
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 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. 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.

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 ;

- 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.

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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