
  

 

 
 

TOULOUSE, le 2 juillet 2013 

 

Le Président 

 

N/Réf. : JO13 171 01 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, je vous notifie le 

rapport d'observations définitives sur la commune de Lavaur accompagné de votre réponse écrite 

qui a été adressée à la chambre. 

 

Il vous appartient de communiquer l'ensemble de ces documents à l'assemblée délibérante 

dès sa plus proche réunion. 

 

Conformément à la loi, cette communication doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion de l'assemblée. Le rapport, assorti le cas échéant des réponses reçues, 

doit être joint à la convocation adressée à ses membres. Il donnera lieu à un débat lors de sa 

présentation. 

 

Vous voudrez bien me tenir informé de la date de la prochaine réunion de l’assemblée 

délibérante et, par la suite, par  tout moyen à votre convenance, m’adresser une copie d'un extrait du 

procès-verbal des débats ou du relevé des délibérations. 

 

Je vous rappelle que ces observations ne sont, selon les dispositions de l'article R. 241-18 du 

code précité, communicables aux tiers qu’à l’issue de la première réunion de l'assemblée 

délibérante suivant leur réception. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération très distinguée. 

 

 

 

 

 

Jean MOTTES 

 

Monsieur Bernard CARAYON 

Maire de la commune de Lavaur  

Place de la Résistance 

81500 - LAVAUR 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

 

La commune de Lavaur a connu une forte croissance démographique depuis le début des 

années 2000. Elle comptait 10 877 habitants au 1
er

 janvier 2011. Ce dynamisme démographique 

n’est pas sans lien avec le dynamisme économique de la commune, qui abrite notamment le siège 

social des laboratoires FABRE. Lavaur est membre de la communauté de communes Tarn-Agout. 

 

1 – Analyse financière 

 

Le budget de la commune a connu depuis 2005 des tensions portant tant sur sa section de 

fonctionnement que sur sa section d’investissement. L’augmentation plus rapide des charges que 

des recettes de fonctionnement, en dépit de l’augmentation continue des taux de fiscalité directe, a 

fortement dégradé sa capacité d’autofinancement, qui n’a été que de 0,451 M€ entre 2005 et 2010. 

 

La commune a néanmoins choisi d’investir fortement, à hauteur de 24,82 M€ sur la période, 

et donc de doubler son endettement pour financer cet effort. 

 

Le ratio de désendettement est passé de 10,5 ans au 1er janvier 2005 à 25 ans au 

31 décembre 2010, soit un montant désormais très élevé et sans doute excessif, qui indique que la 

commune ne peut plus continuer, comme par le passé, à investir au prix d’un endettement sans 

cesse croissant. 

 

Dans le détail, le profil de la dette est peu risqué, les éléments de risque étant circonscrits à 

trois prêts de Dexia. 

 

En 2011, la commune a poursuivi son effort d’investissement (5,129 M€, auxquels 

s’ajoutent 1,588 M€ de restes à réaliser), tout en accroissant ses dépenses réelles de fonctionnement 

de 9,803 M€ à 10,178 M€, soit + 3,8%. Elle a été conduite d’une part à augmenter une nouvelle fois 

les taux de sa fiscalité locale, d’autre part à accroître son encours de dette, à 18,786 M€ fin 2011. 

 

Même si la commune a encore des marges de manœuvre qui lui permettent d’accroître le 

taux de sa taxe d’habitation, la chambre lui recommande de surveiller attentivement ses postes de 

charges de fonctionnement, et plus particulièrement l’évolution de sa masse salariale. Elle doit 

impérativement maîtriser ce poste, en vue de reconstituer une capacité d’autofinancement, et ce 

d’autant plus que l’annuité de la dette demeurera à un niveau élevé, soit plus de 1,3 M€ par an 

jusqu’en 2014. La commune devra en tout état de cause ralentir sensiblement ses dépenses 

d’investissement. Le maire indique toutefois qu’après un effort d’investissement important, la 

commune a désormais construit ses équipements structurants, ce qui va la conduire à diminuer 

fortement ses investissements à compter de 2012. 
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2 – Fiabilité des comptes 

 

Le contrôle de la fiabilité des comptes de la commune a donné lieu à plusieurs observations. 

 

Des désordres comptables affectent le budget annexe du lotissement des Cauquillous. La 

chambre ne peut que constater l’absence de comptabilité fiable des stocks et le grand désordre 

comptable qui en résulte. Elle recommande à la commune de mobiliser ses services qui disposent 

d’éléments extra-comptables, afin de reconstituer la comptabilité de stocks de ce lotissement, en 

liaison avec le comptable. 

 

La communauté de communes du Tarn-Agout (CCTA) a, par ailleurs, modifié ses relations 

financières avec la commune, en substituant à compter de 2008 un fond de concours versé par 

l’EPCI à la dotation communautaire de solidarité. Il s’agissait, par ce biais, de permettre à la 

communauté de communes de bénéficier d’une meilleure intégration fiscale, et donc de percevoir 

des dotations de l’Etat d’un montant sensiblement amélioré.  

 

La chambre observe que les règles présidant au versement des fonds de concours n’ont été 

que partiellement respectées. En effet, plus de la moitié des dépenses de la commune cofinancées en 

2009 et 2010 par la CCTA au titre du fonds de concours ne satisfaisait pas aux exigences posées par 

les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour en bénéficier. Elle recommande en 

conséquence d’améliorer l’outil de comptabilité fonctionnelle permettant d’effectuer un suivi des 

dépenses de personnel affectées à l’entretien des équipements faisant l’objet d’un fonds de 

concours. 

 

Les restes à réaliser, enfin, ont représenté 44,1% des dépenses inscrites au budget en section 

d’investissement entre 2006 et 2011. Si l’on ajoute les crédits annulés, le taux de réalisation est 

inférieur à 50%. La sincérité des budgets d’investissement votés a ainsi été fortement altérée. La 

chambre recommande d’améliorer les outils de programmation de l’investissement, et de recourir à 

la technique des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). 

 

 

3 – Construction et aménagement de la médiathèque 

 

A l’occasion du contrôle des marchés relatifs à la construction et l’aménagement de la 

médiathèque, la chambre a relevé de nombreuses irrégularités. Le code des marchés publics a 

souvent été ignoré, et certaines anomalies substantielles ont remis en cause l’égalité de traitement 

des candidats.  

 

Les principaux dysfonctionnements peuvent être regroupés sous quatre rubriques : 

 

- les critères de sélection choisis par la commune ont été inopérants : hiérarchisation des 

critères en lieu et place de leur pondération, introduction de critères erronés (références des 

entreprises) et surtout, non-respect par la commission d’appel d’offres de ses propres critères ; 

 

- des marchés ont été attribués à des entreprises qui n’avaient pas remis d’offre initiale ; 
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- les variantes et options n’ont pas été traités conformément au code des marchés publics : 

en particulier, la comparaison des offres et de leurs variantes obéit à des règles particulières qui ont 

été complètement ignorées ; 

 

- des marchés complémentaires ont été signés en contravention avec le code des marchés 

publics. 

 

La chambre souligne que ces errements ont exposé la commune à de réels risques juridiques 

et contentieux. Ils ont constitué une menace sur la continuité des relations contractuelles et, in fine, 

sur le bon déroulement des travaux. Elle note que son précédent rapport d’observations, en 2006, 

avait déjà souligné les dysfonctionnements de l’organisation des marchés, sans que la commune 

prenne pour autant des mesures correctives. 

 

Elle ne peut que recommander une action énergique et rapide en vue de réorganiser en 

profondeur le traitement des marchés publics par les services communaux (cf infra § 4). 

 

4 – Organisation de la commande publique 

 

Les manquements constatés dans le cadre du contrôle des marchés de la médiathèque 

(cf. supra §3) montrent que l’organisation de la commune en matière de commande publique n’est 

pas satisfaisante. La chambre recommande la mise en place d’une organisation appropriée de la 

politique d’achat de la commune. Outre qu’elle permettrait de réduire significativement les risques 

juridiques et contentieux auxquels la commune s’expose, notamment en matière de passation, une 

telle réorganisation permettrait de redéfinir et améliorer les outils de recensement des besoins et 

d’aide à la passation et au suivi des marchés.  

 

La chambre prend acte de l’engagement du maire à modifier l’organigramme en 2013, et 

dans l’attente, de la désignation d’un agent communal pour suivre et coordonner la gestion 

administrative et financière des marchés publics. 

 

5 – Gestion des ressources humaines 

 

5.1. – Aménagement du temps de travail 

 

Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 établit les modalités de mise en œuvre de 

l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale en 

renvoyant notamment, dans son article premier, aux conditions prévues par le décret n°2000-815 du 

25 août 2000. Ce texte fixe la durée du temps de travail à 35 heures par semaine, décomptée sur la 

base d’une durée annuelle de 1 600 heures, portée à 1 607 heures par le décret n°2004-1307 du 26 

novembre 2004, à compter de 2005.  

 

Or, les agents de la commune bénéficient, en sus des congés et RTT découlant du protocole, 

d’un régime de congés dits d’ancienneté qui peut s’élever jusqu’à 5 jours par agent, soit un jour tous 

les 5 ans d’ancienneté. L’application de ce régime particulier peut conduire certains agents à une 

durée annelle de travail inférieure à 1607 heures.   

 

La chambre prend acte qu’il vient d’être mis fin à cette situation, puisque le maire indique 

qu’il a informé le comité technique paritaire, conformément aux recommandations de la chambre, 

de la suppression des congés d’ancienneté, avec effet immédiat. 
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5.2 – Prime de fin d’année 

 

La commune a institué en 1977 une prime de fin d’année d’un montant de 2000 francs 

(304,90€). Chaque année, une délibération décide de sa reconduction et, depuis 1991,  de sa 

revalorisation. Elle s’élevait à 549,82€ en 2010. 

 

Cette indemnité a le caractère d’un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 

de la loi du 26 janvier 1984. En revanche, sa revalorisation annuelle est irrégulière. La notion 

d’avantage acquis s’interprète en effet strictement. La chambre prend acte que la délibération du 

conseil municipal du 18 février 2013 a mis un terme à la revalorisation annuelle de cette prime. Elle 

recommande en outre la suppression de cette prime dont les conditions d’octroi, basée sur un travail 

de 1820 heures par an, ne correspond plus à la réalité du temps travaillé. 

 

5.3. –Plan de formation 

 

Même si elle fait bénéficier ses agents d’actions de formation, la commune de Lavaur 

n’établit pas de plan de formation, ce qui constitue à la fois une irrégularité et une lacune 

préjudiciable aux droits à la formation de ses agents. Elle n’a pas engagé, faute de s’être dotée d’un 

plan de formation, une réflexion d’ensemble sur sa politique de formation, se privant ainsi d’un 

outil stratégique et de pilotage en matière de gestion des emplois et des compétences. La chambre 

prend acte de l’engagement du maire à mettre en place un plan de formation. 
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La commune de Lavaur a connu une croissance démographique soutenue tout au long de la 

dernière décennie : elle comptait 8 543 habitants en 1999, 10 364 habitants en 2008 et 10 877 

habitants1 au 1er janvier 2011. Ce dynamisme démographique n’est pas sans lien avec le 

dynamisme économique de la commune, qui abrite notamment le siège social des laboratoires 

FABRE, et qui a vu se créer 1618 emplois sur son territoire entre 1999 et 2008. 

 

Lavaur est membre de la communauté de communes Tarn-Agout, qui exerçait en 2005 les 

compétences suivantes : 

 

- le développement économique 

- l’aménagement de l’espace (ZAC et ZAD d’intérêt communautaire) 

- la protection et mise en valeur de l’environnement 

- l’action sociale d’intérêt communautaire 

- la politique du logement social d’intérêt communautaire 

- les équipements sportifs d’intérêt communautaire 

- l’assainissement 

 

En outre, la compétence relative à l’eau est exercée par le Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la Montagne Noire. 

 

Depuis 2005, les compétences suivantes ont été transférées par la commune à la 

communauté de communes :  

 

- le lieu d’accueil parents-enfants le 1er janvier  2006 

- la fourrière le 1er janvier 2007 

- la crèche le 1er janvier 2008 

 

1 - ANALYSE FINANCIERE  

 

Le budget communal comporte un budget principal et 3 budgets annexes : budgets annexes 

du lotissement des Cauquillous, de la crèche (supprimée en 2008) et de l’assainissement collectif. 

S’agissant du budget principal, entre 2005 et 2010, les produits de gestion ont augmenté de 

8,578 M€ à 10,312 M€ (+20,2%), sensiblement moins vite que les charges de gestion, qui ont crû 

de 7,254 M€ à 9,117 M€ (+ 25,7%) ainsi que le montrent les comptes de l’annexe 5. 

1.1 - Charges de gestion : une croissance de +25,7% entre 2005 et 2010 

La dynamique des charges est portée par deux postes : le personnel et les charges à caractère 

général. 

 

 Les charges de personnel (+31,3%).  1.1.1 -

Les effectifs ont augmenté entre 2005 et 2010 de 149,50 équivalent-temps plein (ETP) à 

163,22 ETP
2
, soit une croissance en volume de 9,2%, comme l’indique le tableau n°1 ci-dessous : 

  

                                                 
1 population totale, au sens de l’INSEE 

22 167,22 ETP au 1
er

 janvier 2011 
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tableau n° 1 :  Evolution des effectifs (2005 – 2011) 

 
(source : commune de Lavaur) 

 

Entre ces deux dates, le périmètre des compétences de la commune s’est légèrement réduit 

au profit de la communauté de communes3.  

 

La croissance des effectifs s’explique par deux facteurs principaux : d’une part, la montée en 

puissance de certains services (centres de loisirs, écoles maternelles) dans un contexte de croissance 

de la population scolaire et enfantine ; d’autre part, la création de services ou équipements 

nouveaux, qui ont généré la création de 7,5 ETP4. 

 

La politique de ressources humaines mise en place par la commune, qui sera examinée infra 

§ 5.6., a en outre pour objectif de favoriser l’évolution de carrière des agents, en particulier de 

catégorie B, ce qui pèse sur la croissance des charges.  

 

Les dépenses de personnel de la commune représentaient 523€ par habitant en 2010, soit 

12,8% de moins que les 600€ de la moyenne de la strate, mais il convient de préciser que la 

commune est au bas de la strate des communes de 10 à 20 000 habitants. En 2005, quand elle 

appartenait à la strate inférieure (communes de 5000 à 10 000 habitants), ses dépenses étaient de 

465€, contre 421€ pour la moyenne de la strate. 

 

  

                                                 
3 le tableau n°1 ne prend toutefois pas en compte les effectifs de la crèche, transférée au 1

er
 janvier 2008, qui faisait 

l’objet antérieurement d’un budget annexe propre sur lequel étaient rémunérés 17 titulaires et 7 vacataires. 

4 - Création d’un service de l’urbanisme après la prise en charge fin 2007 de l’instruction des autorisations du droit des 

sols, précédemment assurée par les services de l’Etat (2 ETP supplémentaires), en conséquence du franchissement du 

seuil des 10 000 habitants ; 

- Ouverture d’une médiathèque en 2008 : 2,5 ETP supplémentaires ; 

- Ouverture d’équipements sportifs (vestiaires, sanitaires, et locaux du complexe sportif des Clauzades, mis à 

disposition d’associations) : 1 ETP d’agent d’entretien ; 

- Création d’un emploi de technicien informatique en raison de l’évolution des besoins des services et des écoles ; 

- Création d’un emploi supplémentaire à la cuisine centrale ; 

- Recrutement d’un chargé de mission « inventaire du patrimoine » en CDD en 2010 et 2011 (financé à 50% par le 

conseil régional). 

 

Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP

Titulaires et stagiaires (hors 

disponibilité, 

congés parental et de formation) :

catégorie A 2 2,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 4 4,00 4 4,00

catégorie B 9 9,00 9 9,00 12 11,91 14 13,60 17 17,00 18 18,00 21 21,00

catégorie C 110 104,04 110 104,43 109 102,73 110 105,01 111 106,04 110 103,90 108 103,63

assistantes maternelles

contractuels sur postes permanents 11 9,41 9 6,10 7 5,47 6 5,34 6 4,91 7 6,07 9 8,71

vacataires 31 17,75 36 20,56 35 20,97 41 23,23 48 26,63 49 27,11 42 23,71

autres non titulaires :

                         remplaçants 4 2,30 3 2,46 3 2,16 1 1,00 3 1,80 3 2,14 7 4,17

                         occasionnels

emplois-jeunes 3 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Apprentis 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00

Total 172 149,50 172 147,55 171 148,24 177 153,18 190 161,38 193 163,22 193 167,22

1.1.2009 1.1.2010 1.1.20111.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008
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 Charges à caractère général : une croissance de + 21,7% entre 2005 et 2010 1.1.2 -

Les charges à caractère général ont progressé de 2,005 M€ à 2,441 M€ en 2010, soit 

+21,7%, Ce poste de dépenses, à 223€ par habitant en 2010, restait toutefois inférieur aux 257€ 

constaté pour la moyenne des communes de 10 à 20 000 habitants.. 

 

1.2 - Produits de gestion : une croissance de  +20,2% entre 2005 et 2010 

Les contributions directes sont le seul poste de recettes affichant une forte dynamique, de 

2,770 M€ en 2005 à 3,779 M€ en 2010 (+36,4%), sachant que la commune a transféré le produit de 

sa taxe professionnelle à son EPCI. 

 

Les autres postes de recettes ont connu des évolutions particulièrement contrastées. 

 

 Contributions directes 1.2.1 -

La croissance des produits de 36,4% a été obtenue principalement en raison du dynamisme 

des bases. Le tableau 2 ci-dessous  montre que l’effet base est de l’ordre de 5 à 7% par an sur la 

période. 

 

A compter de 2008, la commune a engagé également un mouvement de hausse de ses trois 

taux, qui a permis d’accroître les produits de fiscalité d’environ 2% par an. 

 

 

tableau n° 2 :  décomposition du produit fiscal entre 2005 et 2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bases

   Taxe d'habitation 8 685 642 9 357 176 9 770 481 10 330 260 10 754 932 11 155 372

   Foncier bâti 6 804 341 7 500 407 7 884 001 8 307 448 8 726 874 9 102 245

   Foncier non bâti 206 044 173 934 173 799 179 400 183 168 182 219

   Taxe professionnelle

Taux (en %)

   Taxe d'habitation 10,08 % 10,08 % 10,08 % 10,28 % 10,49 % 10,70 %

   Foncier bâti 24,78 % 24,78 % 24,78 % 25,28 % 25,78 % 26,30 %

   Foncier non bâti 101,21 % 101,21 % 101,21 % 103,23 % 105,30 % 105,30 %

   Taxe professionnelle

Produit

   Taxe d'habitation 875 512 943 202 984 864 1 061 950 1 128 191 1 193 625

   Foncier bâti 1 686 115 1 858 600 1 953 655 2 100 122 2 249 787 2 393 890

   Foncier non bâti 208 537 176 039 175 902 185 195 192 876 191 876

   Taxe professionnelle

Total 2 770 164 2 977 841 3 114 420 3 347 266 3 570 854 3 779 391

Evolution du produit

   Variation du produit f iscal 7,50 % 4,59 % 7,48 % 6,68 % 5,84 %

   Effet base 7,50 % 4,59 % 5,36 % 4,59 % 3,94 %

   Effet taux 2,11 % 2,09 % 1,90 %  
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Le potentiel fiscal de la commune, à 574€ par habitant, était inférieur de 29,4% à la 

moyenne de la strate en 2010. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal était de 108,25 en 

2009. 

 

tableau n° 3 :  comparatif des taux 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taxe d'habitation             

   taux commune 10,08 % 10,08 % 10,08 % 10,28 % 10,49 % 10,70 % 

   taux groupement             

   moy. nationale de la strate (com. et gpt) 14,16 % 14,23 % 14,29 % 14,44 % 14,76 %   

   moy. régionale de la strate (com. et gpt) 12,63 % 12,76 % 12,84 % 12,96 % 13,16 %   

   taux plafond départemental 28,18 % 28,50 % 28,73 % 29,03 % 29,38 %   

Taxe foncier bâti             

   taux commune 24,78 % 24,78 % 24,78 % 25,28 % 25,78 % 26,30 % 

   taux groupement             

   moy. nat. de la strate (com. et gpt) 20,29 % 20,42 % 20,45 % 20,75 % 21,24 %   

   moy. régionale de la strate (com. et gpt) 21,09 % 21,34 % 21,60 % 21,78 % 22,27 %   

   taux plafond départemental 58,95 % 59,63 % 60,05 % 60,58 % 61,23 %   

Taxe foncier non bâti             

   taux commune 101,21 % 101,21 % 101,21 % 103,23 % 105,30 % 105,30 % 

   taux groupement             

   moy. nat. de la strate (com. et gpt) 56,84 % 57,25 % 57,35 % 57,24 % 58,86 %   

   moy. régionale de la strate (com. et gpt) 105,50 % 105,60 % 106,21 % 107,01 % 111,32 %   

   taux plafond départemental 176,90 % 179,33 % 181,18 % 183,63 % 186,25 %   

 

En 2011, la taxe d’habitation et le taxe sur le foncier bâti ont connu une nouvelle 

augmentation : 10,94% pour la première, 26,87% pour la seconde, tandis que la taxe sur le foncier 

non bâti était maintenue à 105,30%. Les taux ont connu une nouvelle augmentation de 1,5% en 

2012. 

 

 Autres recettes 1.2.2 -

Si la dotation globale de fonctionnement augmente de 1,51 M€ à 1,89 M€ entre 2005 et 

2010 (+25,2%), de même que les produits des services et du domaine (+ 24,3%), les dotations, 

subventions et participations connaissent une évolution plus erratique : 1,1 M€ en 2005, 1,29 M€ en 

2010 mais seulement 0,9 M€ en 2007, alors que les fonds de concours (c/7475) succèdent à compter 

de 2008 à la dotation de solidarité versée par la communauté de communes (cf infra § ).  

 

1.3 - Une capacité d’autofinancement très dégradée 

Globalement, en six exercices, le total d’autofinancement dégagé par la commune s’élève à 

0,451 M€, ce qui est très faible. La capacité d’autofinancement (CAF) nette a en particulier été 

négative pendant 3 exercices. 
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Les charges financières, qui représentaient 0,538 M€ en 2010, soit 51€ par habitant contre 

34€ pour la moyenne de la strate, pèsent sur le résultat de fonctionnement et la CAF brute. En 

revanche, l’annuité de la dette reste dans la moyenne des communes appartenant à la même strate 

démographique (112€ par habitant, contre 117€ pour la moyenne de la strate). 

 

1.4 - Un effort d’investissement soutenu 

Les dépenses réelles d’équipement sont restés à un niveau élevé pendant la période, 

comprises entre 2,4 M€ et 5,85 M€ par an. En 2010, elles s’établissaient à 5,85 M€, soit 560€ par 

habitant contre 299€ pour la moyenne de la strate (+ 87,2%). 

 

Les principaux postes de dépenses ont été la médiathèque (2,975 M€), la construction du 

complexe des Clauzades (2,8 M€), la rénovation de l’ancien TGI, transformé en hôtel de ville 

(3,05  M€), la nouvelle cuisine centrale (2,18 M€) et les dépenses de voirie (6,4 M€). Au total, sur 

la période, la commune a dépensé 24,82 M€ en équipement. 

 

La commune a signé avec l’Etat le plan de relance en 2009, et bénéficié à ce titre en 2009 du 

versement de deux années de FCTVA, soit 550 000€ au, titre de 2007 et 700 000€ au titre de 2008. 

 

1.5 - Un doublement de l’endettement  

Compte tenu de la faiblesse de l’autofinancement dégagé sur la période (0,45 M€),  la dette 

a contribué à l’essentiel du financement des 24,82 M€ de dépenses d’investissement. 

 

L’encours est passé de 9,172 M€ au 1
er

 janvier 2005 à 17,621 M€ au 31 décembre 2010, et à 

18,786 M€ au 31 décembre 2011, soit un doublement. La dette par habitant s’établissait à 1737€ au 

31 décembre 2011, contre 935€ pour la moyenne de la strate (+85,8%). 

 

Le ratio de désendettement, qui mesure de la capacité de la commune à rembourser la 

totalité de sa dette, est passé de 10,5 ans au 1
er

 janvier 2005 à 25 ans au 31 décembre 2010. La 

chambre appelle l’attention de la commune sur cet élément particulièrement inquiétant. 

 

 Profil de la dette 1.5.1 -

Le tableau n°4 montre que : 

- l’encours de la dette ne retrouvera pas son niveau de 2005 avant 2022 ; 

- jusqu’en 2015, la commune devra payer de lourdes annuités, supérieures à 1,2 M€ 

(1,3 M€ jusqu’en 2014) 
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tableau n° 4 :  caractéristiques de la dette : annuité et profil d’extinction 
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 Qualité de la dette 1.5.2 -

La dette de la commune comporte deux catégories de prêts : 

 

- des prêts nombreux, souvent anciens, portant sur des montants faibles (généralement 

inférieurs à 600 000€) : la plupart sont consentis à taux fixes ou révisables, souvent sur la base du 

PIBOR 12. Les contrats à taux fixes qui n’ont pas été renégociés ont parfois des montants élevés au 

regard des taux du marché. Ainsi de deux prêts CDC, éteints depuis le 25 août 2007 et le 25 août 

2009, au taux fixe de 8,90%. Il est vrai que ces prêts datant de 1996 portaient sur un capital initial 

faible (203 639€ et 74 287€).  

 

Un prêt accordé par Dexia/CLF en décembre 2000, pour un capital initial de 614 515€ 

retient l’attention car il a été libellé en francs suisse (928 904 FCH), et fait donc courir un risque de 

change à la ville. Ce prêt court jusqu’en janvier 2016, mais le capital restant dû au 20 septembre 

2011 était faible, à 298 893€.  

 

- 6 prêts de montants supérieurs à 1 M€ mis en place entre 2006 et 2010 : 

 

 3 prêts de la Caisse d’Epargne et un prêt du crédit Agricole sont à taux fixe et 

ne posent pas de problème particulier ; 

 un prêt de Dexia datant de 2006 (capital initial : 2 M€, durée 30 ans) 

comporte une barrière ; 

 un prêt de Dexia datant de 2007 (capital initial : 5,449 M€, durée 36 ans) 

comporte 3 périodes d’amortissement, avec une barrière susceptible de jouer 

entre 2009 et 2029. 

 

Dans le tableau des risques
5
, établi postérieurement à la signature de ces contrats par la 

charte Gissler, les deux contrats Dexia seraient classés 1B pour le premier et 1E pour le deuxième, 

soit dans le bas de l’échelle des risques pour le premier, à un échelon intermédiaire pour le second. 

 

Au total, l’encours de la dette a un profil peu risqué. Elle comporte des éléments de risques 

modérés, circonscrits essentiellement sur un prêt Dexia de 2007 et le prêt Dexia de 2000 libellé en 

francs suisses. 

 

1.6 - En conclusion 

Le budget de la commune a connu depuis 2005 des tensions portant tant sur sa section de 

fonctionnement que sur sa section d’investissement. L’augmentation plus rapide des charge que des 

recettes de fonctionnement, en dépit de l’augmentation continue des taux de fiscalité directe, a 

fortement dégradé sa capacité d’autofinancement, qui n’a été que de 0,451 M€ entre 2005 et 2010. 

 

 

  

                                                 
5 Le tableau des risques de la charte Gissler (cf. annexe 1) utilise une double échelle, de 1 (le moins risqué) à 5 (le plus risqué) pour   les indices 

sous-jacents, et de A (le moins risqué) à E (le plus risqué) pour les structures. 
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La commune a néanmoins choisi d’investir fortement, à hauteur de 24,82 M€ sur la période, 

et donc de doubler son endettement pour financer cet effort. 

 

Le ratio de désendettement est passé de 10,5 ans au 1
er

 janvier 2005 à 25 ans au 31 décembre 

2010, soit un montant désormais très élevé et sans doute excessif, qui indique que la commune ne 

peut plus continuer comme par le passé à investir tout en maintenant un même montant de dépenses 

de fonctionnement, au prix d’un endettement sans cesse croissant. 

 

Dans le détail, le profil de la dette est peu risqué, les éléments de risque étant circonscrits à 

trois prêts de Dexia. 

 

En 2011, la commune a poursuivi son effort d’investissement (5,129 M€, auxquels 

s’ajoutent 1,588 M€ de restes à réaliser), tout en accroissant ses dépenses réelles de fonctionnement 

de 9,803 M€ à 10,178 M€, soit + 3,8%. Elle a été conduite d’une part à augmenter une nouvelle fois 

les taux de sa fiscalité locale, d’autre part à accroître son encours de dette, à 18,786 M€ fin 2011. 

 

Même si la commune a encore des marges de manœuvre qui lui permettent d’accroître le 

taux de sa taxe d’habitation, la chambre lui recommande de surveiller attentivement ses postes de 

charges de fonctionnement, et plus particulièrement l’évolution de sa masse salariale. Elle doit 

impérativement maîtriser ce poste, en vue de reconstituer une capacité d’autofinancement, et ce 

d’autant plus que l’annuité de la dette demeurera à un niveau élevé, soit  plus de 1,3 M€ par an 

jusqu’en 2014. La commune devra en tout état de cause ralentir sensiblement ses dépenses 

d’investissement. Elle peut en effet difficilement continuer à accroître son endettement, compte tenu 

de l’encours de sa dette et d’un ratio de désendettement devenu inquiétant. Le maire indique 

toutefois qu’après un effort d’investissement important, la commune a désormais construit ses 

équipements structurants, ce qui l’a conduit à diminuer fortement ses investissements dès 2012. 

Selon lui, l’amélioration de la capacité d’autofinancement est désormais un des principaux objectifs 

de la commune.  

 

2 - FIABILITE DES COMPTES 

2.1 - Les documents budgétaires 

L’examen des documents budgétaires n’a pas révélées d’anomalies majeures. Quelques 

lacunes ont pu être constatées en matière d’information financière, du fait de l’absence de certaines 

annexes aux documents budgétaires (variation du patrimoine, essentiellement), destinées à 

compléter l’information contenue dans les documents budgétaires et permettre aux élus et aux 

contribuables de mieux appréhender la situation de la collectivité.  

 

2.2 - Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement des charges et des produits, obligatoire pour les communes de plus de 3500 

habitants, vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les charges et les produits qui 

s’y rapportent. Le rattachement ne vise que la seule section de fonctionnement, la section 

d’investissement faisant apparaître en ce qui la concerne des restes à réaliser. 
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Les contrôles menés par la chambre ont montré que le rattachement des charges est pratiqué 

par la commune de Lavaur conformément à la réglementation et n’appelle pas d’observation. 

 

2.3 - Les opérations d’ordre 
 

A l’occasion du contrôle des opérations d’ordre, la chambre a relevé que les biens obsolètes 

ne sont pas régulièrement sortis du bilan et mis à la réforme, ce qui peut affecter la sincérité du 

bilan. 

 

2.4 - L’impact des états de restes à recouvrer sur les résultats 

Le comptable peut présenter à l’assemblée délibérante une liste de créances qu’il considère 

comme irrécouvrables afin qu’elle les admette en non-valeur.  

 

tableau n° 5 :  Pourcentage de restes à recouvrer admis en non-valeur 

en € 
Total des soldes débiteurs 

(BE) des comptes 411, 414 et 
467 

Débit compte 654 
Part des admissions 

en non-valeur 

2006 0 1192 nc 

2007 37139 1845 4,97% 

2008 29452 10119 34,36% 

2009 22564 6694 29,67% 

2010 46845 6720 14,35% 

2011 36443 12057 33,08% 

 

 

Entre 2008 et 2011, les ratios d’admissions en non-valeur ont atteint ou dépassé 30% du 

total des créances inscrites en contentieux, soit très au-delà du seuil de 5% considéré comme 

normal. Même si la commune explique cette situation par un effet de rattrapage des années 

précédentes, la chambre ne peut que relever un taux excessif de créances admises en non-valeur 

pendant cette période.  

 

2.5 - Les opérations de stocks : Budget annexe des Cauquillous 

 Le cadre comptable  2.5.1 -

Les communes sont amenées à effectuer des opérations de viabilisation de terrains qui leur 

appartiennent ou qu’elles acquièrent à cet effet. Les biens, destinés à la vente, n’ont pas à être 

intégrés dans le patrimoine de la collectivité. Ces opérations sont obligatoirement enregistrées dans 

une comptabilité de stocks, conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable 

M14. 
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Les éléments figurant en stock doivent, quelle qu’en soit la nature, être évalués à leur coût 

de revient. Le suivi des stocks de lotissement s’opère soit selon le système de l’inventaire 

intermittent, soit selon le système de l’inventaire permanent simplifié6.  

 Les désordres comptables affectant le lotissement « Les Cauquillous » 2.5.2 -

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 18 septembre 1998 a décidé la création du budget 

annexe « Lotissement industriel des Cauquillous » afin d’enregistrer les opérations relatives à 

l’aménagement et à la commercialisation d’un lotissement industriel communal. La partie 

assainissement de la zone industrielle reste toutefois comptabilisée au budget assainissement, 

puisque ces dépenses sont financées par la taxe d’assainissement. 

 

Entre 2005 et 2007, aucune écriture n’a été enregistrée pour ce lotissement.  

 

En 2005, le seul stock existant était celui des « travaux en-cours » : sa valeur, selon le solde 

débiteur du compte 355, était de 1 135 185€. De 2005 à 2007, aucune écriture n’a enregistré le 

passage, en comptabilité de stocks, des produits en-cours aux produits finis. Ni les lots achevés, ni 

les terrains vendus n’ont été comptabilisés pendant ces trois exercices.  

  

A compter de 2008, la commune a cherché à reconstituer la comptabilité du lotissement, 

mais le traitement des opérations de stock n’a pas été effectué conformément à l’instruction 

comptable M14. La chambre n’a pu que constater les anomalies ayant affecté les écritures 

comptables.  

 

L’ordonnateur a pallié cette situation en tenant un état extra-comptable, qui lui permet de 

justifier du prix des terrains aménagés proposés à la vente. Cet état reste un document dont la 

fiabilité reste sujette à caution. 

 

Au final, cette situation est préjudiciable à la collectivité : la commune ne connaît pas avec 

certitude la valorisation comptable du stock de terrains disponibles du lotissement « Les 

Cauquillous », ce qui la conduit à fixer un prix de vente des terrains potentiellement déconnecté de 

ses coûts de production.  

 

La chambre ne peut que constater l’absence de comptabilité fiable des stocks et le grand 

désordre comptable qui en résulte. Elle recommande à la commune de mobiliser ses services qui 

disposent d’éléments extra-comptables, afin de reconstituer la comptabilité de stocks de ce 

lotissement, en liaison avec le comptable. Le maire indique qu’il a d’ores et déjà mobilisé ses 

services à cet effet. 

 

2.6 - Le fonds de concours perçu par la commune 

La commune a modifié ses relations financières avec la communauté de communes 

du Tarn-Agout (CCTA), dont elle est membre, en substituant à compter de 2008 un fond de 

concours versé par l’EPCI à la dotation de solidarité communautaire. Il s’agissait, par ce biais, de 

permettre à la communauté de communes de bénéficier d’une meilleure intégration fiscale, et donc 

de percevoir des dotations de l’Etat d’un montant sensiblement amélioré. 

  

                                                 

6  Instruction M14 – Tome 1, Titre 1, chap2, §3 et 7 
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 Le cadre législatif 2.6.1 -

L’article L. 5214-16 V du code général des collectivités territoriales autorise les 

communautés de communes à verser des fonds de concours aux communes qui en sont membres 

sous 3 conditions : le fonds de concours doit donner lieu à des délibérations concordantes, adoptées 

à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés ; il doit 

contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse des dépenses d'investissement, mais aussi de 

fonctionnement, afférentes à cet équipement ; enfin, le bénéficiaire du fonds de concours doit 

assurer, hors subventions, une part du financement au moins égale au montant des fonds de 

concours alloués.  

 

La jurisprudence administrative7 a précisé que les dépenses de fonctionnement qui peuvent 

être financées par fonds de concours doivent servir au « fonctionnement lui-même d’un 

équipement » déjà réalisé et « non à financer le fonctionnement d’un service public assuré au sein 

de l’équipement, notamment la prise en charge des frais salariaux des personnels chargés d’y 

assurer une activité (…) ». La notion de fonctionnement peut ainsi recouvrir, outre les dépenses 

classiques de fonctionnement d'un équipement (eau, électricité, etc.), les dépenses de personnel dès 

lors qu’elles sont liées à l'entretien dudit équipement
8
. 

 

 Les versements de la CCTA sous forme de fonds de concours 2.6.2 -

La communauté de communes du Tarn-Agout (CCTA) a modifié ses relations financières 

avec la commune, en substituant à la dotation communautaire de solidarité à compter de 2008 un 

fond de concours versé par l’EPCI, en application de l’article L. 5214.16 V du code général des 

collectivités territoriales. Il s’agissait par ce biais de permettre à la communauté de communes de 

bénéficier d’une meilleure intégration fiscale, et donc de percevoir des dotations de l’Etat d’un 

montant sensiblement amélioré. La CCTA a ainsi adopté deux règlements d’attribution des fonds de 

concours, par délibération s du 23 septembre 2008, puis du 15 juin 2009 et versé à la commune 

340 497€ en 2008, 432 026€ en 2009 et 497 481€ en 2010. 

 

Le montant de l’enveloppe allouée a été calculé par la CCTA de manière à obtenir un 

montant équivalent à celui de la dotation de solidarité communautaire. 

 Le contrôle des fonds de concours versés à la commune. 2.6.3 -

La chambre a contrôlé le mode de calcul des fonds de concours versés entre 2008 et 2010, et 

en particulier les dépenses d’investissement et de fonctionnement des équipements qu’ils ont 

contribué à financer (cf. annexe 4). 

 

La chambre observe que les règles présidant au versement des fonds de concours n’ont été 

que partiellement respectées. En effet, plus de la moitié des dépenses de la commune cofinancées en 

2009 et 2010 par la CCTA au titre du fonds de concours ne satisfaisait pas aux exigences posées par 

les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour en bénéficier.  

  

                                                 
7 cf CAA de Lyon, 19 février 2008, Cne de Lorette, n° 05LY01717 ; CE, 5 juillet 2010, Cnauté d’agglomération de St 

Etienne Métropole, n° 315551 ; CE, 12 novembre 2009, Cnauté de cnes de Saône Vallées, n° 07LY01860. 

8 Guide pratique de l’intercommunalité de la DGCL, fiche n° 241. 
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Une partie de ces dépenses ne pouvait, en effet, être cofinancée sous forme de fonds de 

concours : pour une faible part (moins de 5% des dépenses nettes globales servant de base au fonds 

de concours en 2009 et 2010), il s’agissait de dépenses sans lien avec le fonctionnement même des 

équipements concernés, donc inéligibles au fonds de concours ; surtout, une partie substantielle des 

dépenses de personnel (66% en 2009, et 61% en 2010) apparaissent non justifiées, aucune précision 

ne permettant d’établir, en l’absence d’une comptabilité analytique suffisamment précise qui 

distingue les personnels d’entretien des autres personnels, qu’elles concernaient des agents affectés, 

totalement ou en partie, à l’entretien des équipements concernés, à l’exception de la piscine et, de 

façon moins détaillée, des écoles maternelles, pour lesquelles une comptabilité manuelle a permis 

de reconstituer les dépenses de personnel d’entretien.  

 

Le maire estime qu’il n’a méconnu ni l’article L.5214-16 du code général des collectivités 

territoriales, ni la jurisprudence administrative, ni le règlement d’attribution de la communauté de 

communes. et que le calcul des dépenses cofinancées excluaient toutes les charges de personnel, qui 

étaient selon lui parfaitement identifiées. Les éléments recueillis au cours du contrôle de la 

collectivité, dont le détail figure en annexe 4, conduit cependant la chambre à maintenir son 

analyse. 

 

Elle recommande en conséquence d’améliorer l’outil de comptabilité fonctionnelle 

permettant d’effectuer un suivi des dépenses de personnel affectés à l’entretien des équipements 

faisant l’objet d’un cofinancement de la communauté de communes par voie de fonds de concours.  

 

2.7 -  Un taux de restes à réaliser de 44,1% 

Les restes à réaliser ont représenté, entre 2006 et 2011, 44,1% des dépenses 

d’investissements inscrites au budget, ainsi que le montre le tableau n°6. En prenant en compte les 

crédits annulés, on constate que le taux de réalisation des dépenses d’investissements inscrites au 

budget a été inférieure à 50% sur la période. 

tableau n° 6 :  Importance des restes à réaliser 

en €
Crédits inscrits au 

budget
Mandats émis

Restes à 

réaliser
crédits annulés

restes à 

réaliser/crédits 

inscrits

restes à réaliser +crédits 

annulés /crédits inscrits

2006 9 974 000           3 662 570        6 094 635       216 794            61,1% 63,3%

2007 9 683 439           4 361 101        5 115 562       206 776            52,8% 55,0%

2008 7 590 000           5 260 592        1 887 377       442 031            24,9% 30,7%

2009 9 827 000           3 244 457        5 825 146       757 397            59,3% 67,0%

2010 10 755 000         5 856 690        3 814 410       1 083 901         35,5% 45,5%

2011 7 381 974           5 129 326        1 588 434       664 215            21,5% 30,5%

Total 55 211 413         27 514 736      24 325 564     3 371 114         44,1% 50,2%

(source : compte administratifs) 

 

Pour expliquer le faible taux de réalisation du budget en section d’investissement, le maire 

fait valoir l’importance des investissements pendant la période, qui a obligé la commune à étaler la 

dépense sur plusieurs exercices et tout en étant obligé de prévoir chaque année la totalité de la 

dépense, en l’absence de comptabilisation en autorisation de programme et crédits de paiement 

(AP/CP).  
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La chambre ne peut que relever l’importance des restes à réaliser et, à un degré moindre, des 

crédits annulés, ce qui a fortement altéré la sincérité des budgets d’investissement votés. 

 

Elle recommande à la commune d’améliorer ses outils de programmation des 

investissements, en mettant en place un Programme prévisionnel d’investissement (PPI) et, au plan 

comptable, en utilisant la technique des AP/CP. Le maire indique que « la technique des AP/CP 

sera dorénavant mise en œuvre à chaque fois que des programmes seront, par nature, pluriannuels 

ou dont la réalisation est prévue sur deux exercices. Le programme prévisionnel d’investissement 

n’est cependant pas inexistant à ce jour et constitue actuellement un outil de gestion interne d’aide 

à la décision. Il pourra ainsi être facilement formalisé. » 

 

2.8 -  L’absence de provisions 

En application du principe comptable de prudence, et en vertu du 29° de l’article L. 2321-

2 du code général des collectivités territoriales, une provision doit être constituée dès qu’apparaît un 

risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. 

 

Le 1° de l’article R. 2321-2 du même code prévoit en particulier qu’une provision doit 

être constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune9.  

 

Comme suite à un rapport d’expertise judiciaire rendu en janvier 2008, deux recours ont 

été formés en 2009 devant le juge judiciaire pour obtenir,  sur le fondement des articles 1383 et 

1384 du code civil, la condamnation de la commune à la réparation de désordres affectant des biens 

immobiliers qui auraient été causés par un défaut d’entretien de biens de son domaine privé.  

 

En 2010, le juge judiciaire a retenu la responsabilité de la commune, qui a été condamnée 

à verser 73 440, 90€. Or elle n’avait pas inscrit de provision au budget 2009, au moment de 

l’ouverture de l’instance devant les tribunaux, comme elle y était tenue. L’assureur en 

responsabilité civile a versé directement les indemnités résultant du jugement aux requérants. 

 

Pour justifier sa position, le maire a indiqué que l’assureur en responsabilité civile de la 

commune avait donné son accord pour la prise en charge directe des indemnités éventuelles à verser 

aux requérants, et qu’en toute hypothèse, il était prévu de programmer des travaux de confortement 

des falaises et de mobiliser les crédits nécessaires à cet effet. 

  

                                                 
9 Article R 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, 

une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : 

1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du 

montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. 

(…). 

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.  

Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur 

plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.  

La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.  

Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.  

Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de 

la provision.  

Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget 

et au compte administratif. » 
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Pour sa part, la chambre rappelle les règles de provisionnement posées aux articles L. 2321-

2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, et invite la commune à se conformer 

strictement aux prescriptions du code général des collectivités territoriales en la matière. 

 

2.9 - L’absence d’inventaire 

Si le comptable produit un état de l’actif, la commune ne tient pas d’inventaire, 

contrairement aux prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M14.  

 

La chambre recommande à la commune de combler cette lacune et de se mettre en 

conformité avec ses obligations, sur ce point important. 

 

3 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE 

 

La chambre a vérifié la passation et l’exécution des marchés publics relatifs à la construction 

de la médiathèque. Son contrôle a porté notamment sur : 

 la mise en concurrence, et notamment les modalités de publicité ; 

 les délais appliqués ; 

 les critères utilisés dans le choix des candidats et le classement de ces derniers ; 

 la vérification du contenu des dossiers de consultation ; 

 les rapports d’analyse des services ; 

 l’information postérieure à l’attribution ; 

 le fonctionnement des commissions d’appel d’offre ; 

 les prix, les garanties financières et les modalités de paiement ; 

 les avenants et les marchés complémentaires. 

 

3.1 - La première phase des travaux : la transformation de l’ancien monastère 

Le coût prévisionnel de l’opération, figurant au marché de maîtrise d’œuvre (MOe) conclu 

en novembre 2005, s’élevait à 1 718 329 €HT
10

. Puis, le marché de travaux, comportant 13 lots, a 

été estimé par le maître d’œuvre à 1 541 974€ HT et la procédure de passation engagée sur cette 

base. 

 

  

                                                 
10 Marché de MOe, n° ST 0413 MB, conclu le 24 novembre 2005. 
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La consultation en vue de l’attribution du marché de travaux a été lancée selon la procédure 

d’appel d’offres ouvert (AOO), prévue aux articles 57 à 59 du code des marchés publics alors en 

vigueur. Elle a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence paru le 9 mai 2006 dans la 

presse locale. La commune a procédé à un rectificatif, paru le 31 mai 2006, ayant pour objet de 

prolonger jusqu’au 23 juin 2006 le délai de remise des offres initialement fixé au 9 juin
11

. 

 

La procédure s’est révélée partiellement infructueuse, 9 lots (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 12) 

n’ayant pu être attribués. Notamment, aucune offre n’a été déposée pour les lots 5 et 6.  

 

La consultation a alors été relancée, selon la procédure négociée prévue à l’article 35-I-1° du 

code des marchés publics. A cet effet, un nouvel avis d’appel public à la concurrence est paru dans 

la presse locale le 5 juillet 2006, fixant la date de remise des plis au 24 juillet 2006 à 12 heures. A 

l’issue de cette procédure, tous les lots restant ont été attribués  par délibération du 22 septembre 

2006. 

 

Les marchés ont été signés le 11 octobre 2006 pour un montant total de 1 505 768 € HT 

(cf. annexe 2). 

 

De nombreuses irrégularités ont été relevées lors de la mise en œuvre des procédures de 

passation et pendant l’exécution. 

 

 La procédure d’appel d’offre ouvert 3.1.1 -

3.1.1.1 - Des critères de sélection contraires au code des marchés publics 

L’article 53 II du code des marchés publics alors en vigueur prévoyait que « les critères sont 

définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces 

critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. » En l’espèce, le règlement de la consultation a 

hiérarchisé les critères de sélection de la façon suivante : 

« 1- Valeur technique des prestations ; 

2 - Références ; 

3 - Prix des prestations ; 

4 - délai d’exécution ; 

5 - Servie après-vente et assistance technique. » 

 

Or, selon la jurisprudence administrative, « il résulte [des] dispositions [de l’article 53 du 

code des marchés publics] que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est 

impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à 

leur hiérarchisation »
12

. La pondération des critères est donc la règle et leur hiérarchisation, 

l’exception. 

  

                                                 
11 Les rapports initiaux de sécurité contre l’incendie et de contrôle technique remis à la commune imposant pour 6 lots 

(lots 2, 3, 4, 5, 6, 10) la réalisation de travaux supplémentaires, il était nécessaire de porter ces changements à la 

connaissance des opérateurs intéressés et de leur laisser le temps de revoir, en conséquence, leur proposition financière. 

12 CE, 29 juin 2005, Commune de la Seyne-sur-Mer, n° 267992 
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La commune a ainsi méconnu les prescriptions du code des marchés publics en hiérarchisant 

les critères de sélection des offres, alors que le marché portait sur la réalisation de travaux qui 

revêtaient un caractère courant. 

 

En outre, le même code dispose que les critères de choix ne doivent porter que sur les offres 

et non sur les capacités des entreprises, ce contrôle ayant déjà été effectué au stade préalable de 

l'examen des candidatures
13

. La présence d’un critère d’analyse des offres relatif aux références des 

opérateurs en compétition, autrement dit leur capacité, est donc contraire à ces dispositions. 
 

3.1.1.2 - La commune n’a pas respecté ses propres critères  

Seize offres (dont une portant sur 2 lots) ont été remises dans le délai fixé. 

tableau n° 7 :   Liste des offres remises 

Lots Objet Montant estimé HT Offres remises 

1a Voirie et réseaux divers 47 199,97€ 1 (l’entreprise n’a 

toutefois pas donné suite) 

1b Espaces verts 12 979,70€ 1 

2 Gros œuvre 442 483,61€ 1 

3 Charpente-couverture-zinguerie 95 400, 88€ 2 

4 Menuiserie aluminium-

serrurerie 

209 143, 14€ 1 

5 Menuiserie bois 89 103,54€ 0 

6 Plâtrerie-faux plafonds 169 746, 23€ 0 

7 Peinture-revêtements muraux 65 200, 04€ 3 

8 Carrelage-faïences 38 542, 43€ 2 

9 Revêtements de sols souples 31 274, 90€ 2 

10 Ascenseur 45 000€ 2 

11 Electricité-courants faibles 137 700€ 2 

12 Chauffage-plomberie-sanitaires-

ventilation 

158 200€ 1 

(Source: CRC, d'après les pièces relatives à la procédure) 

                                                 
13 Aux termes d’une jurisprudence constante (CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06, Lianakis e.a. ; CE, 29 décembre 

2006, Société Bertele SNC, n° 273783), les capacités du candidat, établies notamment par ses références 

professionnelles, doivent être examinées par la commission d'appel d'offres au moment de l'ouverture de la première 

enveloppe et les offres des seules entreprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante, doivent être 

ensuite examinées après ouverture de la seconde enveloppe, la sélection entre ces offres se faisant par application des 

critères fixés par le II de l'article 53, éventuellement complétés par des critères additionnels énoncés par le règlement de 

la consultation et justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. 
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Les membres de la commission d’appel d’offres (CAO) se sont réunis le 23 juin 2006 pour 

procéder à l’ouverture des plis. La CAO a été réunie le 29 juin 2006 pour l’analyse des offres 

remises. 

 

A l’issue de l’examen des candidatures et des offres, les lots 7, 8, 9 et 11 ont été attribués 

aux entreprises dont l’offre a été déclarée conforme au besoin de la commune et comportant la 

proposition financière la moins onéreuse. 

 

Il convient d’abord de constater que l’entreprise R. a été retenue pour le lot n°11, alors que 

son offre avait été regardée comme incomplète pour avoir omis de chiffrer plusieurs postes de 

travaux. Or, une offre incomplète ne peut qu’être rejetée comme irrégulière et, en conséquence, doit 

être écartée de la compétition, même si le candidat a confirmé son offre. Le maire indique que 

l’offre avait, dans un premier temps et à tort, été jugée incomplète, et que l’entreprise a confirmé 

son offre après une demande de précision. Les pièces du dossier ne permettent pas de valider cette 

analyse : l’offre de la société R. ne comportait pas tous les prix, qui ont été complétés à la demande 

de la commune, contrairement au principe d’intangibilité de l’offre chiffrée
14

. 

 

Ensuite, la commune n’a pas respecté la hiérarchisation des critères qu’elle a retenus. Il 

résulte en effet des documents relatifs à l’analyse des offres que le critère déterminant a été le prix 

(critère hiérarchisé en °3), donc le moins-disant, et non la valeur technique des offres remises. 

 

La chambre relève, en outre, le manque de transparence de l’appréciation de la valeur de ces 

offres et, corrélativement, de leur classement. Aucun document ne renvoie à une méthode de 

notation des critères de sélection et seul un tableau rassemble les offres moins-disantes, a été établi. 

L’examen de la valeur technique n’a pas donné lieu à l’établissement d’un classement. 

 

Enfin, la commune n’a pas exercé pleinement sa compétence pour la sélection des 

prestataires, puisque la commission d’appels d’offres a entériné les propositions du maître d’oeuvre 

chargé de l’examen des candidatures et des offres, sans discuter de leur bien-fondé. 

 

Les 9 autres lots ont été, en revanche, déclarés infructueux.  

 

Eu égard aux résultats de la consultation, il a été décidé par délibération du 29 juin 2006 

d’attribuer les lots 7, 8, 9 et 11 et de recourir pour les autres lots à la procédure négociée après 

publicité et mise en concurrence préalable prévue à l’article 35-I-1° du CMP. 

 

3.1.1.3 - Un traitement inadéquat des variantes et options 

La commune a accepté la présentation de variantes, et prévu pour certains lots des options 

techniques.  

  

                                                 
14 CE, 16 janv. 2012, n° 353629, Dpt Essonne 
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Le règlement de la consultation est déficient sur ces points particuliers : il ne comporte 

aucune information sur les options, et contient deux articles (art. 2.1 et 2.4) qui se contredisent, le 

premier excluant les variantes tandis que le second les autorise
15

. L'avis d'appel public à la 

concurrence est silencieux sur ces points. Outre qu’elles portent atteinte au principe de transparence 

des procédures, garante de l’égalité de traitement des candidats, de telles omissions et imprécisions 

n’ont pas permis aux candidats de formuler leur offre dans de bonnes conditions. 

 

En présence de variantes, le classement des offres s’opèrent selon des modalités 

particulières. 

 

Lorsque des offres variantes ont été présentées, le pouvoir adjudicateur doit, avant 

d’effectuer son choix, examiner séparément les offres conformes à la solution de base et les 

variantes. Il convient dans un premier temps de comparer les offres de base entre elles et de les 

classer, puis de procéder de la même façon pour les offres variantes. Deux classements sont donc 

établis, l’un pour les offres de base, et l’autre pour les variantes. Dans un second temps, l’offre de 

base la mieux classée est comparée à la variante la plus intéressante et la meilleure des deux est 

classée en première position sur le classement général. Ensuite, l’opération se poursuit avec les 

offres suivantes (si la meilleure offre de base est première au classement final, la deuxième offre de 

base est alors comparée avec la première des offres variantes, et ainsi de suite jusqu’à épuisement 

des offres).  

 

La chambre a constaté que la commune n’a pas procédé à l’examen et au classement des 

offres selon une méthode appropriée. Le maire indique qu’il prend note de ces éléments, mais que 

pour les lots 7, 8, 9 et 11 évoqués, les offres ont toutes été retenues sur la solution de base.  

 

  La procédure négociée  3.1.2 -

La combinaison des articles 59-II
16

 et 35-I-1°
17

 du code des marchés publics alors en 

vigueur autorise l’engagement d’une procédure négociée après constat d’infructuosité pouvant 

résulter de trois causes : 

− l'absence d'offre ; 

− des offres parvenues hors délai ou en violation des règles prévues par la consultation ; 

  

                                                 
15 Selon l’article 50 du code des marchés publics alors en vigueur, « En cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse 

contraire figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une offre comportant des 

variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences 

minimales à respecter dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base. » 

16 « Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard du ou des critères mentionnés à l'avis d'appel public à la 

concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché après avis de la commission 

d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-

sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres infructueux. 

La personne responsable du marché en avise tous les candidats. 

La personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics 

sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut alors décider qu'il 

sera procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un 

marché négocié conformément au I de l'article 35 ». 

17 « I.- Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 

1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des 

offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être 

modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à 

présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité » 
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− des offres que refuserait au motif qu'elles sont trop onéreuses ou de qualité 

insuffisante. 

 

Outre l’absence d’offre, les motifs retenus pour déclarer infructueux les lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 

5, 6, 10 et 12, tenant à leur caractère inacceptable ou non-conforme, figurent au nombre de ceux 

permettant de recourir à la procédure négociée de l’article 35-I-1° du code. 

 

3.1.2.1 - Un critère de sélection des offres inapproprié 

La commune a retenu un critère de sélection des offres relatif aux références des opérateurs 

en compétition. A ce titre, elle a méconnu les dispositions du code des marchés publics (cf. supra 

3.1.1.1). 

 

3.1.2.2 - Une procédure contraire aux dispositions du code des marchés publics 

Seize offres (dont une portant sur 2 lots) ont été remises. 

 

tableau n° 8 :   Procédure négociée : liste des offres remises  

Lots Objet Montant estimé HT Offres remises 

1a Voirie et réseaux divers 47 199,97€ 0 

1b Espaces verts 12 979,70€ 4 

2 Gros œuvre 442 483,61€ 1 

3 Charpente-couverture-

zinguerie 

95 400, 88€ 2 

4 Menuiserie aluminium-

serrurerie 

209 143, 14€ 2 

5 Menuiserie bois 89 103,54€ 2 

6 Plâtrerie-faux plafonds 169 746, 23€ 2 

10 Ascenseur 45 000€ 2 

12 Chauffage-plomberie-

sanitaires-ventilation 

158 200€ 1 

(Source: CRC, d'après les pièces relatives à la procédure) 
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A la suite d’un premier examen, 7 offres ont été écartées. L’une pour non-conformité et les 

autres en raison de leur montant trop élevé. Il apparaît en outre que deux entreprises (« Otis » et 

« Compagnie française d’ascenseurs »), candidates à l’attribution du lot 10 « ascenseurs », ont été 

évincées
18

 alors qu’aucune des pièces du dossier ne mentionne ces entreprises et leur offre.  

 

La commune a admis 9 candidats à négocier. 

 

Le rapport d’analyse des offres faisant suite aux négociations donne peu d’informations  sur 

les modalités de discussion des offres. 

 

Aucun des documents relatifs à la procédure ne fait état d’une offre remise initialement par 

l’entreprise P. (lot 1a), attributaire de ce lot. Or la commune ne pouvait valablement accueillir à 

l’occasion des négociations l’offre d’un candidat n’ayant pas postulé dans le délai fixé, même s’il 

était par ailleurs attributaire du lot n°2. Pour le lot 1a, la procédure a donc été viciée : la 

circonstance, avancée par le maire, que la relance d’une nouvelle procédure, faute de candidat, 

aurait entraîné des retards préjudiciables à l’exécution du chantier ne pouvait justifier la 

méconnaissance du code des marchés publics. 

 

En outre, la commune n’a pas respecté la hiérarchisation des critères qu’elle a retenus. Le 

critère déterminant a été le prix, donc le moins-disant, et non la valeur technique des offres remises. 

 

Enfin, aucun document ne renvoie à une méthode de notation des critères de sélection et seul 

un tableau rassemble les offres moins-disantes, a été établi. L’examen de la valeur technique n’a pas 

donné lieu à l’établissement d’un classement. 

 

3.1.2.3 - Un traitement inadapté des offres comportant des variantes ou options. 

Sur ce point, la procédure appelle les mêmes observations que celles formulées supra au 

§3.1.1.3. En particulier, le règlement de la consultation ne comporte aucune information sur les 

options, et deux de ses articles (2.1 et 2.4) sont contradictoires, le premier excluant les variantes 

tandis que l’autre les autorise. La commune n’a pas procédé à l’examen et au classement des offres 

selon une méthode appropriée. Néanmoins, au cas d’espèce, aucune variante ou option n’a été 

intégrée au marché de base. 

 

 L’achèvement de la procédure 3.1.3 -

Les candidats écartés ont été informés par lettre en date du 7 novembre 2006 du rejet de leur 

offre, postérieurement à la signature et à la notification des marchés intervenues respectivement les 

11 et 24 octobre 2006, contrairement aux dispositions de l’article 76 du CMP alors en vigueur
19

. La 

motivation des décisions de rejet apparaît très insuffisante. Le maire indique que les délais de 

notification des courriers de rejet sont désormais respectés. 

  

                                                 
18 Lettres de candidature des entreprises des 18 et 20 juillet 2006, lettres de rejet des deux offres par  la commune du 27 

juillet 2006 ; 

19 « Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres 

candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la 

date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ». 
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  Un recours non justifié à des marchés complémentaires 3.1.4 -

L’article 35-III-1°-b du CMP alors en vigueur 
20

 autorisait la conclusion de marchés 

complémentaires pour pallier les insuffisances du marché principal au vu de la survenance de 

« circonstances imprévues ». Selon l’administration, les « circonstances imprévues sont celles qui 

excèdent seulement les vicissitudes de la vie économique »
21

.  

 

Le code requiert également que d’autres conditions soient satisfaites pour recourir à ce type 

de marché :  

 les travaux ou services complémentaires doivent être nécessaires à l'exécution du service 

ou à la réalisation d'un ouvrage faisant l'objet d'un précédent marché ; 

 ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du 

marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, ou s'ils en sont 

séparables, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement; le montant cumulé des 

marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal. 

 

S’il constitue le prolongement d’un marché initial, un marché complémentaire s’en 

démarque toutefois, dès lors qu’il donne lieu à la conclusion d’un marché juridiquement distinct. En 

ce sens, il ne peut se confondre avec un avenant et, en conséquence, avoir pour objet de modifier, en 

plus ou moins-value, des prestations prévues initialement au marché
22

. Il ne peut qu’ajouter des 

prestations non prévues au marché initial. 

 

Au cas particulier, si la commune a conclu deux marchés complémentaires aux lots 2 et 3 

par délibération du 18 décembre 2007, le dossier ne révèle pas l’existence de circonstances 

imprévues. Techniquement, le recours à des marchés complémentaires n’était donc pas justifié. 

Cependant, la chambre relève l’existence de circonstances extérieures, compte tenu que ces travaux 

d’aménagement portaient sur des locaux anciens à forte identité patrimoniale, situés dans un 

périmètre de protection des monuments historique. Ainsi, l’extension du chantier à la chapelle est 

liée à la demande de l’Architecte des bâtiments de France et de la DRAC, après l’ouverture du 

chantier, ce qui a pu motiver le recours à un instrument juridique inapproprié. 

 

 

  

                                                 
20 « III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : 

1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé après mise en concurrence, dans les 

cas suivants : 

b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans le 

marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du 

service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui 

exécute ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou 

économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la personne publique. 

Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ». 

21 Rép. min. n° 87442 : JOAN Q, 23 nov. 2010, p. 12827 ; CAA Marseille, 2 octobre 2008, M. François Deslaugiers, 

n° 07MA00016. 

22 CAA Marseille, 2 octobre 2008, M. François Deslaugiers, n° 07MA00016. 
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 Une procédure déficiente, des prix maîtrisés 3.1.5 -

En conclusion, l’analyse de ce marché montre de multiples défaillances procédurales, qui 

n’ont pas permis un traitement égalitaire des candidats.  

 

En revanche, les prix ont été maîtrisés, puisque le montant du marché total de travaux qui 

avait été estimé par le maître d’oeuvre à 1 541 974 € HT s’est élevé, après avenants et marchés 

complémentaires, à 1 641 598 € HT, soit un écart de +6,4% par rapport à l’estimation initiale du 

maître d’œuvre. 

 

3.2 - La seconde phase des travaux : l’aménagement du rez-de-chaussée et du deuxième 

étage 

L’opération consistait en l’aménagement du deuxième étage et de 4 pièces en rez-de-

chaussée de la médiathèque. 

 

La consultation en vue de l’attribution du marché de travaux, comprenant 7 lots et estimé à 

212 600€, a été lancée selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics 

alors en vigueur. Elle a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence paru le 28 mai 2009 

dans la presse locale, fixant la date limite de remise des offres au 12 juin suivant à 12 heures. 

 

L’ouverture des plis et l’analyse des offres a eu lieu le 12 juin 2009, avant que la commune 

demande des précisions à certains des candidats sur leur offre. 

 

Par décision du 29 juin 2009, le maire a attribué les marchés relatifs aux différents lots, pour 

un montant total de 205 068 € HT. Ces marchés ont été signés et notifiés les 3 et 6 juillet suivants.  

 

La chambre a relevé de nombreuses anomalies lors de la mise en œuvre de la procédure de 

passation et au cours de l’exécution des travaux. 

 

 La procédure de passation 3.2.1 -

3.2.1.1 - Les critères de sélection des offres  

Dans les marchés en procédure adaptée, les conditions de mise en œuvre des critères de 

choix des offres se font, au choix du pouvoir adjudicateur, soit par leur pondération, soit par leur 

hiérarchisation. 
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La commune a retenu les critères de sélection suivants, qu’elle a hiérarchisés : 

 

« 1- Valeur technique des prestations ; 

2- Références ; 

3- Prix des prestations ; 

4- délai d’exécution ; 

5- Servie après-vente et assistance technique. » 

 

Le code des marchés publics prévoit que les critères de choix ne doivent porter que sur les 

offres et non sur les capacités des entreprises. Néanmoins, un critère reposant sur l'expérience des 

candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés peut être utilisé dans 

les marchés à procédure adaptée, mais uniquement « lorsque sa prise en compte est rendue 

objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas 

d'effet discriminatoire »
23

.  

 

Le marché ayant en l’espèce pour objet la réalisation de travaux ne requérant pas de 

technicité particulière, le recours au critère des références n’apparaît pas justifié. 

 

3.2.1.2 - L’examen des candidatures et des offres. 

Douze offres (dont une portant les lots 1 et 2) ont été remises dans le délai fixé. 

tableau n° 9 :   Liste des offres remises 

Lots Objet Montant estimé  

HT 

Offres remises 

1 Gros œuvre 34 000€ 2 

2 Menuiseries extérieures-

serrurerie 

17 000€ 2 

3 Plâtrerie-faux-plafonds-faïences 42 000€ 1 

4 Menuiseries intérieures-bois-

parquet 

21 000€ 2 

5 Peintures-sols souples 33 600€ 2 

6 électricité-courants faibles-

courants forts 

38 300€ 1 

7 plomberie sanitaire-chauffage-

wc 

26 700€ 3 

(Source: CRC, d'après les pièces relatives à la procédure) 

  

                                                 
23 CE, 2 août 2011, Sté Parc naturel régional des grands causses, n° 348254. 
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La chambre a relevé les mêmes insuffisances que lors de la première phase des travaux : 

d’une part, aucun document ne renvoie à une méthode de notation des critères de sélection et seul 

un tableau rassemble les offres moins-disantes a été établi, et l’examen de la valeur technique n’a 

pas donné lieu à l’établissement d’un classement ; d’autre part,  la commune n’a pas respecté la 

hiérarchisation des critères qu’elle a retenus : le critère déterminant a été le prix, donc le moins-

disant, et non la valeur technique des offres remises. 

 

S’agissant du lot 2, l’une des deux entreprises en lice (entreprise « Buca ») a remis un pli ne 

comportant pas d’offre, mais seulement des documents administratifs. L’entreprise a toutefois été 

déclarée attributaire du lot. Or, en l’absence d’offre, la commune ne pouvait qu’écarter ce candidat, 

toute possibilité de régularisation étant exclue une fois le délai de remise des offres expiré
24

.  

 

Il ressort également des documents relatifs à l’analyse des offres qu’une négociation aurait 

eu lieu avec les candidats
25

. Le tableau n°10 montre  que le montant des offres retenues pour les lots 

1, 3 et 7 ne correspond pas au montant proposé initialement. 

 

tableau n° 10 :  Evolution du montant des offres retenues 

  Estimation 
Montant initial 

des l'offre  

Montant des 

offres retenues 
variation 

1 gros œuvre 34 000,00 € 26 674,56 € 34 934,56 € 30,97% 

2 menuiseries extérieures-serrurerie 17 000,00 € 0,00 € 15 375,87 €   

3 plâtrerie-faux plafonds-faïences 42 000,00 € 38 639,12 € 42 132,18 € 9,04% 

4 menuiseries intérieures-bois-parquet 21 000,00 € 24 496,14 € 21 563,34 € -11,97% 

5 peinture-sols souples 33 600,00 € 21 634,02 € 21 364,02 € -1,25% 

6 électricité-courants faibles-courants forts 38 300,00 € 37 698,20 € 37 698,20 €   

7 plomberie sanitaire-chauffage-wc 26 700,00 € 33 271,76 € 32 000,00 € -3,82% 

(Source: CRC, d'après les pièces relatives à la procédure) 

 

 

Lorsqu’en procédure adaptée, un pouvoir adjudicateur décide de recourir à la négociation, 

les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats lui imposent 

d'informer les candidats de sa décision dès le début de la procédure pour s'en tenir ensuite à ce 

qu'elle a prévu. Si la décision est celle de ne pas négocier, aucune information particulière n'est due 

aux candidats. Si la décision est celle de négocier, elle doit être regardée comme une 

« caractéristique principale de la procédure » au sens de l'article 42 du code des marchés publics et 

doit donc être mentionnée dès le stade de l'avis d'appel public à la concurrence ou du règlement de 

consultation
26

. Quel que soit son sens, cette décision est définitive
27

. 

  

                                                 
24 L’acte d’engagement et le devis relatifs à ce montrent que l’offre a bien été établie par l’entreprise le 18 juin 2009, 

soit postérieurement à la date limite de remise des offres. 

25 Le rapport de présentation comporte un « Tableau récapitulatif des offres après négociation ». 

26 Rép. min. n° 07293 : JO Sénat Q 5 févr. 2009, p. 1142. 

27 Sera donc irrégulière aussi bien la négociation organisée sans information préalable dans les documents de la 

consultation (TA Lille, 5 avril 2011, Préfet Nord, n° 10-03238) que l'absence de négociation alors que cette procédure 

avait été prévue et annoncée (TA Toulouse, ord., 23 novembre 2010, Sté FM Projet, n° 10-04555 ; TA Toulouse, ord., 

23 novembre 2010, Sté Vitaris Response SAA, n° 10-04565) ou que la négociation réalisée selon des modalités 

différentes de celles annoncées. 
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Au cas particulier, tant l’avis d’appel public à la concurrence que le règlement de la 

consultation ne comportent aucun développement relatif à la négociation. Si la commune indique 

que le maître d’œuvre « a demandé par fax des informations complémentaires et celles-ci ont été 

prises en compte pour la décision », la chambre observe qu’il s’agit là d’une procédure assimilable 

à une négociation, et qu’en tout état de cause, les candidats ne pouvaient apporter des modifications 

à leurs offres, qu’il s’agisse de les régulariser
28

 ou d’en revoir la consistance financière, que dans un 

cadre l’autorisant, notamment au cours d’une négociation régulièrement engagée. Le maire souligne 

que « les modalités de négociation sont depuis clairement et précisément spécifiées dans les 

règlements de consultation. Pour autant, les imprécisions relevées n’ont pas entraînées, et c’est 

récurrent, de rupture d’égalité de traitement des candidats car ces derniers ont tous été amenés à 

négocier. Ils ont eu, alors, le même niveau d’information. Les mêmes précisions ont été données à 

chacun. Chaque candidat a ainsi pu, en toute connaissance de cause, proposer des variantes.» 

 

3.2.1.3 - Les offres comportant des variantes ou options. 

Au cours de l’exécution des travaux, la commune a accueilli des variantes (lots 4, 6) et 

prévu pour certains des lots des options techniques (lots 1, 5 et 6). 

 

Sur ce point, la procédure appelle les mêmes observations que celles formulées supra pour la 

première phase des travaux : le règlement de la consultation ne comporte aucune information sur les 

options, et deux de ses articles (art. 2.1 et 2.4) se contredisent, le premier excluant les variantes 

tandis que l’autre les autorise
29

, étant précisé que l’ avis d’appel public à la concurrence est 

silencieux sur les variantes ; la commune n’a pas procédé à l’examen et au classement des offres 

selon une méthode appropriée.  

 

Enfin, la levée des options a eu lieu au cours de l’exécution des travaux via des marchés 

complémentaires et, selon le maire, compte tenu de l’insistance de l’Architecte des bâtiments de 

France et de la Direction régionale des Affaires culturelles. Or le pouvoir adjudicateur doit, lorsqu’il 

souhaite lever une option, en prendre la décision au plus tard avant la signature du contrat.  

  

                                                 
28 CE, 30 novembre 2011, Min. Défense et Anciens combattants, n° 353121. 

29 Selon l’article 50 du CMP alors en vigueur, « Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour 

attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans 

l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à 

défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. Les documents de la consultation mentionnent les exigences 

minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes 

répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. » 
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  Un recours non justifié à des marchés complémentaires  3.2.2 -

Selon l’article 35-II-5°) du CMP alors en vigueur
30

, la conclusion de marchés 

complémentaires de travaux n’est justifiée qu’en vue de la réalisation de prestations non prévues 

initialement au marché mais dont l’exécution est nécessaire, en raison d’une circonstance imprévue, 

à la réalisation de l’ouvrage et qui ne peuvent être attribuées qu’au prestataire réalisant l’ouvrage. 

 

Au cas particulier, la commune a conclu un marché complémentaire pour chaque lot par 

délibération du 27 novembre 2009. 

 

tableau n° 11 :  Incidence des marchés complémentaires sur le montant des travaux 

Montant initial des marchés 
Marchés  

complémentaires 
Montants cumulés Variation  

LOT OBJET  HT  TTC  HT  TTC HT TTC % 

1 gros œuvre 34 934,56 € 41 781,73 € 21 489,40 € 25 701,32 € 56 423,96 € 67 483,06 € 61,51% 

2 

Menuiseries 

extérieures 

aluminium-

serrurerie 

15 375,87 € 18 389,54 € 5 082,84 € 6 079,08 € 20 458,71 € 24 468,62 € 33,06% 

3 
Plâtrerie-Faux 

plafonds-faïences 
42 132,18 € 50 388,89 € 2 676,09 € 3 200,60 € 44 807,27 € 53 589,49 € 6,35% 

4 

Menuiseries 

intérieures-Bois-

Parquet 

21 563,34 € 25 789,75 € 8 719,43 € 10 428,44 € 30 282,77 € 36 218,19 € 40,44% 

5 
Peintures-sols 

souples 
21 364,02 € 25 551,37 € 9 711,53 € 11 614,99 € 31 075,55 € 37 166,36 € 45,46% 

6 
Electricité courants 

forts 
37 698,20 € 45 087,05 € 16 151,85 € 19 317,61 € 53 850,05 € 64 404,66 € 42,85% 

7 
Plomberie Sanitaire-

chauffage-VMC 
32 000,00 € 38 272,00 € 2 853,03 € 3 412,22 € 34 853,03 € 41 684,22 € 8,92% 

Total 205 068,17 € 245 260,34 € 66 684,17 € 79 754,27 € 271 751,34 € 325 014,60 € 32,52% 

(Source: CRC, d'après les pièces relatives à la procédure) 

 

Aucune des pièces relatives à la procédure ne permettait toutefois de constater l’existence de 

circonstances imprévues, même si les travaux ont été réalisés à la demande de l’architecte des 

bâtiments de France et du bureau du contrôle technique. 

 

La signature de marchés complémentaires n’était donc pas justifiée.  

  

                                                 
30 « Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :  

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le 

marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du 

service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à 

l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :  

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du 

marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;  

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement 

nécessaires à son parfait achèvement.  

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal. » 
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3.3 - L’achat de livres destinés à alimenter le fonds documentaire 

L’achat de livres, est soumis au code des marchés publics, qui opère toutefois une 

distinction selon la nature, courante ou non, des ouvrages. Si l’achat de livres ayant le caractère 

« d’œuvres et d’objets d’arts existants, d’objets d’antiquité et de collection » bénéficie de 

l’exception prévue au 11° de son article 3 et, à ce titre n’obéit pas aux règles qu’il prévoit, l’achat 

de livres courants, qui constitue un marché public de fournitures, y est en revanche pleinement 

soumis. 

 

En 2007, 2008 et 2009, la commune a procédé à l’achat de livres courants auprès de 

différents fournisseurs pour doter le fonds documentaire de la médiathèque. Ces achats se sont 

élevés respectivement à 34 223 €, 41 175 € et 5 711 €, soit 81 109 € sur cette période, soit au-delà 

du seuil de 4000€ HT qui soumet les marchés à des mesures de publicité et de mise en concurrence. 

Ils  ont pourtant été réalisés sans marché public.  

 

La commune a ainsi manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui 

étaient imposées par la réglementation relative à la commande publique.  

 

Le maire prend acte de l’observation et précise qu’il applique désormais le seuil de 15 000€ 

de dépenses de même nature pour lancer un marché. 

 

3.4 - De nombreux dysfonctionnements 

A l’occasion du contrôle des marchés relatifs à la construction et l’aménagement de la 

médiathèque, la chambre a relevé de nombreuses irrégularités. Le code des marchés publics a 

souvent été ignoré, et certaines anomalies substantielles ont remis en cause l’égalité de traitement 

des candidats.  

 

Les principaux dysfonctionnements peuvent être regroupés sous  quatre rubriques : 

 

- les critères de sélection choisis par la commune ont été inopérants : hiérarchisation des 

critères en lieu et place de leur pondération, introduction de critères erronés (références des 

entreprises) et surtout, non-respect par la commission d’appel d’offres de ses propres 

critères ; 

- des marchés ont été attribués à des entreprises qui n’avaient pas remis d’offre initiale ; 

- les variantes et options n’ont pas été traités conformément au code des marchés publics : 

en particulier, la comparaison des offres et de leurs variantes obéit à des règles 

particulières, qui ont été complètement ignorées ; 

- des marchés complémentaires ont été signés en contravention avec le code des marchés 

publics. 

 

La chambre souligne que ces errements ont exposé la commune à de réels risques juridiques 

et contentieux. Ils ont constitué une menace sur la continuité des relations contractuelles et, in fine, 

sur le bon déroulement des travaux. Elle note que son précédent rapport d’observations, en 2006, 

avait déjà souligné les dysfonctionnements de l’organisation des marchés, sans que la commune 

prenne pour autant des mesures correctives. 
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Elle ne peut que recommander une action énergique et rapide en vue de réorganiser en 

profondeur le traitement des marchés publics par les services communaux (cf infra § 4). 

 

4 - ORGANISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Les manquements constatés dans le cadre du contrôle des marchés de la médiathèque 

(cf. supra §3) montrent que l’organisation de la commune en matière de commande publique n’est 

pas satisfaisante. Cette situation  n’est pas nouvelle, puisque le précédent contrôle de la chambre en 

2006 avait déjà mis l’accent sur ce point. 

 

4.1 -  L’absence d’un service dédié à l’achat 

Il n’existe pas, dans l’organigramme communal, de service dédié à l’achat ou aux marchés 

publics. Le service en charge de la comptabilité et des finances assure un rôle pivot, tant dans 

l’évaluation des besoins que pour la passation et le suivi des marchés, en liaison avec les autres 

services, notamment les services techniques s’agissant des marchés de travaux. 

 

Compte tenu des défaillances récurrentes observées, la chambre recommande la 

professionnalisation et l’organisation du processus d’achat dans la commune. Outre qu’elle 

permettrait de réduire significativement les risques juridiques et contentieux auxquels la commune 

s’expose, notamment en matière de passation, une réorganisation permettrait de redéfinir et 

améliorer les outils de recensement des besoins, et d’aide à la passation et au suivi des marchés. 

D’ores et déjà, la chambre prend acte de l’engagement du maire à modifier l’organigramme en 

2013, et en l’attente, de la désignation d’un agent communal pour suivre et coordonner la gestion 

administrative et financière des marchés publics. 

 

4.2 -  Des outils d’aide à la passation et au suivi des marchés à améliorer 

La commune ne dispose pas d’un guide interne de procédures de la commande publique, 

même si elle indique qu’un tel outil sera prochainement élaboré.  

 

Si elle s’est récemment dotée d’une application informatique d’aide à la passation des 

marchés à procédure adaptée, son déploiement a été retardé faute de disposer du matériel 

informatique approprié. 

 

Enfin, s’agissant du recensement des besoins et du suivi de l’exécution des marchés, la 

commune ne dispose à ce jour que de fichiers de suivi manuel sous tableur échangés entre les 

services. La chambre invite la commune à améliorer son dispositif sur ce point. 

  



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées  

 

Rapport d’observations définitives – Commune de Lavaur (81) - Exercices 2005 à 2011 

37 

5 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

5.1 -  L’évolution des effectifs  

La chambre avait relevé lors de son précédent contrôle, en 2006, que l’état des effectifs des 

personnels communaux ne ressortait pas avec certitude des documents réglementaires (annexes aux 

comptes administratifs annuels, bilans sociaux) dont les données étaient contradictoires. En 2012, la 

situation n’a pas sensiblement évolué.  

 

Des discordances subsistent sur la période ainsi que l’illustrent les tableaux des bilans 

sociaux (tableau n°12), aux annexes des comptes administratifs (tableau n°13) et dans les 

documents transmis par le maire (tableau n° 14). 
 

tableau n° 12 :   Emplois communaux selon les bilans sociaux 

   2007 2009 variation 

fonctionnaires sur emploi permanent 152 138 -9,21% 

non titulaires sur emploi permanent 9 3 -66,67% 

autres non titulaires sur emploi 

permanent 
59 76 28,81% 

Total 220 217 -1,36% 
(Source : CRC d'après bilans sociaux 2007 et 2009) 

 
 

tableau n° 13 :   Emplois communaux selon les comptes administratifs 

 EMPLOIS POURVUS 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Variation 

VILLE   

TITULAIRES               

Catégorie A 3 3 3 3 4 4 33,33% 

Catégorie B 12 11 14 17 18 19 58,33% 

Catégorie C 115 109 110 111 110 108 -6,09% 

TOTAL  130 123 127 131 132 131 0,77% 

AGENTS NON TITULAIRES               

Adjoint d'animation  

(centre loisirs et CLAE - saisonniers) 
35 36 37 40 40 40 14,29% 

Apprenti 2 2 2 2 2 2 0,00% 

Chargé de mission 2 1 1 2 2 2 0,00% 

Collaborateur de cabinet 1 1 1 1 1 1 0,00% 

Contrat éducatif local 4 3 3 2 1 1 -75,00% 

Contrat d'accompagnement dans l'emploi 0 3 3 1 2 1   

TOTAL  44 46 47 48 48 47 6,82% 

TOTAL VILLE 174 169 174 179 180 178 2,30% 

CRECHE   

Catégorie A 0 1 1 0 0 0 0,00% 

Catégorie B 2 1 1 0 0 0 -100,00% 

Catégorie C 16 15 15 0 0 0 -100,00% 

TOTAL CRECHE  18 17 17 0 0 0 -100,00% 

TOTAL GENERAL 192 186 191 179 180 178 -7,29% 

(Source: CRC d'après le compte administratif)        
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tableau n° 14 :   Emplois communaux selon les documents transmis par le maire 

  1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 

  Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP Unités ETP 

Titulaires et stagiaires 

(hors disponibilité,  

congés parental et de 

formation) : 

                            

catégorie A 2 2,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 4 4,00 4 4,00 

catégorie B 9 9,00 9 9,00 12 11,91 14 13,60 17 17,00 18 18,00 21 21,00 

catégorie C 110 104,04 110 104,43 109 102,73 110 105,01 111 106,04 108 103,90 108 103,63 

assistantes maternelles                             

contractuels sur postes 

permanents 
11 9,41 9 6,10 7 5,47 6 5,34 6 4,91 7 6,07 9 8,71 

vacataires 31 17,75 36 20,56 35 20,97 41 23,23 48 26,63 49 27,11 42 23,71 

autres non titulaires :                             

remplaçants 4 2,30 3 2,46 3 2,16 1 1,00 3 1,80 3 2,14 7 4,17 

occasionnels                             

emplois-jeunes 3 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Apprentis 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 

Total 172 149,50 172 147,55 171 148,24 177 153,18 190 161,38 191 163,22 193 167,22 

(Source : commune) 

 

En l’état des données connues, l’évolution de l’effectif n’appelle pas d’observation 

particulière de la chambre. L’effectif reste stable, les principales fluctuations concernant les 

personnels vacataires. 

 

5.2 - L’évolution des charges de personnel 

Les charges de personnel ont augmenté de 1,316 M€ entre 2005 et 2010, soit une hausse de 

31,3% en 6 exercices. 

 

Au-delà de la stabilité des effectifs, la croissance de la masse salariale traduit l’évolution du 

glissement vieillesse technicité (GVT) et reflète une politique des ressources humaines favorisant la 

promotion interne des agents et l’amélioration de leur rémunération via le régime indemnitaire. 

 

5.3 - Le temps de travail annuel 

Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 fixe les modalités de mise en œuvre de 

l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale en 

renvoyant notamment, dans son article premier, aux conditions prévues par le décret n°2000-815 du 

25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

de l’Etat. 

 

Ce dernier fixe la durée du temps de travail à 35 heures par semaine, décomptée sur la base 

d’une durée annuelle de 1 600 heures, portée à 1 607 heures par le décret n°2004-1307 du 26 

novembre 2004, à compter de 2005. 
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La commune a entériné le passage au régime des 35 heures en approuvant, par délibération 

du 8 novembre 2001, le protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail, mis en œuvre 

le 1
er

 décembre 2001. Le passage aux 35 heures hebdomadaires s’est, pour l’essentiel, traduit par 

l’allocation de 6,5 à 13 jours de congés supplémentaires pour les agents à temps plein.  

 

Dans le même temps, la commune a maintenu les droits à congés à leur niveau antérieur, en 

conservant des jours de repos ne relevant pas du régime légal et réglementaire en vigueur
31

. Il existe 

en effet à Lavaur un régime de congés, dits d’ancienneté, qui peut s’élever jusqu’à 5 jours par agent, 

soit un jour tous les 5 ans d’ancienneté, plafonné à 5.  

 

La commune ne pouvait à la fois réduire le temps de travail à 35 heures hebdomadaires (ou 

octroyer 6,5 à 13 jours de congés supplémentaires) et conserver les jours de congés accordés 

antérieurement en sus des dispositions légales et réglementaires. En application de l’article 21 de la 

loi du 3 janvier 2001 précité, il lui appartenait de moduler le nombre de jours de congés et la durée 

hebdomadaire du temps de travail, au moyen de cycles de travail pouvant excéder 35 heures par 

semaine, de façon à respecter la durée annuelle de 1607 heures.  

 

Tel n’est pas le cas. En procédant par échantillonnage, la chambre a pu constater qu’un 

agent avait accompli 1571,5
 
heures de travail en 2010, en retrait de 35,5 heures par rapport à la 

durée légale. 

 

Outre qu’elle est irrégulière, cette pratique a un coût pour la collectivité. La chambre 

demande à la commune de mettre fin à cette situation en alignant le régime de temps de travail de 

ses agents sur celui prévu par la législation et la réglementation, soit en organisant des cycles de 

travail excédant le nombre actuel d'heures hebdomadaires pour tenir compte des jours d’ancienneté, 

soit en supprimant les jours de congés d’ancienneté. 

 

Le maire indique qu’il a informé le CTP, conformément aux recommandations de la 

chambre, de la suppression des congés d’ancienneté, avec effet immédiat. 

 

5.4 - La législation sur les jours de carence et la proratisation des RTT 

La commune met en application les dispositions issues de l'article 105 de la  loi n°2011-

1977 relatives au délai de carence prévu en cas de congé de maladie depuis le mois de mai 2012, 

avec effet au 1
er

 janvier 2012. Concernant les dispositions de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 

relatives à la proratisation des jours de RTT en cas d’absence pour raison de santé, elles étaient en 

vigueur dans les services municipaux avant même la publication de la loi.  

  

                                                 
31 décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, prévoyant 25 

jours de congés par an. 
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5.5 - L’absentéisme pour raison de santé 

 

La commune se caractérise par le très faible taux d’absentéisme de ses agents. 

 

Une étude d’ensemble réalisée par l’assureur de la commune indique qu’en 2005 et 2006, le 

nombre de jours d’arrêts de travail, de toute nature confondue
32

, s’élevait respectivement à 2428 et 

1021, l’année 2005 se distinguant, notamment, par la présence de congés de longue maladie (968 

jours) et un mi-temps thérapeutique (245 jours). Avec 496 jours d’absence en 2005 et 574 en 2006, 

l’absentéisme pour maladie ordinaire représentait 20,42% en 2005 et 56,22% en 2006. 

 

D’après le bilan social de l’année 2007, les agents titulaires ou non titulaires sur emploi 

permanent et stagiaires ont totalisé 1821,5 jours d’absence, dont 61,57% pour maladie ordinaire 

avec 1149,5 jours. 

 

En 2008, 2009 et 2010, le taux d’absentéisme global a respectivement atteint 2,5%, 3,1% et 

4,8%, contre 8%, 7,7% et 8% en moyenne pour les communes de sa strate. La maladie ordinaire 

représente en 35% des jours d’absence en 2009 et 27% en 2010. Le coût total de l’absentéisme pour 

raison de santé représentait pour la commune l’équivalent en 2009 de 4 agents et en 2010 de 6 

agents. 

 

5.6 - La rémunération des agents titulaires 

  La prime de fin d’année 5.6.1 -

 

En application de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991, il appartient aux assemblées 

délibérantes de fixer les bénéficiaires, la nature et les conditions d’attribution des primes et 

indemnités, dans le respect du principe de parité avec les agents de la fonction publique d’Etat. 

 

La commune de Lavaur a institué en 1977 une prime de fin d’année d’un montant de 2000 

francs (304,90€). Chaque année, une délibération décide de sa reconduction et, depuis 1991,  de sa 

revalorisation.  

 

Cette prime « annuelle, individuelle et uniforme », dont la délibération du 13 avril 2010 a 

fixé le montant pour l’année à 549,82€, est allouée aux agents à temps complet, titulaires ou non 

titulaires sur emploi permanent, présents dans les effectifs communaux au 1
er

 janvier de l’année et 

effectuant 1820 heures de travail par an. Ceux qui quittent la commune en cours d’année la 

perçoivent au prorata. Les agents à temps non complet, à temps partiel, les agents contractuels sur 

emploi non permanent, emplois jeunes et contrat d’accompagnement vers l’emploi en bénéficient 

également. Les éventuelles périodes de congés maladie ordinaire, de longue maladie ou de 

maternité sont sans incidence sur la liquidation de cette prime. 

  

                                                 
32 Accident de travail, congés de maternité, de maladie ordinaire, de longue durée, de longue maladie et mi-temps 

thérapeutique. 
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Cette indemnité a le caractère d’un avantage collectivement acquis
33

 au sens de l’article 111 

de la loi du 26 janvier 1984. En revanche, sa revalorisation annuelle est irrégulière. La notion 

d’avantage acquis s’interprète en effet strictement. 

 

La jurisprudence administrative dispose que « si aucune disposition législative ou 

réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un 

avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en 

application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle 

revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-

même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires »
 34

. Or au cas d’espèce, 

la revalorisation ne résulte pas d’une disposition antérieure à la loi du 26 janvier 1984. 

 

La délibération du 7 septembre 1986 fait référence à la prime versée par l’Amicale du 

personnel communal de Lavaur depuis 1977 jusqu’au 31 décembre 1985, pour un montant uniforme 

de 2000 F. Il est précisé que « le montant de cette prime est identique à celui servi pour l’année 

1985 ». C’est seulement la délibération du 18 octobre 1991 qui prévoit « l’indexation annuelle selon 

l’indice brut 100 de la fonction publique de janvier à janvier ». L’avantage acquis originel ne 

prévoyait pas de revalorisation. 

 

La chambre demande en conséquence à la commune de mettre un terme à la revalorisation 

annuelle de cette prime. Elle recommande en outre la suppression de cette prime dont les conditions 

d’octroi, soit un travail de 1820 heures par an, ne correspond plus à la réalité du temps travaillé (cf 

supra § 5.3). 

 

Elle note que le conseil municipal du 18 février 2013 a voté la suppression de la clause de 

réévaluation de cette prime, dont le montant est désormais figé à son montant 2012. 

 L’application du régime indemnitaire par la commune 5.6.2 -

Le contrôle de la chambre sur les indemnités versées en 2010, à partir des bulletins de 

salaire d’un échantillon de 8 agents,  n’a pas permis de relever d’anomalies substantielles. 

 

 La gestion des carrières 5.6.3 -

Le contrôle de la chambre sur les avancements d’échelon ou de grade ainsi que les 

promotions internes intervenues en 2010 n’a pas permis de relever d’anomalies substantielles. 

 

5.7 - La formation 

L’article 7 de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la 

fonction publique territoriale prévoit que les communes établissent un plan de formation annuel ou 

pluriannuel de leurs agents. 

  

                                                 
33 CE, 12 avril 1991, Préfet du Val d’Oise c/ Cne de Louvres, n° 118653 ; 29 décembre 1993, Préfet de la Moselle, 

préfet de la région Lorraine, n° 105447. 

34 CE, 12 avril 1991, Préfet du Val d’Oise c/ Cne de Louvres, précité ; 29 décembre 1993, Préfet de la Moselle, préfet 

de la région Lorraine, précité. 
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Le plan de formation est conçu comme le document de mise en perspective et d’articulation 

des différents outils de professionnalisation des agents de la collectivité. 

 

C’est un outil d’autant plus indispensable que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a prévu 

que les agents pourront uniquement faire valoir leur droit individuel à la formation pour les actions 

de perfectionnement ou de préparation aux concours qui seront inscrites au plan de formation (cf. 

art. 2-1-II de la loi n° 84-594). 

 

Même si elle envoie ses agents en formation à titre individuel, la commune de Lavaur 

n’établit pas de plan de formation, ce qui constitue à la fois une irrégularité et une lacune 

préjudiciable aux droits à la formation de ses agents. Elle n’a pas engagé, faute de s’être dotée d’un 

plan de formation, une réflexion d’ensemble sur sa politique de formation, se privant ainsi d’un 

outil stratégique et de pilotage en matière de gestion des emplois et des compétences. Le maire 

indique qu’il « donne consigne à la direction générale de trouver le moyen de mettre en place le 

plan de formation dans les délais aussi brefs que possible, conformément aux dispositions des lois 

du 12 juillet 1984 et du 19 février 2007. » 

 

6 -  RECOMMANDATIONS 

1 -  Compte tenu des marges de manœuvre réduites de la fiscalité directe communale, 

surveiller attentivement les postes de charges de fonctionnement, et plus 

particulièrement l’évolution de la masse salariale ; 

2 -  Réorganiser la fonction achat public, en identifiant dans l’organigramme un service en 

charge de cette question, en mettant l’accent sur la fiabilité des procédures et en 

élaborant un guide des procédures; 

3 -  Ajuster la comptabilité fonctionnelle en vue d’effectuer un suivi des dépenses de 

personnel affectés à l’entretien des équipements faisant l’objet d’un cofinancement de la 

communauté de communes par voie de fonds de concours ; 

4 -  Mobiliser les services, en liaison avec le comptable, afin de reconstituer la comptabilité 

de stocks du lotissement des Coquillous, et de déterminer le prix de vente des parcelles 

restant à commercialiser ; 

5 -  Supprimer la prime de fin d’année dont les modalités d’attribution ne correspondent plus 

à la réalité du temps travaillé ; 

6 -  Mettre en place le plan de formation de la collectivité, conformément aux dispositions 

des lois du 12 juillet 1984 et du 19 février 2007 ; 

7 -  Mettre en place un programme pluriannuel d’investissements (PPI) et des procédures 

d’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) en vue d’améliorer les 

outils de programmation et la sincérité des inscriptions budgétaires de la section 

d’investissement ; 

8 -  Constituer des provisions dès lors qu’un risque est avéré, en vertu des dispositions des 

articles L. 2321-2 et R.2321-2 du code général des collectivités territoriales ; 

9 -  Réaliser l’inventaire du patrimoine communal. 

 

Telles sont les observations définitives que la chambre a décidé de formuler sur la gestion de 

la commune de Lavaur. 
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ANNEXE 1  

 

 

Tableau des risques de la charte de bonne conduite  

entre les établissements bancaires et les collectivités locales 

 

 

 

 

 

 
Indices sous-jacents  Structures 

1 

Indices zone euro 

 A Taux fixe simple. Taux variable simple. 

Echange de taux fixe contre taux variable ou 

inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens 

unique). Taux variable simple plafonné (cap) 

ou encadré (tunnel) 

2 Indices inflation française ou inflation zone 

euro ou écart entre ces indices 

 B 
Barrière simple. Pas d’effet de levier 

3 Ecarts d’indices zone euro  C Option d’échange (swaption) 

4 Indices hors zone euro. Ecart d’indices dont 

l’un est un indice hors zone euro 

 D Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur 

jusqu’à 5 capé 

5 Ecart d’indices hors zone euro  E Multiplicateur jusqu’à 5 

6 Autres indices  F Autres types de structure 
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ANNEXE 2  

 

 

 

Tableau 1 – Evolution du montant des offres retenues 

 

  Estimation du MOe 
Procédure 

d’AOO 

Procédure négociée 

Montant des 

offres remises 

Montant des offres 

après négociation 
variation 

1a Voirie réseaux divers 47 199,97 €     53 774,31 €   

1b Espaces verts 12 979,70 €   12 586,50 € 11 526,50 € -8,42% 

2 Gros œuvre 442 483,61 €   490 740,14 € 444 460,14 € -9,43% 

3 Charpente-couverture-zinguerie 95 400,88 €   88 521,20 € 88 521,20 € 0,00% 

4 Menuiseries aluminium-serrurerie 209 143,14 €   413 666,36 € 268 167,22 € -35,17% 

5 Menuiseries bois 89 103,54 €   116 146,34 € 77 587,08 € -33,20% 

6 Plâtrerie-faux plafonds-flocage 169 746,23 €   164 987,55 € 155 981,45 € -5,46% 

7 Peintures-revêtements muraux 65 200,04 € 40 603,60 €      

8 Carrelage-faïences 38 542,43 € 35 497,52 €      

9 Revêtement des sols souples 31 274,90 € 22 254,80 €      

10 Ascenseurs 45 000,00 €   48 387,79 € 46 936,16 € -3,00% 

11 Electricité courants forts-courants faibles 137 700,00 € 129 478,32 €      

12 Sanitaire-chauffage-ventilation 158 200,00 €   144 781,39 € 130 979,83 € -9,53% 

  1 541 974,44 € 227 834,24 €   1 277 933,89 € -2,35% 

 

 

Tableau 2 – Montant des avenants conclus 

 

  n°1 n°2 n°3 n°4 TOTAL HT 

1a Voirie réseaux divers      

1b Espaces verts 900,00 €    900,00 € 

2 Gros œuvre 5 464,50 € 13 791,16 € 3 031,70 €  22 287,36 € 

3 Charpente-couverture-zinguerie 7 586,67 €    7 586,67 € 

4 Menuiseries aluminium-serrurerie €     

5 Menuiseries bois 871,26 €  3 403,46 € 2 473,42 € 4 274,72 € 

6 Plâtrerie-faux plafonds-flocage 14 240,28 € 21 625,46 € 2 746,00 €  38 611,74 € 

7 Peintures-revêtements muraux   -6 678,40 €  -6 678,40 € 

8 Carrelage-faïences      

9 Revêtement des sols souples      

10 Ascenseurs      

11 Electricité courants forts-courants faibles 14 254,45 €  2 851,40 € 3 002,30 € 17 105,85 € 

12 Sanitaire-chauffage-ventilation 7 970,89 €    7 970,89 € 

TOTAL HT 51 288,05 € 35 416,62 € 5 354,16 € 5 475,72 €  
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Tableau 3 – Evolution du montant des travaux 

 

 

Montant initial des marchés Total avenants 
Nouveau  

montant du marché  
variation 

Total marchés 

complémentaires 

Nouveau  

montant des travaux 
variation  

LOT HT TTC HT TTC HT TTC % HT  TTC HT TTC % 

1a 53 774,31 € 64 314,07 €  € 53 774,31 € 64 314,07 €   0,00 € 0,00 € 53 774,31 € 64 314,07 €   

1b 11 526,50 € 13 785,69 € 900,00 € 1 076,40 € 12 426,50 € 14 862,09 € 7,81% 0,00 € 0,00 € 12 426,50 € 14 862,09 €   

2 444 460,14 € 531 574,33 € 22 287,36 € 26 655,68 € 466 747,50 € 558 230,01 € 5,01% 27 763,10 € 33 204,67 € 494 510,60 € 591 434,68 € 5,95% 

3 88 521,20 € 105 871,36 € 7 586,67 € 9 073,66 € 96 107,87 € 114 945,01 € 8,57% 16 008,89 € 19 146,63 € 112 116,76 € 134 091,64 € 16,66% 

4 268 167,22 € 320 728,00 € € € 268 167,22 € 320 728,00 €     268 167,22 € 320 728,00 €   

5 77 587,08 € 92 794,15 € 4 274,72 € 5 112,57 € 81 861,80 € 97 906,71 € 5,51%   81 861,80 € 97 906,71 €   

6 155 981,45 € 186 553,81 € 38 611,74 € 46 179,64 € 194 593,19 € 232 733,46 € 24,75%   194 593,19 € 232 733,46 €   

7 40 603,60 € 48 561,91 € -6 678,40 € -7 987,37 € 33 925,20 € 40 574,54 € -16,45%   33 925,20 € 40 574,54 €   

8 35 497,52 € 42 455,03 €   35 497,52 € 42 455,03 €     35 497,52 € 42 455,03 €   

9 22 254,80 € 26 616,74 €   22 254,80 € 26 616,74 €     22 254,80 € 26 616,74 €   

10 46 936,16 € 56 135,65 €   46 936,16 € 56 135,65 €     46 936,16 € 56 135,65 €   

11 129 478,32 € 154 856,07 € 17 105,85 € 20 458,60 € 146 584,17 € 175 314,67 € 13,21%   146 584,17 € 175 314,67 €   

12 130 979,83 € 156 651,88 € 7 970,89 € 9 533,18 € 138 950,72 € 166 185,06 € 6,09%   138 950,72 € 166 185,06 €   

TOTAL 1 505 768,13 € 1 800 898,68 € 92 058,83 € 110 102,36 € 1 597 826,96 € 1 911 001,04 € 6,11% 43 771,99 € 52 351,30 € 1 641 598,95 € 1 963 352,34 € 2,74% 
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ANNEXE 3  

Tableau 1 – Evolution des charges de personnel entre 2005 et 2010 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 variation 
variation 

% 

621 Personnel extérieur au service 3 819,48 € 4 177,05 € 2 088,32 € 2 274,61 € 3 639,57 € 5 548,00 € 1 728,52 € 45,26% 

631 
Impôts, taxes et versements assimilés 

sur rémunération (impôts) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

633 
Impôts, taxes et versements assimilés 

sur rémunération (autres 
administrations) 

54 974,79 € 59 822,93 € 69 587,50 € 84 879,35 € 89 553,00 € 92 411,79 € 37 437,00 € 68,10% 

641 Rémunération du personnel 2 895 168,79 € 3 052 661,24 € 3 362 961,21 € 3 581 136,54 € 3 682 129,53 € 3 806 847,30 € 911 678,51 € 31,49% 

645 
Charges de sécurité sociale et de 

prévoyance 
981 809,39 € 1 031 267,93 € 1 096 923,18 € 1 258 579,16 € 1 376 227,20 € 1 399 435,30 € 417 625,91 € 42,54% 

647 Autres charges sociales 155 106,97 € 161 497,28 € 170 950,65 € 181 757,30 € 190 901,18 € 196 745,14 € 41 638,17 € 26,84% 

648 Autres charges de personnel  106 423,91 € 108 465,73 € 126 524,57 € 11 486,00 € 11 667,00 € 12 183,00 € -94 240,91 € -88,55% 

Total chap 012 4 197 303,33 € 4 417 892,16 € 4 829 035,43 € 5 120 112,96 € 5 354 117,48 € 5 513 170,53 € 1 315 867,20 € 31,35% 

 

Tableau 2 – Evolution du poste « rémunération du personnel » entre 2005 et 2010 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 variation variation % 

64111 Rémunération principale-personnel titulaire 2 006 530,24 € 2 135 167,32 € 2 250 268,75 € 2 423 062,27 € 2 521 240,36 € 2 550 524,12 € 543 993,88 € 27,11% 

64112 
NBI, SFT et indemnité de résidence-personnel 

titulaire 
45 290,60 € 54 763,05 € 60 619,53 € 65 039,55 € 64 837,62 € 68 191,96 € 22 901,36 € 50,57% 

64116 
Indemnités de préavis et licenciement-

personnel titulaire 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

64118 Autres indemnités-personnel titulaire 337 025,46 € 377 006,96 € 434 041,23 € 491 207,43 € 483 282,05 € 510 951,87 € 173 926,41 € 51,61% 

64131 Rémunération-personnel non titulaire 569 204,96 € 568 133,33 € 643 095,72 € 663 142,69 € 728 404,32 € 787 312,73 € 218 107,77 € 38,32% 

64136 
Indemnités de préavis et licenciement-

personnel non titulaire 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

64138 Autres indemnités-personnel non titulaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

64161 Emplois jeunes 33 326,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -33 326,28 € -100,00% 

64168 Autres emplois d'insertion 0,00 € 9 558,96 € 32 061,93 € 18 586,55 € 14 784,71 € 27 693,57 € 27 693,57 € 189,71% 

6417 Rémunération des apprentis 14 208,69 € 14 264,81 € 20 070,81 € 21 359,96 € 18 643,07 € 17 793,98 € 3 585,29 € 25,23% 

6419 
Remboursements sur rémunération du 

personnel 
-110 417,44 € -106 233,19 € -77 196,76 € -101 261,91 € -149 062,60 € -155 620,93 € -45 203,49 € 40,94% 

Total 2 895 168,79€ 3 052 661,24 € 3 362 961,21€ 3 581 136,54 € 3 682 847,30 € 3 806 847,30 € 911 678,51 € 31,49% 
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ANNEXE 4  

 

Tableau 1 – Part des dépenses de personnel dans les dépenses cofinancées par le fonds de concours 2009 

 

Equipements 

Détail du FDC sollicité 

Dépenses de personnel 

considérées par la commune comme éligibles au 

FDC 
Proportion des charges de 

personnel dans les dépenses 

nettes totales déclarées 

éligibles 

Dépenses nettes totales 

considérées par la commune 

comme éligibles au FDC 

Part du financement 

assurée 

par la commune 

FDC demandé à la 

CCTA 
Base 

Quotité 

retenue 
Eligibles 

école maternelle du centre 72 839,00 € 47 839,00 € 25 000,00 € 115 239,93 € 30,00% 34 571,00 € 47,46% 

piscine 125 757,00 € 75 557,00 € 50 000,00 € 113 833,10 € 41,50% 47 246,00 € 37,57% 

ancienne halle aux sports 80 103,00 € 40 103,00 € 40 000,00 € 55 312,71 € 100,00% 55 312,71 € 69,05% 

stade municipal 49 783,00 € 25 783,00 € 24 000,00 € 28 716,86 € 100,00% 28 716,86 € 57,68% 

stade des Clauzades 90 664,00 € 45 664,00 € 45 000,00 € 62 606,08 € 100,00% 62 606,08 € 69,05% 

école primaire du centre 109 160,00 € 64 160,00 € 45 000,00 € 45 912,14 € 100,00% 45 912,14 € 42,06% 

école primaire des Clauzades 93 210,00 € 53 210,00 € 40 000,00 € 64 894,10 € 100,00% 64 894,10 € 69,62% 

école primaire du Pigné 70 312,00 € 45 912,00 € 24 400,00 € 35 812,06 € 100,00% 35 812,06 € 50,93% 

école maternelle des Clauzades 41 508,00 € 26 508,00 € 15 000,00 € 108 903,28 € 30,00% 32 670,00 € 78,71% 

école maternelle du Pigné 46 254,00 € 31 254,00 € 15 000,00 € 124 167,03 € 30,00% 37 250,00 € 80,53% 

nouvelle halle aux sports 12 806,00 € 6 806,00 € 6 000,00 €     

salle omnisports - gymnase 11 033,00 € 5 533,00 € 5 500,00 €     

boulodrome 6 584,00 € 3 358,00 € 3 226,00 €     

stade Rieux 9 792,00 € 5 292,00 € 4 500,00 €     

stade du Pigeonnier 3 757,00 € 2 257,00 € 1 500,00 €     

chai des Clauzades 13 673,00 € 7 173,00 € 6 500,00 €     

halle d'occitanie 26 950,00 € 13 550,00 € 13 400,00 €     

halle aux grains 10 557,00 € 5 557,00 € 5 000,00 €     

école de musique 6 080,00 € 3 080,00 € 3 000,00 €     

TOTAL 880 822,00 € 508 596,00 € 372 026,00 € 755 397,29 €  444 990,95 € 50,52% 
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Tableau 2 – Part des dépenses de personnel dans les dépenses cofinancées par le fonds de concours 2010 

 

Equipements 

Détail du FDC sollicité  
Dépenses de personnel 

considérées par la commune comme éligibles au FDC 

Proportion des charges de 

personnel dans les dépenses 

nettes totales déclarées éligibles 

Dépenses nettes totales 

considérées par la commune 

comme éligibles  

au FDC 

Part du financement 

assurée 

par la commune 

FDC demandé  

à la CCTA 
Base 

Quotité 

retenue 
Eligibles 

école maternelle du centre 60 294,00 € 31 294,00 € 29 000,00 € 105 613,64 € 30,00% 31 684,10 € 52,55% 

piscine 126 092,00 € 66 092,00 € 60 000,00 € 111 178,04 € 44,87% 49 880,84 € 39,56% 

ancienne halle aux sports 65 083,00 € 35 083,00 € 30 000,00 € 49 305,47 € 100,00% 49 305,47 € 75,76% 

stade municipal 48 626,00 € 24 626,00 € 24 000,00 € 26 788,74 € 100,00% 26 788,74 € 55,09% 

stade des Clauzades 102 432,00 € 52 432,00 € 50 000,00 € 70 171,05 € 100,00% 70 171,05 € 68,51% 

école primaire du centre 64 648,00 € 33 648,00 € 31 000,00 € 34 601,23 € 100,00% 34 601,23 € 53,52% 

école primaire des Clauzades 89 076,00 € 45 076,00 € 44 000,00 € 55 673,23 € 100,00% 55 673,23 € 62,50% 

école primaire du Pigné 58 080,00 € 30 080,00 € 28 000,00 € 33 380,17 € 100,00% 33 380,17 € 57,47% 

école maternelle des Clauzades 41 099,00 € 21 099,00 € 20 000,00 € 97 203,32 € 30,00% 29 161,00 € 70,95% 

école maternelle du Pigné 44 759,00 € 24 759,00 € 20 000,00 € 115 733,88 € 30,00% 34 720,17 € 77,57% 

nouvelle halle aux sports 22 374,00 € 12 374,00 € 10 000,00 € 0,00 €    

salle omnisports - gymnase 11 864,00 € 6 364,00 € 5 500,00 € 0,00 €    

boulodrome 3 428,00 € 1 928,00 € 1 500,00 € 0,00 €    

stade Rieux 13 241,00 € 6 741,00 € 6 500,00 € 0,00 €    

stade du Pigeonnier 4 337,00 € 2 337,00 € 2 000,00 € 0,00 €    

chai des Clauzades 8 517,00 € 4 517,00 € 4 000,00 € 0,00 €    

halle d'occitanie 31 133,00 € 16 133,00 € 15 000,00 € 0,00 €    

halle aux grains 15 537,00 € 8 537,00 € 7 000,00 € 0,00 €    

école de musique 4 357,00 € 2 357,00 € 2 000,00 € 0,00 €    

Tribunes Clauzades 7 251,00 € 4 251,00 € 3 000,00 € 7 251,32 € 100,00% 7 251,00 € 100,00% 

Médiathèque 188 304,00 € 139 123,00 € 49 181,00 € 164 610,16 € 100,00% 164 610,16 € 87,42% 

Coût d'intervention "maçon"  

sur établissement scolaire 
9 829,00 € 5 829,00 € 4 000,00 € 24 574,32 € 40,00% 9 829,73 € 100,00% 
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Coût d'intervention "menuisiers" 

sur établissement scolaire 
50 328,00 € 30 328,00 € 20 000,00 € 62 310,55 € 30,00% 50 328,44 € 100,00% 

Coût d'intervention "peintres"  

sur établissement scolaire 
35 514,00 € 20 514,00 € 15 000,00 € 50 735,24 € 70,00% 35 514,67 € 100,00% 

Coût d'intervention "plombier"  
sur établissement scolaire 

13 911,00 € 8 911,00 € 5 000,00 € 27 823,64 € 50,00% 13 911,82 € 100,00% 

Coût d'intervention "électriciens" 

sur établissement scolaire 
19 147,00 € 10 147,00 € 9 000,00 € 63 826,51 € 30,00% 19 147,96 € 100,00% 

Coût d'intervention "espaces verts"  

sur établissement scolaire 
5 805,00 € 3 005,00 € 2 800,00 € 58 052,70 € 10,00% 5 805,00 € 100,00% 

TOTAL 1 145 066,00 € 647 585,00 € 497 481,00 € 1 158 833,21 €  721 764,78 € 63,03% 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   Contributions directes 2 776 396 2 985 072 3 145 507 3 353 999 3 583 050 3 784 525 

   Autres impôts et taxes 2 718 859 2 856 586 2 844 356 2 369 730 2 270 180 2 362 471 

   DGF 1 512 985 1 599 179 1 621 630 1 663 188 1 998 607 1 895 852 

   Autres dotations, subv. et participations 1 096 102 1 118 746 924 083 1 466 218 1 362 866 1 292 692 

   Produits des services et du domaine 395 088 395 103 426 258 468 507 503 872 491 448 

   Autres recettes 79 269 134 043 78 390 222 699 501 763 485 199 

Produits de gestion 8 578 699 9 088 729 9 040 225 9 544 341 10 220 339 10 312 187 

   Charges de personnel 4 197 303 4 417 892 4 829 035 5 120 113 5 354 117 5 513 171 

   Charges à caractère général 2 005 303 2 033 689 2 004 281 2 312 831 2 284 727 2 441 289 

   Subventions 380 397 417 649 428 184 435 437 440 992 472 102 

   Autres charges 671 111 632 290 744 212 595 816 636 694 690 687 

Charges de gestion 7 254 114 7 501 520 8 005 712 8 464 197 8 716 531 9 117 249 

Excédent brut de fonctionnement 1 324 585 1 587 209 1 034 513 1 080 144 1 503 808 1 194 938 

   Transferts de charges             

   Produits financiers 11 722 7 821 4 802 4 835 1 865   

   Charges financières 8 662 16 037 6 211 5 912 19 513 10 770 

   Intérêts  des emprunts 434 934 445 527 476 904 644 149 547 387 527 450 

   Produits exceptionnels 658 485 49 066 495 350 247 984 48 342 400 301 

   Charges exceptionnelles 679 932 5 364 556 856 226 291 21 469 351 364 

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 145 691 148 560 123 499 153 187 260 319 272 216 

   Reprises sur Amortissements et Provisions             

Résultat de fonctionnement 725 572 1 028 608 371 197 303 424 705 328 433 439 

Capacité d'autofinancement brute 871 264 1 177 168 494 696 456 611 965 646 705 655 

   Amort. du capital de la dette 1 060 877 659 806 549 391 654 755 636 150 658 633 

Capacité d'autofinancement disponible -189 613 517 362 -54 695 -198 144 329 497 47 022 

Financement propre disponible              

   FCTVA et subventions (réel) 647 222 1 204 924 961 263 1 745 395 2 460 818 1 878 476 

   Subventions (ordre)             

   Prod. des cessions et remb. créances (réel)   46 094 36 398 166 412 11 696 432 504 

   Produit des cessions (ordre) 649 588 36 064 682 164 180 866 9 955 -107 592 

   Variation de stocks (ordre)             

   Autres recettes (réel) 84 240 113 797 119 741 -220 252 133 152 106 714 

   Autres recettes (ordre) -9 689     340 009     

   ICNE   17 690 43 885 47 804 -12 593 -5 421 

Financement propre disponible (b) 1 181 749 1 935 932 1 788 756 2 062 090 2 932 525 2 351 703 

Dépenses d'investissement             

   Dépenses d'équipement (réel) 2 437 790 3 662 571 4 361 102 5 260 592 3 244 457 5 856 690 

   Dépenses d'équipement (ordre)     207 686 8 741   121 275 

   Immo. affectées ou mises à disposition (ordre)             

   Immo. financières (réel)             

   Immo. financières (ordre)             

   Variation de stocks (ordre)             

   Travaux pour tiers (réel)             

   Travaux pour tiers (ordre)             

   Transferts de charges (ordre)             

   Autres dépenses (réel)           2 708 

   Autres dépenses (ordre)             

Dépenses réelles d'inv. (hors emp.) 2 437 790 3 662 571 4 361 102 5 260 592 3 244 457 5 859 397 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 2 437 790 3 662 571 4 568 787 5 269 333 3 244 457 5 980 672 

Besoin ou capacité de financement             

   Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 2 437 790 3 662 571 4 568 787 5 269 333 3 244 457 5 980 672 

   Financement propre disponible (b) 1 181 749 1 935 932 1 788 756 2 062 090 2 932 525 2 351 703 

Besoin ou capa. de fint après rbst Dette (c) 1 256 041 1 726 639 2 780 031 3 207 243 311 932 3 628 969 

Variation du fonds de roulement             

   Emprunts nouveaux de l'année (d) 1 500 655 3 501 187 1 352 535 801 060 2 000 250 3 512 500 

   Besoin ou capa. de fint après rbst Dette (c) 1 256 041 1 726 639 2 780 031 3 207 243 311 932 3 628 969 

Variation du fonds de roulement 244 614 1 774 548 -1 427 496 -2 406 183 1 688 318 -116 469 
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Endettement             

   Encours de dette au 01/01 9 172 868 9 645 844 12 454 027 13 257 171 13 403 476 14 767 576 

   Encours de dette au 31/12 9 612 646 12 487 225 13 257 171 13 403 476 14 767 576 17 621 443 

   Variation de l'encours 439 778 2 841 381 803 144 146 305 1 364 100 2 853 867 

Trésorerie             

   Comptes débiteurs 364 004 1 941 113 1 435 044 360 180 803 684 1 233 776 

   Dont comptes au trésor 363 034 1 940 402 1 434 421 359 650 800 080 1 231 012 

   Dont avances à des SEM             

   Crédits de trésorerie             

Trésorerie 364 004 1 941 113 1 435 044 360 180 803 684 1 233 776 
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