
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 9 novembre 2022. 

 

 

  

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA RÉPONSE 

 

COMMUNE DE BARJOLS 

(Département du Var) 
 

 

 

Exercices 2014 et suivants 

 



TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 6 

PROCÉDURE ............................................................................................................................ 7 

1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ............................................................................... 8 

1.1 Caractéristiques géographiques et sociodémographiques ............................................... 8 

1.2 Organisation administrative .......................................................................................... 10 

2 LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA QUALITÉ DES INFORMATIONS 

BUDGÉTAIRES ................................................................................................................. 11 

2.1 Les dotations aux provisions ......................................................................................... 11 

2.2 Le suivi du patrimoine .................................................................................................. 12 

2.2.1 La comparaison entre l’inventaire et l’état de l’actif ...................................................... 12 

2.2.2 Les immobilisations en cours ......................................................................................... 13 

2.2.3 Les travaux en régie ........................................................................................................ 13 

2.3 L’information du conseil municipal .............................................................................. 14 

2.3.1 Les débats et rapports sur les orientations budgétaires ................................................... 14 

2.3.2 Les prévisions budgétaires et leur exécution .................................................................. 14 

3 LA SITUATION FINANCIÈRE ......................................................................................... 16 

3.1 Les performances financières annuelles ....................................................................... 16 

3.1.1 Des produits de gestion en hausse .................................................................................. 16 

3.1.2 Des charges de gestion en légère croissance................................................................... 20 

3.1.3 Le résultat de fonctionnement et l’autofinancement ....................................................... 23 

3.1.4 Le financement des investissements ............................................................................... 24 

3.2 La situation bilancielle .................................................................................................. 25 

3.2.1 Le fonds de roulement et la trésorerie ............................................................................ 25 

3.2.2 La dette ........................................................................................................................... 26 

3.3 Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement .................................................... 28 

3.4 L’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’exercice comptable 2020 .................. 30 

4 LES RESSOURCES HUMAINES ...................................................................................... 31 

4.1 Les effectifs ................................................................................................................... 31 

4.1.1 L’évolution des effectifs ................................................................................................. 31 

4.1.2 La politique de formation ............................................................................................... 33 

4.2 Le régime indemnitaire et les rémunérations accessoires ............................................. 33 

4.2.1 La mise en place du RIFSEEP ........................................................................................ 34 

4.2.2 La prime de fin d’année .................................................................................................. 34 

4.2.3 La prime Covid ............................................................................................................... 35 

4.3 Le temps de travail et l’absentéisme ............................................................................. 36 

4.3.1 La durée du temps de travail ........................................................................................... 36 

4.3.2 Les autorisations spéciales d’absence ............................................................................. 37 

4.3.3 Les heures supplémentaires ............................................................................................ 39 

4.3.4 Les astreintes .................................................................................................................. 40 



4.3.5 L’absentéisme ................................................................................................................. 41 

5 L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA ROUGUIÈRE ........................................... 43 

5.1 L’organisation de la fonction achat au sein de la commune ......................................... 43 

5.1.1 L’organisation des services ............................................................................................. 43 

5.1.2 Le pilotage de la fonction achats .................................................................................... 44 

5.2 L’historique et la consistance du projet d’aménagement de la place de la 

Rouguière ...................................................................................................................... 45 

5.3 Les études d’avant-projet .............................................................................................. 47 

5.3.1 Passation ......................................................................................................................... 47 

5.3.2 Exécution ........................................................................................................................ 49 

5.4 Le marché de la maîtrise d’œuvre ................................................................................. 50 

5.4.1 Passation ......................................................................................................................... 50 

5.4.2 Exécution ........................................................................................................................ 54 

5.5 Les marchés de travaux ................................................................................................. 56 

5.5.1 Passation ......................................................................................................................... 56 

5.5.2 Exécution ........................................................................................................................ 60 

5.6 Depuis le second semestre 2020 ................................................................................... 62 

5.7 Le financement de l’opération ...................................................................................... 65 

ANNEXES ............................................................................................................................... 67 

 



SYNTHÈSE 

Barjols, commune d’environ 3 000 habitants, est un bourg-centre de la communauté de 

communes Provence Verdon (CCPV) située dans le Haut-Var. Le contexte politique de ces 

dernières années s’est surtout cristallisé autour du projet phare de la décennie 2010-2020 : le 

réaménagement de la place de la Rouguière. 

Portée comme une condition du développement futur de la commune, face au constat 

d’une dévitalisation du centre-ville et d’une place peu fonctionnelle, cette opération comprend 

également les voies attenantes de la place et est centrée sur le stationnement, la circulation, les 

espaces piétons et les lieux de vie. Le montant total des travaux engagés s’élève à 3,6 M€. 

La chambre a relevé plusieurs anomalies dans les différents marchés publics passés sur 

la période. À deux reprises, pour les études d’avant-projet (2014) et pour la maîtrise d’œuvre 

(2016), marchés qui ont été attribués aux mêmes co-traitants, le rapport d’analyse des offres a 

révélé qu’un autre candidat était arrivé en première position du classement, élément qui aurait 

dû conduire la commune à le retenir comme titulaire. En 2016, le courrier de notification 

adressé au soumissionnaire non retenu fait état d’une note modifiée, qui change le classement 

et constitue ainsi une irrégularité manifeste et une atteinte aux principes fondamentaux de la 

commande publique. Par ailleurs, la commune n’a pu fournir certaines pièces de procédure 

importantes, à l’image des procès-verbaux de la commission d’appel d’offres, alors qu’elle a 

l’obligation de conserver ces pièces. Elle se place ainsi en violation des principes de 

transparence et de traçabilité de la procédure de passation. En ce qui concerne l’exécution de 

ces deux marchés, la chambre relève des délais allongés et des avenants qui ont conduit à 

augmenter la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre de plus de 20 % par rapport au 

montant initial. 

Les marchés de travaux (2019), divisés en quatre tranches comprenant chacune quatre 

lots (voirie et réseaux divers, revêtements, mobilier, plantations), ont, quant à eux, été confiés 

à deux entreprises et ont débuté le 6 janvier 2020. Seules deux tranches ont été affermies par la 

précédente municipalité. La chambre note à nouveau que plusieurs modifications avec 

incidence financière ont été actées et que des aléas de chantier ont entraîné des retards. 

Aujourd’hui, l’opération est en cours de modification par l’exécutif élu en 2020, qui a mis fin 

aux prestations du groupement de maîtrise d’œuvre et engagé une nouvelle architecte pour 

suivre les travaux et redéfinir un nouveau projet. Depuis 2014, la commune a ainsi dépensé 

1,16 M€ pour ce projet. Plus de 740 000 € sont engagés pour terminer les travaux commencés 

et rémunérer l’architecte. La commune ne pourra assurer ces dépenses, ainsi que celles qui 

suivront suivant les nouvelles orientations qui seront arrêtées, uniquement par autofinancement. 

La fiabilité des comptes est satisfaisante même si des améliorations en matière de 

provisionnement et de suivi du patrimoine doivent être recherchées. La situation financière est 

saine ; toutefois, la chambre constate qu’entre 2015 et 2019, des emprunts ont été contractés 

pour des montants dépassant le besoin de financement. Par ailleurs, les marges de manœuvre 

sont limitées en raison d’une fiscalité locale lourde et de dépenses de personnel très élevées. 

Celles-ci représentent 64 % des charges de gestion de la commune en 2020 et 2021. 

Les effectifs communaux sont nombreux pour une commune de la taille de Barjols et 

s’expliquent par un grand nombre de services assurés en régie. La chambre appelle toutefois la 

collectivité à maîtriser ses charges de personnel qui sont également dues à la hausse très 



importante du régime indemnitaire perçu par les agents sur la période. Avec la mise en place 

du RIFSEEP en 2017, celui-ci a augmenté de plus de 40 %. Dans le même temps, la durée 

légale du travail n’est pas respectée puisque les agents bénéficient notamment d’une 6ème 

semaine de congés annuels, de jours accordés par le maire et d’un régime d’autorisations 

d’absences spéciales avantageux. Sur ce point, la commune devra se conformer à l’article 47 

de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 



RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : En lien avec le comptable public, procéder à la mise en concordance 

de l’inventaire des biens de la commune avec l’état de l’actif. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique sur le temps de travail. 

 



PROCÉDURE 

La chambre a inscrit à son programme le contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Barjols à compter de l’année 2014. Durant la période examinée, trois maires se 

sont succédé : 

- M. Daniel Nironi : élu en 2008 et réélu en 2014, il est décédé le 23 avril 2017 ; 

- M. Benjamin Demirdjian : 1er adjoint de M. Nironi, il a assuré un intérim de trois mois 

avant d’être élu le 23 juillet 2017 ; 

- Mme Catherine Venturino-Gabelle : elle a été élue le 4 juillet 2020. 

Par lettres en date du 3 novembre et du 1er décembre 2020, le président de la chambre a 

informé les ordonnateurs successifs de l’ouverture du contrôle. L’entretien prévu à l’article 

L. 243-1 du code des juridictions financières est intervenu le 29 novembre 2021 avec 

Mme Venturino-Gabelle et le 30 novembre 2021 avec M. Demirdjian. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 3 février 2022 

ont été adressées dans leur intégralité aux deux ordonnateurs successifs, par courriels du 

23 mars 2022 dont ils ont accusé réception le jour même. Des extraits ont été envoyés à huit 

tiers concernés par l’opération d’aménagement de la place de la Rouguière, par courriers 

recommandés du 14 avril 2022. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 

séance du 9 novembre 2022, arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 

  



1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Caractéristiques géographiques et sociodémographiques 

La commune de Barjols est située dans le département du Var, à environ 70 kilomètres 

au nord de Toulon, préfecture du département, et à une vingtaine de kilomètres de la sous-

préfecture de Brignoles. Son territoire s’étend sur 30 km². 

  Situation géographique de Barjols 

 

Source : Géoportail. 

Compte tenu de sa situation géographique, au nord de la nationale 7 et de l’autoroute 

A8, au pied du massif du Bessillon et peu avant l’entrée du parc naturel régional du Verdon, 

Barjols constitue une étape sur la route des gorges du Verdon, du lac de Sainte-Croix ou du 

plateau de Valensole réputé pour ses champs de lavande. 

Petite « capitale du cuir » au XIXème siècle (qui compta jusqu’à 24 tanneries et 

19 moulins à tan)1, la commune disposait d’une population en évolution croissante qui est, ces 

dernières années, en légère baisse : elle comptait 2 975 habitants en 2018 contre 3 060 en 2013, 

soit une variation de - 2,9 %. 

                                                 

1 Source : site internet de la commune (http://www.barjols.fr/).  



  Évolution de la population de Barjols 

Année 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 2 166 2 414 3 034 3 060 2 975 

Densité moyenne (hab/km²) 72,1 80,3 100,9 101,8 99,0 

Source : Insee. 

La catégorie sociale la plus importante de Barjols est celle des retraités, qui composent 

39 % des ménages. En 2018, le revenu médian disponible des ménages était sensiblement 

inférieur à celui constaté aux niveaux départemental et régional (18 890 € contre, 

respectivement, 21 590 € et 21 350 €) et le taux de chômage y était légèrement plus élevé 

(16,6 % contre 14,3 % et 14,2 %). 

La commune était rattachée à la communauté de communes Provence d’Argens en 

Verdon depuis la création de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

le 1er janvier 2002. En application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales, cet EPCI a été fusionné avec la communauté de communes Verdon 

Mont Major pour former, au 1er janvier 2014, la communauté de communes Provence Verdon 

(CCPV) qui regroupe aujourd’hui 15 communes2 du Haut-Var, parmi lesquelles Barjols 

constitue, avec Rians, un bourg-centre. 

  Communauté de communes Provence Verdon (Var) 

 

Sources : Schéma départemental de coopération intercommunale du Var et site internet de la CCPV.  

La maire de Barjols, Mme Catherine Venturino-Gabelle, est vice-présidente de la CCPV 

déléguée au développement économique et à l’agriculture. 

                                                 

2 Artigues, Barjols, Brue-Auriac, Esparron de Pallières, Fox-Amphoux, Ginasservis, La Verdière, Montmeyan, 

Pontevès, Rians, Saint Julien le Montagnier, Saint Martin de Pallières, Seillons Source d'Argens, Tavernes, 

Varages. Site internet de l’EPCI : http://www.provenceverdon.fr/.  



1.2 Organisation administrative 

Au 1er juin 2021, la commune comptait huit services rattachés à la direction générale et 

une police municipale. 

 Services de la commune de Barjols au 1er juin 2021 

 

Source : commune de Barjols. 

En dehors du nombre d’agents, cette organisation n’a pas évolué depuis 2014, si ce n’est 

que la direction générale ne comportait pas de chargé de mission et d’assistant juridique mais 

seulement une secrétaire de direction. En 2021, ces deux agents ont quitté leur poste3 et un seul, 

le chargé de mission, sera remplacé d’après l’ordonnateur. 

Le nombre de ces services est conséquent pour une commune de cette strate. En effet, 

la collectivité compte 57 agents en 2019, soit un taux d’administration de près de 20 agents 

pour 1 000 habitants alors que le taux moyen d’administration à l’échelle nationale, pour les 

communes de 2 000 à 3 500 habitants, est de 10,6 agents pour 1 000 habitants. L’ancien maire 

l’explique par le nombre important de services publics (eau, écoles, collège, centre des loisirs, 

médiathèque, service aux associations…), auxquels les habitants seraient attachés. La maire de 

Barjols ajoute que ce taux serait à mettre en perspective avec le nombre d’agents effectivement 

présents (non absents par suite de congés de longue maladie et congés de longue durée 

notamment, cf. 4.3.5 infra), ce qui est le cas pour l’ensemble des collectivités comparées. 

                                                 

3 Le chargé de mission est devenu directeur de la collectivité et l’assistante juridique a été au terme de son contrat. 

Maire

Direction générale

Jeunesse, 
entretien, 

restauration

16 agents

Population

2 agents

Associations, 
culture, 

communication

3 agents

Urbanisme

2,5 agents

Eau et 
assainissement

6 agents

Finances

2 agents

Ressources 
humaines

3,5 agents

Service 
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4 agents



2 LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA QUALITÉ DES 

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

Le cadre budgétaire et comptable de la commune de Barjols est celui des communes de 

moins de 3 500 habitants. 

2.1 Les dotations aux provisions 

Comme spécifié dans l’instruction budgétaire et comptable M14, le provisionnement 

constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable 

général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un 

risque ou bien encore d’étaler une charge. 

Ainsi, les dotations aux provisions, dépenses obligatoires en vertu du 29° de l’article 

L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doivent figurer au budget 

primitif, être inscrites dès la connaissance du risque et faire l’objet d’ajustements en fonction 

de l’évolution de celui-ci. En particulier, l’article R. 2321-2 du CGCT précise qu’une provision 

doit être constituée, par délibération de l’assemblée délibérante, « 1° Dès l’ouverture d’un 

contentieux en première instance contre la commune, (…) à hauteur du montant estimé par la 

commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ». 

La commune de Barjols a fait le choix d’appliquer le régime des provisions semi-

budgétaires, régime de droit commun, c’est-à-dire qu’elle n’enregistre pas la recette de 

provision. Il s’agit d’une « mise en réserve budgétaire » qui offre l’avantage de ne pas participer 

à l’équilibre de la section d’investissement. 

Sur la période, Barjols a constitué des provisions pour « risque de loyers impayés » dans 

les cas suivants : 

- à l’ouverture d’un contentieux avec une SCI, par mandats n° 1004 du 08/09/2015 pour 

56 132,07 € et n° 318 du 29/03/2016 pour 8 768,05 €. Ces montants sont à la hauteur 

du risque financier encouru puisqu’ils correspondent au montant total des titres émis à 

l’encontre de ce redevable ; 

- lorsque les restes à recouvrer d’un certain enjeu financier sur les comptes de tiers 

« redevables – contentieux » paraissaient compromis. C’est par exemple le cas des 

mandats n° 235 du 14/12/2017 pour 6 200 € et n° 288 du 15/03/2019 pour 1 260 €, qui 

devaient faire l’objet d’une reprise en 2021 d’après la collectivité. 

Par ailleurs, la commune a précisé que ces provisions faisaient l’objet d’un ajustement 

annuel en fonction de l’évolution du risque et qu’un état des provisions décrivant leur montant, 

leur suivi et leur emploi était annexé au budget primitif (BP – annexe A4) et au compte 

administratif (CA – éléments du bilan, état des provisions) de la commune. Toutefois les 

documents consultés, à savoir le BP 2021, le CA 2020 et le CA 2019 ne mentionnent pas dans 

leurs annexes le montant des provisions constituées, ce qui devra être corrigé à l’avenir. 



2.2 Le suivi du patrimoine 

2.2.1 La comparaison entre l’inventaire et l’état de l’actif 

La responsabilité du suivi des immobilisations de la collectivité incombe de manière 

conjointe à l’ordonnateur, qui recense et identifie les biens dans l’inventaire, et au comptable, 

qui enregistre et suit les immobilisations à l’actif du bilan (il tient à ce titre l’état de l’actif et le 

fichier des immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des comptes 

apparaissant à la balance et au bilan). Les données des divers documents doivent correspondre. 

Cette correspondance repose en grande partie sur la qualité des échanges d’informations 

entre l’ordonnateur et le comptable, sur la base de l’attribution par l’ordonnateur d’un numéro 

d’inventaire aux actifs immobilisés (enregistrés en classe 2). Les dispositions concernent à la 

fois les immobilisations dont la commune est propriétaire et celles dont elle est affectataire ou 

bénéficiaire au titre d’une mise à disposition4. 

La chambre relève que l’inventaire tenu par l’ordonnateur comporte des différences 

importantes, qui s’élèvent à 1 876 427,84 € en valeur absolue pour un actif de 29 163 938,25 €, 

avec la balance du comptable au 31 décembre 2019. 

Les différences, constatées sur la moitié des comptes d’actif, correspondent à 6,5 % du 

montant total de l’actif porté sur la balance des comptes. Elles sont reprises en annexe n° 1 du 

présent rapport. Les plus significatives sont l’absence de mention dans l’inventaire des comptes 

du chapitre 24, correspondant aux immobilisations mises à disposition (757 292,45 €), et le 

compte 2313 – Constructions en cours (différence de 795 210,92 €). 

Selon la commune, aucune procédure formalisée de rapprochement de l’inventaire 

physique des biens de la collectivité avec la comptabilité n’a été mise en place. Courant 2019, 

le service finances se serait rapproché de l’éditeur du logiciel de gestion ainsi que du prestataire 

de maintenance informatique dans le but d’établir un audit visant à remplacer le parc 

informatique mais également à mettre en place le suivi d’un inventaire physique et à répertorier 

le matériel existant. 

La chambre recommande à la commune de se rapprocher du comptable pour mettre en 

concordance leurs documents. 

Recommandation n° 1 : En lien avec le comptable public, procéder à la mise en 

concordance de l’inventaire des biens de la commune avec l’état de l’actif. 

                                                 

4 Seuls les comptes 229 – Droits de l’affectant, 249 – Droits du remettant, 269 – Versements restant à effectuer 

sur titres de participation non libérés, 2768 – Intérêts courus et 279 – Versements restant à effectuer sur titres 

immobilisés non libérés ne font pas l’objet d’un suivi à l’état de l’actif. 



2.2.2 Les immobilisations en cours 

Les constructions non terminées en fin d’exercice sont enregistrées au compte 23 – 

Immobilisations en cours. À l’achèvement des travaux, la commune doit procéder à leur 

intégration dans son patrimoine en transférant les opérations sur un compte définitif 

d’immobilisations (compte 21). Ces opérations comptables de transfert sont effectuées par le 

comptable public sur la base d’un certificat administratif du maire, attestant de la fin de travaux. 

  Les immobilisations en cours 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Immobilisations corporelles 

en cours (solde) 
1 935 158 2 412 375 2 472 572 2 718 599 3 079 644 3 161 368 3 614 722 

Immobilisations corporelles 

(solde) 
23 209 576 23 285 732 23 442 332 23 704 026 24 192 955 24 559 846 24 940 980 

Solde des immobilisations 

en cours / Dépenses 

d'équipement de l'année 

3,28 4,48 12,75 4,27 4,14 7,02 4,29 

Solde des immobilisations 

en cours / Solde des 

immobilisations corporelles 

8,3% 10,4% 10,5% 11,5% 12,7% 12,9% 14,5% 

Source : ANAFI5 à partir des comptes de gestion. 

La commune a indiqué que l’affectation définitive des travaux en cours du chapitre 23 

au chapitre 21 s’effectue par certificat administratif. Toutefois, la chambre relève que les 

comptes du chapitre 23 présentent un solde de 3 161 368,47 € sur la balance des comptes du 

comptable au 31 décembre 2019, soit une différence de 21 % avec l’inventaire des biens, 

valorisé à 4 020 070,51 €. De surcroît, le niveau des ratios relatifs à ces immobilisations paraît 

légèrement élevé, ce qui pose la question de leur comptabilisation étalée sur une longue période. 

Exprimé en nombre d’années, le ratio « solde des immobilisations en cours / dépenses 

d’équipement de l’année » ne devrait par exemple être, en général et au sens de l’analyse 

financière d’après les comptes de gestion (sans que celle-ci n’ait d’autre valeur qu’une valeur 

indicative), que ponctuellement supérieur à 1. 

Enfin, le chapitre 23 affiche une hausse constante sur la période : le solde des 

immobilisations en cours est en effet passé de 1,9 M€ en 2014 à 3,6 M€ en 2020, soit une hausse 

de 87 %. Le compte 21 n’enregistre dans le même temps qu’une faible progression (+ 7,5 %). 

En lien avec la mise en concordance de l’inventaire et de l’état de l’actif, la chambre 

invite la commune à s’assurer de l’apurement régulier du compte 23. 

2.2.3 Les travaux en régie 

 

                                                 

5 ANAFI est un logiciel des juridictions financières. 



La collectivité peut, par l’intermédiaire de ses services techniques, réaliser au cours de 

l’exercice des travaux donnant lieu à la création d’une immobilisation pour elle-même. Il s’agit 

de restituer à la section de fonctionnement le montant des charges qu’elle a supportées au cours 

de l’année pour des travaux effectués par les agents des services techniques de la collectivité et 

ayant un caractère d’investissement. 

En fin d’exercice, l’ordonnateur évalue les travaux réalisés et émet un titre de recettes 

au compte 722 en contrepartie d’une inscription de ce même montant au bilan. Cette procédure 

permet d’éviter que les charges imputées sur les comptes de classe 6 (personnel, matériel et 

fournitures) pour la création de cette immobilisation ne grèvent les résultats de l’exercice. 

Au cours de la période contrôlée, la commune a effectué des travaux en régie. Ces 

opérations n’appellent pas d’observation particulière quant aux montants constatés. Toutefois, 

ils ne sont pas individualisés et apparaissent aux comptes 2313 et 2315 sur une seule ligne 

globalisée « travaux en régie », ne permettant pas leur intégration dans l’inventaire et le 

rattachement au bien concerné. 

2.3 L’information du conseil municipal 

2.3.1 Les débats et rapports sur les orientations budgétaires 

La commune de Barjols n’est pas soumise à l’obligation de pratiquer le débat sur les 

orientations budgétaires prévu à l’article L. 2312-1 du CGCT, selon lequel : « Dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 

deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique ». 

Aussi, cette procédure n’est pas appliquée. Toutefois, depuis 2014, avant l’adoption du 

budget primitif, une présentation des orientations budgétaires et de leur contexte est faite auprès 

des conseillers municipaux, afin qu’ils en débattent. Ces débats ne font pas l’objet de 

délibération spécifique. La chambre souligne la bonne pratique de ces présentations. 

2.3.2 Les prévisions budgétaires et leur exécution 

2.3.2.1 Les modalités de vote des crédits 

En application des articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du CGCT, « Le budget des communes 

de moins de 10 000 habitants est voté par nature » et « Les crédits sont votés par chapitre et, 

si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil 

municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des 

virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre ». 



La commune de Barjols vote ses crédits par nature et au niveau du chapitre pour les 

deux sections de son budget (avec les chapitres « opérations d’équipement » pour la section 

d’investissement). Les états de consommation des crédits des comptes de gestion ont été vérifiés 

afin de s’assurer de l’absence de dépassements de crédits. 

2.3.2.2 Les taux d’exécution 

Le respect du principe de l’annualité budgétaire implique une qualité de prévision et un 

suivi des réalisations. Chaque année, le conseil municipal vote ainsi un budget primitif, 

intégrant les résultats de l’exercice précédent et les restes à réaliser, puis des décisions 

modificatives. 

En fonctionnement, les taux de réalisation des dépenses et des recettes sont importants 

sur le budget principal, supérieurs à 96 % pour les dépenses réelles et à 105 % pour les recettes 

réelles en 2019. Ce niveau d’utilisation des crédits est donc correct. 

En investissement et sur ce même exercice, les taux de réalisation des dépenses et 

recettes par rapport aux prévisions totales sont peu élevés : celui des dépenses est de 29,5 % et 

celui des recettes de 47,8 %. La chambre relève que ces chiffres correspondent essentiellement 

au décalage entre prévisions et réalisation du programme d’aménagement de la place de la 

Rouguière. 

2.3.2.3 Les restes à réaliser 

L’article R. 2311-11 du CGCT précise que : « Le besoin ou l'excédent de financement 

de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde 

d'exécution corrigé des restes à réaliser. (…) Les restes à réaliser de la section d'investissement 

arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux 

recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. Le résultat de la section de 

fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est 

cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser 

de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses 

engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné 

lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant ». 

En 2018, les restes à réaliser représentent, en investissement, 55 % des dépenses et 39 % 

des recettes. En 2019, ces pourcentages sont respectivement de 52 % et 49 %. Ces montants 

correspondent majoritairement au décalage de l’opération d’aménagement de la place de la 

Rouguière (cf. partie 5 infra). 

2.3.2.4 La programmation pluriannuelle des investissements 

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2311-3 du même code, « Les dotations 

budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 

programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite 

supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 

Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 

annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure 

des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements 

contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes ». 



La commune a précisé, en ce qui concerne l’élaboration d’un plan pluriannuel 

d’investissement que « ce dispositif de pilotage financier des projets d’investissement sur un 

mandat n’a pas été mis en place, ainsi que la comptabilité d’autorisation de programmes ». 

Les élus de Barjols pilotent de façon annuelle les opérations d’investissement 

(inscription budgétaire annuelle des crédits et recettes, et reprise éventuelle des restes à réaliser 

sur l’exercice suivant). La maire de la commune a toutefois indiqué vouloir proposer au conseil 

municipal d’instaurer une programmation pluriannuelle en 2023. 

3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

La situation financière de Barjols est examinée sur la base de son seul budget principal, 

qui représente, en 2020, 76,13 % des recettes de fonctionnement consolidées. Les deux budgets 

annexes (BA) pour l’eau et l’assainissement ont enregistré la même année des recettes de 

fonctionnement de, respectivement, 561 940 € et 634 127 €, soit 11,22 % et 12,66 % des 

recettes de fonctionnement consolidées. Ces budgets annexes à caractère industriel et 

commercial sont gérés dans le cadre de l’instruction budgétaire et comptable M49 et font l’objet 

d’une analyse en partie 3.3 infra. À noter que la commune disposait également d’un budget 

annexe relatif aux pompes funèbres, qui a été dissous par une délibération du 30 juillet 2015. 

Les comparaisons aux moyennes ont été effectuées sur l’année 2020, par référence aux 

derniers chiffres publiés par la direction générale des finances publiques (DGFiP), intéressant 

la strate des communes de 2 000 à 3 500 habitants appartenant à un groupement à fiscalité 

professionnelle unique. 

3.1 Les performances financières annuelles 

3.1.1 Des produits de gestion en hausse 

En 2020, les produits de gestion s’élevaient à 3,71 M€, contre 3,17 M€ pour les charges 

de même nature, soit un niveau très supérieur à celui de la moyenne des communes de même 

strate démographique (les produits de fonctionnement représentaient 1 236 €/hab. à Barjols 

contre 912 € pour la moyenne et les charges de fonctionnement 1 090 €/hab. contre 738 €/hab. 

pour la moyenne). 

Passant de 3,30 M€ en 2014 à 3,71 M€ en 2020, ces produits ont connu une progression 

de 12,6 % sur la période, avec une variation annuelle moyenne de + 2,0 %. En légère baisse 

entre 2015 et 2018 (- 2,4 %), ces produits ont crû de 4,5 % entre 2018 et 2019 et entre 2019 et 

2020. 

Cette hausse des ressources de la collectivité sur la période 2014-2020 s’explique par la 

croissance de ses ressources fiscales propres et de ses ressources d’exploitation. 



  Les produits de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Produits de gestion 

dont : 
3 295 505 3 483 887 3 479 828 3 435 032 3 399 625 3 551 351 3 710 167 2,0% 12,6% 

Ressources fiscales 

propres 
1 744 823 1 831 887 1 896 077 1 968 832 1 990 978 2 088 070 2 111 893 3,2% 21,0% 

Fiscalité reversée  458 352 463 067 468 043 361 093 356 196 354 250 377 217 -3,2% -17,7% 

Ressources 

d'exploitation 
247 079 317 955 299 252 308 473 294 197 289 245 336 286 5,3% 36,1% 

Ressources 

institutionnelles 
845 251 846 602 790 194 772 166 739 399 790 782 867 189 0,4% 2,6% 

Production 

immobilisée, travaux en 

régie 

0 24 377 26 263 24 468 18 854 29 004 17 583     

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

V.A.M : variation annuelle moyenne. 

3.1.1.1 Les ressources fiscales 

La part des ressources fiscales propres dans les produits de gestion a légèrement 

augmenté sur la période, passant de 53 % en 2014 (1,74 M€) à 57 % en 2020 (2,11 M€). Entre 

2014 et 2020, ces ressources ont constamment crû (+ 21,0 % sur la période, + 3,2 % en moyenne 

annuelle), essentiellement sous l’effet des impôts locaux et autres taxes. 

 Évolution des ressources fiscales propres 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Ressources fiscales 

propres dont : 
1 744 823 1 831 887 1 896 077 1 968 832 1 990 978 2 088 070 2 111 893 3,2% 21,0% 

Impôts locaux nets des 

restitutions 
1 478 748 1 586 007 1 623 659 1 679 510 1 689 687 1 751 189 1 794 299 3,3% 21,3% 

Taxes sur activités de 

service et domaine 
33 565 33 556 34 912 35 030 39 056 36 491 16 562 -11,1% -50,7% 

Taxes sur activités 

industrielles 
111 974 87 923 88 752 91 355 90 103 91 551 88 663 -3,8% -20,8% 

Autres taxes (dont 

DMTO, fiscalité 

spécifique d'outre-mer) 

120 537 124 401 148 754 162 937 172 132 208 838 212 369 9,9% 76,2% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

DMTO : droits de mutation à titre onéreux 

Passant de 1,48 M€ en 2014 à 1,79 M€ en 2020, le produit des impôts locaux a augmenté 

de 21,3 % sur la période, hausse particulièrement marquée en 2015 (+ 7,3 %) en raison des taux 

d’imposition votés par la municipalité pour les trois taxes ménages. 

Ceux-ci sont en effet passés de 13,73 % à 14,32 % pour la taxe d’habitation (TH), 

24,46 % à 25,52 % pour le foncier bâti (TFB) et de 100,47 % à 104,81 % pour le foncier non 

bâti (TFNB), des valeurs supérieures à la moyenne de la strate. Parallèlement, les bases de la 

fiscalité sont dynamiques (+ 14 % pour la TH, 19 % pour la TFB et 7 % pour la TFNB entre 

2014 et 2020), ce qui permet à la commune de voir le niveau de ses ressources fiscales 



augmenter sur la période tout en conservant une stabilité des taux depuis 2015 : en 2020, la TH 

représentait 1 769 €/hab. à Barjols contre 1 317 €/hab. pour la moyenne de la strate et la taxe 

sur le foncier bâti 1 268 €/hab. contre 1 180 €/hab. 

  Comparaison des taux d’imposition et des bases nettes en 2020 

 Taux Barjols 

(%) 

Taux moyen 

strate (%) 

Bases nettes 

Barjols (€/hab.) 

Moyenne de la 

strate (€/hab.) 

Taxe d’habitation 14,32 13,44 1 769 1 317 

Taxes foncière (bâti) 25,52 17,67 1 268 1 180 

Taxes foncière (non bâti) 104,81 48,95 16 35 

  Source : DGFiP. 

En complément des trois taxes ménages, la commune dispose de ressources fiscales 

annexes. D’un rendement annuel moyen de plus de 160 000 €, la taxe sur les droits de mutation 

à titre onéreux constitue une ressource complémentaire appréciable, dont le produit perçu par 

la commune a fortement augmenté entre 2014 et 2020, bien que soumise à l’évolution du 

marché immobilier. La commune bénéficie également de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité qui a généré une recette moyenne de près de 92 000 € par an sur la période. 

Aujourd’hui, les marges de manœuvre de la commune sont limitées en matière de 

fiscalité, sauf à reprendre le travail d’actualisation des bases imposables qui n’aurait été 

effectué, selon les ordonnateurs successifs, qu’à hauteur de 50 %. En réponse aux observations 

provisoires de la chambre, la maire de Barjols a indiqué poursuivre cette actualisation dès 2022. 

3.1.1.2 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée, qui s’élève à 377 217 € en 2020, soit 10 % des produits de gestion, 

est positive sur toute la période. Elle comprend l’attribution de compensation6 perçue par la 

commune de Barjols et le reversement d’une partie du fonds de péréquation et de solidarité 

(FPIC)7. 

D’un montant moyen de plus de 356 000 € sur la période, l’attribution de compensation 

de la commune a diminué de 21,7 % entre 2014 et 2020 (- 4,0 % en valeur annuelle moyenne). 

Dans le même temps, le reversement du FPIC, d’un montant moyen de 49 000 € par an, a crû 

de 28,4 % (+ 4,3 € en valeur annuelle moyenne). 

                                                 

6 L’attribution de compensation est destinée à neutraliser les conséquences financières des transferts de 

compétences des communes vers les EPCI à fiscalité professionnelle unique. Son montant est en principe égal au 

montant des impositions transférées par la commune, diminué des charges transférées à l’EPCI. 
7 Mis en place par la loi de finances pour 2011, le FPIC est un dispositif permettant de créer une péréquation 

horizontale entre collectivités du bloc communal. Il est alimenté par un prélèvement sur les communes isolées et 

les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant excède 90 % du potentiel fiscal 

agrégé moyen par habitant de la strate. 



  Évolution de la fiscalité reversée 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Fiscalité reversée dont : 458 352 463 067 468 043 361 093 356 196 354 250 377 217 -3,2% -17,7% 

Attribution de 

compensation 
421 603 411 676 410 622 307 813 306 876 308 780 330 026 -4,0% -21,7% 

Fonds de péréquation 

(FPIC) et de solidarité 
36 749 51 391 57 421 53 280 49 320 45 470 47 191 4,3% 28,4% 

  Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

3.1.1.3 Les ressources institutionnelles 

Les recettes institutionnelles regroupent les dotations et participations reçues par la 

commune. D’un montant de 867 189 € en 2020, elles représentent 23 % des produits de gestion 

et ont enregistré une légère hausse de 2,6 % sur la période (+ 0,4 % en valeur annuelle 

moyenne). 

Celle-ci s’explique par l’augmentation des diverses attributions et participations, qui ont 

permis de limiter l’impact de la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

versée par l’État (- 1,7 % par an en moyenne, soit une baisse de 10 % entre 2014 et 2020) en 

lien avec la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. 

Cette dernière est en effet passée de 660 031 € en 2014 à 595 357 € en 2020, cette baisse étant 

due à la dotation forfaitaire légèrement compensée par la dotation d’aménagement. À noter 

toutefois que le niveau de la DGF de Barjols est très supérieur à celui de la moyenne des 

communes de même strate (197 €/hab. en 2020 contre 148 €/hab. pour la moyenne des 

communes de la strate). 

 Évolution des ressources institutionnelles 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 

Var. 

sur 

période 

Ressources institutionnelles dont : 845 251 846 602 790 194 772 166 739 399 790 782 867 189 0,4% 2,6% 

Dotation Globale de Fonctionnement 

    dont dotation forfaitaire 

    dont dotation d'aménagement 

660 031 

414 827 

245 204 

619 133 

349 567 

269 566 

557 418 

278 919 

278 499 

537 947 

244 254 

293 693 

537 624 

237 848 

299 776 

565 677 

233 009 

332 668 

595 357 

228 594 

366 763 

-1,7% 

-9,5% 

6,9% 

-9,8% 

-44,9% 

49,6% 

Autres dotations 0 0 0 0 0 0 133     

Participations 

    dont État 

    dont département 

    dont communes 

    dont autres 

119 780 

13 299 

10 749 

10 592 

85 140 

157 398 

42 672 

15 509 

10 833 

88 384 

176 010 

65 885 

21 193 

16 912 

72 020 

164 242 

55 172 

15 353 

13 330 

80 386 

117 486 

15 460 

3 627 

16 564 

81 835 

133 341 

10 900 

12 456 

24 798 

85 187 

177 744 

50 171 

21 569 

20 995 

85 009 

6,8% 

24,8% 

12,3% 

12,1% 

0,0% 

48,4% 

277,3% 

100,7% 

98,2% 

-0,2% 

Compensation et péréquation 65 440 70 071 56 766 69 977 75 709 83 184 83 875 4,2% 28,2% 

Autres attributions et participations 0 0 0 0 8 580 8 580 10 080     

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 



3.1.1.4 Les ressources d’exploitation 

Enfin, les ressources d’exploitation représentent, en 2020, 9 % des produits de gestion. 

Elles ont progressé de 5,3 % en moyenne annuelle (+ 36,1 % sur la période), et s’établissent à 

336 286 €. Cette hausse provient à la fois des produits du domaine, des remboursements de frais 

(budgets annexes, centre communal d’action sociale – CCAS –, redevables) et des revenus 

locatifs et redevances. 

 Évolution des ressources d’exploitation 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Ressources d'exploitation 247 079 317 955 299 252 308 473 294 197 289 245 336 286 5,3% 36,1% 

Ventes de marchandises et de produits 

finis autres que les terrains aménagés 
0 0 0 598 0 0 0     

Domaine et récoltes 5 400 5 650 6 150 11 300 5 650 7 799 8 069 6,9% 49,4% 

Travaux, études et prestations de 

services 
90 368 108 444 102 500 112 370 103 226 100 231 52 303 -8,7% -42,1% 

Mise à disposition de personnel 

facturée 
0 11 989 14 564 32 227 35 297 30 684 84 069     

Remboursement de frais 18 101 19 782 44 883 29 370 31 622 25 106 23 341 4,3% 28,9% 

Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public) 
133 210 172 089 131 155 122 608 118 402 125 425 168 503 4,0% 26,5% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

3.1.2 Des charges de gestion en légère croissance 

Passant de 2,99 M€ en 2014 à 3,17 M€ en 2020, les charges de gestion ont connu une 

progression de 6,3 % sur la période, avec une variation annuelle moyenne de + 1,0 % soit un 

niveau légèrement supérieur à celui de l’inflation moyenne qui était de + 0,7 %8. À l’inverse 

des produits de gestion, elles étaient en augmentation entre 2014 et 2017 (+ 6,7 %), puis elles 

ont évolué de manière erratique entre 2018 et 2020. 

Cette augmentation est directement imputable aux charges de personnel, qui ont 

progressé de 19,5 % sur la période (+ 3,0 % par an en moyenne) alors que l’ensemble des autres 

charges a diminué. 

En pourcentage, le versement des subventions de fonctionnement apparaît comme le 

poste de dépense ayant subi la plus forte baisse sur la période 2014 à 2020 (- 37,1 %), suivi des 

autres charges de gestion (- 30,7 %) puis des charges à caractère général (- 2,2 %). En valeur 

absolue, le classement des dépenses qui ont le plus diminué est le même (- 72 482 €, - 50 656 € 

et - 20 523 €, respectivement). 

                                                 

8 Taux d’inflation (source Insee) : 0,5 % en 2014, 0,0 % en 2015, 0,2 % en 2016, 1,0 % en 2017, 1,8 % en 2018, 

1,1 % en 2019 et 0,5 % en 2020. 



 Les charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Charges de gestion dont : 2 984 185 3 109 179 3 165 101 3 184 765 3 072 216 3 219 880 3 173 034 1,0% 6,3% 

Charges à caractère 

général 
921 853 958 263 993 135 993 087 898 819 991 485 901 330 -0,4% -2,2% 

Charges de personnel 1 702 255 1 813 235 1 806 631 1 945 603 1 925 922 1 991 723 2 034 764 3,0% 19,5% 

Subventions de 

fonctionnement 
195 280 171 916 158 345 143 851 144 805 138 890 122 798 -7,4% -37,1% 

Autres charges de gestion 164 797 165 766 206 990 102 225 102 671 97 782 114 141 -5,9% -30,7% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

Avec un ratio de rigidité des charges structurelles9 qui s’établit en moyenne à 58,2 % 

sur la période, la commune de Barjols dispose de marges de manœuvre limitées pour réduire 

ses charges globales. En effet, ce ratio évalue le caractère incompressible de certaines dépenses 

et mesure le poids des charges de fonctionnement les plus rigides par rapport aux produits de 

gestion. En l’espèce, ce ratio s’est détérioré chaque année entre 2014 et 2018 jusqu’à frôler le 

seuil critique de 60 %, avant un changement de tendance observé à partir de 2019. Cet 

indicateur est toutefois supérieur à la moyenne constatée au niveau national pour les communes 

de 2 000 à 3 500 habitants, qui se situe autour de 51,5 %10.  

 Évolution du ratio de rigidité des charges structurelles 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Ratio de rigidité des 

charges structurelles 
57,0% 57,0% 58,0% 59,3% 59,6% 58,8% 57,6% 58,2% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

3.1.2.1 Les charges de personnel 

Premier poste de dépenses avec un montant de 2,03 M€ en 2020, soit 64 % des charges 

de gestion et 55 % des produits de même nature (ratios qui ont augmenté sur la période : 57 % 

pour le premier et 52 % pour le second en 2014), les charges de personnel ont connu une hausse 

de 19,5 % (+ 332 509 €) entre 2014 à 2020 à un rythme annuel moyen de 3,0 %. Rapportées à 

la population, ces dépenses sont très supérieures (674 €/hab. en 2020) à celles de la moyenne 

des communes de même strate (364 €/hab.). 

Face à ce constat de masse salariale déjà élevée, l’adoption du budget primitif 2021 avec 

une prévision de dépense de 2 320 777 €, soit une augmentation de 10 % (+ 205 622 €) des 

dépenses de ce chapitre 012 par rapport aux réalisations 2020, ne peut que concourir à une non-

amélioration du ratio de rigidité des charges structurelles et obérer les capacités financières de 

                                                 

9 Le ratio des charges structurelles correspond au rapport entre les charges structurelles (charges de personnel + 

contingents + charges d’intérêt) et les produits de fonctionnement. Un ratio supérieur au seuil de 60 % est 

généralement considéré comme critique. 
10 Source : Direction générale des collectivités locales, « Les collectivités locales en chiffres – 2021 ». 



la commune. La chambre invite la collectivité à ne pas poursuivre cette hausse et l’appelle, à 

tout le moins, à compenser le coût des éventuelles créations de postes par des redéploiements. 

3.1.2.2 Les charges à caractère général 

Deuxième poste de dépenses avec un montant de 901 330 €, soit 28 % des charges de 

gestion en 2020, les charges à caractère général11 ont enregistré une baisse de 2,2 % sur la 

période (- 0,4 % en valeur annuelle moyenne), ce qui représente une dépense en moins de 

20 523 €. 

La diminution la plus significative concerne les remboursements de frais aux 

organismes de rattachement (principalement le département du Var pour les transports et 

l’association ODEL Var pour l’accueil et les activités périscolaires) mais celle-ci n’est 

qu’apparente puisqu’elle s’explique en partie par un jeu d’écriture. En effet, entre 2014 et 2016, 

la commune imputait les dépenses de prestations assurées par l’ODEL Var au compte 62878 – 

Remboursements de frais à d’autres organismes alors qu’à partir de 2017, ces dépenses ont été 

comptabilisées, non plus comme des remboursements de frais, mais comme des prestations de 

services et enregistrées sur le compte 611. Parmi les autres dépenses qui ont contribué à réduire 

les charges à caractère général, viennent ensuite les dépenses de crédit-bail et d’assurances / 

frais bancaires, qui ont diminué, respectivement, de 18 235 € et 17 047 €. 

À l’inverse, la progression la plus significative concerne les contrats de prestations de 

services avec des entreprises, qui ont plus que doublé sur la période, en raison notamment du 

changement d’imputation budgétaire précité : ils sont passés de 86 294 € en 2014 à 217 527 € 

en 2020 et constituent le deuxième poste de dépenses le plus lourd alors que, dans le même 

temps, le fort niveau d’internalisation des services municipaux concourt à une masse salariale 

importante. Les achats12 (375 653 € en 2020), qui ont d’abord amorcé une baisse jusqu’en 2018 

(- 13 %) avant de retrouver leur niveau de 2014, sont le premier poste de dépenses de la 

collectivité. 

Les autres dépenses ayant contribué à la hausse des charges à caractère général 

concernent les locations et charges de copropriété (27 882 € en 2020, + 233 % sur la période), 

l’entretien et les réparations (101 179 € en 2020, + 49 %) et les honoraires, études et recherches 

(58 074 € en 2020, + 27 %).  

Les dépenses d’entretien et de réparations concernent essentiellement les bâtiments 

communaux et la voirie. À ce titre, les travaux peuvent bénéficier, depuis le 1er janvier 2016, 

du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Toutefois, la collectivité n’a enregistré aucune 

recette de FCTVA sur la période. La commune, durant l’instruction, a précisé à ce sujet qu’il y 

avait bien eu une demande de compensation au titre du FCTVA depuis 2016 pour les dépenses 

d’entretien, mais que cette recette n’avait pas été constatée au compte 744 comme elle aurait 

dû l’être mais en recette d’investissement, au compte 10222 – Fonds d’investissement - FCTVA. 

Cette erreur d’imputation s’est reportée sur les exercices suivants. En 2019, la commune de 

Barjols a comptabilisé 99 317 € au compte 10222. 

                                                 

11 Détaillées en annexe n° 2. 
12 Achats autres que les terrains à aménager : chapitre 60 – Achats et variation des stocks, hors comptes 60315 – 

Variation des stocks des terrains à aménager, 6015 – Terrains à aménager, 6045 – Achats d'études, prestations 

de services (terrains à aménager) et 608 – Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement.  



Le poste des charges à caractère général représente une dépense de 295 €/hab. à Barjols, 

43 % plus élevée que la moyenne des communes de 2 000 à 3 500 habitants appartenant à un 

groupement à fiscalité unique (207 €/hab.).   

3.1.2.3 Les subventions de fonctionnement 

En 2020, le montant total des subventions de fonctionnement accordées par la ville s’est 

élevé à 122 798 €, soit 3,9 % des dépenses de gestion, et a connu une diminution moyenne 

annuelle de 7,4 % en raison de la baisse conjointe des subventions allouées au centre communal 

d’action sociale (- 30 % sur la période, baisse que la commune n’a pas expliquée) et aux 

organismes de droit privé (- 45 %). 

 Évolution des subventions de fonctionnement versées 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Subventions de 

fonctionnement dont : 
195 280 171 916 158 345 143 851 144 805 138 890 122 798 -7,4% -37,1% 

CCAS 101 120 91 864 86 899 76 908 81 969 82 017 71 185 -5,7% -29,6% 

Personnes de droit privé 94 160 80 052 71 446 66 943 62 836 56 873 51 613 -9,5% -45,2% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

3.1.2.4 Les autres charges de gestion 

D’un montant de 114 141 € en 2020 (3,6 % des charges de gestion), les autres charges 

de gestion13 ont évolué de manière erratique : stables à hauteur de 165 000 € en 2014 et 2015, 

elles ont connu une forte hausse en 2016 (206 990 €) avant de marquer un repli de plus de 50 % 

en 2017 (102 225 €). Elles sont ensuite restées relativement stables autour de 100 000 € avant 

une nouvelle hausse en 2020. 

Globalement, ces charges se sont contractées de plus de 30 % sur la période sous revue 

(- 6 % en valeur annuelle moyenne) en raison de la fin de la contribution de Barjols au service 

incendie, qui représentait environ 69 000 € en 2014 et jusqu’à 102 000 € en 2016, et malgré une 

hausse des contributions aux organismes auxquels adhère la commune, qui sont passées de 

17 800 € en 2014 à 33 400 € en 2020 (+ 87 %). 

3.1.3 Le résultat de fonctionnement et l’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement – EBF (c’est-à-dire la différence entre les produits 

et les charges de gestion, mesurant l’efficience de la gestion courante), rapporté aux produits 

de fonctionnement, se situe à un niveau très inférieur au seuil de référence habituellement retenu 

par les juridictions financières, soit 18 %. De plus, bien qu’en augmentation sensible sur la 

période (+ 73 %), son montant par habitant est en-deçà de celui de la moyenne des communes 

                                                 

13 Ce poste regroupe les dépenses liées aux élus, la contribution de la commune au service départemental d’incendie 

et de secours et les contributions aux organismes de regroupement. Elles sont détaillées en annexe n° 2. 



de la strate (178 €/hab. en 2020, contre 205 €/hab. pour la moyenne). L’année 2017 enregistre 

le montant le plus faible sur la période, 250 267 €, correspondant à 7 % des produits de gestion. 

Suivant la même tendance que l’EBF, la capacité d’autofinancement (CAF) brute14 

rapportée aux produits de gestion a également été inférieure au niveau de référence retenu par 

les juridictions financières15, hormis en 2015 et 2020. Ce ratio est relativement stable sur la 

période 2015 à 2019, en moyenne 7,2 %, le résultat de 2020 pouvant être une conséquence 

conjoncturelle des effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur les finances locales (+ 69 % par 

rapport à 2019 et + 107 % par rapport à la CAF brute de 2015). En 2020, la CAF brute s’établit 

à 155 €/hab. à Barjols, contre 188 €/hab. pour les communes de même strate. 

  Évolution de la CAF brute 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion (A) 3 295 505 3 483 887 3 479 828 3 435 032 3 399 625 3 551 351 3 710 167 

Charges de gestion (B) 2 984 185 3 109 179 3 165 101 3 184 765 3 072 216 3 219 880 3 173 034 

EBF (A-B) 311 320 374 707 314 728 250 267 327 408 331 471 537 133 

en % des produits de gestion 9,4% 10,8% 9,0% 7,3% 9,6% 9,3% 14,5% 

+/- Résultat financier -99 447 -98 900 -98 474 -80 304 -78 636 -77 202 -71 733 

+/- Autres produits et 

charges exceptionnels réels 
14 849 23 835 9 662 22 216 11 133 22 741 3 759 

= CAF brute 226 722 299 643 225 915 192 179 259 906 277 010 469 159 

en % des produits de gestion 6,9% 8,6% 6,5% 5,6% 7,6% 7,8% 12,6% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

3.1.4 Le financement des investissements 

Entre 2014 et 2020, la commune a consacré 590 000 € par an, en moyenne, à ses 

dépenses d’équipement réelles, soit un total de 4,14 M€ sur la période. La comparaison avec 

les communes de la même strate montre qu’en 2019, Barjols16 a investi moitié moins que la 

moyenne (171 €/hab. contre 368 €/hab. pour la strate), ce qui n’est plus le cas en 2020 grâce au 

démarrage des travaux de la place de la Rouguière. 

Le financement de ces investissements a été couvert par le financement propre 

disponible, qui se compose de la CAF nette (c’est-à-dire la CAF brute après remboursement 

des charges d’emprunt) et des recettes propres d’investissement (dont les subventions 

d’investissement en constituent l’essentiel, suivies du FCTVA), et par l’emprunt (1 165 200 € 

de nouveaux emprunts souscrits chaque année entre 2015 et 2019). 

                                                 

14 C’est le solde des produits et charges de gestion auquel on ajoute le résultat financier et le résultat exceptionnel. 
15 Ce ratio évalue la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser 

la dette. Il s’agit donc de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses 

récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant. 
16 Il s’agit principalement des travaux d’éclairage public, travaux de voirie communale, réfection des courts de 

tennis, local de la police municipale et aménagement de la place de la Rouguière et de l’espace Crouchet. 



  Évolution de la CAF nette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 226 722 299 643 225 915 192 179 259 906 277 010 469 159 1 950 535  

 - Annuité en capital de la 

dette 
195 542 121 040 143 982 158 623 172 532 181 593 200 919 1 174 231  

 = CAF nette ou disponible 31 180 178 603 81 933 33 556 87 374 95 417 268 240 776 304  

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

En 2020, la CAF nette s’établissait à 89 €/hab. à Barjols contre 115 €/hab. pour les 

communes de même strate et ne représentait que 7,21 % des produits formant la CAF contre 

12,96 % en moyenne pour les communes similaires. 

Disposant de marges de manœuvre importantes pour investir en 2015 et 2016, dans la 

mesure où le financement propre disponible représentait, respectivement, 156 % et 176 % des 

dépenses d’équipement, les emprunts souscrits ces années-là, surtout en 2015, ont, de fait, 

contribué à alimenter le fonds de roulement de la commune. Il en est de même pour les emprunts 

souscrits en 2017 et 2019 (2018 dans une moindre mesure) pour des montants nettement 

supérieurs au besoin de financement. Ce sur-financement s’élève ainsi à 306 000 € sur la 

période. En 2020, le financement des investissements n’a pas donné lieu à la souscription 

d’emprunt mais à une mobilisation du fonds de roulement à hauteur de 248 000 €. 

Dans un contexte où la dette de la commune s’élève à près 2,2 M€ au 31 décembre 2020, 

ce qui représente une dépense de 724 €/hab., contre 684 €/hab. pour la moyenne des communes 

de 2 000 à 3 500 habitants, la collectivité n’a pas mené, sur la période, une politique volontariste 

de désendettement. 

3.2 La situation bilancielle 

3.2.1 Le fonds de roulement et la trésorerie 

Le recours à l’emprunt, supérieur au besoin de financement, a ainsi concouru, sur les 

exercices 2015 à 2019, à l’augmentation du fonds de roulement net global et de la trésorerie. 

La commune dispose d’un fonds de roulement net global important. Il s’élève à 

890 521 € en 2020 (999 461 € en 2018 et 1,14 M€ en 2019), avec une augmentation moyenne 

de 2,1 % par an depuis 2014 (+ 13 % sur la période). Exprimé en nombre de jours de charges 

courantes, il représente plus de 100 jours de fonctionnement (116 jours en 2018 et 126 jours en 

2019), soit un niveau supérieur à la référence qui se situe à 90 jours. Cette situation s’explique 

à nouveau par la mobilisation excessive des emprunts en 2015, 2017, 2018 et 2019 déjà 

évoquée. 



  Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 

Fonds de roulement 

net global 
202 513 667 033 790 893 922 307 999 461 1 138 233 890 521 28,0% 

en nombre de jours de 

charges courantes 
24,0 75,9 88,5 103,1 115,8 126,0 100,2  

Besoin en fonds de 

roulement global 
-550 628 -412 466 -351 388 -262 220 -515 362 -561 861 -421 132 -4,4% 

Trésorerie nette 753 140 1 079 499 1 142 281 1 184 527 1 514 823 1 700 094 1 311 653 9,7% 

en nombre de jours de 

charges courantes 
89,1 122,8 127,8 132,4 175,5 188,2 147,6   

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

Conséquence du niveau élevé du fonds de roulement et de l’absence de besoin en fonds 

de roulement, la trésorerie nette de la commune totalise un montant excessif de 1,7 M€ au 31 

décembre 2019 (1,3 M€ en 2020), lui permettant d’assurer plus de 188 jours de fonctionnement 

(148 jours en 2020). 

Il faut toutefois nuancer ce ratio en tenant compte de la trésorerie des budgets annexes 

qui ne disposent pas de l’autonomie financière (en 2020, celle-ci s’élève à 482 274 € pour le 

budget eau et à 43 187 € pour le budget assainissement) et de l’apport de trésorerie dû au 

surfinancement du besoin de la section d’investissement (306 000 €). Ainsi, si l’on considère 

que cette trésorerie doit également permettre d’assurer les charges courantes des deux budgets 

annexes (700 616 €), cet indicateur s’élève en réalité à 198 jours de dépenses réelles de 

fonctionnement en 2020, un niveau qui peut être considéré comme surabondant.  

3.2.2 La dette 

3.2.2.1 L’endettement de la collectivité 

Au 31 décembre 2020, l’encours de dette représentait près de 59 % des produits de 

gestion. Il est passé de 1,99 M€ en 2014 à 2,19 M€ en 2020, soit une augmentation moyenne 

annuelle de 1,5 % (9,6 % sur la période) en raison des nouveaux emprunts souscrits chaque 

année entre 2015 et 2019. 

  Évolution de l’encours de dette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 

Encours de dettes du BP 

au 1er janvier 
2 189 049 1 994 691 2 023 812 1 895 210 2 036 587 2 268 044 2 386 702 1,5% 

- Annuité en capital de la 

dette 
195 542 121 040 143 982 158 623 172 532 181 593 200 919 0,5% 

- Var. des autres dettes 

non financières 
-1 185 39 -380 0 0 -250 0 -100,0% 

+ Intégration de dettes 0 0 0 0 3 988 0 0   

+ Nouveaux emprunts 0 150 200 15 000 300 000 400 000 300 000 0   



en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 

= Encours de dette du BP 

au 31 décembre 
1 994 691 2 023 812 1 895 210 2 036 587 2 268 044 2 386 702 2 185 782 1,5% 

Taux d’intérêt apparent 5,0% 4,9% 5,2% 3,9% 3,5% 3,2% 3,3%  

Capacité de 

désendettement en années 
8,2 4,8 5,0 6,4 4,9 4,8 3,1  

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

Le taux d’intérêt apparent, qui rapporte les frais financiers à l’encours de dette au 31 

décembre, était de 3,3 % en 2020, contre 5,0 % en 2014. 

La capacité de désendettement, qui traduit le nombre d’années théoriques nécessaires 

au remboursement de la dette si la collectivité y affectait l’intégralité de sa CAF brute, s’est 

aussi sensiblement améliorée sur la période, passant de 8,2 ans en 2014 à 4,8 ans en 2019 (et 

3,1 ans en 2020). Ce ratio, en particulier son évolution, est une mesure de la solvabilité 

financière de la collectivité. Avec une relative stabilité observée ces dernières années, 

l’endettement de la commune de Barjols paraît maîtrisé. La totalité de cet encours est par 

ailleurs à taux fixe. Avec un endettement de 724 € par habitant au 31 décembre 2020, la 

commune reste au-dessus des données moyennes de la strate. 

En conclusion, la souscription de nouveaux emprunts doit en principe être justifiée par 

un besoin de financement concomitant de la section d’investissement et n’a pas vocation à 

abonder inutilement un fonds de roulement qui s’avère confortable. L’ancien ordonnateur sur 

la période 2017 à 2020, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, soutient 

que la baisse importante des taux d’intérêt a conforté le choix des élus de souscrire ces 

emprunts, votés pour équilibrer le budget et contractés parfois partiellement compte tenu du 

retard pris par certains projets. La chambre constate toutefois qu’en dépit de l’attractivité des 

taux d’intérêt et de l’anticipation financière des différents projets, l’équilibre de la section 

d’investissement ne nécessitait pas la souscription d’emprunts pour de tels montants. 

3.2.2.2 La renégociation d’emprunts en 2015 

En 2015, la collectivité a renégocié trois emprunts auprès du Crédit Agricole Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Le capital restant dû au 24 septembre était de 452 267 € et les intérêts dus 

après cette date s’élevaient à 134 464 €, pour des échéances annuelles de 51 149 €. 

Les frais de réaménagement de la dette ont représenté 15 000 € et ont été intégrés au 

capital souscrit, le portant ainsi à 467 267 €. Le total des intérêts après renégociation, calculés 

au taux fixe de 2,81 %, s’élevait à 89 674 €, pour des échéances annuelles de 46 412 € générant 

un gain immédiat sur le coût de remboursement de la dette.  

Cette opération de renégociation a été comptabilisée avec retard, en 2016, par l’émission 

d’un titre de recette de 15 000 € au compte 1641 « emprunts en euros » (titre n° 716 du 

22/11/2016) et d’un mandat de dépense du même montant au compte 6618 « charge d’intérêts 

des autres dettes » (mandat n° 1494 du 02/12/2016). 



3.3 Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 

Les budgets annexes (BA) de l’eau et de l’assainissement présentent des résultats 

excédentaires, satisfaisants, sur la période 2015 à 2020, excepté l’année 2015 pour le BA de 

l’assainissement et l’année 2018 pour le BA de l’eau. Le déficit de fonctionnement du BA de 

l’eau pour cet exercice provient, d’après la collectivité, d’une modification du mode de 

facturation. Jusqu’en 2017, le service procédait à une première facturation d’une part fixe 

(abonnement et compteur) en mars et à une deuxième facturation de la consommation d’eau en 

fin d’année ; à partir de 2018, la commune a procédé à une seule facturation, en mars, de telle 

sorte que la consommation facturée en 2018 était bien plus faible que lors des exercices 

précédents, entrainant une baisse conséquente des recettes. 

Compte tenu du niveau des charges courantes de ces deux BA, qui se composent 

essentiellement des charges à caractère général (elles constituent, en moyenne, 32 % des 

dépenses du budget de l’eau et 41 % des dépenses du budget de l’assainissement entre 2014 et 

2020) et des charges de personnel (en moyenne 57 % et 43 % des dépenses), une somme totale 

de 926 594 € d’excédents bruts de fonctionnement a pu être dégagée pour l’eau et 675 575 € 

pour l’assainissement sur la période 2014-2020. 

La CAF brute représente, en moyenne, 21 % (eau) et 15 % (assainissement) des produits 

de gestion. La CAF nette s’élève, quant à elle, à 645 768 € cumulés sur les années 2014-2020 

pour le budget de l’eau et à 192 278 € pour le budget de l’assainissement. En effet, le niveau 

d’endettement de ces deux budgets est relativement faible. 

 Évolution des principaux soldes intermédiaires de gestion du BA eau 

 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 
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 Évolution des principaux soldes intermédiaires de gestion du BA assainissement 

 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

L’encours de dette au 31 décembre 2020 du BA eau s’élève à 572 140 €, en diminution 

de 13 % par rapport à 2014, tandis que celui du BA assainissement représente 445 847 €, en 

progression de 86 % en raison d’une augmentation du capital restant dû en 2017 de 425 893 € 

correspondant à l’intégration, par opération d’ordre non budgétaire, de la station d’épuration 

consécutive à la dissolution du syndicat Barjols Tavernes Ponteves et à la répartition de l’actif 

et du passif de cette structure. L’état de la dette du compte administratif et la balance du compte 

de gestion au 31/12/2017 ont été examinés et le montant de dette de 573 291 € au 31 décembre 

2017 est bien conforme sur les deux documents. 

  Encours de dette des deux BA au 31 décembre 

 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 
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Par ailleurs, entre 2014 et 2020, ces budgets annexes ont permis de dégager 

suffisamment d’autofinancement pour assurer le financement des investissements sans recourir 

à l’emprunt, les besoins ayant été couverts par la mobilisation du fonds de roulement net global. 

Dès lors, la commune pourrait étudier la possibilité de rembourser les emprunts de ces deux 

BA par anticipation, opération qui serait intéressante si les frais de remboursement anticipés 

sont inférieurs aux intérêts restant dus actualisés. 

Ainsi, malgré le financement propre des investissements réalisés sur la période 2014-

2020, le fonds de roulement net global est passé de 437 915 € en 2014 à 580 408 € en 2020 

pour le BA de l’eau (permettant d’assurer plus de 630 jours de charges courantes) et de 

171 519 € en 2014 à 192 010 € en 2020 pour le BA de l’assainissement (192 jours de charges), 

démontrant la bonne santé financière de ces deux budgets annexes. Le montant de la trésorerie, 

environ 481 000 € pour le BA eau et 45 000 € pour l’assainissement, confirme cette analyse. 

3.4 L’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’exercice comptable 2020 

Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, survenue en 2020, la commune de 

Barjols a mis en place plusieurs dispositifs de soutien : 

- en direction des habitants : continuité des missions de service public, mise en 

place d’un numéro d’urgence, d’un service d’accueil des enfants des 

professionnels prioritaires, d’un service de livraison à domicile, d’un centre de 

soins « Covid », activation de la cellule « veille » du CCAS pour les personnes 

âgées ou isolées, distribution de masques, communication ; 

- et du tissu économique et social : partenariats (pour le service de livraison à 

domicile), versement d’une subvention exceptionnelle de 2 500 € à l’association 

des commerçants (pour la mise en place d’une place de marché sur internet), 

exonération des droits d’occupation du domaine public, suppression des loyers 

(de mars à décembre 2020) pour la location de la salle de danse, communication. 

Cette crise a eu des conséquences sur les finances publiques locales. La commune a 

estimé l’impact financier de celle-ci sur ses dépenses (supplémentaires mais aussi économisées) 

et sur ses recettes (perdues mais aussi les aides perçues) comme suit : 

  Impact financier de la crise du Covid-19 

Intitulé Fonctionnement Investissement 

Dépenses supplémentaires (non prévues au BP) 52 170 3 897 

Pertes de recettes (prévues au BP) 67 086  

Total charges supplémentaires 123 152 

Dépenses non réalisées (prévues au BP) - 124 219  

Recettes supplémentaires (non prévues au BP) 12 288  

Total économies 136 507 

Impact Covid-19 + 13 355 

Sources : commune de Barjols. 



Ainsi, la commune estime que la crise sanitaire lui a permis d’économiser 13 355 €, 

chiffre sous-estimé selon la chambre. En effet, il ne tient pas compte des dépenses non réalisées 

relatives aux sorties vacances scolaires (4 345 € selon la commune), aux recrutements 

saisonniers pour la piscine (13 140 €) et des charges liées aux fluides, eau, électricité, 

téléphonie, combustibles et carburants. Sur le compte 60611 – Eau et assainissement, la 

facturation de la commune n’a par exemple pas évolué entre 2019 (57 149,80 €) et 2020 

(57 000 €), chiffres relevés sur les comptes administratifs. 

De même certaines baisses de dépenses n’ont pas été correctement retranscrites sur ces 

états, à l’instar des baisses de subventions qui ont été évaluées à 600 € pour une seule 

association (chasse) alors que lors de la réunion du conseil municipal le 4 novembre 2020 elles 

étaient estimées par l’adjoint en charge de la vie associative à 10 000 €, presque toutes les 

associations ayant vu leurs subventions réduites. 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

Les dépenses de personnel représentent, en 2020, 2,03 M€ (soit 64 % des charges de 

gestion) et 674 €/hab., contre 364 €/hab. pour les communes de même strate démographique. 

Ces chiffres doivent être rapprochés de ceux de la direction générale des collectivités locales 

(DGCL) qui présentent, au niveau national, un effectif physique moyen en équivalents temps 

plein (ETP) de 31 agents pour les 2 201 communes de 2 000 à 3 500 habitants. Le taux moyen 

d’administration est ainsi de 10,6 agents pour 1 000 habitants pour cette catégorie de 

collectivités. En appliquant ce taux à la population de Barjols, un effectif de 32 agents 

correspondrait à la moyenne nationale, mais la commune compte, en 2019, 57 agents. 

4.1 Les effectifs 

4.1.1 L’évolution des effectifs 

Les effectifs de la commune comprennent les fonctionnaires, les personnels en contrats 

à durée déterminée (CDD) recrutés pour pourvoir à des remplacements ou à une augmentation 

temporaire ou saisonnière d’activité et les emplois aidés. Ces effectifs ont légèrement diminué 

entre 2014 et 2019, passant de 60 agents dont 51 permanents (85 %) en 2014 à 57 agents dont 

47 permanents (82 %) en 2019. 

  Évolution des emplois permanents et non permanents au 31 décembre par filière  

Effectifs physiques 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Filière administrative 13 13 13 13 14 14 

Filière culturelle 0 0 0 1 1 1 



Effectifs physiques 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Filière animation 1 1 1 1 1 1 

Filière technique 31 32 30 31 27 26 

Filière police municipale 4 4 3 3 2 2 

Filière médico-sociale 2 2 2 2 3 3 

Total effectifs permanents 51 52 49 51 48 47 

Total effectifs non-permanents 9 11 14 9 10 10 

TOTAL 60 63 63 60 58 57 

Source : commune. 

Les effectifs qui occupent un emploi permanent ont diminué de 8 % entre le 

31 décembre 2014 et le 31 décembre 2019. Ils sont composés de fonctionnaires titulaires qui 

appartiennent essentiellement à la catégorie C (93 % en moyenne sur la période), les catégories 

A et B représentant une part minime des effectifs (3 à 4 agents, soit 3 % et 4 % des effectifs, en 

moyenne, sur la période).  

Les effectifs qui occupent un emploi non permanent ont connu une croissance entre 

2014 et 2016, avant un retour à la situation initiale stabilisée autour de 10 agents. Ils sont 

composés d’agents en contrats de droit public, majoritairement (neuf sur 10 en 2018 et 2019, 

sept sur neuf en 2017, 10 sur 14 en 2016), et d’emplois aidés (contrats d’accompagnement dans 

l’emploi et contrats d’insertion). La commune explique qu’outre les besoins saisonniers pour la 

piscine municipale, elle fait appel à des contractuels pour remplacer les agents permanents 

absents, particulièrement pour les services techniques (entretien et voirie) et les services liés à 

la jeunesse (écoles et centre des loisirs). 

L’ancien ordonnateur sur la période 2017-2020 a confirmé ces éléments, tout en 

précisant que tous les départs n’avaient pas été systématiquement remplacés (11 sur 16). 

En ce qui concerne les effectifs totaux, la chambre relève qu’après la légère baisse 

constatée sur la période (- 3 agents), en particulier depuis 2017, la commune a procédé à 

plusieurs créations de postes. Lors du conseil municipal du 9 décembre 2020, il a par exemple 

été procédé à la création d’un poste de chargé de mission et de pilotage de projets, contrat de 

six mois renouvelables, qui pouvait entrer dans le cadre du dispositif « Petites villes de 

demain » avec prise en charge de 70 % du salaire, au maximum, lors de l’embauche. Lors du 

conseil municipal du 12 avril 2021, une augmentation des crédits du chapitre 012 – Charges de 

personnel et frais assimilés, liée au contrat précité mais aussi à la création du poste de directeur 

général des services (DGS) a été votée. 

En effet, la précédente DGS, partie en juillet 2019, avait été remplacée en interne par la 

directrice des ressources humaines. Après 19 mois sur ce poste, cette personne a été réintégrée 

dans son précédent poste et a été remplacée par la personne qui occupait le poste de chargé de 

mission et de pilotage de projets par contrat de droit public à durée déterminée à compter du 

2 août 2021. 



4.1.2 La politique de formation 

La commune considère que la formation est un levier important pour le développement 

des compétences des agents territoriaux et pour l’adaptation, en permanence, des services 

publics. Selon elle, aucune demande de formation émanant d’un agent n’a ainsi été refusée et 

une personne du service des ressources humaines est chargée de la gestion et du suivi des 

actions de formation. 

La commune s’est dotée d’ailleurs d’un règlement de formation, adopté par le conseil 

municipal fin 2009 et applicable depuis le 1er janvier 2010. Celui-ci définit les droits et 

obligations des agents ainsi que les différentes formations (obligatoires, imposées par le statut 

de la fonction publique territoriale ou par la commune, et non obligatoires, telles que les 

préparations à un concours à examen professionnel ou les formations personnelles). Toutefois, 

il n’est pas à jour, et doit donc être actualisé au regard des lois17 et décrets18 adoptés ces 

dernières années. 

Selon le bilan social de la commune, 60 jours de formation auraient été suivis par les 

agents sur emplois permanents en 2019 (soit, en moyenne, 1,2 jour par agent). 

4.2 Le régime indemnitaire et les rémunérations accessoires 

En complément de leur traitement indiciaire, les fonctionnaires bénéficient d’indemnités 

dont la nature est fixée par l’assemblée délibérante, dans la limite du principe de parité avec la 

fonction publique d’État19. Entre 2016 et 2020, le régime indemnitaire des agents communaux 

(hors budgets de l’eau et de l’assainissement) a augmenté de plus de 49 % (43 % hors prime 

Covid-19) pour atteindre 342 105 €, soit 17 % des charges de personnel et 11 % des charges de 

gestion (contre respectivement 13 % et 7 % en 2016). 

  Évolution des dépenses du régime indemnitaire (budget principal) 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 Evol. 

Régime indemnitaire de base* 126 793 25 143 9 217 9 885 13 403 - 89,4 % 

Prime de fin d’année et 13ème mois 74 827 74 290 73 895 71 736 76 035 1,6 % 

Prime exceptionnelle Covid-19     14 114 so 

RIFSEEP – IFSE (part fixe)  137 402 157 216 157 632 168 803 so 

                                                 

17 Notamment : loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
18 Notamment : décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans 

certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise 

en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long 

de la vie, décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928. 
19 L’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

la loi statutaire du 26 janvier 1987 précise en effet que le régime indemnitaire de la collectivité ne doit pas être 

plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires d’État exerçant des fonctions équivalentes. 



en € 2016 2017 2018 2019 2020 Evol. 

RIFSEEP – CIA (part variable)  11 622 14 322 15 320 16 007 so 

Heures supplémentaires 12 185 16 904 12 909 16 952 25 721 111,1 % 

Astreintes 15 538 16 505 22 274 24 369 28 022 80,3 % 

Total 229 343 281 866 289 833 295 894 342 105 49,1 % 

Source : retraitement CRC, à partir des fichiers de paie. 

* IAT, IEMP, IFTS, indemnité spéciale de fonction des agents de police, indemnité de régisseur et indemnité 

forfaitaire complémentaire pour élections. 

NB : l’indemnité de départ volontaire de la fonction publique versée en octobre 2020 n’est pas prise en compte 

dans le calcul. 

4.2.1 La mise en place du RIFSEEP 

Le régime indemnitaire était composé d’une multiplicité de primes et d’indemnités 

jusqu’à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au 1er février 2017. Les délibérations 

mettant fin au régime indemnitaire antérieur et instituant le RIFSEEP, ont été fournies. Cette 

dernière délibération, datée du 14 décembre 2016, a à son tour été modifiée par les délibérations 

du 29 juin 2017 et du 23 novembre 2018 concernant les critères d’attribution pour les parts 

IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et CIA (complément indemnitaire 

annuel). Le CIA, qui valorise l’engagement professionnel et la manière de servir des agents, est 

modulé en fonction du temps de présence effective. 

La collectivité a établi une synthèse sur l’impact budgétaire de l’attribution de l’IFSE 

(qui ne tient pas compte du CIA, part variable du RIFSEEP, alors que celui-ci a été versé dès 

2017) : au 1er février 2017, le montant de l’enveloppe annuelle dévolue au régime indemnitaire 

est passé de 145 205 € à 207 019 € pour l’ensemble des budgets de la commune et celui du 

CCAS, soit une augmentation de 61 814 €, 43 % du régime indemnitaire initial. 

4.2.2 La prime de fin d’année 

Depuis 1983, la collectivité versait aux agents titulaires une prime, dite exceptionnelle, 

par l’intermédiaire de l’Association d’entraide pour les personnels communaux de Barjols 

(délibération n° 82-085 du 18/11/1982). Dans ce cadre, au titre de son budget général, la 

commune versait à cette association une subvention annuelle, répartie, par le trésorier de celle-

ci, aux membres du personnel selon un état nominatif revêtu de la signature de chaque 

bénéficiaire. 

Depuis 1987, cette prime exceptionnelle est intégrée aux traitements, calculée en 

fonction de la situation indiciaire de l’agent au moment de son versement (en juin) et est 

imposable. Elle est attribuée à tous les fonctionnaires en poste au moment de son versement, 

proratisée en fonction de la date de recrutement ou de départ (par exemple, pour un recrutement 

intervenu le 1er mars de l’année, la prime s’élève à 10/12ième du traitement indiciaire détenu par 

l’agent), sans tenir compte ni de l’absentéisme dû à des congés pour indisponibilité physique 



notamment, ni de la manière de servir. En effet, ces critères, qui pourraient avoir un impact sur 

le montant de cette prime, n’ont pas été adoptés avant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Ce mode de versement, aux « fonctionnaires en poste au moment du versement », 

explique la variation du montant global versé qui évolue en fonction des contractuels en poste. 

Le montant à verser au titre de cette prime est budgétisé et voté à chaque exercice comptable, 

et imputé au chapitre 012. 

  Évolution du montant de la prime de fin d’année (tous budgets) – en euros 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

83 510 85 065 85 177 84 763 84 594 74 112 87 193 

Source : CRC d’après les chiffres de la collectivité. 

La chambre relève que, selon les documents transmis par la commune, le montant de 

cette prime, sa variation ou son indexation n’apparaissent sur aucun acte. Selon l’état nominatif 

de 1983, il s’agissait d’un versement annuel de 4 500 Francs par employé, soit 686,02 €. 

Toutefois, selon l’ordonnateur, et suivant un certificat administratif datant du 12 avril 2000, 

cette prime a été « transformée de façon indiciaire et intégrée aux traitements ». Ce certificat 

rappelle que « cette modification a eu lieu aux termes de l’article 111 alinéa 3 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée qui a validé le versement de compléments de rémunération, type 

« treizième mois », dès lors que cet avantage avait été instauré avant l’entrée en vigueur de la 

loi précitée ». 

La chambre a interrogé la commune sur la raison qui l’a conduite à maintenir cette 

prime, équivalent à un 13ème mois, dont le mode de liquidation n’est pas explicité dans les 

documents produits et n’est donc pas clair, alors que le passage au RIFSEEP constituait une 

opportunité pour clarifier le régime indemnitaire des agents et lever tout doute quant à sa 

régularité, et n’a pas obtenu de réponse de la part de l’ordonnateur, ni de l’ancien maire sur la 

période qui était adjoint au moment de la mise en place du RIFSEEP. 

4.2.3 La prime Covid 

Conformément à l’article 11 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et au 

décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle 

Covid-19 de 1 000 € maximum à certains agents, afin de valoriser un surcroît de travail 

significatif durant cette période de crise sanitaire et au regard de sujétions exceptionnelles 

auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19. 

Ainsi, pour sa mise en œuvre, il appartenait au conseil municipal de définir les modalités 

d’attribution, dans la limite du montant plafond de 1 000 €, et à l’autorité territoriale de 

déterminer les bénéficiaires et le montant individuel alloué en fonction des critères de 

modulation fixés par la délibération instituant cette prime exceptionnelle.  



Lors de la séance du conseil municipal du 23 juin 2020 (délibération n° 2020-059), il a 

été décidé : 

- d’instaurer cette prime exceptionnelle Covid-19, versée aux agents publics (titulaires et 

contractuels) et de droit privé (contrats aidés) ; 

- de fixer le montant plafond de celle-ci à 900 € ; 

- de moduler son montant individuel en fonction de trois critères, et au regard du temps 

de présence durant la crise sanitaire, les agents placés en autorisation spéciale d’absence 

en étant exclus : 

o A participé au plan de continuité de l’activité, avec un temps de travail allégé 

(mode dégradé) et des sujétions exceptionnelles (contact avec le public, missions 

particulières) : 300 € ; 

o A participé au plan de continuité de l’activité, en assurant son temps de travail 

avec des sujétions exceptionnelles : 500 € ; 

o A participé au plan de continuité de l’activité, en assurant son temps de travail 

avec des sujétions exceptionnelles et un surcroît significatif d’activité : 900 €. 

Cette prime exceptionnelle a été versée avec les traitements de juillet 2020, selon un 

tableau de répartition. Son montant s’élève au total à 14 114 € pour le budget principal, 900 € 

pour le budget annexe de l’eau et 300 € pour le budget annexe de l’assainissement. 

4.3 Le temps de travail et l’absentéisme 

4.3.1 La durée du temps de travail 

L’article 7-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précise que les collectivités 

territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la 

définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents. Par délibération 

n° 2000-137 du 10 octobre 2000 le conseil municipal a décidé de fixer à 35 heures la durée 

hebdomadaire légale du temps de travail pour tous les agents de la collectivité à compter du 

16 octobre 2000. Il n’a pas été mis en place de protocole visant à adapter ces horaires afin de 

pouvoir bénéficier de jours de récupération suite à l’aménagement et la réduction du temps de 

travail, et c’est donc sur cette quotité de 35 heures que le fonctionnement des services est 

organisé en fonction de leurs impératifs propres. 

Les agents de la commune (tous statuts confondus) bénéficient, en matière de congés 

annuels légaux et conformément à la règlementation, de 5 fois la durée hebdomadaire légale de 

travail (35 h), soit 25 jours. 

Toutefois, comme le précise la collectivité dans son règlement intérieur (article 9.1 page 

10), « Afin de compenser les facilités de service précédemment octroyées pour les fériés, les 

fêtes, les ponts et supprimées lors du passage aux 35h, un repos annuel de 35h s'est ajouté aux 

175h de congés annuels, portant ainsi le droit aux congés légaux à 6 semaines ». 

De plus, la collectivité attribue une demi-journée chômée le 24 ou le 31 décembre, « jour 

du maire », augmentant de ce fait le nombre de jours de congés octroyés irrégulièrement. La 



collectivité n’applique donc pas la règlementation concernant le nombre de jours octroyés et, 

de par là même, la durée légale de travail de 1 607 heures. 

Selon le bilan social 2019 de la collectivité, tous budgets confondus, 99 590 heures ont 

été rémunérées sur l’exercice comptable. Le montant global des charges de personnel présenté 

s’élève à 2 603 150 €. Une estimation du coût final horaire peut donc être faite à partir de ce 

document pour un montant de 26,14 €. 

Pour cette même année, les 5 jours et demi de congés supplémentaires impliquent donc 

une « perte » de 38,5 heures par agent. Toujours, selon les chiffres portés sur le bilan social 

2019, la collectivité à rémunéré 54,72 ETP ; si on rapporte ce chiffre au nombre d’heures non 

effectuées par agent, le total d’heures « perdues » s’élève à 2 107 heures. Ce nombre affecté du 

coût précédemment déterminé de 26,14 €, la chambre estime à 55 076 € la valorisation des jours 

ainsi irrégulièrement attribués par la commune à ses agents en 2019, ce qui correspond à la 

valorisation de deux ETP titulaires de catégorie C. 

La commune devra se conformer à l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique qui met fin aux régimes dérogatoires à la durée légale 

du temps de travail antérieurs à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 dans la fonction publique 

territoriale. Cette disposition concerne l’ensemble des agents en relevant, à savoir les 

fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels.  

Lors de l’entretien de fin d’instruction, la maire a précisé que la commune passerait à 

une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, ceci afin de conserver 6 semaines de congés 

dont 5 jours convertis en ARTT. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 

de transformation de la fonction publique sur le temps de travail. 

 

Concernant les deux jours de fractionnement, la collectivité a mis en place une 

procédure moins avantageuse que dans la fonction publique d’État, où les agents bénéficient 

d'un jour de congé supplémentaire s'ils prennent de 5 à 7 jours de congés entre le 1er novembre 

et le 30 avril et de deux jours de congés supplémentaires s'ils prennent au moins 8 jours de 

congés durant la même période. Pour la commune de Barjols, un jour de congé supplémentaire 

est accordé si l’agent prend entre 5 et 10 jours de congés entre le 1er novembre et le 30 avril et 

deux jours de congés supplémentaires s'il prend plus de 10 jours. Toutefois, seules les 

5 semaines de congés annuels « régulières », pris en dehors de la période du 1er mai au 

31 octobre, génèrent un droit à congé bonifié. 

Enfin, par délibération n° 2018-131 du 23 novembre 2018, le conseil municipal a mis 

en place le compte épargne temps (CET) et fixé ses modalités de constitution, d’alimentation 

et d’utilisation sous forme de congé ou de compensation financière. 

4.3.2 Les autorisations spéciales d’absence 

 



L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, modifié par l’article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique, prévoit l'octroi d'autorisations spéciales d'absences (ASA) liées à la parentalité et à 

l'occasion d'événements familiaux. Il en fixe la durée pour le décès d'un enfant et renvoie les 

autres dispositions applicables à un décret en Conseil d’État. En l'absence de ce décret 

d'application, les durées sont déterminées localement. 

Les comparaisons effectuées par la chambre en consultant le règlement intérieur de la 

commune indiquent qu’elle accorde à ses agents un régime d’autorisations d’absences en 

général plus favorable que celui prévu réglementairement dans la fonction publique d’État. 

 Comparaison des régimes d’autorisations spéciales d’absence 

Fonction publique de l’ État Jours Commune de Barjols Jours 

Mariage du fonctionnaire 

Conclusion d’un PACS de l’agent 
5 

Mariage de l’agent 

Mariage d’un enfant 

Conclusion d’un PACS de l’agent 

5 

3 

1 

Naissance ou adoption 3 Naissance ou adoption 3 

Maladie très grave ou décès 

conjoint, père, mère 

Décès enfant 

3 

5 à 7 

(+ 8) 

Décès ou maladie très grave conjoint, 

concubin, personne liée par un PACS, 

enfant 

Décès père, mère 

Décès grands parents, beaux parents 

Décès frère, sœur, oncle, tante, neveu, 

nièce, beau-frère, belle-sœur 

5 

3 

2 

1 

Garde d’enfant malade, à partager 

entre conjoints 
6 

Garde d’enfant malade, à partager entre 

conjoints 

10 pour 1 enfant 

12 pour 2 enfants 

14 pour 3 enfants 

et + 

  

Consultation d’un spécialiste ou examen 

particulier, dont le rendez-vous ne peut 

pas être pris un jour de congé 

hebdomadaire 

Durée de la 

consultation et du 

délai de route 

Source : règlement intérieur de la commune (pages 12 à 17). 

En sus de ces jours, la commune peut accorder des ASA pour : 

- Évènements de la vie courante : rentrée scolaire (autorisation de commencer 1 h après 

la rentrée des classes), concours et examens (jour des épreuves), don du sang (½ journée 

pour la collecte) ; 

- Maternité : aménagement des horaires de travail (dans la limite d’1 h par jour), séances 

préparatoires à l’accouchement (durée des séances), examens médicaux obligatoires 

(durée de l’examen), allaitement (dans la limite d’1 h par jour à prendre en deux fois) ; 

- Motifs civiques : représentant de parents d'élèves, juré d’assises, assesseur (élections 

prud’homales), électeur-assesseur-délégué (élections aux organismes de Sécurité 

sociale), formation initiale, de perfectionnement et interventions des agents sapeurs-

pompiers volontaires, membres des commissions d'agrément pour l'adoption, mandat 

électif ; 



- Motifs syndicaux et professionnels : mandat syndical, représentant aux CAP et 

organismes statutaires ; 

- Motifs religieux pour les agents appartenant à des communautés religieuses comme : 

communauté arménienne, confession israélite, confession musulmane, fêtes 

orthodoxes, fête bouddhiste. 

En ce qui concerne la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des 

actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi n° 2004-626 du 30 

juin 2004 prévoit que celle-ci prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non 

rémunérée, accomplie de l’une des manières suivantes : travail un jour férié précédemment 

chômé autre que le 1er mai, suppression d’un jour de réduction du temps de travail, toute autre 

modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, sauf suppression d'un 

jour de congé annuel. En l’espèce, la commune de Barjols a choisi la dernière option : le lundi 

de Pentecôte demeure un jour férié et la journée de solidarité est « réalisée un jour non travaillé 

et non férié » (article 10 VII du règlement intérieur, page 17)20. 

4.3.3 Les heures supplémentaires 

L’indemnisation des heures supplémentaires est prévue dans les conditions définies par 

le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS). Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires, les heures 

effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le 

cycle de travail. Le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel 

de 25 heures par agent, sauf exception21. En outre, le versement des IHTS est conditionné à la 

mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte 

les heures supplémentaires accomplies. Un décompte déclaratif est autorisé pour les seules 

personnes exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ou pour les sites sur 

lesquels l’effectif des agents susceptibles de bénéficier d’IHTS est inférieur à 10. Enfin, le 

versement d’IHTS est limité aux fonctionnaires de catégorie B et C. 

Aucun contrôle automatisé des temps de travail des agents n’a été institué.  

Le règlement intérieur de la commune précise en pages 8 et 9 : 

« Conformément aux décrets du 25 Août 2000 et du 14 Janvier 2002, les heures 

supplémentaires sont effectuées à la demande de l’autorité territoriale (supérieur hiérarchique 

ou élu) et non à la demande de l’agent. Une autorisation d’heures supplémentaires devra être 

signée et motivée par le supérieur hiérarchique. 

Le responsable hiérarchique autorisera des heures supplémentaires uniquement 

lorsqu’un agent en activité ne pourra répondre aux besoins de la collectivité. 

Le responsable de service doit répartir les heures supplémentaires de manière égalitaire 

entre chaque agent tout en respectant les dispositions législatives en vigueur. 

                                                 

20 La plupart des agents de la commune travaillent sur un rythme de 4 jours par semaine. 
21 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée ; à titre permanent pour 

certaines fonctions après avis du comité technique paritaire. 



Rappel : les heures supplémentaires peuvent être versées à tous les fonctionnaires de 

Cat B ou C, et aux agents non titulaires de droit public. Le nombre d’heures supplémentaires 

par agent ne peut excéder 25 heures mensuelles pour un agent à temps plein. 

Chaque agent devra remettre en fin de mois à son responsable de service l’imprimé 

récapitulant les heures effectuées dans le mois. Ce document sera transmis obligatoirement au 

service des Ressources Humaines de la Collectivité, chargé de tenir le suivi des heures 

supplémentaires effectuées pour l’ensemble des agents, et de justifier auprès du comptable 

public le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le cas de versement d’I.H.T.S. ». 

Entre 2016 et 2020, le volume des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de 

paie des agents a progressé de 101 %, passant de 95 heures pour 26 agents en 2016 à 191 heures 

pour 31 agents en 2020. Ainsi, le volume des heures supplémentaires enregistré en 2020 a 

représenté l’équivalent de 0,12 ETP pour la collectivité, contre 0,06 ETP en 2016. En termes 

de coût, le montant des IHTS a augmenté significativement en cinq ans, passant de 12 185 € à 

25 721 €. 

  Évolution des heures supplémentaires 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’heures 95 120 106 130 191 

Nombre d’agents concernés 26 23 18 28 31 

Montant (en €) 12 185 16 904 12 909 16 952 25 721 

Source : CRC, à partir des fichiers de paie. 

La chambre a vérifié, par sondages, la justification des heures supplémentaires réglées 

les mois de janvier, février, avril, juin, septembre et novembre 2018. Les justifications des 

paiements (décomptes ou certificats du maire) correspondent aux pièces prévues par la 

réglementation. 

4.3.4 Les astreintes 

L’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application du premier 

alinéa de l’article 7-1 de la loi statutaire de 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique territoriale précise que : « l’organe délibérant de la 

collectivité (…) détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il 

est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des 

emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont 

précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État ». 

En l’espèce, les astreintes sont prévues par délibérations pour les agents de la filière 

technique et pour les agents de la filière administrative. Un sondage a été réalisé sur les bulletins 

de paye des mois de janvier, février, avril, juin, septembre et novembre 2018. Les astreintes 

réglées correspondent à des astreintes administratives ou techniques et concernent aussi la 

police municipale. La délibération concernant cette catégorie de fonctionnaires a été produite 

par la collectivité. 



En 2020, 18 agents ont perçu un montant total de 28 022 € d’indemnités d’astreinte, 

contre huit agents en 2016 pour une dépense de 15 538 €, soit une augmentation de 80 % sur la 

période. 

  Évolution des astreintes 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’agents concernés 8 6 17 20 18 

Montant (en €) 15 538 16 505 22 274 24 369 28 022 

Source : CRC, à partir des fichiers de paie. 

4.3.5 L’absentéisme 

L’absentéisme pour raison de santé22 a été stable sur la période, passant de 2 040 jours 

en 2014 à 2 039 jours en 2019, comme le montre le tableau suivant : 

  Évolution de l’absentéisme (titulaires et contractuels) 

(en journées d’absence) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Tit. C. Tit. C. Tit. C. Tit. C. Tit. C. Tit. C. 

Congé de maladie 

ordinaire 
936   606   720   671 120 670 26 575 70 

Congés de longue 

maladie, longue durée 
330   380   1052   1382   1326 0 1115 0 

Accident de service 774   745   994   583   97 0 101 84 

Congé maternité, 

paternité 
0   213           0 0 94 0 

TOTAL 
2040 0 1944 0 2766 0 2636 120 2093 26 1885 154 

2040 1944 2766 2756 2119 2039 

Source : commune. 

Tit. : titulaires ; C. : contractuels. 

Le nombre de jours d’absence, après une légère diminution entre 2014 et 2015, a connu 

une forte croissance en 2016 (+ 42 %), essentiellement en raison de l’évolution du nombre de 

congés de longue maladie, longue durée et grave maladie qui est de loin la principale cause des 

arrêts depuis cette année-là, avant de revenir progressivement à son niveau de début de période. 

                                                 

22 L’absentéisme pour raison de santé regroupe les congés de maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), 

de longue durée (CLD) et de grave maladie (contractuels), ainsi que les congés pour accident du travail ou maladie 

professionnelle, et ceux de maternité, paternité et adoption. 



La ville de Barjols a indiqué avoir mis en place deux catégories de mesures pour lutter 

contre l’absentéisme. 

D’une part, en matière de prévention des risques, une assistante de prévention a été 

nommée le 15 septembre 2018 avec pour mission de formuler des conseils dans le domaine de 

l’hygiène et la sécurité du travail (à l’autorité territoriale, aux élus, à la direction et aux agents) 

pour promouvoir localement la prévention des risques professionnels et prévenir les nuisances 

susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique des agents. Elle y consacre 50 % 

de son temps de travail (temps complet) et l’organisation de ses tâches tient compte de cette 

fonction de prévention. Cette personne a suivi la formation initiale obligatoire au moment de 

sa nomination et suit différents modules de formation, chaque année, pour améliorer ses 

compétences. Elle a élaboré, et met à jour régulièrement, des documents uniques dans chaque 

service, qui sont un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail pour permettre 

de lister et de hiérarchiser les risques pouvant nuire à la santé et à la sécurité de tout agent.  

L’objectif principal est, selon la commune, de garantir un meilleur niveau de protection de la 

sécurité et de la santé des agents afin de réduire les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. Enfin, cette assistante de prévention assure régulièrement des actions de 

communication auprès des agents. 

D’autre part, en matière de rémunération, l’absentéisme est pris en compte pour moduler 

la paye. Jusqu’en septembre 2016, il n’y avait pas de modulation du régime indemnitaire liée à 

l’absentéisme pour indisponibilité physique. En 2012, la collectivité avait d’ailleurs délibéré 

pour maintenir le versement de toutes les primes existantes dans la collectivité durant les congés 

pour indisponibilité physique. À compter de 2016, un travail de réflexion a été mené afin de 

lier le régime indemnitaire et l’absentéisme. La délibération n° 2016-117 dispose ainsi que 

toutes les primes composant le régime indemnitaire seront minorées en fonction de 

l’absentéisme, comme suit, sur une année glissante de date à date, dite période de référence et 

quel que soit le grade : 

• De 0 à 7 jours : pas de minoration ; 

• De 8 à 14 jours : il est retenu 1/60ième du montant de l’ensemble des primes de l’agent 

par jour d’absence ; 

• De 15 jours à au-delà : il est retenu 1/30ième du montant de l’ensemble des primes de 

l’agent par jour d’absence. 

Le dispositif concerne le congé de maladie ordinaire et le congé de longue maladie et 

de longue durée. 



5 L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA ROUGUIÈRE 

5.1 L’organisation de la fonction achat au sein de la commune 

Les achats de la commune de Barjols s’élèvent, en moyenne sur la période 2014-2019, 

à 3,06 M€ par an (fonctionnement et investissement23 du budget principal). La majorité d’entre 

eux est inférieure au seuil de dispense de procédure24. 

5.1.1 L’organisation des services 

La commune de Barjols ne dispose pas de service dédié aux achats et aux marchés 

publics et n’a pas défini de politique de groupement de commandes permettant de mutualiser 

certains achats avec d’autres acheteurs. 

Entre 2014 et 2019, c’est la directrice générale des services (DGS) qui se chargeait de 

recenser les besoins en lien avec les services concernés, de définir la procédure, d’élaborer les 

documents de marché (en l’absence de maître d’œuvre ou d’assistant à maîtrise d’ouvrage) et 

de réceptionner les offres. La publication et le suivi des documents sur le profil acheteur de la 

commune étaient, quant à eux, réalisés par la secrétaire de direction. 

La commune a précisé que les marchés étaient ensuite présentés en commission d’appel 

d’offres (CAO) quel que soit le montant, puis validés soit par le maire, qui avait la délégation 

pour les marchés en dessous des seuils formalisés, soit par le conseil municipal pour les marchés 

au-delà de ces seuils. Si la chambre note que les délibérations25 portant délégation d’attributions 

au maire pour prendre des décisions en application de l’article L. 2122-22 du CGCT lui donnent 

en fait la possibilité de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », formulation qui ne 

précise pas de limite et qui n’implique donc pas que la délégation se limite aux marchés en-

dessous des seuils formalisés, elle souligne la bonne pratique consistant à soumettre au conseil 

municipal la souscription des marchés les plus conséquents. 

Le suivi technique des marchés est ensuite assuré par le responsable des services 

techniques et les membres de la commission travaux, ou par les maîtres d’œuvre et assistants à 

maîtrise d’ouvrage lorsqu’il y en a. Le suivi financier des marchés est, quant à lui, effectué par 

le service des finances de la commune. 

En 2019, avec le changement de DGS, un poste d’assistant juridique a été créé. Cette 

personne, rattachée à la direction générale, avait pour mission principale de sécuriser les 

marchés sur le plan juridique et d’en assurer le suivi, en lien avec la DGS. Elle participait à la 

rédaction des pièces de marchés (règlement de consultation, cahier des clauses administratives 

                                                 

23 Somme des montants réalisés aux comptes 20, 21, 23, 60, 61 et 62, à partir des grands livres de la commune. 
24 25 000 € HT, relevé à 40 000 € HT depuis le 01/01/2020 (article R. 2122-8 du code de la commande publique). 
25 Délibérations n° 2014-044 du 10 avril 2014, n° 2017-099 du 11 août 2017, n° 2020-067 du 10 juillet 2020 et 

n° 2020-089 du 27 août 2020. 



particulières…), en collaboration avec les services et les élus concernés par l’objet de la 

consultation, réalisait la publication des documents sur le profil acheteur de la commune et 

assurait le suivi de la procédure. Enfin, elle organisait la CAO, qui était composée du maire et 

de cinq élus sur la période. Toutefois, la chambre relève que l’assistante juridique a quitté ses 

fonctions le 1er juillet 2021 et que, depuis, elle n’a pas été remplacée et ne le sera a priori pas. 

Ce poste répondait pourtant à un besoin de la commune qui n’est désormais plus couvert, 

rendant le suivi des marchés plus complexe pour la collectivité. 

Ainsi, l’organisation des achats fait intervenir un grand nombre de personnes, aussi bien 

des élus et agents de différents services, qui ne sont pas nécessairement formés aux spécificités 

de la commande publique, que des prestataires privés. Elle gagnerait à être complétée d’un 

guide interne, identifiant le périmètre de la fonction achats, ses différentes phases, les acteurs 

intervenant et leurs rôles respectifs, afin d’assurer la meilleure information possible des élus et 

agents sur les procédures d’achats de la commune et ainsi faciliter la coordination de tous pour 

rendre le pilotage de cette fonction plus efficient, démarche que la commune de Barjols a d’ores 

et déjà initiée sans que celle-ci ne soit allée jusqu’à son terme (voir 5.1.2 infra). Par ailleurs, 

compte tenu du volume d’achats de la commune et de ses lacunes en matière de passation des 

marchés (voir infra), le poste d’assistant juridique gagnerait à être pourvu rapidement. 

5.1.2 Le pilotage de la fonction achats 

Avant 2019, la commune a précisé que des fiches de procédure pour les marchés à 

procédure adaptée (MAPA), retraçant notamment le processus d’attribution (devant la CAO qui 

choisit l’attributaire et le conseil municipal qui autorise la signature par délibération), la mise 

au point du marché, l’information des candidats évincés, la signature, la notification et la 

publication des MAPA, étaient établies par la DGS. Celles-ci ne sont aujourd’hui plus utilisées. 

Depuis 2019, des notes méthodologiques, fiches et feuilles de route ont été élaborées 

sur l’expression du besoin, le processus d’évaluation des offres, la modification du marché, 

l’ouverture des plis et l’attribution des MAPA. La chambre souligne la bonne pratique que 

représente l’élaboration de ces documents pour diffuser l’information, à condition que ceux-ci 

soient effectivement utilisés et respectés par les services. 

En outre, la commune a indiqué qu’un règlement intérieur sur les modalités internes à 

la passation des MAPA était en cours d’élaboration, modalités qui sont librement fixées par le 

pouvoir adjudicateur, étant précisé qu’en dessous des seuils fixés, la collectivité doit tout de 

même veiller « à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne 

utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même 

prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au 

besoin » (article 3 du décret n° 2015-1163 du 17 septembre 201526). 

Par exemple, pour les prestations d’un montant qui permettent d’être dispensé de 

procédure (publicité et mise en concurrence), la collectivité fait savoir qu’une mise en 

concurrence peut être effectuée, avec demande de trois devis tout en « se réservant la possibilité 

de négocier sur ces petits marchés ». Ces modalités doivent donc être connues des agents 

intervenant dans la commande publique. 

                                                 

26 Dispositions réaffirmées à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique applicable depuis le 01/04/2019. 



Le projet de règlement intérieur, qui date de fin 2019 et qui n’a pas évolué depuis, 

comporte un rappel des principes généraux de la commande publique, les exigences minimales 

à respecter, le champ d’application des MAPA, la procédure à suivre en interne selon le montant 

du marché, la composition de la CAO et divers autres éléments sur la passation et le suivi du 

marché. Toutefois, ce document « ne traitera pas des procédures formalisées dont la forme et 

les procédures de passation sont fixées de manière impérative par la réglementation des 

marchés publics » d’après la commune. Ces informations ne paraîtraient pourtant pas inutiles 

à rappeler dans un guide interne qui n’est pas encore finalisé. 

Sur l’état d’avancement de ce règlement, la collectivité a précisé que « l’appréciation 

des seuils internes dans les procédures adaptées doit être travaillée avec la nouvelle équipe 

municipale », le formalisme demandé (publicité, ouverture des plis, consultation de la CAO) 

étant adapté en fonction de ceux-ci. Les propositions devaient être discutées par un groupe de 

travail. Toutefois, la chambre relève que le projet de règlement intérieur est resté au stade de 

projet depuis deux ans et que le groupe de travail précité n’a pas été constitué, démontrant une 

certaine inertie de la commune sur cette préoccupation. 

Pour conclure, si la chambre souligne les efforts de Barjols pour organiser et piloter sa 

fonction achat sur la période, grâce au recrutement d’un assistant juridique et à l’élaboration de 

documents internes permettant de fixer le cadre des procédures internes, la commune dispose 

de marges de manœuvre pour renforcer davantage cette fonction qui répond à un réel besoin de 

sécurisation des processus d’achats et d’efficience. 

5.2 L’historique et la consistance du projet d’aménagement de la place de 

la Rouguière 

Le projet d’aménagement de la place de la Rouguière, place principale du centre-ville 

d’une superficie d’environ 7 700 m² en forme de trapèze, est pensé depuis longtemps27. 

Dès la fin des années 2000, la municipalité constatait un manque d’attractivité du centre-

ville lié à différents facteurs, et notamment à la problématique du stationnement. En effet, une 

étude, réalisée en 2009, faisait état de dysfonctionnements liés au faible taux de rotation des 

véhicules, aux zones de stationnement non matérialisées et non aménagées et au peu de 

cheminement sécurisé pour les piétons. Une étude de faisabilité sur l’aménagement d’un 

parking communal dans le vallon de Pont d’Or, réalisée par un prestataire en 2010, estimait le 

coût de ces travaux à 1 136 981 € TTC. 

Ces éléments avaient conduit la commune à lancer, en novembre 2011, un avis d’appel 

public à la concurrence (AAPC) pour un marché à procédure adaptée (MAPA) ayant pour objet 

l’étude d’aménagement de la place de la Rouguière et de l’espace Crouchet28. La date limite de 

remise des offres était fixée au 16 décembre 2011 à 17 h, le règlement de la consultation 

précisant qu’il s’agissait d’une mission de diagnostic et d’avant-projet. Malgré huit retraits de 

dossiers, la commune n’avait reçu que deux offres et avait finalement déclaré cet appel d’offres 

                                                 

27 L’ancien ordonnateur confirme : « Ce projet d’aménagement, cela fait près de 10 ans que nous travaillons 

dessus ». 
28 Espace situé dans un vallon verdoyant en contrebas de la place (vallon de Pont d’or). 



infructueux « pour offres inacceptables en raison du manque de crédit budgétaire alloué » 

(décision du maire n° 2012-08 du 7 mars 2012). Dans le même temps, la collectivité demandait 

l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var sur la 

réalisation d’un parking dans l’espace Crouchet, secteur situé en zone inondable. 

Depuis, ce projet n’a cessé d’être porté comme une condition du développement futur 

de la commune, au travers de son bourg-centre, afin que la ville demeure dynamique, 

accueillante et attractive. Face au constat d’une dévitalisation du centre-ville et d’une place peu 

fonctionnelle malgré l’offre de services proposée (commerces, banques, professionnels de 

santé, services locaux de l’État), cet aménagement vise à répondre aux exigences et aux besoins 

de la population du bassin de vie de la communauté de communes (7 300 habitants) et constitue 

ainsi l’opération « phare » de la période 2014-2020.  

Son périmètre comprend la place de la Rouguière et les voies attenantes : l’avenue 

Eugène Payan, l’allée Anatole France, la place Martin Ferdinand et l’allée Louis Pasteur. 

 Vue aérienne de la place  Plan IGN de la place 

Source : Géoportail. 
 

Photo n° 1 :  Vue depuis le bas de la place Photo n° 2 :  Vue depuis le haut de la place 

Source : CRC PACA. 
 

 

En plus de la mise aux normes des réseaux secs et humides, cette opération poursuit 

ainsi trois objectifs qui ont été présentés en réunion publique le 11 janvier 2018 : 

- Conforter et dynamiser le commerce en centre-ville ; 



- Créer un lieu de vie et d’échanges ; 

- Mettre en valeur le patrimoine et développer le tourisme. 

Trois axes d’aménagement ont été définis : 

- Le stationnement : il s’agit de créer des espaces de stationnement (au centre de la 

place, sur les deux allées et sur l’avenue Eugène Payan) et de favoriser la rotation 

des véhicules ; 

- La circulation : il s’agit de créer des cheminements piétons sécurisés et de favoriser 

les déplacements doux (notamment par une modification des sens de circulation et 

par l’aménagement d’un carrefour place Martin Ferdinand) ; 

- Enfin, les espaces piétons et les lieux de vie : il s’agit d’aménager des espaces 

communs et de rassemblement (jeux d’enfants, gradines, cheminements piétons, 

espaces de repos, jeux de boules, réaménagement des terrasses et déplacement de la 

fontaine du Pont d’Or). 

5.3 Les études d’avant-projet 

5.3.1 Passation 

Le 10 janvier 2014, un AAPC de la commune de Barjols pour un MAPA ayant à 

nouveau pour objet l’étude d’aménagement de la place de la Rouguière et de l’espace Crouchet 

a été publié. La date limite de remise des offres était fixée au 11 février 2014 à 17 h. 

Le règlement de la consultation précise qu’il s’agit d’une mission de diagnostic et 

d’avant-projet se composant d’une tranche ferme en trois phases (phase 1 dédiée à l’état des 

lieux et au diagnostic, phase 2 consacrée aux orientations d’aménagement et phase 3 visant à la 

réalisation de l’avant-projet) et de deux tranches conditionnelles à bon de commande : la 

première consiste en un programme fonctionnel d’aménagement de l’espace et la seconde en 

une mission de diagnostic et d’avant-projet pour l’aménagement de l’allée Anatole France et 

de la place Martin Ferdinand. La durée du marché, pour la tranche ferme, était fixée à trois mois 

à compter de l’ordre de service. 

Les offres des candidats ont été notées sur 20 points sur la base de trois critères 

pondérés : 

- La valeur technique (notée sur 10 points, pondérée à 50 %), appréciée à partir : du 

mémoire technique, de la composition urbaine proposée, de l’ambiance et de 

l’intégration paysagère, de la prise en compte des valeurs d’usages, de l’intégration 

de l’histoire et du patrimoine ; 

- Les références professionnelles (6 points, 30 %) ; 

- Le prix (4 points, 20 %), noté selon la formule suivante : « meilleur prix / prix étudié 

x nombre maximum de points affecté au critère ». 

Le règlement annonce ainsi qu’en application de ces critères, classés en fonction de la 

pondération respective qui leur a été attribuée, « la commission d’appel d’offres choisit l’offre 

économiquement la plus avantageuse ». 



Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), s’il comporte plusieurs 

discordances par rapport à ce règlement de la consultation (inversion des deux tranches 

conditionnelles, critères de jugement des offres comprenant les délais d’exécution à la place 

des références professionnelles), présente en détails l’opération (acteurs, contexte, espaces 

concernés), les objectifs poursuivis ainsi que le contenu de la mission. 

À noter que la commune de Barjols n’a pas été en mesure de fournir à la chambre, 

malgré les demandes réitérées, ni le registre de dépôt des offres ni le procès-verbal (PV) 

d’ouverture des plis, ce qui pose un problème de transparence de la procédure, qui constitue 

l’un des principes fondamentaux de la commande publique et que la collectivité doit veiller à 

respecter scrupuleusement. De fait, le tableau de synthèse associé au rapport d’analyse des 

offres (RAO) fait état de 20 plis reçus et notés. 

La chambre relève plusieurs anomalies dans l’analyse de ces offres : 

- La valeur technique a été notée sur 20 points et non sur 10 comme mentionné dans 

le règlement de la consultation et deux sous-critères, différents des éléments 

d’appréciation prévus (ceux-ci ne constituant finalement qu’un fragment d’un de ces 

deux sous-critères), ont été analysés : la composition de l’équipe et les compétences 

(notée sur 4 points) ; l’appréciation de la méthodologie (16 points). 

- Le RAO transmis par la commune, qui semble avoir été présenté le 18 mars 2014 

en commission d’appel d’offres (CAO), ne fait apparaître que l’analyse de cinq 

offres, émanant de cabinets d’architectes ou de bureaux d’études. Or, le tableau de 

synthèse établit bien un classement des 20 offres reçues en fonction des trois critères 

précités. Malgré les demandes de la chambre, la commune n’a pas fourni 

d’explications sur l’analyse de ces offres. 

- Le maire, président de la CAO, a demandé à ces cinq candidats, par courriers du 26 

mars 2014, un lieu de visite exposant leurs réalisations similaires au projet présenté. 

La chambre n’a pas trouvé trace, dans le dossier archivé par la commune, des suites 

données à ces demandes, qui laissent entendre que l’analyse des offres reçues 

donnait lieu à une pré-sélection de cinq candidats, non mentionnée dans le règlement 

de la consultation. En l’absence de PV de réunion de la CAO, que la commune n’a 

pas produit durant l’instruction, la chambre n’a pu vérifier la façon dont ces visites 

ont été appréciées par la commune et mesurer si elles ont été déterminantes dans le 

choix du titulaire. 

- En l’occurrence, ces visites semblent l’avoir été puisque le candidat retenu comme 

titulaire du marché, un groupement composé de deux architectes DPLG, d’une 

entreprise individuelle, d’une SARL et d’un bureau d’études techniques, n’était pas 

celui qui avait obtenu la meilleure note dans le RAO présenté en mars. 

Ainsi, l’absence de certaines pièces de procédure importantes (registre de dépôt des 

offres, procès-verbaux d’ouverture des plis et de la CAO) et l’absence d’explications fournies 

par la commune sur l’analyse des offres (sur la notation de la valeur technique, la pré-sélection 

de cinq candidats, les visites demandées) ne garantissent pas le respect du principe de 

transparence des procédures. 

Finalement, par décision du maire n° 2014-08 du 6 juin 2014, le marché a été attribué 

au groupement précité conduit par une architecte DPLG, après que la commission d’appel 

d’offres se soit a priori réunie le 28 mai 2014, pour un montant de 37 850 € HT ou 45 420 € 

TTC (tranche ferme seulement). L’acte d’engagement a été signé par la commune le 12 juin 



2014 et transmis au titulaire, avec l’ordre de service de la tranche ferme daté du 13 juin 2014 

(qui prévoit une durée d’exécution de trois mois), par courrier du 18 juin. L’avis d’attribution 

du marché est paru le 26 juin 2014. En ce qui concerne les tranches conditionnelles, dont l’ordre 

de service est également daté du 13 juin 2014 (pour une durée d’exécution de deux mois), l’offre 

du groupement retenu s’élevait à 5 800 € HT ou 6 960 € TTC, soit une valeur totale de 

43 650 € HT ou 52 380 € TTC pour la mission globale de diagnostic et d’avant-projet. 

5.3.2 Exécution 

Après une phase 1 de la tranche ferme consacrée à l’état des lieux et au diagnostic, qui 

a mis en exergue les potentiels d’appui des espaces concernés29, leurs problématiques30 et qui 

a identifié les enjeux du projet, la phase 2 (consacrée aux orientations d’aménagement) a permis 

au titulaire de proposer à la commune différents scenarii et de faire de premières estimations. 

Enfin, la phase 3, relative à la réalisation de l’avant-projet, a conduit à envisager un phasage 

des travaux pour la place de la Rouguière seulement, la commune de Barjols préférant 

finalement réaliser l’espace Crouchet en régie selon ses possibilités. 

L’exécution de ce marché en 2014-2015, d’après les grands livres de la commune, 

s’élève à 51 280 €, soit un montant conforme à l’acte d’engagement et à l’offre du titulaire. 

  Exécution du marché relatif aux études d’avant-projet 

Compte Date Objet Montant en € 

2315 11/12/2014 
PHASE 1 DIAGNOSTIC 100% PHASE 2 SCENARIL 50% 

ESPACE CROUCHET TF 
15 400 

2315 17/07/2015 
SOLDE TR COND/PHASE 2 50% -PHASE 3 100% TR FERME 

AMENAGT CROUCHET 
28 920 

2315 17/07/2015 
SOLDE TR COND/PHASE 2 50% -PHASE 3 100% TR FERME 

AMENAGT CROUCHET 
6 960 

  Total 51 280 

Source : grands livres de la commune. 

Dépenses d’investissement enregistrées au compte 2315 et versées à l’architecte DPLG mandataire. 

En outre, la commune a payé, en 2014 (d’après les grands livres), 1 444 € de frais de 

publication et 3 600 € de relevé topographique, soit un total annexe de 5 044 €. 

La chambre relève que cette mission aura au total duré presque un an puisque l’avant-

projet, n’a été présenté que le 28 mai 2015 alors que les ordres de service prévoyaient une durée 

d’exécution de trois mois pour la tranche ferme et deux mois pour les tranches conditionnelles, 

un retard imputable aux délais de validation de la maîtrise d’ouvrage. 

En définitive, les études d’avant-projet ont conduit à la proposition d’une décomposition 

en quatre phrases, estimées respectivement à 1 128 882 € pour la réalisation de la partie sud de 

                                                 

29 En l’occurrence : dimensions, cadre paysager, situation géographique, ressources, renommée, présence 

d’activités commerciales, stationnement de proximité, convivialité. 
30 Place du piéton, organisation du stationnement, inconfort thermique, vue non valorisée, perte de vitalité. 



la place et l’aménagement de l’avenue Eugène Payan, 642 494 € pour le centre de la place de 

la Rouguière, 736 547 € pour le nord de la place et l’avenue Anatole France et 275 420 € pour 

l’allée Louis Pasteur, soit un total de 2 783 343 € TTC en comptant 15 % d’aléas divers liés aux 

travaux (2 420 298 € TTC sans compter ces potentiels aléas). 

5.4 Le marché de la maîtrise d’œuvre 

5.4.1 Passation 

Assistée par la société publique locale ID8331 (devis signé en 2015 par le maire pour un 

montant de 5 628 € TTC), la commune de Barjols a lancé, le 27 avril 2016, une consultation 

pour la réalisation de prestations intellectuelles ayant pour objet l’aménagement de la place de 

la Rouguière, sous la forme d’une procédure adaptée visée aux articles 26-II, 28 et 74 du code 

des marchés publics. Or, les dispositions de ce code ont été abrogées au 1er avril 2016. Ce 

marché aurait donc dû être passé suivant les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, applicables 

depuis cette date. La commune de Barjols a ainsi méconnu la législation applicable. 

Les prestations demandées se composaient de deux parties : 

- Une mission de maîtrise d’œuvre, comprenant l’élaboration de l’ensemble du projet 

(PRO), l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), le VISA des 

études d’exécution, la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux 

opérations de réception (AOR) pour les quatre phases prévues aux études d’avant-

projet et jointes au dossier de consultation ; 

- Deux missions complémentaires, portant sur : 

• la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour un 

diagnostic amiante des canalisations et des revêtements de l’actuelle place 

(MC1) ; 

• la réalisation du DCE pour l’inspection détaillée de l’ouvrage souterrain qui 

traverse la place (MC2). 

Les délais d’études et de remise des documents étaient fixés à six semaines (dossier 

provisoire) puis 15 jours (définitif) pour la mission PRO, un mois (provisoire) puis une semaine 

(définitif) par DCE pour la mission ACT, huit mois par DCE pour les missions VISA, DET et 

AOR, et un mois pour les missions complémentaires. En cas de retard dans la présentation des 

documents d’études ou dans la vérification des décomptes, des pénalités étaient prévues au 

                                                 

31 Ingénierie Départementale 83 (http://www.id83.fr/) est une société anonyme créée à l’initiative du Département 

du Var. Fonctionnelle depuis 2011, la SPL ID83 compte aujourd’hui plus de 100 communes adhérentes. Sa 

vocation est « d’apporter aux communes actionnaires des prestations de conseil et d’assistance dans la 

préparation de projets relevant de leurs compétences ». ID 83 « réalise ainsi des missions d’ingénierie concernant 

les infrastructures routières, la gestion des réseaux d'eau, l’habitat, les bâtiments publics et l’aménagement du 

territoire ». 



cahier des clauses particulières. Les date et heure limites pour la remise des offres étaient, quant 

à elles, fixées au 24 mai 2016 à 16 h. 

La chambre relève qu’à nouveau, des pièces de procédure importantes sont manquantes 

ou mal renseignées, à l’image du registre des dépôts, demandé à la commune et édité le 11 juin 

2021, qui ne fait état d’aucune offre reçue pour ce marché, que ce soit dans les délais ou hors 

délais, venant ainsi en contradiction avec le procès-verbal d’ouverture des plis dressé lors de la 

réunion du 1er juin 201632. Ce dernier, dont la complétude n’est pas assurée dès lors que la 3ème 

et dernière page, comportant notamment les signatures des présents à cette commission 

d’ouverture, est manquante, fait état de neuf plis reçus (sans précision des heures de dépôt).  

La chambre rappelle à la commune que l’article 108 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics précise que « L’acheteur conserve les candidatures et les 

offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période 

minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public ». La commune de 

Barjols se place ainsi en violation de ces dispositions, réaffirmées dans le décret n° 2018-1075 

du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (articles 

R. 2184-12 et R. 2184-13). 

Les offres ont été jugées selon deux critères très détaillés, définis dans le règlement de 

la consultation : 

- Le prix (noté sur 40 points) ; 

- La valeur technique des prestations (notée sur 60 points à partir du mémoire 

technique du candidat), décomposée elle-même en deux sous-critères : 

• l’organisation générale pour l’exécution de la mission (notée sur 20 points), 

comprenant la liste exhaustive du personnel affecté à l’opération et le nom 

de la société employeur (10 points) ainsi que trois opérations, par personne, 

jugées significatives (10 points) ; 

• la méthodologie proposée pour l’exécution de l’étude (notée sur 40 points), 

comprenant une analyse de l’opération et de ses enjeux (10 points), une 

analyse méthodologique conduisant à l’organisation des prestations à 

réaliser et un planning (25 points) et les éventuelles pistes d’amélioration et 

de soutien au développement durable (5 points).  

Le RAO, établi par ID83, confirme que neuf offres sont parvenues dans les délais : 

  Offres reçues pour le marché de maîtrise d’œuvre 

N° de l’offre 
Montant HT MOE 

(après vérification) 
Montant HT MC1 et MC2 Total HT de l’offre (vérifiée) 

1 75 583,56 € 1 600,00 € 77 183,56 € 

2 136 900,00 € 3 500,00 € 136 900,00 € 

3 118 984,00 € 3 110,00 € 118 984,00 € 

                                                 

32 À noter, à ce sujet, qu’une convocation pour « assister à la présentation de l’analyse des offres concernant le 

marché d’aménagement de la Rouguière » a été envoyée pour le 31 août 2016, sans que la chambre n’ait pu 

déterminer s’il s’agissait d’une CAO. 



N° de l’offre 
Montant HT MOE 

(après vérification) 
Montant HT MC1 et MC2 Total HT de l’offre (vérifiée) 

4 100 760,00 € 1 000,00 € 101 760,00 € 

5 *61 967,52 € 1 000,00 € *62 967,64 € 

6 80 000 € 8 000,00 € 88 000,00 € 

7 *147 369,11 € 4 000,00 € *151 369,11 € 

8 59 196,50 € 2 519,00 € 61 715,50 € 

9 *66 000 € 3 500,00 € *68 500,00 € 

Source : rapport d’analyse des offres établi par ID83. 

*Montant corrigé par ID83 en raison d’erreurs de calculs. 

Ce rapport rappelle que l’estimation de la commune pour ces prestations s’élevait à 

85 000 € HT. En annexes, chaque offre est analysée en fonction des sous-critères définis. 

La chambre relève que la notation de la valeur technique a permis au groupement 

composé d’une SAS et de ses co-traitants, une architecte DPLG et une entreprise individuelle33 

d’obtenir la meilleure note sur ce critère (58/60), sa connaissance du territoire et des objectifs 

du projet étant largement mise en avant. À noter néanmoins que leur offre a été notée 3/5 en ce 

qui concerne les éventuelles pistes d’amélioration et de soutien au développement durable bien 

qu’aucun commentaire ne soit fait à ce sujet dans l’analyse, contrairement aux autres offres. 

Ainsi, s’il est possible, pour le titulaire du marché d’études préalables, de candidater au 

marché de maîtrise d’œuvre passé par le même pouvoir adjudicateur en vertu du principe de 

liberté d’accès à la commande publique, la chambre rappelle que cela ne peut se faire qu’à la 

condition que l’ensemble des informations dont il dispose ait également été communiqué aux 

autres candidats, ce qui a été le cas pour ce marché. 

La chambre relève cependant une grave anomalie sur ce marché de maîtrise d’œuvre 

puisque le candidat retenu comme titulaire, le groupement précité, n’est pas celui qui a obtenu 

la meilleure note dans le RAO (leur offre est arrivée en 2ème position).  

À ce sujet : 

- Le RAO transmis par la commune, comme par ID83, est incomplet puisqu’il ne 

comporte pas les dates de procédure (envoi de l’AAPC, réunion d’ouverture des 

plis) ni, surtout, la conclusion de la SPL sur le candidat à retenir ; 

- Le courrier d’information au candidat non retenu arrivé premier dans le classement, 

daté du 6 septembre 2016, fait état d’une note finale différente de celle indiquée 

dans les annexes du RAO : alors qu’il avait obtenu une note de 46/60 sur la valeur 

technique de son offre, ce courrier indique qu’il a obtenu une note de 42/60, 

conduisant à une note finale inférieure de 0,33 point à celle du candidat arrivé 

second. 

                                                 

33 Les mêmes qui ont participé à la réalisation des études d’avant-projet (chapitre 5.3 supra). 



  Notation des offres pour le marché de maîtrise d’œuvre 

N° de 

l’offre 

Note prix 

(/40) 

SC 1 

SSC 1 

(/ 10) 

SC 1 

SSC 2 

(/ 10) 

SC 2 

SSC 1 

(/ 10) 

SC 2 

SSC 2 

(/ 25) 

SC 2 

SSC 3 

(/ 5) 

Note valeur 

technique 

(/ 60) 

Note 

finale 

(/ 100) 

1 31,98 10 8 10 15 3 46 77,98 

2 18,03 10 8 8 15 3 44 62,03 

3 20,75 8 10 8 15 2 43 63,75 

4 24,26 8 6 8 15 0 37 61,26 

5 39,20 8 6 0 10 0 24 63,20 

6 28,05 8 8 8 15 2 41 69,05 

7 16,31 10 10 10 25 3 58 74,31 

8 40,00 4 4 6 15 3 32 72,00 

9 36,04 4 6 6 10 2 28 64,04 

Source : Annexes du RAO. 

 SC : sous-critère de la valeur technique ; SSC : sous-sous-critère. 

 En gras : offre du candidat retenu. 

  Différences de notes entre le RAO et le courrier de notification 

Candidat Note courrier Note RAO 

 Prix (/40) 

Valeur 

technique 

(/60) 

Classement Prix (/40) 

Valeur 

technique 

(/60) 

Classement 

1 31,98 42 2ème (73,98) 31,98 46 1er (77,98) 

7 16,31 58 1er (74,31) 16,31 58 2ème (74,31) 

Source : RAO et courrier au candidat non retenu. 

Ainsi, la méconnaissance de la législation applicable, l’absence ou l’incomplétude de 

certaines pièces de procédure importantes (registre de dépôt des offres, procès-verbaux 

d’ouverture des plis et de la CAO, rapport d’analyse des offres) et l’anomalie relevée en ce qui 

concerne la note finale d’un des candidats non retenus sur le critère de la valeur technique 

conduisent la chambre à considérer que la passation de ce MAPA est irrégulière. 

L’ancien ordonnateur sur la période 2017 à 2020, qui était 1er adjoint au maire au 

moment de la passation de ce marché, soutient que ces conclusions se basent a priori sur des 

documents non officiels et définitifs tels que les rapports d’analyse des offres, pourtant fournis 

à la chambre par la commune et par ID83 (ceux-ci sont datés de mars 2014 pour les études 

préalables et d’août 2016 pour la maîtrise d’œuvre), et les procès-verbaux des commissions 

d’appels d’offres. Or, les insuffisances affectant le cas échéant les documents produits à la 

chambre sont imputables à la commune, qui a été incapable d'en produire d'autres. 



Ainsi, il est rappelé à la commune qu’elle doit veiller au respect des principes 

fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures pour la 

passation de ses marchés publics et conserver systématiquement les pièces constitutives de 

ceux-ci (candidatures, offres, documents relatifs à la procédure de passation et au suivi de 

l’exécution), conformément aux articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande 

publique. 

Finalement, par décision du maire n° 2016-014 du 26 septembre 2016, le groupement 

emmené par la SAS a été désigné titulaire du marché de maîtrise d’œuvre visant à accompagner 

et assister la commune dans les travaux d’aménagement de la place de la Rouguière, pour un 

montant initial de 151 369 € HT34 et 181 643 € TTC (soit une offre supérieure de 80 % à 

l’estimation de la commune et près de 60 % plus chère que la moyenne des offres). La 

notification de ce marché est intervenue, d’après les informations contenues dans les documents 

de la commune, le 27 septembre 2016, et l’avis d’attribution est paru le 15 mars 2017. 

5.4.2 Exécution 

La commune n’a pu fournir l’ordre de service de la mission de maîtrise d’œuvre. Celui-

ci a été transmis par le mandataire du groupement en réponse aux observations provisoires de 

la chambre : daté du 1er décembre 2016, il a été rectifié le 10 mars 2017 pour tenir compte des 

réserves du titulaire émises notamment sur l’absence de distinction des différentes phases de la 

mission. Il prévoit finalement une durée d’exécution de deux mois pour la phase PRO. Celui 

des missions complémentaires est, quant à lui, daté du 31 mars 2017, reçu le 4 avril par le 

titulaire, et prévoit une durée d’exécution de ces prestations d’un mois conformément aux 

documents de la consultation. 

La chambre relève que la remise du dossier PRO (élaboration de l’ensemble du projet) 

à la DGS de Barjols est intervenue le 22 juin 2018 (d’après le compte-rendu de réunion du 

4 juillet 2018), soit presque deux ans après la signature du marché et alors que l’ordre de service 

notifié le 10 mars 2017 au titulaire fixait un délai de deux mois pour cette mission. Ceci 

s’expliquerait par le décès du maire intervenu en avril 2017 et les conséquences qui en ont 

découlé (changement de municipalité, réorganisation des services) ainsi que par des problèmes 

d’organisation interne du titulaire en 2018. Toutefois, la commune ne semble pas avoir appliqué 

les pénalités prévues dans l’acte d’engagement (10 € HT par jour de retard dans la présentation 

des documents d’étude). 

Par avenant n° 1 du 2 janvier 2018, signé par le maire de Barjols, il a été tenu compte 

de l’évolution de l’activité de l’un des co-traitants, qui a transformé son activité libérale en 

société SARL, à compter du 1er janvier 2018. 

Par avenant n° 2 du 25 avril 2019, signé par le maire de Barjols selon sa décision 

n° 2019-005 (le conseil municipal en a été informé dans sa séance du 23 mai 2019), une étude 

complémentaire, d’un montant de 8 600 € HT, a été confié au maître d’œuvre pour 

l’aménagement du carrefour Martin Ferdinand en système giratoire en lieu et place d’un 

carrefour en T. Il est en effet précisé que : « Cet aménagement doit être étudié par la maîtrise 

                                                 

34 Soit un taux de rémunération total de 6 % (5,85 % hors missions complémentaires), le montant des travaux étant 

évalué à 2 519 000 € HT. 



d’œuvre afin d’être validé par le Département 83. Les plans seront ensuite fournis aux 

entreprises retenues afin de chiffrer ces travaux qui leur seront confiés via une clause de 

réexamen dans le cadre de leur marché de travaux ». 

Cet avenant fixe le forfait définitif de la maîtrise d’œuvre, conformément à l’article 5-

1B de l’acte d’engagement, à 192 078 € HT, répartis de la façon suivante : 

 Forfait définitif de la maîtrise d’œuvre (passation) 

Phases de missions  
Total honoraires 

groupement HT 
Mandataire Co-traitant 1 Co-traitant 2 

M
is

si
o

n
 d

e 
b

a
se

 PRO 35,88 % 64 402 € 38 % 24 473 € 9,5 % 6 118 € 52,5 % 33 811 € 

ACT 5,22 % 9 373 € 50 % 4 687 € 5 % 469 € 45 % 4 218 € 

VISA 10,74 % 19 284 € 50 % 9 642 € 5 % 964 € 45 % 8 678 € 

DET 41,90 % 75 207 € 73 % 54 901 € 21 % 15 793 € 6 % 4 512 € 

AOR 6,25 % 11 212 € 59 % 6 615 € 25 % 2 803 € 16 % 1 794 € 

Total  179 478 €  100 318 €  26 148 €  53 013 € 

MC 
MC1  2 000 € 100 % 2 000 €     

MC2  2 000 € 100 % 2 000 €     

Complément d’étude 

carrefour Ferdinand 
 8 600 € 50 % 4 300 € 0 % 0 € 50 % 4 300 € 

TOTAL HT  192 078 €  108 618 €  26 148 €  57 313 € 

TOTAL TTC  230 494 €  130 341 €  31 377 €  62 776 € 

Source : avenant n° 2 du 25 avril 2019. 

La rémunération du maître d’œuvre pour la mission de base, 179 478 € (soit un taux de 

rémunération de 5,85 % comme défini dans l’acte d’engagement), est supérieure de 

32 109 € HT par rapport à la proposition initiale (147 369 €) et liée au montant des travaux 

puisque ceux-ci avaient été évalués à 2 519 000 € HT dans le cahier des charges valant acte 

d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre mais ont finalement été approuvés à hauteur de 

3 068 000 € HT35 à la phase DCE. 

Ainsi, l’impact financier de cet avenant s’élève à 40 709 € HT (32 109 € + 8 600 € de 

complément d’étude) ou 48 851 € TTC, soit un écart de près de 27 % par rapport à la 

rémunération initiale du maître d’œuvre qui était établie à 151 369 €, portant ainsi le nouveau 

montant de ce marché de maîtrise d’œuvre à 192 078 € HT ou 230 494 € TTC. 

Aucun procès-verbal de la CAO se prononçant sur cet avenant n’a été fourni à la 

chambre. Or, tout projet d'avenant à un marché public ou à un accord-cadre d'une collectivité 

territoriale entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être 

                                                 

35 Soit une hausse de 21,8 % alors que le coût prévisionnel des travaux était assorti d’un taux de tolérance de 7 %. 



soumis pour avis à la CAO lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à la CAO36. Cet 

avenant n° 2, qui a entraîné une modification du montant du marché de près de 27 %, aurait dû 

être présenté et approuvé par la CAO. 

L’exécution de ce marché, d’après les grands livres de la commune, est présentée en 

annexe n° 3 et s’élève à 161 895 € entre 2017 et 2021. À ce montant s’ajoutent 255 € de frais 

de publication (BOAMP et Eurosud). 

  Exécution marché maîtrise d’œuvre 

Entreprise 
Montant 

payé 

Marché 

TTC 
Avenant TOTAL Reste à payer Avancement 

Mandataire 80 865 103 586 26 755 130 341 22 722 78 % 

Co-traitant 1 15 718 29 066 2 311 31 377 15 659 50 % 

Co-traitant 2 65 313 48 990 19 785 68 776 3 463 95 % 

TOTAL 161 895 181 643 48 851 230 494 41 844 70 % 

Source : commune.  

5.5 Les marchés de travaux 

5.5.1 Passation 

Les prestations de ce marché (études d’exécution37 et travaux) ont pour objet 

l’aménagement de la place de la Rouguière et des allées adjacentes. Elles sont décomposées en 

quatre lots : 

- Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers (VRD) 

- Lot n° 2 : Revêtements 

- Lot n° 3 : Mobilier 

- Lot n° 4 : Plantations 

La commune a désigné, pour la conduite des opérations, ses responsables des services 

techniques et du service des eaux pour la représenter dans l’exécution du marché. Elle a 

également confié la mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

des travailleurs (SPS) au bureau d’études BECS. 

                                                 

36 Source : notice explicative de l’avenant (2019), Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie et 

des Finances. 
37 À réaliser pendant la période de préparation prévue pour chaque lot, d’une durée de deux mois (un mois pour 

l’une des quatre tranches) à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer l’exécution 

des prestations du lot. Ce délai est compris dans le délai d'exécution des travaux. Ces études se composent 

notamment d’études de synthèse avec plans, ayant pour objet d'assurer la cohérence spatiale des éléments 

d'ouvrage du projet, d’un programme d’exécution des travaux à soumettre au visa du maître d’œuvre et d’un plan 

particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). 



Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est commun à tous les lots. 

Il précise notamment que la réception des ouvrages a lieu à l'achèvement des travaux relevant 

de l'ensemble des lots (article 10.2). En revanche, il y a un cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP) pour chaque lot, qui comprend la description des ouvrages et leurs 

spécifications techniques. 

La procédure de consultation a été établie en application de l'ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 et son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. Il s’agit d’un marché public de travaux passé selon une procédure adaptée et 

entièrement dématérialisée, se décomposant, comme indiqué dans le règlement de la 

consultation, en quatre tranches qui comprennent chacune tous les lots du marché : 

- Une tranche ferme (TF) : aménagement de l’allée Anatole France, de la place Martin 

Ferdinand et de l’avenue Eugène Payan ; 

- Une tranche optionnelle 1 (TC1) : aménagement du Nord de la place de la 

Rouguière, fontaine du Bœuf, jeu de boules et allée Louis Pasteur ; 

- Une tranche optionnelle 2 (TC2) : aménagement du parking central de la place, des 

terrasses de café et points propres ; 

- Une tranche optionnelle 3 (TC3) : aménagement du Sud de la place, de la zone 

piétonne autour de la fontaine Raynouard et des jeux d’enfants. 

Les date et heure limites de remise des offres ont été fixées au 19 avril 2019 à 16 h. Elles 

ont été examinées en tenant compte des capacités professionnelles, techniques, économiques et 

financières des candidats à partir des deux critères suivants : 

- Le prix des prestations (pondération de 35 %) ; 

- La valeur technique (pondération de 65 %), évaluée à partir du mémoire technique 

et de quatre sous-critères : 

• la compréhension des enjeux (5 points) ; 

• la qualité des moyens humains et des matériels affectés, en nombre suffisant, 

à la réalisation des prestations (20 points) ; 

• l’organisation méthodologique de la réalisation des travaux phase par phase 

(30 points) ; 

• la qualité et la conformité des fournitures envisagées (10 points). 

Le règlement de la consultation fixe également des délais d’exécution plafonds : 

  Délais d’exécution 

N° de lot TF TC1 TC2 TC3 Durée du marché 

1 10 mois 9 mois 9 mois 9 mois 37 mois 

2 10 mois 9 mois 9 mois 10 mois 38 mois 

3 8 mois 9 mois 9 mois 10 mois 36 mois 

4 8 mois 9 mois 9 mois 10 mois 36 mois 

Source : règlement de la consultation. 



Ainsi, l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 mars 2019 au BOAMP 

et dans le journal Var Matin. 75 entreprises ont retiré le dossier de consultation et 12 ont déposé 

leur candidature dans le délai imparti. 

En amont, le maître d’œuvre avait réalisé une estimation des travaux : 

  Estimation du montant des travaux par les maîtres d’œuvre, par tranche et par lot 

en € HT Lot n° 1 Lot n° 2 Lot n° 3 Lot n° 4 

TF 593 029 427 911 43 875 9 251 

TC1 227 854 202 666 13 500 8 240 

TC2 346 307 260 987 15 170 33 233 

TC3 194 864 546 393 113 531 31 555 

Total 1 362 054 1 437 957 186 076 82 279 

Source : rapports d’analyse des offres. 

Les rapports d’analyse des offres (RAO) ont été établis par les maîtres d’œuvre le 24 mai 

2019. Ceux-ci n’appellent pas de remarque particulière. Le RAO relatif au lot n° 2 préconisait 

de déclarer l’appel d’offre de ce lot infructueux techniquement, dans la mesure où les quatre 

candidats proposaient des pierres de qualité inférieure au cahier des charges. 

Par ailleurs, si les maîtres d’œuvre ont, pour les lots n° 1 et 4, écarté deux offres 

considérées comme économiquement inacceptables, dans la mesure où celles-ci étaient 

supérieures de plus de 31 % et 49 % à leur estimation et à l’enveloppe budgétaire allouée à cette 

opération, la chambre relève qu’ils n’ont pas appliqué cette logique pour le lot n° 3, où une 

offre supérieure de plus de 58 % à l’estimation a été examinée, sans toutefois que cela ait des 

conséquences sur l’attribution compte tenu du classement de cette offre38. 

La CAO du 28 mai 2019, composée du maire, de deux adjoints et d’un conseiller 

municipal (à noter que celui-ci s’est abstenu de voter les propositions et de signer le procès-

verbal) a décidé d’éliminer l’offre « inacceptable au regard du montant financier » proposée 

par les maîtres d’œuvre pour le lot n° 1, sans cependant appliquer cette décision à l’offre du lot 

n° 4 écartée pourtant pour la même raison par les maîtres d’œuvre et donc non analysée par 

eux. La CAO a par ailleurs suivi, pour l’ensemble des lots, les propositions du groupement de 

maîtrise d’œuvre en retenant le classement proposé, en décidant d’attribuer le marché aux 

attributaires proposés et en déclarant la procédure de passation du lot n° 2 infructueuse pour les 

motifs suivants : « les 4 offres ne répondent pas aux clauses du marché quant à la qualité des 

pierres demandées » et « les offres sont inappropriées conformément à l’article L. 2152-4 du 

CMP » (code de la commande publique). Cette déclaration d’infructuosité a été actée par la 

décision n° 2019-006 du maire de Barjols. 

En conséquence, une procédure négociée (art. L. 2124-3 du code de la commande 

publique) a été engagée avec les quatre candidats du lot n° 2 concernant la qualité des produits. 

Le règlement de cette consultation fixe une date et heure limite de remise des offres au 4 juillet 

                                                 

38 Cette offre très largement supérieure à l’estimation du maître d’œuvre est arrivée en dernière position. 



2019 à 8 h. Le sous-critère 4 de la valeur technique (qualité et conformité des fournitures 

envisagées) est davantage détaillé, avec un tableau récapitulatif des fournitures (identifiant de 

façon précise les fournisseurs) et le détail des caractéristiques de la pierre naturelle calcaire 

demandée aux entreprises. Cette fois, la commune se réservait le droit de négocier avec les 

candidats.  

La chambre n’a pu contrôler les modalités de conduite de cette négociation (envoi des 

documents de marché aux quatre candidats, réception des offres, questions ou demandes de 

précisions éventuellement adressées) ni les échanges (réponses des entreprises, à l’exception de 

l’une d’entre elles) qui ont eu lieu dans ce cadre, dans la mesure où aucun document transmis 

par la commune ne les mentionne. Elle relève néanmoins qu’à l’issue de cette relance, 

apparemment engagée le 12 juin 2019, un seul candidat a remis une offre, comme mentionné 

dans le procès-verbal d’ouverture des plis du 4 juillet 2019 et dans le nouveau RAO établi par 

les maîtres d’œuvre le 5 juillet 2019, pour un montant de 1 349 402 € HT (+ 29 772 € par 

rapport à sa précédente offre).  

La CAO s’est réunie le 9 juillet 2019 pour attribuer ce lot n° 2. 

Ainsi, les lots n° 1, 2 et 3 ont été attribués, par délibérations n° 2019-082 du 20 juin 

2019 et n° 2019-093 du 23 juillet 2019, à des groupements composés d’une même société et de 

ses différents cotraitants pour des montants respectifs de 1 320 276,30 € HT (1 584 331,56 € 

TTC), 1 349 401,64 € HT (1 619 281,97 € TTC) et 185 894 € HT (223 072,80 € TTC). Les 

actes d’engagement ont été signés les 19 avril et 3 juillet 2019. 

Le lot n° 4 a été attribué, par délibération n° 2019-084 du 20 juin 2019, à une autre 

entreprise pour un montant de 77 015,90 € HT (92 419,08 € TTC). L’acte d’engagement a été 

signé le 16 avril 2019. 

  Passation marchés de travaux 

en € Lot n° 1 Lot n° 2 Lot n° 3 Lot n° 4 Total 

 HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT 

TF 522 939 627 526 336 645 403 974 30 870 37 044 7 495 8 994 897 948 

TC1 192 169 230 603 207 275 248 730 13 740 16 488 5 673 6 807 418 857 

TC2 375 076 450 091 235 217 282 260 15 590 18 708 32 097 38 517 657 980 

TC3 230 092 276 111 570 265 684 318 125 694 150 833 31 751 38 101 957 803 

Total 1 320 276 1 584 332 1 349 402 1 619 282 185 894 223 073 77 016 92 419 2 932 588 

Source : actes d’engagement. 

Les notifications de ce marché sont intervenues le 10 juillet 2019 pour les lots n° 1, 3 et 

4, et le 25 juillet 2019 pour le lot n° 2. L’avis d’attribution a été publié le 6 août 2019. 



5.5.2 Exécution 

Plusieurs modifications avec incidence financière 

La réunion de démarrage des travaux s’est tenue le 20 août 2019. Le Département du 

Var, présent à cette réunion, rappelait alors que le projet initial de la consultation était à modifier 

pour intégrer un giratoire sur l’intersection Grisolles / Martin Ferdinand / Louis Pasteur / 

Anatole France.  

Par avenants n° 1 du 26 mai 2020, la réalisation des travaux de création d’un mini-

giratoire au niveau de la place Martin Ferdinand, en lieu et place du carrefour initialement prévu 

dans le marché, a ainsi été ajoutée aux prestations des lots n° 1 et 2. Les incidences financières 

de ce changement, qui concerne les tranches ferme et conditionnelle 1, s’élèvent à : 

- Pour le lot n° 1 : 98 870 € HT (118 644 € TTC), soit un écart de près de 14 %39 par 

rapport aux prestations initiales. Le nouveau montant de ce marché s’élève 

désormais à 1 419 146 € HT (1 702 975 € TTC) ; 

- Pour le lot n° 2 : 17 714 € HT (21 257 € TTC), soit un écart de plus de 3 % par 

rapport aux prestations initiales. Le nouveau montant de ce marché s’élève 

désormais à 1 367 115 € HT (1 640 539 € TTC) ; 

Par ailleurs, par avenants n° 2 du 26 mai 2020, le montant des travaux a été actualisé 

pour tenir compte de plusieurs modifications intervenues en cours d’étude et/ou de travaux. Les 

incidences financières de cette actualisation, qui concerne les tranches ferme et conditionnelles 

1 et 3, s’élèvent à : 

- Pour le lot n° 1 : 4 706 € HT (5 647 € TTC), soit un écart de 0,58 %40. Le nouveau 

montant de ce marché s’élève désormais à 1 423 852 € HT et 1 708 622 € TTC ; 

- Pour le lot n° 2 : - 18 412 € HT (- 22 095 € TTC), soit un écart de plus de 4 %. Le 

nouveau montant de ce marché s’élève désormais à 1 348 703 € HT (1 618 444 € 

TTC) ; 

À noter que pour la réalisation des travaux qui leur incombaient, les titulaires des quatre 

lots ont eu recours à plusieurs sous-traitants. 

Des aléas de chantier qui ont entraîné des retards 

Le démarrage du chantier (tranche ferme), après les deux mois de préparation lancés le 

10 août 2019 par ordre de service n° 1 pour le lot 1, était initialement envisagé pour mi-octobre 

2019. Il est finalement intervenu le 6 janvier 2020 (ordres de service signés le 19 ou 20 

décembre 2019 pour l’ensemble des lots et communication) avec l’abattage de platanes sur 

l’allée Anatole France et la préparation de la mise en double sens de cette allée. Ce décalage 

s’explique notamment par la nécessité de déposer un permis d’aménager, motif invoqué par 

plusieurs requérants dans leur recours contre les décisions d’attribution du maire. Ce permis a 

été obtenu le 12 novembre 2019. 

                                                 

39 Calculé uniquement en prenant en compte les tranches ferme et optionnelle 1. 
40 Idem. 



Toutefois, dès février 2020, les travaux de la tranche ferme ont été stoppés en raison des 

conclusions apportées par un expert sur la maison située au 2, avenue Eugène Payan, en péril 

imminent. La commune de Barjols a pris un arrêté et validé des ordres de service d’arrêt de 

chantier. Ce péril a été levé début mars 2020 et les travaux ont repris. 

L’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 a été réalisée par ordres de service du 

6 mars 2020 pour les lots n° 1 et 2. Les titulaires ont été invités à préparer le chantier à compter 

du 9 mars puis à débuter les travaux à partir du 16 mars 2020. Toutefois, le chantier a de 

nouveau dû être arrêté en raison des mesures nationales prises pour faire face à la pandémie de 

Covid-19. 

Après une réunion de concertation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la 

réunion de chantier de reprise est intervenue le 20 mai 2020 et a acté un redémarrage des travaux 

le 25 mai de la même année. Néanmoins, fin juin 2020, lors des travaux de terrassement et de 

décaissement au niveau du mini-giratoire et de l’allée Louis Pasteur, un désordre a été réalisé 

(ouverture de la voute sous la structure de chaussée), nécessitant une mission d’expertise pour 

obtenir la garantie de reprise des travaux. Plusieurs bureaux d’étude ont été contactés. Par 

ailleurs, il a été constaté la faible profondeur de recouvrement du réseau de télécommunication, 

qu’il convenait d’adapter compte tenu de l’évolution des charges induites par le projet (passage 

de véhicules VL ou PL et non plus piéton).  

Ces différents aléas ont engendré du retard. Le compte-rendu de chantier du 8 juillet 

2020, le premier de Mme Venturino-Gabelle en tant que maire, fait en outre état des 

modifications du projet envisagées par la nouvelle municipalité : «  

- Gradines : Volonté de les supprimer ; 

- Parking : Augmenter le nombre de places de stationnement / Permettre un 

stationnement gratuit / Permettre une entrée/sortie sur le Boulevard Grisolle ; 

- Jeux de boules : Minimiser la surface du jeu de boules ; 

- Jeux d’enfants : Revoir la position dans le projet ; 

- Revêtement de la partie « Patrimoine » : Retravailler un revêtement de type calade ; 

- Rue Pasteur : Retravailler la gestion des eaux pluviales ; 

- Fontaine du Pont d’Or : Repositionner la fontaine à sa localisation d’origine ; 

- Place Raynouard : Revoir le partage de l’espace ». 

Ces modifications peuvent être qualifiées de majeures. Elles ont conduit, en juillet, à 

l’arrêt des travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1 (les seuls engagés). Des 

propositions d’honoraires pour la réalisation d’une nouvelle esquisse du projet et pour la mise 

à jour des dossiers AVP, PRO et DCE devaient être demandées au groupement de maîtrise 

d’œuvre (voir 5.6 infra), de même que l’avis du SYMIELEC sur ce nouveau projet. 

Une exécution des travaux réalisée pour un quart 

L’exécution de ces marchés de travaux, d’après les grands livres de la commune, s’élève 

à 485 546 € pour le lot n° 1, 367 868 € pour le lot n° 2, 11 917 € pour le lot n° 3 et 0 € pour le 

lot n° 4 entre 2020 et 2021. 



  Exécution marchés de travaux à fin 2021 

Lot Montant payé Marché + Avenants TTC Reste à payer Degré d’avancement 

LOT 1 485 545,55 1 708 622,33 1 223 076,78 28 % 

LOT 2 367 868,45 1 618 443,91 1 250 575,46 23 % 

LOT 3 11 917,50 223 072,80 211 155,30 5 % 

LOT 4 0,00 92 419,08 92 419,08 0 % 

TOTAL 865 331,50 3 642 558,12 2 777 226,62 24 % 

Source : commune corrigé par CRC pour le lot n° 2. 

À ces montants s’ajoutent diverses études, les frais de publication des annonces et la 

rémunération du coordonnateur de sécurité. 

  Dépenses annexes aux travaux 

Compte Date Objet Montant 

2315 08/03/2018 TRAVAUX AMÉNAGEMENT ROUGUIERE  11 952,00  

2315 29/07/2019 
ASSISTANCE CONSULTATION DES CONCEPTEURS AMNGT 

LA ROUGUIERE 
 4 788,00  

2315 05/07/2018 DIAGNOSTIC AMIANTE PLACE DE LA ROUGUIERE  14 196,00  

2315 14/05/2018 INSPECTION TUNNEL DES ECREVISSES : ROUGUIERE  7 044,00  

2315 19/02/2019 
AMÉNAGEMENT ROUGUIERE : EXPÉRIMENTATION PLAN 

CIRCULATION 
 6 984,00  

2315 22/09/2020 EXPERTISE DOMMAGE VOUTE TUNNEL SOUS ROUGUIERE  2 136,00  

2315 01/12/2020 EXPERTISE RUISSEAU ÉCREVISSES VOUTE ROUGUIERE  1 800,00  

2315 2020-2021 
MISSION COORDINATION SPS : AMÉNAGEMENT 

ROUGUIERE 
6 480,00 

2315 2019 PARUTIONS 2 685,02 

  Total 58 065,02 

Source : grands livres de la commune. 

5.6 Depuis le second semestre 2020 

Les travaux de la tranche ferme ont repris le 16 novembre 2020. Ceux de la tranche 

optionnelle n° 1 ont d’abord été stoppés, afin de voir si des modifications pouvaient y être 

apportées, puis ont repris. Ces travaux (tranche ferme, tranche optionnelle n° 1 et mini-

giratoire) devaient être terminés en mai 2022 selon le responsable du service technique de la 

commune.  

La maire de Barjols a fait savoir que les tranches optionnelles n° 2 et 3 ne seraient pas 

affermies. En effet, un nouveau projet, qui sera concerté avec la population (une commission 

extra-municipale d’une quinzaine de membres doit se réunir pour affiner les détails), a été défini 



et prévoit notamment que : les jeux de boules sont déplacés dans la partie basse de la place avec 

un éclairage spécifique, la fontaine du Pont d’Or reste à sa place avec un espace piéton autour 

séparé du parking par une barrière mobile, le stationnement et la circulation sur les voies 

attenantes de la place sont repensés. 

Avant cela, plusieurs quiproquos entre la nouvelle municipalité, maître d’ouvrage, et le 

groupement de maîtrise d’œuvre ont conduit la première à mettre un terme au contrat les liant 

conclu en 2016 : 

- Par lettre du 28 juillet 2020, la commune faisait part au mandataire du groupement 

de ses interrogations quant à des mentions d’arrêt de chantier portées sur le compte-

rendu n° 25 et au délai nécessaire pour réaliser une signalétique ; 

- Par réponse du 30 juillet 2020, la maîtrise d’œuvre apportait des explications ; 

- Après plusieurs échanges, malgré la reprise des études demandée au groupement de 

maîtrise d’œuvre et les devis reçus en conséquence, la commune informait 

finalement le groupement de sa décision de mettre fin à l’exécution en cours de 

toutes ses prestations en raison, d’une part, d’une réponse architecturale sur le 

réaménagement de ce projet plus en phase avec les orientations de la municipalité 

et, d’autre part, d’un accompagnement considéré comme insuffisant par rapport aux 

aléas du chantier ; 

- Le mandataire prenait acte de cette résiliation unilatérale (amiable) pour motif 

d’intérêt général par lettre du 27 octobre 2020. 

Le solde du marché, 9 835,04 €, a été versé au groupement de maîtrise d’œuvre le 12 

février 2021. 

Depuis, une nouvelle architecte a été retenue pour assurer les prestations de maîtrise 

d’œuvre. Celle-ci, et non la commune, a fourni à la chambre la demande de devis adressée par 

la municipalité le 8 décembre 2020, le devis transmis en réponse, la notification du marché 

public signée par Mme Venturino-Gabelle le 18 décembre 2020 et la lettre de commande 

acceptée du 29 mars 2021. Afin de garantir la transparence et, surtout, la traçabilité de la 

procédure, la chambre recommande à l’ordonnateur de veiller, conformément à l’article 

L. 2184-1 du code de la commande publique, à conserver toute trace des éléments justifiant les 

prestations retenues à chaque étape. 

De même, elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 2122-8 du 

même code, pour des prestations répondant à un besoin d’une valeur estimée supérieure à 

40 000 € HT, la commune ne peut être dispensée d’une procédure de mise en concurrence avec 

mesures de publicité. Pour les achats répondant à un besoin d’un montant inférieur à ce seuil, 

l’acheteur doit veiller à respecter les principes fondamentaux de la commande publique en 

choisissant une offre répondant de manière pertinente à son besoin, en respectant le principe de 

bonne utilisation des deniers publics et en ne contractant pas systématiquement avec un même 

prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles. 

 

 



En l’espèce, le devis de l’architecte retenue fin 2020 prévoit une rémunération de 

39 604,71 € HT41, soit 47 525,65 € TTC, calculée en fonction du montant des travaux restant 

estimé à 900 107,20 € HT42 (taux de rémunération de 4,40 %). Toutefois, l’autre devis reçu par 

la commune pour cette reprise de la mission de maîtrise d’œuvre s’élève à 43 420 € HT, soit 

52 104 € TTC, rémunération calculée en fonction du montant des travaux restant estimé à 

900 000 € HT (taux de rémunération de 4,82 %). Le seuil des 40 000 € HT est donc proche et 

le risque de dépassement non négligeable. Si la chambre note que le montant des travaux restant 

à payer s’élève, pour les deux tranches affermies, à environ 900 000 €, elle met en garde la 

commune sur le fait que ces travaux ne comprennent pas les aménagements des tranches n° 2 

(parking central de la place de la Rouguière, terrasses de café et points propres) et n° 3 (sud de 

la place, zone piétonne autour de la fontaine Raynouard et jeux d’enfants) qui ont été définis 

dans les contrats initiaux et avenants pour 657 979,75 € et 915 307,96 € HT, soit 1,57 M€ HT 

(1,89 M€ TTC). 

  Montants engagés et payés 

en € HT Marché Avenants n° 1 Avenants n° 2 Marché + Avenants 

TF (lots 1 à 4) 897 948,27 134 329,73 15 472,24 1 047 750,24 

TC1 (lots 1 à 4) 418 857,07 -17 746,20 13 316,28 414 427,15 

Total tranches affermies    1 462 177,39 

Montant payé (TTC)    865 331,50 

Sources : actes d’engagements, avenants et grands livres. 

Le nouveau projet qui sera défini nécessitera d’engager des travaux qui, en fonction de 

leur prix, devront conduire la commune, si elle souhaite être assistée d’un maître d’œuvre dans 

l’exécution des prestations, à lancer un nouveau marché de maîtrise d’œuvre. 

La mission de l’architecte actuelle consiste, pour les tranches ferme et optionnelle n° 1, 

en une mission de modifications et de nouvelle présentation d’un avant-projet définitif pour les 

travaux et les entreprises, y compris phase de suivi de chantier et de réception des travaux. Fin 

2021, 22 970,73 € (48 %) lui avaient été versés. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la maire de Barjols a fait savoir 

que la municipalité ferait tout son possible à l’avenir pour être transparente dans la passation 

des marchés publics. 

                                                 

41 Répartis en 27 735,24 € pour la tranche ferme et 11 869,47 € pour la tranche optionnelle n° 1. 
42 650 346,42 € HT de travaux restant à réaliser pour les lots 1 à 3 de la tranche ferme et 412 760,84 € HT pour les 

lots 1 et 2 de la tranche optionnelle 1, soit un total de 1 063 107,20 € HT, desquels sont retranchés 163 000 € HT 

de moins-value correspondant aux « différentes modifications apportées au projet futur par rapport au projet 

initial » d’après les termes du devis. 



5.7 Le financement de l’opération 

Dans le budget de la commune, l’aménagement de la place de la Rouguière et de 

l’espace Crouchet constitue l’opération d’équipement n° 285. Sur la période, les dépenses et 

recettes relatives à ce projet ont été les suivantes : 

 Réalisations en dépenses et recettes (opération n° 285) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

DÉPENSES 20 444  35 880 255  52 392 49 056  47 005 512 71  447 093 1 164 840 

Avant-projet 15 400  35 880       51 280 

MOE  1    52 392  15 864  32 548 51 256  9 835  161 895 

MOE 2        22 970  22 970 

Travaux       454 007  411 324 865 332 

BECS       3 516  2 964 6 480 

Etudes diverses 3 600     33 192 11 772  3 936  52 500 

Publication 1 444   255   2 685   4 384 

RECETTES 0 186 306 0 0 0 0 102 229 0 288 535 

Sub. Région  38 282     102 229   140 512 

Sub. CCPV  2 023       2 023 

Amendes de 

police 
 146 000       146 000 

SOLDE -20 444 150 426 -255 -52 392 -49 056 -47 005 -410 486 -447 093 -876 305 

Source : grands livres de la commune. 

 2021 : au 30 novembre. 

Ainsi, cette opération a été financée, d’une part, par deux subventions de la Région : la 

première, de 38 282,45 €, correspond à l’étude d’un programme d’aménagement solidaire 

(PAS) en 2015 ; la seconde, de 102 229,17 €, correspond à un acompte de la subvention obtenue 

pour réaliser la 1ère tranche du projet d’aménagement de la place de la Rouguière. 

Pour cette seconde subvention, le conseil municipal de Barjols avait, par délibération 

n° 2015-103 du 28 mai 2015, autorisé le maire à solliciter une aide financière de la région 

PACA au titre du PAS de la communauté de communes Provence d’Argens en Verdon, à 

hauteur de 336 379 €, pour permettre à la ville de lancer les travaux de la partie sud de l’espace 

Crouchet, estimés à 958 800 € TTC (799 000 € HT). Il est à noter, toutefois, que l’estimatif et 

le phasage des travaux réalisé par les architectes en 2014-2015 évaluait le montant de cette 

opération à 818 030 € HT hors aléas et à 940 734 € HT ou 1 128 882 € TTC en tenant compte 

des probables aléas de chantier. Par un courrier du 3 novembre 2015, reçu le 10 à Barjols, le 

président du conseil régional répondait favorablement à cette demande en transmettant l’arrêté 

attributif d’une subvention d’investissement d’un montant de 336 379 € pour la réalisation du 

projet « aménagement de la place de la Rouguière – 1ère tranche dans le cadre du PAS Provence 

d’Argens en Verdon ». Le montant de cette subvention a été établi pour un montant 

subventionnable de 818 030 €, conformément à l’estimation. Cet arrêté précise notamment les 



modalités de versement de la subvention (article II43) et le délai de validité de la subvention 

(article IV44). En l’occurrence, par un courrier du 28 septembre 202045, soit juste avant la date 

limite des cinq ans, la maire de Barjols a sollicité une demande de versement d’un acompte de 

subvention (30 %) afin de permettre à la commune de réaliser la 1ère tranche des travaux. Cette 

subvention a été perçue le 8 décembre 2020. 

D’autre part, la commune a perçu une subvention de la CCPV, au titre d’un fonds de 

concours, et a affecté 146 000 € d’amendes de police46 au financement de cette opération. 

Le solde, 876 305,48 €, a été payé grâce au financement propre disponible de la 

commune (dont FCTVA) et au recours à l’emprunt.  

Dans le budget 2021, les prévisions de recettes pour cette opération s’élevaient à 

889 692,83 €, correspondant aux restes à réaliser des années précédentes : 434 149,83 € de la 

subvention régionale de 2015, 14 423 € d’une subvention de l’État en 2019, 253 800 € d’une 

subvention départementale en 2020 et 187 320 € de la dotation d'équipement des territoires 

ruraux (DETR) en 2020. Or, pour cette dernière, la chambre relève que les grands livres de la 

commune font état d’une prévision de 27 620,48 € en lieu et place des 187 200 €. En tout état 

de cause, la commune aura à financer, à court terme, la fin des travaux des tranches affermies, 

opération qui nécessitera le versement de subventions supplémentaires si la commune veut se 

garder de contracter de nouveaux emprunts. 

 

                                                 

43 Des acomptes facultatifs, dans la limite de 80 % du montant de la subvention, peuvent être versés sur production 

d’un rapport d’avancement du projet et d’un état signé récapitulant les dépenses, justifiés par un état des factures 

acquittées, et les recettes. 
44 La commune de Barjols dispose d’un délai de cinq ans à compter du 16/10/2015 pour transmettre les pièces 

justificatives des dépenses et recettes ou doit demander une prorogation de ce délai en adressant une demande 

argumentée au moins quatre mois avant l’expiration du délai de validité. 
45 Ce courrier est bien accompagné d’un rapport d’avancement du projet et d’un état récapitulant les dépenses et 

recettes, daté et signé par le trésorier et accompagné de la copie des factures acquittées pour un montant total de 

279 878,90 € TTC. 
46 Articles L2334-24, L2334-25 et R2334-10 à R2334-12 du CGCT. 
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Annexe n° 1. Différences constatées entre la balance des comptes et l’inventaire 

 

Compte Intitulé Compte de gestion Inventaire 

202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du 

cadastre 
121 767,71 124 277,04 

2081 Autres immobilisations  24 807,48 42 398,26 

2041511 Biens mobiliers, matériel et études 355,69 355,69 

2041582 Bâtiments et installations 103 613,03 46 179,76 

2041621 CCAS - Biens mobilier, matériel et études 11 000,00 11 000,00 

204183 Projets d'infrastructures d'intérêt national 141 714,93 141 714,93 

20422 Subventions d’équipement personnes de droit privé - Bâtiments et 

installations 
53 642,54 56 504,93 

205 Concessions et droits similaires  5 338,50 

2051 Concessions et droits similaires 103 353,24 109 337,92 

2088 Autres immobilisations incorporelles 10 886,10 10 886,10 

2111 Terrains nus 343 417,90 343 417,90 

2112 Terrais de voirie  1,00 

2115 Terrains bâtis 31 732,00 31 732,00 

2116 Cimetières 103 607,90 112 937,90 

2117 Bois et forêts 29 633,23 29 633,23 

2118 Autres terrains 331 251,04 334 285,56 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 20 224,19 20 224,19 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 1 758 448,43 1 758 448,43 

21311 Hôtel de ville 881 021,75 881 021,75 

21312 Bâtiments scolaires 1 735 754,96 1 735 754,96 

21318 Autres bâtiments publics 5 538 803,57 5 468 184,36 

2132 Immeubles de rapport 296 447,34 296 447,34 

2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 434 645,06 437 595,71 

2138 Autres constructions 2 188 987,83 2 188 987,83 

2151 Réseaux de voirie 4 693 731,16 4 694 110,58 

2152 Installations de voirie 2 926 299,84 2 923 858,75 

21531 Réseaux d'adduction d'eau 213 793,72 213 793,72 

21533 Réseaux câblés 8 371,20 8 371,20 

21534 Réseaux d'électrification 712 079,73 705 292,43 

21538 Autres réseaux 49 297,84 106 731,11 

21561 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 8 661,48 8 661,48 

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 87 564,74 87 766,34 

21571 Matériel roulant et outillage de voirie 75 733,59 75 733,59 

21578 Autre matériel et outillage de voirie - autre 16 079,65 16 079,65 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 148 047,71 147 000,61 

2161 Œuvres et objets d'art 29 395,05 29 395,05 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 22 241,13 22 241,13 

2182 Matériel de transport 632 454,25 632 455,25 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 231 980,35 231 998,35 

2184 Mobilier 272 537,58 266 010,91 

2188 Autres immobilisations corporelles 737 602,38 745 545,95 

2313 Constructions 1 738 990,38 2 534 201,30 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 422 378,09 1 481 683,21 

2318 Autres immobilisations corporelles en cours  4 186,00 



2422 Immobilisations mises à disposition du département 686 022,29  

2423 Immobilisations mises à disposition d'EPCI 71 270,16  

266 Autres formes de participation 200,00 200,00 

272 Titres immobilisés (droits de créance) 6 888,67 6 888,67 

275 Dépôts et cautionnements versés 778,40 778,40 

2766 Créances pour locations-acquisitions 34 289,28 34 289,28 

Source : balance des comptes et inventaire au 31/12/2019. 



Annexe n° 2. Tableaux sur la situation financière de la commune 

 

 Évolution des charges à caractère général 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur 

période 

Charges à caractère 

général dont : 
921 853 958 263 993 135 993 087 898 819 991 485 901 330 -0,4% -2,2% 

Achats 375 052 345 839 337 966 338 321 326 483 352 408 375 653 0,0% 0,2% 

Crédit-bail 18 235 15 163 15 163 15 163 15 163 15 163 0 -100,0% -100,0% 

Locations et charges de 

copropriétés 
8 372 9 316 8 213 11 245 10 973 12 147 27 882 22,2% 233,1% 

Entretien et 

réparations 
67 987 83 537 86 783 111 050 86 508 113 761 101 179 6,9% 48,8% 

Assurances et frais 

bancaires 
41 356 49 653 63 639 25 464 24 802 23 217 24 309 -8,5% -41,2% 

Autres services 

extérieurs 
25 449 23 855 21 740 53 421 37 732 43 068 30 663 3,2% 20,5% 

Remboursements de 

frais (BA, CCAS, 

organismes de 

rattachement, etc.) 

179 429 147 748 15 149 14 908 6 840 17 675 0 -100,0% -100,0% 

Contrats de prestations 

de services 
86 294 151 552 315 880 287 529 277 373 288 196 217 527 16,7% 152,1% 

Honoraires, études et 

recherches 
45 612 60 741 57 440 53 795 35 298 47 720 58 074 4,1% 27,3% 

Publicité, publications 

et relations publiques 
29 914 24 866 23 097 29 369 27 233 30 726 22 055 -5,0% -26,3% 

Transports collectifs et 

de biens 
2 198 5 354 4 069 5 223 2 450 1 441 494 -22,0% -77,5% 

Déplacements et 

missions 
7 641 2 412 2 326 1 514 1 852 2 621 2 153 -19,0% -71,8% 

Frais postaux et 

télécommunications 
26 375 29 351 31 958 34 576 35 431 31 371 30 838 2,6% 16,9% 

Impôts et taxes (sauf 

sur personnel) 
7 939 8 876 9 711 11 508 10 683 11 972 10 503 4,8% 32,3% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

 Évolution des autres charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur la 

période 

Autres charges de 

gestion dont : 
164 797 165 766 206 990 102 225 102 671 97 782 114 141 -5,9% -30,7% 

Contribution au 

service incendie 
69 483 69 747 102 367 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 

Contribution aux 

organismes de 

regroupement 

17 841 20 205 16 095 30 076 32 512 32 851 33 404 11,0% 87,2% 



en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V.A.M 
Var. sur la 

période 

Autres contingents 

et participations 

obligatoires 

1 401 1 414 3 928 0 458 277 2 310 8,7% 64,9% 

Indemnités des élus 62 787 73 860 73 484 66 287 68 091 63 778 66 920 1,1% 6,6% 

Autres frais des élus 

(formation, mission, 

représentation) 

0 0 109 626 660 742 733    

Pertes sur créances 

irrécouvrables 
12 222 0 1 764 72 395 0 8 879 -5,2% -27,4% 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

  Le financement des investissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les années 

CAF nette ou disponible (C) 31 180 178 603 81 933 33 556 87 374 95 417 268 240 776 304  

TLE et taxe d'aménagement 52 311 35 398 50 183 78 360 51 065 29 322 18 144 314 782  

 + FCTVA 51 700 84 815 74 576 80 729 19 820 99 317 114 567 525 524  

 + Subventions 

d'investissement reçues 
308 040 247 913 168 190 93 792 213 509 121 393 299 131 1 451 968  

 + Fonds affectés à 

l'équipement 
31 660 146 000 9 183 4 027 15 150 0 22 303 228 323  

 + Produits de cession  0 185 000 2 379 200 000 17 500 7 600 14 000 426 479  

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 7 785 0 7 785  

= Recettes d'inv. hors 

emprunt (D) 
443 710 699 125 304 512 456 908 317 045 265 417 468 144 2 954 861  

= Financement propre 

disponible (C+D) 
474 891 877 729 386 445 490 464 404 419 360 834 736 384 3 731 165  

     Financement propre 

dispo / Dépenses 

d'équipement 

80,4% 155,8% 175,5% 74,2% 53,0% 75,2% 85,6%   

 - Dépenses d'équipement 590 769 563 369 220 176 660 898 763 578 479 555 860 328 4 138 673  

 - Subventions d'équipement 0 0 57 789 0 3 423 42 756 123 769 227 737  

 +/- Variation autres dettes 

et cautionnements 
-1 185 39 -380 0 0 -250 0 -1 776  

= Besoin (-) ou capacité (+) 

de financement 
-114 693 314 321 108 860 -170 434 -362 583 -161 228 -247 713 -633 470  

Nouveaux emprunts de 

l'année 
0 150 200 15 000 300 000 400 000 300 000 0 1 165 200  

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 

-114 693 464 521 123 860 129 566 37 417 138 772 -247 713 531 730  

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 



 Évolution des résultats des budgets annexes 

Budget Eau Assainissement 

Résultats Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 

Exercice 2014 - 30 149,16 - 9 709,64 - 29 566,35 - 15 466,47 

Clôture 2014    405 275,47      32 639,32         90 305,21      81 213,31 

Exercice 2015 - 11 302,24      12 401,27         25 206,62 - 29 126,63 

Clôture 2015    393 973,23      45 040,59       115 511,83 52 086,68 

Exercice 2016 - 34 765,80      67 276,08 - 29 872,01 32 502,86 

Clôture 2016    359 207,43 112 316,67         85 639,82      84 589,54 

Exercice 2017 - 20 984,59      94 006,02 - 158 549,31    160 482,18 

Transfert ou intégration de 

résultats par ONB 
             3 720,67        4 086,14 

Clôture 2017    338 222,84 206 322,69 - 69 188,82 249 157,86 

Exercice 2018      52 172,67 - 88 857,91         19 912,09 151 592,52 

Part affectée à 

l’investissement 
        69 188,82 

Clôture 2018 390 395,51    117 464,78 - 49 276,73    331 561,56 

Exercice 2019      42 831,05      26 144,75 48 969,65 55 398,14 

Part affectée à 

l’investissement 
        87 905,40 

Clôture 2019    433 226,56    143 609,53 - 307,08 299 054,30 

Exercice 2020 - 46 451,91      55 067,42 - 56 019,05      74 883,95 

Part affectée à 

l’investissement 
        5 044,04  125 601,93 

Clôture 2020    386 774,65 193 632,91 - 56 326,13 248 336,32 

Source : CRC d’après les comptes de gestion. 

 Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 

€ Budget de l’eau Budget de l’assainissement 

Exercice 2014 - 39 858,80 - 45 032,82 

Exercice 2015 1 099,03 - 3 920,01 

Exercice 2016 32 510,28 2 630,85 

Exercice 2017 73 021,43 9 739,68 

Exercice 2018 - 36 685,24 102 315,79 

Exercice 2019 68 975,80 16 462,39 

Exercice 2020 3 571,47 - 106 737,03 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 



Annexe n° 3. Exécution du marché de maîtrise d’œuvre de la place de la Rouguière 

Compte Date Objet Tiers Montant 

2315 10/07/2017 
AMENAGEMENT PLACE DE LA ROUGUIERE HONORAIRES N°1 Phase MC1 et 

MC2 
Mandataire 4 800,00 

2315 10/07/2017 AMENAGEMENT PLACE DE LA ROUGUIERE HONORAIRES N°2 Phase PRO Mandataire 18 084,96 

2315 24/07/2018 AMENAGEMENT ROUGUIERE ACPT 3 - PHASE PRO Mandataire 6 028,32 

2315 10/05/2019 AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°4 - ACT PHASE 1.2.3.4 Mandataire 2 516,15 

2315 28/05/2019 
AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°5 PHASE PRO AVENANT FIN + 

ACT 1 à 4 
Mandataire 6 112,12 

2315 13/08/2019 AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°6 PHASE ACT 1 à 4 FIN  Mandataire 2 249,63 

2315 21/11/2019 
AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°7 PHASE VISA + CPLT ETUDE 

CARREFOUR FERDINAND 
Mandataire 6 317,03 

2315 10/12/2019 AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°8 PHASE VISA  Mandataire 1 157,03 

2315 30/01/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 9 Mandataire 2 314,06 

2315 05/03/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 10 Mandataire 2 635,25 

2315 31/03/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 11 Mandataire 3 792,28 

2315 19/05/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 12 Mandataire 3 792,28 

2315 11/06/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 13 Mandataire 2 635,25 

2315 10/07/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 14 Mandataire 2 635,25 

2315 24/08/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT 15 Mandataire 2 635,25 

2315 22/09/2020 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE ACPT16 Mandataire 7 263,36 

2315 12/02/2021 MAITRISE OEUVRE + MISSION COMP ROUGUIERE SOLDE Mandataire 5 896,38 

2315 10/07/2017 AMENAGEMENT PLACE DE LA ROUGUIERE ACOMPTE N°1 PHASE PRO Co-traitant 1 4 521,24 

2315 24/07/2018 AMENAGEMENT ROUGUIERE - ACPT 2 - PHASE PRO Co-traitant 1 1 507,08 

2315 28/05/2019 
AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°3 PHASE PRO AVENANT FIN + 

ACT 1 à 4 
Co-traitant 1 1 650,90 

2315 13/08/2019 AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°4 PHASE ACT 1 à 4 FIN Co-traitant 1 224,96 

2315 31/03/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 1 805,42 

2315 19/05/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 1 625,86 

2315 11/06/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 758,09 

2315 10/07/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 758,09 

2315 24/08/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 758,08 

2315 22/09/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 1 758,09 

2315 12/02/2021 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE SOLDE Co-traitant 1 1 349,95 

2315 10/07/2017 AMENAGEMENT PLACE DE LA ROUGUIERE ACOMPTE N°1 Phase PRO Co-traitant 2 24 985,80 

2315 24/07/2018 AMENAGEMENT ROUGUIERE - ACPT 2 - PHASE PRO Co-traitant 2 8 328,60 

2315 28/05/2019 
AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°3 PHASE PRO AVENANT FIN + 

ACT 1 à 4 
Co-traitant 2 10 295,58 

2315 13/08/2019 AMENAGEMENT ROUGUIERE HONORAIRES N°4 PHASE ACT 1 à 4 FIN Co-traitant 2 2 024,66 

2315 31/03/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 10 799,82 

2315 19/05/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 5 423,22 

2315 11/06/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 216,60 

2315 10/07/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 216,59 

2315 24/08/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 216,60 

2315 22/09/2020 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE Co-traitant 2 216,59 

2315 12/02/2021 MAITRISE OEUVRE ROUGUIERE SOLDE Co-traitant 2 2 588,71 



Annexe n° 4. Glossaire 

 

AAPC : avis d’appel public à la concurrence 

ACT : assistance pour la passation des contrats de travaux 

AOR : assistance apportée lors des opérations de réception 

ASA : autorisation spéciale d'absence 

AVP : avant-projet 

BA : budget annexe 

BOAMP : bulletin officiel des annonces des marchés publics 

BP : budget primitif 

CAF : capacité d’autofinancement  

CAO : commission d’appel d’offres 

CAP : commission administrative paritaire 

CCAP : cahier des clauses administratives particulières 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CCTP : cahier des clauses techniques particulières 

CDD : contrat à durée déterminée 

CCPV : communauté de communes Provence Verdon 

CET : compte épargne temps 

CGCT : code général des collectivités territoriales 

CIA : complément indemnitaire annuel 

CLD : congé de longue durée 

CLM : congé de longue maladie 

CMO : congé de maladie ordinaire 

CMP : code de la commande publique 

CRC : chambre régionale des comptes 

DCE : dossier de consultation des entreprises 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DET : direction de l'exécution des travaux 

DETR : dotation d'équipement des territoires ruraux 

DGCL : direction générale des collectivités locales 

DGF : dotation globale de fonctionnement 

DGFiP : direction générale des finances publiques 

DGS : directeur général des services 

EBF : excédent brut de fonctionnement 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

ETP : équivalent temps plein 



FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC : fonds de péréquation et de solidarité 

HT : hors taxes 

IAT : indemnité d’administration et de technicité 

IEMP : indemnité d’exercice des préfectures 

IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

IFTS : indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

IHTS : indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

MAPA : marché à procédure adaptée 

MC : mission complémentaire 

PAS : programme d’aménagement solidaire 

PL : poids lourd 

PPSPS : plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

PRO : étude de projet 

PV : procès-verbal 

RAO : rapport d’analyse des offres 

RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel 

SC : sous-critère 

SPS : sécurité et protection de la santé 

SSC : sous-sous-critère 

TC : tranche optionnelle 

TF : tranche ferme 

TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH : taxe d’habitation 

TTC : toutes taxes comprises 

TVA : taxe sur la valeur ajoutée 

VL : véhicule léger 
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