578 404 890 - 0,9 % 

= Ressources institutionnelles 1 858 608 1 575 282 1 475 672 1 470 754 1 598 248 1 619 346 - 2,7 % 

Sources : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion et fiches dotation globale de fonctionnement 

 

 

 
tableau 49 : évolution des ressources d’exploitation 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Domaine (dont stationnement à compter de 2019) 7 859 4 407 6 922 68 693 996 056 695 613 145,1 % 

+ Travaux, études et prestations de services 115 017 114 694 108 680 115 077 116 760 109 670 - 0,9 % 

+ Mise à disposition de personnel facturée 585 859 602 320 587 261 600 956 585 064 628 560 1,4 % 

+ Remboursement de frais 16 870 102 343 34 753 67 403 102 760 85 731 38,4 % 

+ Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public) 
96 522 112 530 100 624 101 972 103 622 106 815 2,0 % 

= Ressources d’exploitation 822 127 936 293 838 240 954 100 1 904 261 1 626 388 14,6 % 

Sources : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion et fiches dotation globale de fonctionnement 

 

 

 
tableau 50 : mises à disposition de personnel facturées (en €) 

Imputation Libellé 2015 2016 2017 2018115 2019 2020 

70841 Budget annexes, régies, CCAS 574 352 563 464 540 832 526 720 505 034 552 999 
 Dont CCAS 293 323 279 193 294 433 298 740 306 833 351 999 
 Dont budget annexe eau 281 028 284 270 246 399 227 980 198 201 201 000 

70846 Groupement à fiscalité propre 8 453 38 856 46 429 74 236 80 029 75 561 
 Dont collaborateur de cabinet 8 453 8 727 4 253 8 925 13 672 9 054 
 Dont service jeunesse  27 175 38 045 64 489 61 998 61 007 
 Dont médiathèque  1 696 954 1 796 780 620 
 Dont festival Temps des cerises   1 848 - 808   

 Dont centre aéré  144  1001   

 Dont office du tourisme   215 - 53   

 Dont pont des Charrettes Encombrants  1 115 1 114 - 1 114 2 520 2 600 
 Dont manifestations contrat de ville     1 060 2 280 

70848 Autres organismes 3 054      

 Dont Saint-Hippolyte-de-Montaigu 3 054      

Total général 585 859 602 320 587 261 600 956 585 064 628 560 

Source : balances annuelles des comptes et grands livres  

 

                                                 
115 Les montants négatifs s’expliquent par des contrepassations de rattachement de charges (-) supérieurs aux émissions de 

l’exercice (+). 
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tableau 51 : remboursements de frais perçus par la commune (en €) 

Imputation Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

70873 CCAS    4 426,81 21 694,09 10 752,33 

70876 Groupement à fiscalité propre 16 869,83 102 342,63 34 752,83 44 669,42 61 792,86 55 986,33 
 Dont service jeunesse  33 387,81 32 317,46 38 561,56 41 039,93 41 577,41 
 Dont office du tourisme 16 869,83 20 887,48 16 119,04 1 401,97   

 Dont médiathèque  25 709,19 - 8 050,00 1 172,42 7 547,59 3 178,15 
 Dont centre aéré  22 358,15 - 9 844,00 - 53,87 8 052,92 8 028,61 
 Dont MEE (Alzon)   3 540,76 2 711,34 5 152,42 1 716,46 
 Dont formation police   669,57    

 Dont Temps des cerises    876,00   

 Dont maison intercommunale des familles et des adolescents      1 485,70 

70878 Autres (société publique locale Destination Uzès)    18 306,71 19 273,15 18 992,43 

Total général 16 869,83 102 342,63 34 752,83 67 402,94 102 760,10 85 731,09 

Source : balances annuelles des comptes et grands livres  

 

 

 
tableau 52 : évolution des charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 2 714 506 2 550 848 2 728 598 2 975 605 3 212 460 2 899 744 1,3 % 

+ Charges de personnel 4 844 321 4 497 459 4 254 341 4 208 951 4 276 504 4 268 687 - 2,5 % 

+ Subventions de fonctionnement 712 943 506 143 462 974 471 781 441 322 530 673 - 5,7 % 

+ Autres charges de gestion 659 887 638 787 635 749 609 776 586 107 585 865 - 2,4 % 

= Charges de gestion 8 931 657 8 193 237 8 081 662 8 266 113 8 516 393 8 284 970 - 1,5 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 53 : évolution des charges à caractère général 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 2 714 506 2 550 848 2 728 598 2 975 605 3 212 460 2 899 744 1,3 % 

Dont achats 959 918 794 035 737 601 760 853 793 892 819 231 - 3,1 % 

Dont contrats de prestations de services 528 723 643 999 775 383 820 608 1 095 478 1 035 736 14,4 % 

Dont entretien et réparations 402 280 312 402 427 106 597 596 464 546 342 731 - 3,2 % 

Dont publicité, publications et relations publiques 236 491 237 170 214 307 223 132 254 482 151 853 - 8,5 % 

Dont autres services extérieurs 201 620 189 852 202 947 239 995 298 847 220 756 1,8 % 

Dont autres (assurances, frais postaux, transports 

collectifs, impôts et taxes…) 
385 474 373 390 371 254 333 420 305 215 329 437 - 2,6 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
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tableau 54 : évolution des autres charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Autres charges de gestion 659 887 638 787 635 749 609 776 586 107 585 865 - 2,4 % 

Dont contribution au service incendie 412 465 412 465 412 465 412 465 411 732 417 140 0,2 % 

Dont contribution aux organismes de regroupement 19 826 19 747 19 681 19 606 19 490 19 389116 - 0,4 % 

Dont indemnités (y compris cotisation) des élus 137 041 136 560 138 113 138 276 136 306 136 584 - 0,1 % 

Dont autres frais des élus (formation, mission…) 336 2 133 2 175 1 972 2 824 1 548 35,7 % 

Dont pertes sur créances irrécouvrables (admission en non-valeur) 1 109 3 166 0 486 5 553 137 - 34,2 % 

Dont Redevances pour concessions (compte 651) - société Z 84 550 56 935 57 316 29 076 0 0 - 100,0 % 

Dont charges diverses de gestion courante (compte 658) 4 561 7 780 6 000 7 895 10 202 11 068 19,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 55 : évolution des charges de personnel 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 2 546 543 2 280 413 2 187 907 2 104 802 2 092 196 2 017 725 - 4,5 % 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures supplémentaires 
379 818 358 765 346 982 360 348 388 732 410 117 1,5 % 

+ Autres indemnités 60 348 50 961 44 248 42 047 35 194 37 153 - 9,2 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 2 986 708 2 690 139 2 579 137 2 507 196 2 516 122 2 464 996 - 3,8 % 

En % des rémunérations du personnel* 89,8 % 89,4 % 87,7 % 86,7 % 84,7 % 84,4 %  

Rémunération principale 338 465 320 422 362 859 385 029 455 487 453 797 6,0 % 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures supplémentaires 
0 0 0 0 0 0  

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0  

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 338 465 320 422 362 859 385 029 455 487 453 797 6,0 % 

En % des rémunérations du personnel* 10,2 % 10,6 % 12,3 % 13,3 % 15,3 % 15,5 %  

Autres rémunérations (c) 0 0 0 0 0 2 633  

= Rémunérations du personnel hors atténuations de 

charges (a+b+c) 
3 325 173 3 010 560 2 941 996 2 892 225 2 971 608 2 921 425 - 2,6 % 

- Atténuations de charges 75 826 14 157 100 166 34 510 53 897 55 669 - 6,0 % 

= Rémunérations du personnel 3 249 347 2 996 403 2 841 831 2 857 715 2 917 711 2 865 755 - 2,5 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 56 : évolution des charges d’intérêt et du taux d’intérêt apparent du budget principal 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charge d’intérêts 708 288 619 566 579 405 542 682 508 653 447 896 - 8,8 % 

Taux d’intérêt apparent du budget principal 4,4 % 3,8 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 %  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 

                                                 
116 Syndicat intercommunal d’information géographique. 
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tableau 57 : évolution du besoin en fonds de roulement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Redevables et comptes rattachés 79 522 192 162 456 416 146 558 168 552 163 767 201 163 

- Encours fournisseurs 341 562 345 112 429 880 587 967 491 948 560 923 459 565 

- Dettes et créances sociales et fiscales - 2 688 1 217 25 0 0 0 - 241 

- Autres dettes et créances sur État et collectivités - 318 611 - 213 787 - 81 088 - 453 841 - 748 364 - 474 389 - 381 680 

- Autres dettes et créances 399 800 73 676 1 219 773 1 418 963 3 833 987 1 157 427 1 350 604 

Dont dépenses à classer ou régulariser 0 0 0 0 0 197 33 

Dont recettes à classer ou régulariser 50 19 029 1 107 937 1 438 344117 - 1 533 242 989 

Dont autres comptes créditeurs 6 618 1 972 15 334 67 880 1 964 249 15 669 

Dont autres comptes débiteurs 31 243 26 224 38 708 11 860 10 690 5 764 20 748 

Dont compte de rattachement aux budgets annexes 231 671 - 113 704 1 057 293 1 191 222 2 244 244 1 042 128 942 142 

= Besoin en fonds de roulement global - 340 541 - 14 056 - 1 112 173 - 1 406 531 - 3 409 019 - 1 080 195 - 1 227 086 

En nombre de jours de charges courantes - 12,9 - 0,6 - 46,9 - 58,3 - 137,9 - 45,2  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

  

                                                 
117 Produit de cession de 1 437 800 €, encaissé le 18 décembre 2019. 
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GLOSSAIRE 
 

CAF capacité d’autofinancement 

CCAS centre communal d’action sociale 

CCPU communauté de communes du Pays d’Uzès 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CLECT commission locale d’évaluation des charges transférées 

CRC chambre régionale des comptes 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

€ euro 

HT hors taxe 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

TTC toutes charges comprises 

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 : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la 

chambre régionale des comptes. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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