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SYNTHÈSE 

La commune de Lamotte-Beuvron, qui compte 4 767 habitants, est confrontée à un 
relatif vieillissement de sa population. Elle connaît néanmoins un réel dynamisme commercial 
et une certaine vitalité industrielle et touristique, centrée notamment sur les activités équestres. 
Elle est membre de la communauté de communes Cœur de Sologne. 

La qualité de l’information budgétaire et comptable pourrait être améliorée, notamment 
sur deux points. D’une part, l’exécution des dépenses de fonctionnement et plus encore 
d’équipement du budget principal comme des budgets annexes, est faible ce qui provient, 
depuis 2010, de l’ouverture de crédits budgétaires en début d’année nettement surévalués par 
rapport, sinon aux besoins, du moins aux opérations réalisées. D’autre part, il importe que la 
commune recense et valorise précisément son patrimoine afin d’en avoir une gestion efficace.  

La situation financière de la collectivité est satisfaisante, étant toutefois relevé qu’entre 
2011 et 2016, les produits de gestion ont progressé de 1,1 % par an, tandis que les charges de 
gestion ont connu une croissance de 2,6 % par an, en moyenne annuelle.  

Le produit de la fiscalité directe locale est comparable au produit moyen des communes 
relevant de sa strate démographique, nonobstant une base fiscale plus faible compensée par des 
taux élevés, supérieurs de 30 % en moyenne à ceux des communes de même taille. 

Le résultat de la section de fonctionnement reste satisfaisant, même s’il a tendance à 
s’éroder en raison de l’augmentation des charges de personnel qui connaissent une accélération 
notable depuis 2014, indépendamment de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.  

Le faible niveau d’endettement et la diminution de la charge de la dette sur la période 
permettent l’augmentation de la capacité d’autofinancement nette, ce qui accroît la marge de 
manœuvre de Lamotte-Beuvron pour investir.  

Néanmoins, la commune a peu investi entre 2011 et 2015, et nettement moins que la 
moyenne des communes de sa strate, sauf en 2015. L’écart cumulé entre les dépenses 
d’investissement inscrites aux budgets de 2011 à 2016 et les dépenses réellement exécutées est 
de 9,7 M€, des investissements comme ceux nécessaires à la mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments ayant été repoussés.  

Toutefois, le plan pluriannuel d’investissement pour la période 2017-2020 prévoit la 
réalisation de deux projets importants que sont l’aménagement de la gare et la construction 
d’une nouvelle gendarmerie.  

De même, le budget annexe de l’eau ne retrace des dépenses d’investissement, entre 
2014 et 2016, qu’à hauteur de 267 228 € alors que le montant prévisionnel des travaux 
s’établissait à 2 572 840 € pour ces trois années. S’agissant du budget annexe de 
l’assainissement, le montant des travaux effectués n’a été que de 200 594 € sur la même période, 
pour une prévision de 1 551 802 €. 

La commune dégage donc tous les ans, compte tenu de l’excédent de ressources fiscales 
ou tarifaires par rapport à ses besoins immédiats, un excédent de fonctionnement qu’elle affecte 
à la section d’investissement sans pour autant réaliser tous les investissements prévus.  
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Elle dispose in fine d’un fonds de roulement important et d’une abondante trésorerie, 
correspondant à presque 290 jours de fonctionnement courant du budget principal, à la fin de 
l’année 2016. 

La collectivité a mis en place un guide interne des achats et le contrôle des marchés 
n’appelle pas de remarques particulières. En revanche l’opération de travaux du quartier de la 
Faisanderie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage globale a donné lieu à la perception indue de 
recettes provenant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Au 31 décembre 2016, la ville emploie 71 personnes, dont 20 non titulaires. Les effectifs 
ont augmenté de plus de 10 % depuis 2013, avec un pic en 2014. Les pratiques en matière de 
gestion des ressources humaines sont conformes à la réglementation même si quelques 
décomptes horaires, pour certaines catégories de personnels, mériteraient d’être précisés. 
L’absentéisme, supérieur à la moyenne de la strate, est croissant, notamment depuis 2014.  

Lamotte-Beuvron pourrait mener une réflexion sur le périmètre des missions qu’elle 
envisage d’assurer et mettre en place une gestion active de ses effectifs, de type gestion 
prévisionnelle des emplois et des carrières. Par ailleurs, il convient de relever la place notable 
de l’apprentissage au sein de cette collectivité. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1. Améliorer les prévisions budgétaires des sections de fonctionnement 
et d’investissement, tant du budget principal que des budgets annexes ; 

Recommandation n° 2. Réaliser un inventaire précis des biens constitutifs du patrimoine de la 
commune, en lien avec le comptable ; 

Recommandation n° 3. Rationaliser la politique d’amortissement, et notamment mettre à jour 
les durées d’amortissement retenues, afin de fiabiliser la connaissance que la collectivité peut 
avoir de son patrimoine. 
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1 LA PROCÉDURE ET LE DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

L’examen des comptes et de la gestion de la commune de Lamotte-Beuvron est fondé 
sur les dispositions de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF).  

Le contrôle a été inscrit au programme 2016 de la chambre, notamment dans le cadre 
de l’enquête sur l’exercice des compétences scolaire et périscolaire conduite conjointement par 
la Cour des comptes et plusieurs chambres régionales des comptes. Le présent rapport ne porte 
que sur la partie consacrée à l’examen de la gestion de la commune proprement dit (finances 

communales, ressources humaines et commande publique). L’enquête relative aux 
compétences scolaire et périscolaire a donné lieu à la notification d’un rapport d’observations 
définitives, le 16 avril dernier. Les éléments de procédure figurent en annexe 1. 

Le présent rapport définitif, délibéré le 22 mars 2018, tient compte des éléments 
apportés par l’actuel maire de la commune dans sa réponse écrite du 15 février et lors de 
l’audition qui s’est tenue à sa demande le 20 mars 2018. 

2 LA COMMUNE 

 Les caractéristiques économiques et géographiques 

2.1.1 La population et l’activité 

Lamotte-Beuvron est située au cœur de la Sologne dans le département de Loir-et-Cher, 
à 40 km au nord-est de Romorantin-Lanthenay, arrondissement auquel elle appartient, et à 
35 km au sud d’Orléans. Forte de 4 767 habitants en 2014, elle est le chef-lieu d’un canton qui 
regroupe sept communes totalisant 11 595 habitants. 

La dynamique démographique est positive depuis le milieu des années 90, avec un gain 
de population de presque 13 %. Sa structure démographique est à l’image de celle du 
département de Loir-et-Cher. 

En termes d’emploi, la catégorie des ouvriers reste importante (22,8 %) même si, depuis 
2008, la commune connait une désindustrialisation accélérée qui a entraîné la perte de près d’un 
tiers des emplois de cette nature. L’implantation de nombreux petits commerces et de petites et 
moyennes entreprises lui donne une image relativement dynamique compte tenu du poids des 
activités liées à la chasse et au tourisme vert. La société Philips, le plus important employeur 
de la ville, spécialisé dans les luminaires professionnels, a annoncé, en septembre 2016, une 
restructuration concernant 90 salariés sur 230, puis a définitivement fermé ses portes en juillet 
2017. Les principales autres entreprises sont regroupées au sud au sein du parc d’activité de 
Sologne. 
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Le taux de chômage a fortement augmenté, passant de 9,7 % à 12,1% de la population, 
et concerne particulièrement les moins de 25 ans avec un taux de 24,9 %. 

Le taux de concentration d’emploi sur la zone1 est de 109 en 2013 (contre 118 en 2008). 
Avec un taux supérieur à 100, le territoire demeure toujours attractif en matière d’emploi, même 
si seulement 43,3 % (51,1 % en 2008) des actifs de plus de 15 ans qui y résident travaillent sur 
le territoire de la commune. De fait, même si les migrations pendulaires s’intensifient, la 
commune continue d’accueillir des salariés de l’extérieur. 

En 2013, le parc immobilier est constitué au ¾ de maisons individuelles. Si 10,7 % de 
ce parc est vacant, 60 % des résidences sont occupées par leurs propriétaires et 54 % des 
habitations louées le sont en HLM.  

La commune est par ailleurs particulièrement bien desservie par des liaisons routières 
et ferroviaires. 

2.1.2 Une singularité nationale : le parc équestre fédéral (PEF) 

Un parc équestre de niveau national est installé sur près de 400 hectares sur le territoire 
communal. C'est un lieu destiné à soutenir l'effort de formation des clubs et des cavaliers. Le 
parc compte 520 boxes, 200 lits, 25 hectares de pistes sportives, 25 hectares de cross, 20 
hectares de parkings, plus de 5 000 m2 de locaux administratifs et trois restaurants. C’est 
également un site polyvalent puisqu’il accueille les bureaux permanents de onze services de la 
Fédération française d’équitation (FFE), dont son siège social.  

Cet équipement, unique en Europe, est un facteur d’attractivité pour le territoire. Une 
grande manifestation équestre, « le Generali Open de France » s’y déroule chaque année 
attirant plus de 10 000 cavaliers et près de 900 000 visiteurs. À cette occasion 115 000 repas 
sont servis et 40 000 nuitées d’hôtel sont comptabilisées.  

D’autres manifestations plus modestes complètent l’activité d’un site qui constitue un 
atout en matière de développement économique, sportif, touristique et culturel, sans que la 
commune ne dispose d’information précise sur l’impact économique induit.  

Selon l’ordonnateur, outre les 145 salariés permanents du centre équestre dont le poids 
économique pourrait être évalué à 5 M€, il convient d’ajouter les recettes de la taxe de séjour 
pour un montant de 108 000 €. Plus généralement, la commune estime que l’impact global de 
cette infrastructure sur l’économie régionale pourrait approcher la somme de 33 M€. 

                                                 
1 Rapport entre le nombre d’emplois dans la zone et les actifs résidant sur cette zone. Définition de zone : espace 
géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent et dans lequel les établissements 
peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 
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 La gouvernance et le fonctionnement institutionnel 

2.2.1 L’organisation interne 

L’administration de la commune est organisée autour de cinq directions, la police 
municipale (trois personnes) et la communication relevant directement du directeur général des 
services.  

La majorité des effectifs concerne les services techniques et le service des affaires 
scolaires et jeunesse.  

 Effectifs par direction au 1er janvier 2017 

Ressources Accueil population Services techniques Vie sociale/CCAS 
Affaires 

scolaires/jeunesse 

3 3 19 8 24 

Source : organigramme de la commune  

La faiblesse du pôle « ressources » en charge de la fonction « personnel » et des finances 
de la collectivité limite sans doute sa capacité à mettre en œuvre des outils de gestion. La 
commune a souhaité y remédier en recrutant un étudiant de niveau master 2, sous la forme d’un 
contrat d’apprentissage, dont la mission consiste « à mettre en place des indicateurs 

d’efficience ou de contrôle de gestion ». 

2.2.2 L’environnement institutionnel 

La commune adhère à cinq établissements de coopération intercommunale sans fiscalité 
propre auxquels elle contribue à hauteur des sommes mentionnées ci-dessous : 

 Adhésions et contributions à des institutions de coopération 

 Montant du financement (en €) 

Syndicat intercommunal du collège J. Rostand 132 457 

Syndicat de l’étang du puit et du canal de la Sauldre 1 985 

Syndicat de la vallée du Beuvron Amont 1 478 

Syndicat mixte aménagement bassin de la Sauldre 0 

Syndicat mixte du pays de grande Sologne 12 096 

Source : compte administratif 2015 

Le syndicat intercommunal de gestion du collège a été, par ailleurs, dissous au 
31 décembre 2017, à l’issue du remboursement total des emprunts qui avaient motivé sa 
création. La procédure de liquidation est en cours. 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20Commune/1.%20Organigramme%20au%2001%2001%202017.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20Commune/1.%20Organigramme%20au%2001%2001%202017.pdf
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Lamotte-Beuvron est également membre de la communauté de communes Cœur de 
Sologne (CCCS), établissement à taxe professionnelle unique qui représente actuellement un 
bassin de population de 10 996 habitants. Cet EPCI2 a été créé le 1er janvier 2006 et regroupe 
six communes, Lamotte-Beuvron représentant à elle seule 40 % de sa population. Les 
communes les plus importantes sont Chaumont-sur-Tharonne (1 121 hab.) et Nouan-le-
Fuzelier (2 356 hab.).  

3 LA QUALITÉ ET LA SINCÉRITÉ DE L’INFORMATION 
BUDGÉTAIRE 

 L’information à destination des élus et des citoyens  

3.1.1 L’information à disposition des citoyens  

La commune dispose d’un site internet (www.lamotte-beuvron.fr) sur lequel 
l’information présentée est claire et exhaustive et concerne toutes les décisions liées à l’action 
communale et aux services offerts. Un bulletin municipal est distribué à la population selon un 
rythme trimestriel. Il est également disponible sur le site internet.  

3.1.2 L’information institutionnelle pourrait être précisée 

3.1.2.1 Les rapports d’orientation budgétaires 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a posé le 
principe de la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB). La loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 (loi NOTRe) et son décret d’application3, ont précisé le contenu du rapport d’orientation 
budgétaire (ROB) qui en sert de support.  

Les notes de synthèse de 2011 à 2016 et les DOB de 2014 à 2016, produits par la 
commune, comportaient déjà des éléments désormais mentionnés dans la loi du 7 août 2015. 
Une amélioration de la qualité de ces documents a été constatée au fur et à mesure des années 
même si des améliorations peuvent encore être apportées.  

Si les ROB comportent quelques éléments de prospective, ils pourraient, par exemple, 
préciser davantage la diversité des recettes d’investissement envisagées, notamment en ce qui 
concerne les subventions d’équipement escomptées. 

                                                 
2 Établissement Public de Coopération Intercommunale. 
3 Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 

http://www.lamotte-beuvron.fr/
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/3.%20Qualité%20de%20l'information%20budgétaire/décret%20ROB.pdf
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3.1.2.2 Le compte administratif 

L’article L. 2313-1 du CGCT stipule que « pour l’ensemble des communes, les 
documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière de 
la collectivité ainsi que sur ses différents engagements ». Ces états sont précisément définis à 
l’article R. 2313-3 du CGCT. 

Certaines annexes du compte administratif 2015, comme l’état relatif aux personnels 
non titulaires, apparaissent mal renseignés, l’origine des contrats n’étant pas qualifiée.  

L’état de la dette au 31 décembre 2015, comme ceux d’autres années, apparaît 
incomplet. En effet, ne figure pas l’annexe correspondante (annexe IV A2.2), ni le détail des 
comptes 165 (dépôts et cautionnements reçus), 167 (emprunts et dettes assortis de conditions 
particulières) et 168 (emprunts et dettes assimilés) dont le 16874 (autres dettes), mais 
uniquement celui du compte 164. Cette absence nuit à la parfaite information financière et à la 
lisibilité des comptes, l’assemblée délibérante n’étant pas totalement en capacité de mesurer les 
engagements pluriannuels de la collectivité qui s’engage à reprendre les paramètres et vérifier 
les données. 

De fait, en n’indiquant que les informations relatives au compte 1641 « emprunts auprès 
des établissements de crédit », les états de la dette annexés aux documents budgétaires, jusqu’à 
la période la plus récente, sont incomplètement remplis. L’annexe A2.6 relative aux 
remboursements anticipés n’est pas non plus renseignée en 2011.  

 Des données prévisionnelles perfectibles 

3.2.1 Des taux d’exécution budgétaire très faibles, même en tenant compte des 
restes à réaliser, qui témoignent de budgets déconnectés de la réalité 

3.2.1.1 Le budget principal 

3.2.1.1.1 Des taux de réalisations des dépenses et recettes faibles 

 Taux de réalisation des dépenses et des recettes (fonctionnement et investissement) 

Budget Principal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissement :             

Dépenses réelles prévues 2 619 191 2 813 104 3 482 139 2 420 426 3 203 309 3 174 674 

Dépenses réelles réalisées 1 057 453 1 042 885 2 040 545 768 633 1 380 182 1 710 299 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

40,37% 37,07% 58,60% 31,76% 43,09% 53,87% 

Recettes réelles prévues 1 486 636 1 118 172 1 728 362 897 339 1 263 971 2 330 762 

Recettes réelles réalisées 1 237 307 801 697 1 504 994 452 376 710 767 2 097 472 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202015%20-%20Commune.pdf
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Taux de réalisation des 
recettes réelles 

83,23% 71,70% 87,08% 50,41% 56,23% 89,99% 

Fonctionnement :             

Dépenses réelles prévues 4 274 080 4 531 820 4 488 175 4 989 490 4 915 462 4 865 999 

Dépenses réelles réalisées 3 864 769 3 845 759 4 017 279 4 302 184 4 443 049 4 363 826 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

90,42% 84,86% 89,51% 86,22% 90,39% 89,68% 

Recettes réelles prévues 4 715 896 4 850 726 4 953 783 4 980 634 5 074 569 5 060 845 

Recettes réelles réalisées 4 808 216 4 916 341 5 106 033 5 044 064 5 283 423 5 187 687 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

101,96% 101,35% 103,07% 101,27% 104,12% 102,51% 

Source : comptes administratifs  

Le taux de réalisation des dépenses ou des recettes réelles d’investissement est peu 
satisfaisant. De fait, pour les dépenses, ce taux varie entre 31,76 % et 58,6 %. Deux exemples 
d’inscriptions prématurées de dépenses, au-delà des vicissitudes inhérentes à tout 
investissement, illustrent cette réalité :  

- En 2015, l’aménagement de la place de la Faisanderie était inscrit au budget pour un 
montant de 967 800 € alors que seuls 22 192 € ont été réalisés ; 

- En 2016, il en a été de même pour le programme 306 « acquisition d’immeubles » pour 
lequel des crédits avaient été ouverts à hauteur de 567 000 € alors que seulement 15 € 
ont été mandatés (163 421 € en restes à recouvrer et le reste en crédits annulés), l’une 
des deux acquisitions projetées ne se réalisant selon la commune que fin 2017, l’autre 
n’ayant pu se concrétiser à ce jour.  

Entre 2011 et 2016, l’écart cumulé entre les dépenses prévues et les dépenses réalisées 
est de 9 712 847 €, soit 1 942 569 € en moyenne par exercice, ce qui représente deux fois le 
montant annuel de la CAF brute moyenne de ces six années.  

Les taux de réalisation de la section de fonctionnement restent compris entre 84,86 % 
et 90,42 % pour les dépenses et supérieurs à 100 % pour les recettes. Ce dernier chiffre peut 
s’expliquer par les recettes en provenance du rôle complémentaire ou par une prudence de bon 
aloi. La commune admet qu’il lui arrive de surévaluer ses prévisions de dépenses dans certains 
secteurs. 

Recommandation n° 1 : améliorer les prévisions budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement, tant du budget principal que des budgets annexes. 

3.2.1.1.2 Des enregistrements en restes à réaliser inadéquats 

En 2015, comme l’année précédente, figure sur l’état des restes à réaliser, une somme 
de 12 063 € correspondant à une avance remboursable qui n’aurait pas dû y être inscrite. 

Cette somme concerne le fonctionnement du cinéma. Une convention a été signée avec 
le centre national du cinéma pour le financement de travaux d’investissement dans le cadre 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/3.%20Qualité%20de%20l'information%20budgétaire/Justification%20des%20RAR/3.CNC%20Convention.pdf
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d’aide à la numérisation de la salle du cinéma « Le Méliès ». Cette convention prévoyait l’octroi 
d’une subvention de 23 897 € et le versement d’une avance remboursable de 24 125 €. 

L’avance permet au bénéficiaire de disposer de trésorerie en attente des contributions 
versées par les distributeurs pour les films projetés dans la salle. Elle est versée en deux fois à 
la ville et le remboursement est effectué chaque année à hauteur du montant des contributions 
encaissées.  

L’instruction M14 précise qu’en ce qui concerne la dette (chapitre 16), aucune somme 
ne peut être mise en restes à réaliser (tome II-titre 4-chapitre 7.2-article 7.2.1.1). Or, la 
collectivité a inscrit en restes à réaliser, en dépenses, le solde entre le montant inscrit et le 
montant exécuté. En 2016, il demeure une somme de 9 220,50 €. Cette dette n’aurait pas dû 
être inscrite en restes à réaliser mais aurait dû figurer à l’annexe de l’état de la dette au compte 
168 pour une parfaite information de l’assemblée délibérante.  

Cette écriture fausse également l’affectation des résultats puisque le virement à la 
section d’investissement est surévalué à hauteur de ce montant. L’ordonnateur précise que cette 
opération a été régularisée en 2017 en imputant « au bon compte » l'avance remboursable 
concernant la numérisation du cinéma.  

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

La collectivité n’a pas été en capacité de justifier la faiblesse des taux de réalisation des 
dépenses d’investissement des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

 Taux de réalisation - service de l’eau 

Eau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissement :             

Dépenses réelles prévues 428 130 348 392 562 433 698 552 719 552 1 154 736 

Dépenses réelles réalisées 32 093 214 632 142 406 92 606 33 436 141 186 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

7,50% 61,61% 25,32% 13,26% 4,65% 12,23% 

Recettes réelles prévues 257 298 186 454 196 531 109 679 0 154 000 

Recettes réelles réalisées 2 399 89 963 82 491 57 259 66 368 0 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

0,93% 48,25% 41,97% 52,21% - 0,00% 

Fonctionnement :             

Dépenses réelles prévues 84 508 226 850 41 620 38 321 32 350 27 350 

Dépenses réelles réalisées 21 259 23 318 25 561 26 778 14 730 9 181 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

25,16% 10,28% 61,42% 69,88% 45,53% 33,57% 

Recettes réelles prévues 128 672 298 275 279 900 318 865 255 000 255 000 

Recettes réelles réalisées 104 760 264 735 283 199 250 698 257 321 275 211 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

81,42% 88,76% 101,18% 78,62% 100,91% 107,93% 

Source : comptes administratifs (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202011%20-%20Eau%20potable.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202012%20-%20Eau%20Potable.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202013%20-%20Eau%20potable.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202014%20-%20Eau%20potable.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202015%20-%20Eau%20potable.pdf
file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20budgétaires/Comptes%20administratifs/CA%202016%20eau%20potable.pdf
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 Taux de réalisation – service de l’assainissement 

Assainissement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissement :             

Dépenses réelles prévues 385 614 316 865 562 433 463 764 416 725 671 313 

Dépenses réelles réalisées 30 494 242 811 142 406 133 044 40 462 27 088 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

7,91% 76,63% 25,32% 28,69% 9,71% 4,04% 

Recettes réelles prévues 55 550 117 739 196 531 51 812 0 90 000 

Recettes réelles réalisées 1 180 101 489 82 491 0 73 228 0 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

2,12% 86,20% 41,97% 0,00% #DIV/0! 0,00% 

Fonctionnement :             

Dépenses réelles prévues 49 930 221 720 41 620 89 501 85 560 62 296 

Dépenses réelles réalisées 41 142 29 386 25 561 35 738 36 547 27 767 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

82,40% 13,25% 61,42% 39,93% 42,71% 44,57% 

Recettes réelles prévues 165 000 193 500 279 900 185 000 183 600 163 600 

Recettes réelles réalisées 163 631 184 158 283 199 171 014 165 107 162 137 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

99,17% 95,17% 101,18% 92,44% 89,93% 99,11% 

Source : comptes administratifs  

La commune reporte d’une année sur l’autre des dépenses identiques, sans s’interroger 
sur leur éventuelle réalisation. Elles sont systématiquement non engagées. Pour le service de 
l’eau, ces opérations concernent le forage des Mahaudières et le renouvellement de 
canalisations ; pour l’assainissement, elles ont trait aux renouvellement de canalisations et 
stockage de boues. 

Les taux de réalisation ces deux budgets sont très faibles et reflètent une inadéquation 
récurrente entre les crédits inscrits et ceux consommés, de sorte qu’ils dégagent régulièrement 
des excédents de fonctionnement. Afin de satisfaire à l’obligation de sincérité des prévisions 
budgétaires, la collectivité devrait ajuster les recettes de fonctionnement à hauteur des dépenses 
nécessaires. 

Dans sa réponse, Lamotte-Beuvron reconnaît qu’elle aurait dû mettre en œuvre une 
gestion en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) de ses investissements.  

D’une manière générale, pour l’ensemble des budgets examinés, la commune est invitée 
à adopter une politique fiscale, et le cas échéant tarifaire, en adéquation avec ses besoins 
d’investissement comme de fonctionnement. 

3.2.2 Un recouvrement de la TVA erratique et mal enregistré en comptabilité 

L’eau et l’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux, 
affermés, et donc assujettis à la TVA. 
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Dès lors, les travaux d’investissement réalisés par la commune sont mandatés, toutes 
taxes comprises. La commune transmet les droits de TVA qu’elle a acquittés au fermier4. Par 
le biais d’une émission de titre de recettes en opération réelle en section d’investissement au 
compte 2762. 

Afin de rétablir le montant HT en valeur d’origine du bien à l’inventaire, une opération 
d’ordre budgétaire doit être effectuée5. À défaut de réaliser ces écritures d’ordre, la valeur du 
bien subsisterait pour un montant toutes taxes comprises, ce qui impacterait le montant de 
l’amortissement annuel qui doit se baser sur le hors taxes. 

Sur la période 2011-2016, la collectivité n’a été remboursée des droits à TVA qu’en 
2011 et 2015 alors que des travaux ont été effectués pour chaque exercice comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

 Rapport entre reversement de TVA et travaux menés durant l’exercice 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

eau 
travaux (c/23) 6 356,18 190 096,56 118 625,82 77 606,03 18 436,38 126 185,97 

remboursements (c/27) 262,35 0,00 0,00 0,00 66 367,89 0,00 

assainist 
travaux (c/23) 7 706,70 228 071,38 62 568,46 121 927,48 28 320,00 14 896,01 

remboursements (c/27) 1 179,54 0,00 0,00 0,00 73 228,03 0,00 

Source : comptes administratifs 

Il existe donc un décalage important entre l’émission des titres relatifs aux droits à 
récupération de la TVA (c/2762) et les travaux effectivement réalisés par la collectivité. Par 
ailleurs, les écritures comptables effectuées lors du versement des droits de TVA pour les 
exercices 2011 et 2015 sont incomplètes. En effet, la comptabilisation de l’écriture d’ordre 
budgétaire au chapitre 041 n’est pas réalisée, ce qui a pour conséquence comme il a été précisé 
supra de donner une valeur erronée des biens concernés à l’inventaire.  

La collectivité reconnaît l’existence de retards dans la collecte de cette TVA, indiquant 
avoir pu percevoir « des recettes issues des reversements de TVA du délégataire sur plusieurs 

années, non encaissés les années précédentes ».  

L’attention de la collectivité est attirée sur les termes de l’article 1 du décret 2015-1763 
du 24 décembre 2015 qui supprime la procédure du transfert de droit à déduction de TVA 

                                                 
4 La commune ne peut prétendre à la récupération par la voie fiscale (exercice du droit à déduction prévu par 
l’article 271, I du CGI) de la TVA grevant les investissements qu’elle réalise et qui sont mis à disposition du 
délégataire. Cependant, la TVA qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la 
réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans certaines conditions et selon certaines 
modalités, par l’entreprise utilisatrice qui n’en est pas elle-même propriétaire (art. 210 de l’annexe II au CGI). Il 
en est ainsi, notamment, de la TVA déductible afférente aux dépenses exposées pour les investissements publics 
que l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements ou leurs établissements publics confient à 
l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée. 
La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l’acquisition ou de la construction du bien. Pour permettre 
à l’entreprise utilisatrice d’exercer le droit à déduction, la personne publique délégante lui délivre une attestation 
du montant de la taxe qui a grevé le bien. 
Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/assainissement.pdf 
5 Comptabilisée au chapitre 041 (opérations patrimoniales), débit compte 27 – crédit compte 21 correspondant. 
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« pour toutes les situations en cours à l'exception de celles des délégations de service public 

conclues avant le 1er janvier 2016
6
 ». 

3.2.3 Une fiabilité de l’information budgétaire perfectible 

3.2.3.1 Des provisions pour risques et charges ont été omises et leur inscription 
manque de fiabilité 

L’instruction M14 prévoit qu’à défaut de décision de l’assemblée délibérante, les 
provisions sont semi-budgétaires. La provision est enregistrée en opération réelle au chapitre 
68 et la contrepartie en investissement est enregistrée par le comptable en opération d’ordre non 
budgétaire. Au regard des mentions portées aux comptes administratifs 2015 et 2016, la 
commune a opté pour ce type d’enregistrement. 

Une somme de 9 000 € est inscrite en crédits au chapitre 68 des comptes administratifs 
2015 et 2016, mais aucun mandatement n’a été effectué. Par ailleurs, l’annexe A4 retrace les 
provisions constituées, tant celles de l’exercice que celles des exercices précédents. Le solde de 
cette annexe doit correspondre à celui de la balance de sortie du compte de gestion pour les 
provisions constituées. 

Alors que la commune n’a pas exécuté les provisions prévues, l’annexe A4 des comptes 
administratifs 2015 et 2016 fait apparaître une provision de 9 000 € pour chacun de ces 
exercices. Une incohérence apparaît donc entre le compte administratif et son annexe. 

La collectivité a précisé que cette provision était relative à trois contentieux en cours 
qui seraient désormais éteints. 

La commune qui avait fait le choix de provisionner des risques identifiés n’a pas 
respecté l’obligation de le faire par le biais d’une délibération du conseil municipal. Il importe 
également qu’elle veille à la cohérence entre les comptes administratifs et les annexes 
correspondantes.  

3.2.3.2 La connaissance du patrimoine, le suivi des immobilisations 

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit la tenue par l’ordonnateur d’un 
inventaire des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) qui a une double 
fonction, de localiser et de caractériser (inventaire physique) et de valoriser (inventaire 
comptable) les biens détenus par la collectivité. Le comptable public tient un état de l’actif, 
donnant le détail des immobilisations inscrites au compte de gestion. 

Il existe de nombreuses différences et anomalies entre l’état d’inventaire de la 
collectivité et les soldes du compte de gestion :  

- Le montant des immobilisations s’établit à 31,4 M€ dans le compte de gestion et à 
9,9 M€ sur l’état des immobilisations de la collectivité ;  

- Différences de valeurs d’amortissements et problèmes de cohérence par rapport aux 
délibérations sur les durées d’amortissement du compte budgétaire 2183 (cinq ans sur 
certaines lignes au lieu de dix) et du compte 2188 (cinq, sept et dix ans au lieu de huit). 

                                                 
6 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10828-PGP 
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La délibération précisant la durée d’amortissement des biens date de 1997 (état IV A3 
du CA 2015) et n’a pas été actualisée ; 

- Maintien de sommes anciennes sur les comptes 2031 et 2033 qui n’ont toujours pas 
donné lieu à amortissements ; 

- État des sorties d’immobilisation non renseigné au compte administratif (état A10.2). 

Lamotte-Beuvron n’est pas en capacité d’évaluer correctement son patrimoine, même 
si, depuis mai 2017, en collaboration et sous l’impulsion du comptable public, un toilettage et 
une mise à jour très progressive de l’inventaire sont effectués.  

Concernant les budgets annexes, et pour chaque exercice, le montant des 
amortissements est fixé forfaitairement, sans lien avec les biens immobilisés. Par exemple en 
2015, les sommes de 58 386,79 € et 80 781,02 € figurent respectivement au compte 6811 des 
comptes administratifs des budgets de l’eau et de l’assainissement alors qu’aucune somme 
amortie n’est mentionnée dans l’état des immobilisations de la commune. 

En conclusion les biens mobiliers ou immobiliers de la commune comme leur valeur 
nette comptable ne sont pas connus. La fiabilité de l’état du patrimoine n’est pas avérée.  

Recommandation n° 2 : réaliser un inventaire précis des biens constitutifs du 
patrimoine de la commune, en lien avec le comptable. 

 

Recommandation n° 3 : rationaliser la politique d’amortissement, et notamment mettre 
à jour les durées d’amortissement retenues, afin de fiabiliser la connaissance que la 
collectivité peut avoir de son patrimoine. 

3.2.3.3 L’apurement du compte 23 « Immobilisations en cours » 

Le compte 23 « immobilisations en cours » a pour objet de faire apparaître la valeur des 
immobilisations non terminées, ni mises en service, à la fin de chaque exercice. Dans le cas 
inverse, elles font l’objet d’un transfert du compte 23 aux comptes d’immobilisations 20 ou 21, 
par une opération d’ordre non budgétaire. 

 Comptes de travaux    

en milliers d'€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

article 2031 - frais d'études 

Balance entrée 46 280 50 985 126 033 126 511 131 994 146 742 

Débit opération budgétaire 4 705 62 443 478 5 483 35 612 5 848 

Crédit opération budgétaire         7 170   

Débit opération non budgétaire   12 605         

Crédit opérations non budgétaire         13 694   

Balance de sortie 50 985 126 033 126 511 131 994 146 742 152 590 
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article 2033 - frais d'insertion 

Balance entrée   8 618 11 745 11 745 12 733 13 385 

Débit opération budgétaire 8 618 3 127    988 652 2 404 

Crédit opération budgétaire             

Débit opération non budgétaire             

Crédit opérations non budgétaire             

Balance de sortie 8 618 11 745 11 745 12 733 13 385 15 790 

article 2313 - travaux en cours constructions  

 Balance entrée  372 758 207 686 443 890 883 879 981 867 1 559 021 

Débit opération budgétaire  161 822  235 839 439 989 97 988 583 371 273 490 

Crédit opération budgétaire  5 379       6 217   

Débit opération non budgétaire    365         

Crédit opérations non budgétaire  321 515           

Balance de sortie  207 686 443 890 883 879 981 867 1 559 021 1 832 511 

article 2315- travaux en cours installations, matériel et outillage technique  

Balance entrée  481 912 512 999 793 776 1 644 177 2 032 035 2 258 722 

Débit opération budgétaire  31 088 281 171 850 401 387 858 226 687 1 029 768 

Crédit opération budgétaire              

Débit opération non budgétaire              

Crédit opérations non budgétaire    395         
Balance de sortie  512 999  793 776 1 644 177 2 032 035 2 258 722 3 288 489 

Source : comptes de gestion  

Les travaux en cours de construction (c/2313) et les travaux en cours d’installations, 
matériel et outillage technique (c/2315) ainsi que les sommes aux balances de sortie ont été 
multipliées sur la période par, respectivement, 9 et 6,5, ce qui prouve que les transferts du 
compte 23 au compte d’immobilisation 21 au sein du budget principal ne sont pas régulièrement 
effectués (Cf. tableau n° 7).  

Cette absence de suivi des opérations patrimoniales sur une période aussi longue, en 
contradiction avec les obligations fixées par l’instruction comptable M14, affecte 
significativement l’inventaire des biens de la collectivité.  

Il en est de même pour les budgets annexes : le solde du compte 23 du budget de l’eau 
est passé de 432 281 € en 2011 à 843 233 € en 2016 tandis qu’il est passé de 2,34 M€ à 2,72 M€ 
pour ce qui concerne l’assainissement.  

Les arguments apportés par la collectivité pour expliquer cette situation (oublis ou 
travaux dont les paiements s’échelonnent sur plusieurs années et dont les procès-verbaux de 
réception de travaux ne sont pas encore produits…) ne sauraient la dispenser d’apurer le compte 
23 conformément à la règlementation. Elle améliorerait ainsi la qualité comptable en mettant 
en concordance les informations financières de l’inventaire de l’ordonnateur et celles de l’état 
de l’actif du comptable. 
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4 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

 Des résultats financiers qui s’érodent tout en restant à un niveau 
acceptable  

 Capacité d’autofinancement 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion (A) 4 708 713 4 860 812 4 881 794 
4 962 

533 
5 098 

167 
4 982 

038 
1,1% 

Charges de gestion (B) 3 646 121 3 696 955 3 842 389 
4 148 

657 
4 224 

249 
4 143 

632 
2,6% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

1 062 592 1 163 856 1 039 405 813 877 873 918 838 406 -4,6% 

     en % des produits de gestion 22,6% 23,9% 21,3% 16,4% 17,1% 16,8%   

 +/- Résultat financier (réel 
seulement) 

-122 910 -81 048 -73 447 -68 834 -63 395 -58 102 -13,9% 

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

3 765 -18 672 32 797 -3 163 25 731 -9 239 N.C. 

= CAF brute 943 447 1 064 136 998 754 741 879 836 254 771 065 -4,0% 

     en % des produits de gestion 20,0% 21,9% 20,5% 14,9% 16,4% 15,5%   

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

87 334 88 669 110 292 132 489 141 461 191 474 17,0% 

= Résultat section de 
fonctionnement 

856 113 975 468 888 462 609 391 694 793 579 591 -7,5% 

              
Cumul 2011 

à  

2015  

CAF brute 943 447 1 064 136 998 754 741 879 836 254 771 065 5 355 536 

 - Annuité en capital de la dette 725 426 145 098 128 241 132 784 137 579 128 663 1 397 792 

 = CAF nette ou disponible (C) 218 021 919 038 870 513 609 096 698 675 642 401 3 957 744 

Source : données chambre régionale des comptes et comptes de gestion  

Sur la période 2011-2016, les soldes intermédiaires de gestion et la capacité 
d’autofinancement ont connu une légère diminution mais restent à des niveaux confortables. 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) a progressé jusqu’en 2012, avant de diminuer 
puis de se stabiliser dans les derniers exercices, les charges de gestion progressant (+ 13,64 %) 
cependant plus vite que les produits de gestion (+ 5,8 %).  

Cette évolution entraîne un léger effet ciseau défavorable qui se traduit par une baisse 
de l’excédent brut de fonctionnement de 4,6 % en moyenne annuelle. Le niveau de l’EBF, par 
rapport aux produits de gestion, reste néanmoins correct, sur toute la période, puisqu’il varie 
entre 15 et 20 %. En conséquence, le résultat de fonctionnement

7
 baisse depuis 2014.  

                                                 
7 EBF duquel sont soustraites les dépenses et recettes exceptionnelles et financières. 
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La capacité d’autofinancement brute (CAF brute)8 suit la même tendance pour connaître 
son niveau le plus bas en 2014. Elle baisse de 4 % en moyenne chaque année. La commune se 
positionne désormais en dessous de la moyenne de la strate (179 € contre 201 € par habitant 
pour les communes de sa strate d’appartenance en 2015) tout en représentant 16,4 % des 
produits de gestion.  

La CAF nette9 demeure à un niveau conséquent du fait d’une faible annuité de la dette 
permettant ainsi à la commune d‘atteindre un niveau supérieur à celui de la strate, 143 € contre 
91 €. 

 Des charges de gestion qui augmentent sous l’effet de la progression 
des charges de personnel 

Les charges de gestion ont connu une relative stabilité entre 2010 et 2012 puis ont 
augmenté en 2014, à un niveau contenu les années suivantes. 

 Charges de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Structure 

moyenne 

 + Charges à caractère général 1 191 039 1 208 387 1 332 810 1 307 691 1 281 230 1 220 375 31,2% 

 + Charges de personnel 1 960 275 2 004 535 1 975 651 2 286 037 2 366 667 2 317 471 53,4% 

 + Subventions de fonctionnement 125 219 106 268 151 891 156 615 158 014 166 242 3,6% 

 + Autres charges de gestion 369 588 377 765 382 037 398 314 418 338 439 544 9,9% 

 + Charges d'intérêt et pertes de 
change 

122 911 81 049 73 448 68 835 63 395 58 102 1,9% 

= Charges courantes 3 769 032 3 778 004 3 915 837 4 217 491 4 287 644 4 201 734   
Charges de personnel / charges 

courantes 
52,0% 53,1% 50,5% 54,2% 55,2% 55,2%   

Intérêts et pertes de change / 

charges courantes 
3,3% 2,1% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4%   

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

Les principales dépenses sont constituées par les charges de personnel qui représentent 
55,2 % du total des charges courantes en 2016, suivies des charges à caractère général (31,2 %) 
qui évoluent faiblement sur la période (+ 0,5 %). Les charges de personnel sont à l’origine de 
83 %10 de l’augmentation des charges entre le début et la fin de la période, toutes choses égales 
par ailleurs. Le poids des intérêts de la dette reste peu important et a diminué de moitié depuis 
2011. 

                                                 
8 La CAF brute mesure la capacité de la collectivité à financer sur ses propres ressources ses investissements et 
ses remboursements de dettes. 
9 La CAF nette est égale à la CAF brute retraitée des remboursements en capital de la dette. 
10 Elles augmentent de 360 000 € alors que les charges augmentent de 431 000 €, de 2011 à 2016. 
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4.2.1 Les charges de personnel  

Les charges de personnels (charges sociales, impôts et autres charges) suivent les 
évolutions décidées au plan national et ne résultent pas de décisions de la collectivité : évolution 
des cotisations à la CNRACL, modification catégorielles ou des grilles indiciaires, etc. Sur la 
période, elles ont évolué annuellement de + 3,4%, tout en amorçant une stabilisation en 2016. 

 Charges de personnels 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges totales de personnel 1 960 275 2 004 535 1 975 651 2 286 037 2 366 667 2 317 471 3,4% 

Source : comptes de gestion 

Elles ont peu évolué jusqu’en 2013 avant de fortement progresser en 2014 (+ 15,7 %), 
puis plus modérément en 2015 (+ 3,53 %) pour se stabiliser en 2016. La hausse moyenne est 
de 2,8 % par an, sur une période pourtant marquée par une faible inflation et par le blocage des 
rémunérations indiciaires des fonctionnaires. Ces charges correspondent à 473 € par habitant 
en 2016 et sont supérieures à celles de la strate (441 €11).  

Ce sont les rémunérations des personnels non titulaires et les charges sociales afférentes 
qui expliquent, pour l’essentiel, cette progression. La rémunération des personnels titulaires n’a 
en effet évolué sur la période que de 0,3 % par an, tout comme le régime indemnitaire. Le coût 
des primes et indemnités représente 17 % de la rémunération totale. 

La rémunération des personnels non titulaires a, en revanche, progressé de 22,8 % à 
compter de 2012 pour ensuite se contracter en 2016. Cette augmentation fait passer leur part de 
9,31 % des rémunérations globales en 2011, à 22,2 % en 2015 puis 17,2 % en 2016.  

Cette progression des dépenses de personnels non titulaires s’explique partiellement par 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. À partir des informations recueillies dans le 
cadre de l’enquête sur les dépenses scolaires et périscolaires des collectivités locales, il est 
estimé que le coût de cette réforme serait de l’ordre de 100 000 €, soit un quart de la hausse des 
dépenses de personnel constatée. 

  

                                                 
11 Source fiches AEFF 2015. 
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 Rémunérations des personnels 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 1 000 077 1 031 084 959 435 1 064 358 1 014 194 1 026 842 0,5% 

 + Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée 

183 841 151 938 170 966 195 718 179 255 177 084 -0,7% 

 + Autres indemnités 29 998 27 586 25 128 31 909 29 734 30 733 0,5% 

Rémunérations du personnel 
titulaire  

1 213 916 1 210 607 1 155 529 1 291 986 1 223 183 1 234 658 0,3% 

Rémunération principale 132 262 175 232 233 244 268 397 360 885 270 162 15,4% 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée 

0 0 1 387 8 494 15 080 15 872 N.C. 

Rémunérations du personnel non 
titulaire 

132 262 175 232 234 631 276 891 375 966 286 034 16,7% 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
9,3% 12,5% 16,8% 17,4% 22,2% 17,2%   

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

L’ordonnateur actuel a indiqué avoir voulu « remettre d’aplomb » l’organisation des 
services municipaux lors de son arrivée en 2014, en procédant à des redéploiements de 
personnels conformément à la politique qu’il entendait mener, ou en recrutant pour remplacer 
des agents en arrêts maladie.  

4.2.2 Des charges financières faibles 

La collectivité n’ayant pas mobilisé de nouveaux emprunts sur la période examinée, les 
charges financières ont fortement diminué en passant de 122 911 € en 2011 à 58 102 € en 2016. 
Au 31 décembre 2016, ces charges représentaient 12 €/habitant contre 37 € pour la moyenne de 
la strate. Elles pèsent peu sur la section de fonctionnement puisqu’elles ne représentent que 
1,4 % des charges courantes en 2016. 

4.2.3 Les autres charges de gestion  

Les autres charges de gestion (contributions, indemnités et subventions) ont progressé 
de 22,4 % entre 2011 et 2016, passant de 494 807 € à 605 786 €. Elles représentent 14,42 % 
des charges de gestion en 2016.  

Deux postes ont évolué significativement : les indemnités des élus, notamment depuis 
2013, avec une variation moyenne annuelle de 6,1 %, et les subventions qui ont cru de + 3,6 % 
en moyenne. 

Ces dernières sont accordées au CCAS et à des structures de droit privé, majoritairement 
des associations. Si les subventions au CCAS augmentent de manière régulière, celles octroyées 
aux structures de droit privé connaissent une forte progression en 2013, par rapport à 2011 et 
2012, notamment en raison de l’augmentation de la subvention annuelle à la maison des 
animations, qui est la seule association à bénéficier d’une subvention d’un montant annuel 
supérieur à 20 000 €.  
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 Subventions de fonctionnement 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subventions de fonctionnement 125 219 106 268 151 891 156 615 158 014 166 242 

     Dont subventions Au CCAS 2 040 8 833 11 000 12 500 15 500 22 000 

     Dont subventions aux personnes de droit privé 123 179 97 435 140 471 144 115 142 514 140 787 

Source : chambre régionale des comptes et comptes administratifs 

4.2.3.1 Les relations avec l’association « la maison des animations » 

La mission de cette association est d’organiser l’animation socio-culturelle et éducative. 
Elle indique fonder son action sur les valeurs de l’éducation populaire, de l’engagement et du 
volontariat et regroupe environ 550 adhérents. Elle offre une trentaine d’activités dont celle du 
cinéma « le Méliès », dont la gestion lui a été confiée par la commune en 2005. C’est donc un 
acteur important de l’animation de la ville.  

Une convention de gestion datée du 24 avril 2015 lie la commune et l’association. Elle 
précise notamment les objectifs attendus ainsi que les modalités financières associées. Les 
objectifs de la convention sont généraux et déclinés sous forme de contenus : « programme 
événementiel permettant de créer du lien social », « programme d’actions à destination des 
enfants », « activités de loisirs pour les adultes », « respecter les normes de sécurité » et 
« travailler avec du personnel qualifié ». Les concours financiers qui lui sont apportés se 
stabilisent aux alentours de 140 000 € par an. 

La commune a indiqué qu’elle entendait actualiser la convention d’objectifs. 

4.2.3.2 L’activité du cinéma « le Méliès »  

La commune a adopté diverses formes juridiques pour maintenir un cinéma sur son 
territoire.  

Confié en 1996 à la société « Cinexpansion du Val de Loire », en contrepartie d’une 
redevance d’occupation, la gestion du cinéma a longtemps été confiée à un organisme privé, la 
commune conservant à sa charge les frais d’entretien, les consommations d’énergie et les frais 
de ménage. Une « délégation de service public d’exploitation du cinéma de Lamotte-Beuvron » 
a ensuite été signée entre la commune et la SARL Ciné-Médi@Méliès, en 2002, dans les mêmes 
conditions de gestion que précédemment.  

En novembre 2005, la gestion du cinéma est enfin confiée, par convention encore en 
vigueur, à la Maison des Animations. Cette convention définit « les conditions dans lesquelles 
l’association est autorisée, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à 
occuper (…) et à exploiter la salle de cinéma communale ». Elle fixe par ailleurs les conditions 
de fonctionnement, d’entretien et de gestion administrative de cette salle.  

Il en résulte que la commune intervient de façon significative, en investissement comme 
en fonctionnement, pour soutenir l’activité de cinéma. 
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4.2.3.2.1 Les investissements 

La loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 a précisé les modalités d’équipement 
numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que les moyens de 
financement associés. Une aide à la numérisation des œuvres cinématographiques, et à leur 
diffusion sous cette forme, peut être attribuée par le Centre national du cinéma qui y procède 
après étude du dossier transmis par l’exploitant de la salle de cinéma.  

Lamotte-Beuvron a obtenu une aide à la numérisation comprenant une subvention du 
CNC de 23 897 € et une avance remboursable de 24 125 €, un concours de 19 900 € de la société 
« Cinélia12-Le Numérique Ensemble » et une aide complémentaire de la région de 10 000 €, 
portant le total des subventions à 53 797 €13. La subvention de la société Cénilia a été versée 
sur la base d’un calendrier étalé sur près de 7 ans à compter de 2012. Les travaux ont été réalisés 
au cours des exercices 2012 et 2013. 

S’il est normal que la commune assure le financement des équipements d’une salle dont 
elle est propriétaire, il sera observé que le contrat conclu en juillet 2012 avec la société 
« Cinélia-Le Numérique Ensemble », pour l’aide à la numérisation des œuvres 
cinématographiques, a été signé de manière explicite par la commune en tant qu’exploitant, 
alors que c’est l’association « La maison des animations » qui est l’exploitant du cinéma (ainsi 

qu’il est indiqué à une seule reprise dans ce document), ce qui dénote pour le moins une 
ambigüité sur les rôles respectifs de la commune et de l’association dans la gestion de cet 
équipement, ambigüité qu’il conviendrait de lever.  

4.2.3.2.2 Un financement prédominant de cette activité par la commune  

Entre septembre 2015 et août 2016, le rapport financier de l’association indique que le 
compte de résultat est positif à hauteur de 22 364 €, après un déficit de 6 417 € pour la période 
antérieure.   

- Sur un total de recettes de 171 353 €, l’association reçoit 68 568,96 € de subventions 
dont 59 350 € en provenance de la commune (34,6 % de ses ressources). Les autres 
recettes proviennent de la billetterie (50 852 €), et des produits des manifestations à 
hauteur de 12 773 € ; 

- Les dépenses, chiffrées à 148 989 €, concernent essentiellement des charges de 
personnels (12 374 € de salaires et 8 033 € de charges) et la location des films.  

La commune subventionne l’association à hauteur d’un tiers de son chiffre d’affaires, 
principalement celui du cinéma, qui constitue la principale activité de l’association. Elle a 
indiqué avoir repris la gestion directe du cinéma depuis le 1er janvier 2018.   

                                                 
12 La société Cinélia est une entreprise de collecte des contributions numériques créée pour des exploitants 
indépendants (ce qui est le cas du Méliès). Elle met également à leur service, sous forme mutualisée, l’ensemble 
des prestations techniques qui accompagnent la collecte des contributions numériques. 
13 23 897 € + 19 900 € + 10 000 € = 53 797 € 
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 Des recettes de gestion qui subissent peu la diminution des transferts 
financiers de l’État 

Les produits de gestion ont progressé en moyenne annuelle de 1,1 %. Les ressources 
fiscales représentent 42,8 % produits de gestion tandis que les ressources institutionnelles 
(dotations, participations) constituent 29,6 % des mêmes produits. 

 Produits de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 927 994 2 012 452 2 041 652 2 118 344 2 218 424 2 133 447 2,0% 

 + Ressources d'exploitation 471 504 485 268 446 747 430 869 512 900 459 156 -0,5% 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

1 387 725 1 442 557 1 475 189 1 495 982 1 452 462 1 475 202 1,2% 

 Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État 921 490 920 535 918 206 917 338 914 381 906 528 -0,3% 

Production immobilisée, travaux en régie  0 0 0 0 0 7 705 N.C. 

Produits de gestion  4 708 713 4 860 812 4 881 794 4 962 533 5 098 167 4 982 038 1,1% 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

4.3.1 Les ressources institutionnelles  

Entre 2011 et 2016, les ressources institutionnelles, correspondant aux dotations et 
participations, ont progressé d’un peu moins de 1,2 % chaque année. En euros constants, ces 
recettes n’ont donc pas baissé même si l’État a réduit ses transferts en direction des collectivités 
locales.  

La part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est restée stable jusqu’en 
2013 puis a baissé d’une manière importante, passant de 821 059 € en 2013 à 604 463 € en 
2016. Elle reste néanmoins supérieure, sur toute la période sous contrôle, aux dotations 
accordées aux communes de la strate (228 € par habitant en 2015 contre 167 €).  

Cette baisse a été partiellement compensée par une augmentation de la dotation 
d’aménagement qui est passée de 347 838 € en 2013 à 512 217 € en 2016. 

Les participations qui sont octroyées à la commune sont, pour leur majorité, composées 
des reversements de la caisse d’allocations familiales (164 771 € en 2016 sur un total de 
265 865 €), en lien avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

4.3.2 Les ressources fiscales  

En 2016, les ressources fiscales constituent 61 % des produits de gestion. Elles 
comprennent les impôts locaux et la fiscalité reversée par l’EPCI sous forme d’attribution de 
compensation, desquelles il faut déduire la contribution au fonds de péréquation (FPIC). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

28 

4.3.2.1 La fiscalité directe locale 

La commune perçoit principalement les produits issus de la fiscalité des ménages : taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Elle bénéficie également d’environ 100 000 € provenant de la fiscalité assise sur les activités 
industrielles (ex. taxe sur l’électricité).  

 Fiscalité directe locale 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 1 749 250 1 801 752 1 843 516 1 930 241 2 036 851 1 969 291 2,4% 

 + Taxes sur activités de service et domaine 36 526 32 034 23 784 27 097 25 135 25 757 -6,7% 

 + Taxes sur activités industrielles 97 537 116 764 119 541 114 465 111 553 88 875 -1,8% 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre 
onéreux, DMTO) 

44 681 61 902 54 811 46 541 44 885 49 524 2,1% 

= Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

1 927 994 2 012 452 2 041 652 2 118 344 2 218 424 2 133 447 2,0% 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

Ces recettes ont progressé significativement, de 2 % par an en moyenne. Elles 
représentent 42,82 % des produits de gestion en 2016 et augmentent plus vite que ceux-ci 
(+ 1,1%). 

 Bases et Taux de fiscalités 

 en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Base 
TH 3 823 4 039 4 237 4 284 4 286 4 472 
TFB 3 426 3 556 3 613 3 738 4 001 4 097 
TFNB 29 29 29 28 27 27 

TX votés 
TH 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 
TFB 25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 
TFNB 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 

Produit fiscal 

TH 763 806 845 855 855 892 

TFB 885 919 934 966 1 034 1 059 

TFNB 17 17 17 16 16 16 

Total 1 665 1 742 1 796 1 837 1 905 1 967 

Taux moyen de 
la strate 

TH 13,49 13,55 13,67 13,80 13,77 14,06 
TFB 19,07 19,10 19,24 19,22 19,10 19,21 
TFNB 52,11 51,69 52,02 51,84 51,54 51,95 

Potentiel fiscal 

TH 516 547 579 591 590 629 

TFB 653 679 695 718 764 787 

TFNB 15 15 15 15 14 14 

Total 1 184 1 241 1 289 1 324 1 368 1 430 
CMPF   1,41 1,40 1,39 1,39 1,39 1,38 

Source : fiches AEFF 
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Les bases nettes d’imposition aux différentes taxes fiscales locales sont plus faibles que 
celles de communes équivalentes14 mais connaissent une réelle progression sur la période : les 
bases de la taxe d’habitation ont progressé de 16,97 % et celles de la taxe sur le foncier bâti de 
19,58 %.  

À l’inverse, les taux fixés par la collectivité sont restés stables. Ils sont très supérieurs à 
ceux pratiqués dans des communes d’importance équivalente : pour la taxe d’habitation, l’écart 
est de plus de 42 % en 2016.  

Dès lors, le produit fiscal15 dont Lamotte-Beuvron est quasi similaire à celui bénéficiant 
aux communes de la même strate. Les produits de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier 
bâti s’élèvent ainsi respectivement à 183 € et 217 € par habitant, contre respectivement 193 € 
et 226 €. 

L’effort fiscal des ménages, mesuré à travers le coefficient de mobilisation du potentiel 
fiscal, permet d’appréhender la pression fiscale qui s’exerce sur les redevables. Il est le fruit de 
la comparaison entre le produit effectif des impôts sur les ménages et le produit théorique 
(potentiel fiscal) que percevrait la commune si elle appliquait pour chaque taxe les taux 
nationaux. La pression fiscale de Lamotte-Beuvron est très sensiblement supérieure à celle 
constatée pour les communes de la même strate, ainsi que l’atteste un coefficient de 
mobilisation du potentiel fiscal supérieur à 1,3 sur toute la période.  

Enfin, la commune ne pratique pas d’abattement fiscal significatif, hormis un 
abattement spécial à la base pour les personnes handicapées et les jeunes agriculteurs. Elle n’a 
pas, non plus, supprimé l’exonération de taxe sur le foncier bâti au profit des nouveaux 
propriétaires.  

En somme, malgré des bases fiscales faibles, la commune obtient un produit fiscal 
identique aux communes similaires en appliquant des taux plus élevés que la moyenne de sa 
strate, ce qui entraîne une pression fiscale importante. 

4.3.2.2 La fiscalité reversée 

En 2016, la fiscalité reversée représente 29,82 % des ressources fiscales. Elle concerne 
l’attribution de compensation versée par la communauté de communes Cœur de Sologne. Son 
montant, important, est resté stable depuis 2011, en l’absence de nouvelles compétences 
transférées, et représente 921 490 €, soit 188 €/habitant.  

Par ailleurs, Lamotte-Beuvron est contributrice au fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) qui progresse sur la période. 

  

                                                 
14 En 2015 : la TH s’établit à 915 € par hab. pour Lamotte-Beuvron contre 1 370 € pour les communes de la strate, 
et la TFPB à 839 € contre 1 177 € pour les communes de la strate. 
15 Produit fiscal = base * taux appliqué par la collectivité 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

30 

 Fiscalité reversée 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Attribution de compensation brute 921 490 921 490 921 490 921 490 921 490 921 490 

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité  - 955 -3 284 -4 152 -7 109 -14 962 

Fiscalité reversée par l'intercommunalité  920 535 918 206  917 338  914 381  906 528  

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

4.3.3 Des ressources d’exploitation stables 

Ces ressources représentent 9,2 % des produits de gestion en 2016 et sont stables sur 
l’ensemble de la période. Les produits provenant des prestations de services occupent une place 
prépondérante même s’ils ont baissé de - 0,3 % en moyenne annuelle. Ils concernent 
principalement les services périscolaires (accueil de loisirs, cantine, etc.). 

Il convient de rappeler (Cf. supra) que la collectivité doit veiller à ne pas se priver des 
ressources issues d’un récolement régulier et exhaustif de la TVA qu’elle a pu être amenée à 
payer en lieu et place de ses délégataires. 

 Ressources d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

 Domaine et récoltes 9 146 11 490 17 421 12 244 21 733 24 268 21,6% 

 Travaux, études et prestations de services 284 847 270 487 268 687 290 098 318 521 281 134 -0,3% 

 Mise à disposition de personnel facturée 1 003 250 625 0 0 0 -100,0% 

 Remboursement de frais 35 031 26 280 15 109 12 604 55 791 40 791 3,1% 

 = Ventes diverses, produits des services et du 
domaine et remboursements de frais (a) 

330 026 308 507 301 842 314 946 396 046 346 193 1,0% 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation 
de service public ) 

141 478 176 761 144 905 115 923 116 854 112 963 -4,4% 

 = Autres produits de gestion courante (b) 141 478 176 761 144 905 115 923 116 854 112 963 -4,4% 

= Ressources d'exploitation (a+b) 471 504 485 268 446 747 430 869 512 900 459 156 -0,5% 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

 Le financement des investissements 

Le financement propre disponible correspond au total des ressources (hors emprunts) 
dont dispose la collectivité pour investir16, après avoir payé ses charges d’exploitation et 
remboursé ses dettes.  

                                                 
16 Financements propres : CAF nette + recettes d’investissement hors emprunt (taxe d’aménagement + subventions 
d’équipement + FCTVA + produits de cession) 
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Sur la période, le financement propre couvre intégralement les dépenses d’équipement 
du fait d’une capacité d’autofinancement nette importante et de dépenses d’équipement très 
modestes. Au sein des financements propres, les subventions d’équipement représentent une 
part supérieure à celle du FCTVA (1,29 M€ sur la période).  

 Construction de la capacité de financement 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

CAF nette (a) 218 021 919 038 870 513 609 096 698 675 642 401 3 957 744 

Recettes d'inv. hors emprunt –sub. reçues (b) 276 172 267 968 66 392 330 579 534 909 849 204 2 325 224 

Financement propre disponible (a+b) 494 192 1 187 006 936 905 939 675 1 233 584 1 491 605 6 282 967 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. travaux en régie) 
149,8% 136,1% 60,7% 148,1% 99,6% 94,1%   

 - Dépenses d'équipement (y c. travaux en régie ) 329 855 872 085 1 544 503 634 312 1 238 613 1 585 701 6 205 069 

 - Subventions d'équipement versées (y compris 
subventions en nature) 

0 0 1 300 0 0 0   

 - Participations et inv. financiers nets -50 441 -1 588 0 -1 588 -794 -794   

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -8 190 26 8 744 -23 666 2 141 -2 363   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
propre 

222 969 316 483 -617 642 330 616 -6 375 -90 939 155 112 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

Les besoins de financement des dépenses d’équipement sont inférieurs aux 
financements propres disponibles. Dès lors, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt.  

Cette situation pourrait signifier que sa capacité d’autofinancement est suffisante et 
adaptée à ses investissements mais, en réalité, c’est la conséquence de la non réalisation 
récurrente d’un programme d’investissement adopté par l’assemblée délibérante, comme 
l’atteste la faiblesse des taux d’exécution des dépenses évoqué ci-dessus.  

Le maintien, excepté principalement en 2013, d’une capacité de financement 
conséquente illustre le fait que la collectivité mobilise ainsi chaque année plus de ressources 
qu’elle n’en a réellement besoin. L’ordonnateur a pu préciser que « la municipalité réfléchissait 

aux projets à mener depuis 2014 et qu’avec le début des travaux de la gare et de la gendarmerie, 
la commune allait devoir emprunter et l'excédent de trésorerie devrait fortement diminuer dès 

2018. ». 

 Les dépenses d’investissement 

Avec une annuité en capital de la dette peu élevée, les dépenses d’équipement 
représentent 90 % des dépenses d’investissement, étant souligné, de nouveau, leur faible 
montant sur la période. 

Ces dépenses ont connu une évolution erratique oscillant entre 0,33 M€ en 2011 et 
1,56 M€ en 2016. Au titre des principales réalisations, on peut citer la place de l’église pour 
772 085 € en 2013 et 132 326 € en 2014, l’installation de la vidéo protection et l’aménagement 
de la place de la Faisanderie, pour 836 265 € en 2016.  
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4.5.1 L’aménagement de la place de la Faisanderie 

Cette opération concerne l’aménagement des espaces communaux situés autour de 
bâtiments d’habitation gérés par l’OPH17 Loir-et-Cher Logement. Ce dernier, parallèlement, 
améliore son parc locatif dans le cadre d’un plan de rénovation urbaine qui a bénéficié d’un 
concours de 85 000 € de la région. Ces travaux couvrent donc des espaces partagés comme les 
pieds d’immeubles, voiries, éclairage public…. 

L’aménagement de cette place comprend trois lots (VRD18, éclairage public et espaces 
verts) et une aire de jeu. Les travaux ont débuté en 2015 et ont été achevés en 2017.  

Le montage de l’opération a été réalisé dans le cadre d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée signée entre les deux parties au contrat. La maîtrise d’ouvrage du projet a 
été confiée à la commune.  

L’article 5 de cette convention confirme que la commune assure le financement de 
l’ensemble de l’opération (consultation, travaux). Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
760 000 € HT, réparti à hauteur de 460 000 € pour l’OPH (60,53 %) et de 300 000 € (39,47 %) 
pour la commune. La maîtrise d’œuvre, les contrôles techniques et assurances sont partagés au 
prorata de la part des travaux entre les deux organismes. La clé de répartition des travaux a été 
librement négociée entre les parties. 

La collectivité a fourni un état des dépenses transmis à l’OPH qui se sont finalement 
élevées à 767 018,76 € HT (920 422,50 € TTC) afin d’obtenir le remboursement de la quote-
part due par l’office. 

Si les recettes comme les dépenses sont partagées entre les deux organismes, la gestion 
des travaux relève de la commune qui s’occupe de la logistique, du contrôle et de la réalisation 
de l’ensemble de ceux-ci.  

Une anomalie significative a été relevée : les travaux sont intégralement comptabilisés 
au compte 23 dans la comptabilité communale et éligibles de ce fait au fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA). À ce titre la collectivité a précisé avoir reçu 3 600 € en 2016 (au titre de 
travaux 2015) et attendre environ 137 000 € en 2017 (travaux 2016). Ces sommes sont calculées 
sur le montant total des travaux.  

Si les travaux concernant des espaces communaux sont éligibles au FCTVA, il est par 
contre contestable que l’intégralité de l’aménagement de la place de la Faisanderie ouvre droit 
à reversement du FCTVA alors que la commune ne l’a financé qu’à hauteur de 39,47%. Sur la 
base de 460 000 € de travaux indûment déclarés, la commune a bénéficié ou va bénéficier d’un 
trop perçu de l’ordre de 69 00019 €. 

                                                 
17 Office Publique d’Habitation 
18 VRD : Voieries et Réseaux Divers 
19 15 % de 460 000 € 
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4.5.2 Un niveau d’investissement très modeste  

Les dépenses d’équipements de la commune sont faibles et inférieures à la moyenne de 
la strate de 2011 à 2015. 

 Dépenses d’investissement par habitant 

en € par habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Moy/période 

Lamotte-Beuvron 70 182 319 130 254 191 

moyenne de la strate 314 341 375 308 259 319 

Source : fiches AEFF 

Le dernier plan pluriannuel d’investissement (PPI), accompagnant le budget 2017, 
prévoit une reprise des investissements sur la période 2017/2020 avec près de 11 M€ 
d’investissements20 répartis notamment sur deux projets : 

- La réalisation de la nouvelle gendarmerie pour 3,3 M€ qui sera financée pour 1,4 M€ 
par des subventions. Les travaux sont principalement concentrés sur les exercices 2017 
et 2018 ; 

- L’aménagement de la gare pour 2,2 M€ de travaux, ciblés sur 2017 et 2018, financé 
pour 0,8 M€ par des subventions émanant de la région au titre d’un contrat État/ruralité 
ou d’une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 

Le reste des investissements est constitué de travaux divers de voirie ou 
d’aménagements de bâtiment communaux. 

Par ailleurs, des délais supplémentaires ont été accordés aux collectivités pour réaliser 
les travaux facilitant l’accessibilité des bâtiments21 publics aux personnes à mobilité réduites et 
handicapées, en fonction de la capacité d’accueil des structures concernées.  

S’il apparaît opportun, comme l’indique la commune, de ne pas effectuer de travaux 
d’accessibilité lorsque les équipements concernés sont amenés à évoluer à moyen terme, la 
prévision de l’agenda d’accessibilité programmée de la commune dépasse cependant la 
nouvelle date limite de 2018 qui s’applique à la plupart de ses bâtiments dont la capacité est 
inférieure à 200 personnes. Le plan pluriannuel d’investissement élaboré par la commune ne 
prévoit ainsi que 170 050 € travaux, reportant au-delà de 2020 la plus grande partie des travaux 
d’accessibilité (521 500 €), ce qui paraît paradoxal compte tenu des moyens dont elle dispose.  

                                                 
20 3,9 M€ de reports 2016, 3,1 M€ en 2017, 1,8 M€ en 2019 et 0,48 en 2020 
21 Cf. Loi du 11 février 2005 et délais prorogé par ordonnance de septembre 2014 
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 L’analyse bilancielle 

Les ressources stables de Lamotte-Beuvron ont augmenté entre 2011 et 2016. Elles 
proviennent principalement des dotations, réserves et affectations qui en représentent 81,5 % 
en 2016. Les subventions constituent la deuxième composante de ces ressources alors que les 
dettes financières diminuent, ne représentant que 6,9 % de cet ensemble en 2016.  

Les immobilisations propres, et en particulier les immobilisations corporelles, sont 
prépondérantes dans les emplois immobilisés, mais ont peu évolué sur la période (+ 0,4 % en 
moyenne annuelle).  

 Soldes du bilan 

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 781 600 2 212 152 1 594 510 1 925 126 1 918 751 1 827 662 0,5% 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

-682 000 -478 827 -656 297 -789 193 -1 111 409 -1 535 496 17,6% 

=Trésorerie nette 2 463 600 2 690 980 2 250 807 2 714 319 3 030 160 3 363 158 6,4% 

en nombre de jours de charges 

courantes 
238,6 260,0 209,8 234,9 258,0 292,2   

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

4.6.1 Le fonds de roulement  

Entre 2011 et 2016, les ressources stables ont progressé de 3,7 %, tendance comparable 
à celle des emplois immobilisés (+ 3,9 %). Le fonds de roulement net global est resté stable et 
se maintient à un niveau élevé puisqu’il représente plus de 158 jours de charges courantes. En 
2016, il représentait 373 € par habitant contre 307 € pour la moyenne de la strate. 

4.6.2 Besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement global négatif constitue une ressource supplémentaire. 
Si les créances et les dettes s’équilibrent sur la période, le solde est notamment dû aux résultats 
conséquents des budgets annexes qui contribuent largement aux résultats de la trésorerie (à 
hauteur de 45 % en 2016). 
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 Besoin en fonds de roulement  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 192 951 221 924 244 287 230 929 298 980 180 567 228 273 

- Encours fournisseurs 225 226 218 716 209 332 187 046 297 134 380 883 253 056 

= Besoin en fonds de roulement de 
gestion 

-32 275 3 208 34 955 43 883 1 846 -200 316 -24 783 

- Dettes et créances sociales 278 0 0 4 300 288 511 896 

- Dettes et créances fiscales -313 748 1 033 1 964 442 442 719 

- Autres dettes et créances sur État et 
collectivités (subventions à recevoir, 
opérations particulières, charges à payer) 

-1 8 832 -2 543 13 500 -47 116 -10 875 -6 367 

- Autres dettes et créances 649 761 472 456 692 762 813 312 1 159 641 1 345 102 855 505 

= Besoin en fonds de roulement global -682 000 -478 827 -656 297 -789 193 -1 111 409 -1 535 496 -875 537 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
-66,0 -46,3 -61,2 -68,3 -94,6 -133,4   

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

4.6.3 La trésorerie 

La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de 
roulement. Elle s’élève à 3 030 160 € au 31 décembre 2015, en augmentation sur la période 
compte tenu de la croissance du fonds de roulement et de la persistance d’un besoin de fonds 
de roulement négatif ce qui crée une ressource de trésorerie. 

Cette trésorerie abondante couvre, à la fin de la période, presque dix mois de charges 
courantes de fonctionnement. Elle est à rapprocher des résultats de fonctionnement cumulés 
obtenus par les trois principaux budgets.  

Il est généralement admis que le FRNG22 et la trésorerie sont satisfaisants dès lors qu’ils 
se situent aux alentours de 60 jours et qu’ils sont excessifs au-delà de 90 jours.  

 Les budgets annexes 

Les budgets de l’eau et de l’assainissement sont en affermage. Le délégataire est la 
société Véolia et les contrats arrivaient à échéance en septembre 2017. Ils dégagent chaque 

                                                 
22 FRNG : Fonds de roulement Net Global. Le fonds de roulement est une variable essentielle mettant en évidence la politique 
de financement d’un organisme. Il permet de vérifier l’équilibre de sa structure financière. Son excédent va financer une partie 
du besoin en fonds de roulement et le reliquat sera attribué à la trésorerie. Le fonds de roulement correspond à l’ensemble des 
ressources mises à la disposition dudit organisme pour une durée assez longue ou créés grâce à l’exploitation de son activité et 
qui sont destinées à financer, dans un premier temps, les investissements en biens durables. Par différence, le fonds de roulement 
mesure la quantité de ressources non utilisées par les actifs immobilisés qui permettra de couvrir les dépenses d’exploitation, 
nettes des encaissements clients. L’excédent de fonds de roulement pourra servir à financer le besoin en fonds de roulement 
(BFR) généré par le cycle d’exploitation. Un fonds de roulement est positif lorsque les ressources stables excédent les emplois 
durables. Dans ce cas, les ressources stables financent en intégralité les emplois durables. L’excédent va financer le BFR (en 
totalité ou partiellement) et le solde va contribuer à former la trésorerie nette de l’entreprise.  
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année des résultats positifs, de sorte que les résultats cumulés progressent constamment sur la 
période.  

 Résultats cumulés en section d’exploitation des services de l’eau et de 
l’assainissement 

en €  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eau  

résultats de 

l'exercice 
53 807,48 116 748,14 236 649,50 188 573,28 276 185,58 124 843,65 

résultats 
cumulés 

180 476,65 207 261,95 316 452,08 496 901,15 773 086,73 897 930,38 

Assainissement 

résultats de 

l'exercice 
93 174,59 13 449,64 200 085,87 2 231,61 161 326,77 107 282,02 

résultats 
cumulés 

308 169,83 240 796,58 327 706,82 318 683,69 480 010,46 587 292,48 

Source : comptes de gestion  

Les excédents d’exploitation conséquents proviennent de deux sources essentielles : 

- Une relative faiblesse des dépenses réelles de ces deux services qui sont en moyenne 
annuelle de 78 000 € pour l’eau et de 110 000 € pour l’assainissement23, du fait 
notamment de la modestie du taux d’exécution de nombreux investissements prévus. 

- Une croissance importante des surtaxes sur l’eau et l’assainissement dont le montant a 
été fixé par les délibérations du 7 juillet 2011 qui portent ainsi celle pesant sur l’eau de 
0,374 €/m3 à 0,95 €/m3. En 2016, cette surtaxe, versée par les usagers, a rapporté au 
service 271 211 €.  

La chambre note que si le tarif de 0,374 €/m3 avait été conservé, la recette de 106 771 € 
sur la même période aurait été suffisante pour équilibrer le service. La collectivité s’est ainsi 
constituée une réserve qui lui permettra de limiter son recours à des ressources externes et 
d’envisager sereinement les futurs investissements.  

En 2017, sont ainsi envisagés, en matière d’assainissement, 300 000 € de travaux pour 
renouveler des canalisations. Le budget de l’eau va supporter, sur le site des Mahaudières, des 
investissements pour 430 000 € afin de créer un deuxième forage dont les travaux ont débuté 
fin 2016. En 2018 seront investis 1,98 M€ pour la création d’une bâche, le traitement de l’eau 
et de nouvelles canalisations. 

Il n’en reste pas moins que la commune a mobilisé des ressources bien en amont de la 
réalisation de ses projets d’équipements. 

                                                 
23 Moyenne des dépenses d’exploitation obtenues à partir des comptes administratifs des deux services. 
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 La dette 

L’encours de la dette communale a diminué de plus de 30 % en ce qui concerne le budget 
principal et de 33 % tous budgets confondus24. L’absence de souscription de nouveaux 
emprunts explique cette tendance. En 2016, la dette est de 481 € par habitant contre 769 € pour 
les communes de la même strate. 

L’annuité de la dette a également baissé de 16,4 % par an sur la période tant pour sa part 
en capital que pour les intérêts payés (- 13,1%). Par habitant, cette annuité a toujours été 
nettement inférieure à celle de la strate et s’établissait respectivement à 38 € en 2016 contre 
109 €. 

Trois ratios d’endettement permettent d’apprécier l’importance de la dette par rapport à 
la capacité financière de la commune. 

4.8.1 La capacité de désendettement25 

En 2016, la commune doit consacrer trois années de l’épargne brute de son budget 
principal (2,3 ans en budgets consolidés), pour rembourser la totalité de sa dette. Cette capacité 
de désendettement la situe à un très bon niveau au regard d’un seuil limite de douze à quinze 
ans communément admis. 

 Ratio dette/CAF brute budget principal 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 3 419 140 2 701 907 2 868 232 2 731 247 2 622 129 2 482 409 -6,2% 

- Annuité en capital de la dette  725 426 145 098 128 241 132 784 137 579 128 663 -29,2% 

Charge d'intérêts – BP 122 911 81 049 73 448 68 835 63 395 58 102 -13,9% 

- Var. des autres dettes non financières (hors 
remboursements temporaires d'emprunts) 

-8 190 26 8 744 -23 666 2 141 -2 363 -22,0% 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 
emprunts transférés dans le cadre de 
l'intercommunalité...) 

0 311 449 0 0 0 0 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 0 -100,0% 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 2 701 907 2 868 232 2 731 247 2 622 129 2 482 409 2 356 109 -2,7% 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette / CAF brute du BP) 

2,9 2,7 2,7 3,5 3,0 3,1   

Encours de la dette consolidée au 31 
décembre 

3 223 243 3 350 292 3 174 084 3 038 848 2 872 487 2 718 995 -5,1% 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette consolidée / CAF brute consolidée) 

2,8 2,3 2,3 2,8 2,4 2,3  

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

                                                 
24 Au 31 décembre 2016, 87 % de l’encours relevait du budget principal. 
25 Capacité de désendettement = nombre d’année de CAF nécessaire au remboursement de la dette. 
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4.8.2 Le taux d’endettement26.  

Le taux d’endettement, en baisse, met en évidence le faible poids de l’encours de la dette 
par rapport à la surface financière de la commune. En 2016, s’agissant du budget principal, 
cette charge représente 46,58 % des recettes de fonctionnement, à comparer aux 75,67 %, 
moyenne de la strate. 

 Ratio taux d’endettement 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Encours de dette au 31 décembre 2 701 907 2 868 232 2 731 247 2 622 129 2 482 409 2 356 109 
Recettes réelles de fonctionnement 4 727 973 4 881 988 5 084 106 4 978 323 5 164 729 5 057 783 
Taux d'endettement 57,15% 58,75% 53,72% 52,67% 48,06% 46,58% 
Encours de la dette consolidée au 31 décembre 3 223 243 3 350 292 3 174 084 3 038 848 2 872 487 2 718 995 
Recettes consolidées 5 079 663 5 382 310 5 645 203 5 468 832 5 719 325 5 633 456 
Taux d'endettement 63,45% 62,25% 56,23% 55,57% 50,22% 48,27% 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

4.8.3 Le taux de charge de la dette27  

Également faible, le taux de charge de la dette est de 3,69 % en 2016, bien en deçà de 
la moyenne de la strate de 10,78 %.  

 Taux de charge de la dette 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Annuité dette budget principal 848 337 226 147 201 689 201 619 200 974 186 587 

Recettes réelles de fonctionnement 4 727 973 4 881 988 5 084 106 4 978 323 5 164 729 5 057 783 

Taux de charge de la dette 17,94% 4,63% 3,97% 4,05% 3,89% 3,69% 

Source : chambre régionale des comptes et comptes de gestion 

La dette est donc maîtrisée et de bonne qualité dès lors qu’elle ne contient pas de produit 
structuré. La situation financière saine de la commune lui donne de réelles marges de manœuvre 
pour investir. 

 CONCLUSION 

La collectivité a dégagé, au cours des derniers exercices, des marges de manœuvre 
financières qui ont été peu ou pas mobilisées, jusqu’à présent. Ses recettes de fonctionnement, 

                                                 
26 Taux d’endettement = encours de la dette sur recettes réelles de fonctionnement 
27 Taux de charge de la dette = rapport entre l’annuité de la dette et les recettes de fonctionnement 
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notamment fiscales, faiblement impactées par la baisse des dotations de l’État, apparaissent 
élevées par rapport à ses dépenses de fonctionnement et surtout d’investissement. La réalisation 
de nouveaux projets (gare, gendarmerie, …) devra néanmoins inciter la collectivité à revoir sa 
politique de financement des investissements. 

5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 Le pilotage et l’organisation de l’achat public 

Comme pour nombre de communes de la taille de Lamotte-Beuvron, il n’existe pas de 
cellule marché, identifiée en tant que telle, au sein de l’administration communale. La 
collectivité n’a pas, non plus, élaboré de stratégie globale en matière de politique d’achat.  

Les marchés publics sont gérés au sein du pôle « Ressources » constitué d’un chef de 
pôle, d’un agent chargé de la comptabilité et d’un agent chargé des ressources humaines. Aucun 
personnel n’est affecté spécifiquement à la fonction « achats ». Il n’existe pas d’outil ni de 
moyens particuliers, même si un projet d’acquisition d’un logiciel métier est à l’étude, pour les 
aider dans leur fonction. 

Le pôle « Ressources » est chargé de l’établissement des dossiers de consultations 
(pièces administratives principalement), des procédures de passation, du suivi de l’exécution et 
du paiement des marchés. La plupart des achats sont inférieurs aux seuils des procédures 
formalisées. 

La définition du besoin doit être clairement définie par le service opérationnel qui 
participe ainsi à l’écriture du cahier des charges et à l’analyse des offres. La majorité des achats 
est passée par les services en utilisant des bons de commande, après consultation et mise en 
concurrence sur devis. Au-delà de 25 000 € HT, une formalisation est faite par le service 
ressources, en lien avec les services opérationnels, en fonction de l’objet de l’achat.  

Un guide à usage interne a été élaboré en 2013-2014. Son actualisation envisagée en 
2015 a été suspendue, dans l’attente des projets d’ordonnances et de décrets relatifs aux marchés 
publics intervenus en avril 2016. L’élaboration d’un tel guide d’achat pour Lamotte-Beuvron 
est à souligner ainsi que la prise en compte des dernières évolutions réglementaires, ce qui 
illustre son souci de bien faire.  

Les récentes évolutions en matière de marchés publics où les problématiques sociales et 
environnementales sont devenues sensibles (achats de produits écologiques, critères 
d’insertion, principes d’égalité homme/femme…) et doivent inciter à un réexamen de ce guide.  
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 Le marché de la restauration municipale 

Lamotte-Beuvron ne dispose pas de structure pour la confection de repas. Elle fait appel 
à un prestataire privé pour la distribution des repas aux écoles et accueils de loisirs et le portage 
de repas aux personnes âgées.  

5.2.1 Une définition et une passation des marchés, réalisées avec précision mais très 
tardivement 

5.2.1.1 La période 2011/2015 

Le précédent marché de restauration municipale portait sur la période 2011 à 2015. 
L’offre de prestation reposait sur la confection des repas en liaison réfrigérée, leur 
conditionnement ainsi que l’encadrement et la formation du personnel du restaurant. Cinq 
entreprises avaient soumissionné et le marché avait été attribué à l’entreprise qui avait présenté 
la meilleure valeur technique ainsi que les prix les plus avantageux. Le marché a été prorogé 
par tacite reconduction deux fois avant d’expirer le 31 août 2015. 

5.2.1.2 Le marché 2015/2017  

Le nouveau marché a été lancé tardivement, en juin 2015, alors que l’échéance du 
précédent était proche. 

L’objet du marché et la procédure de consultation sont restés identiques. Il s’agit d’un 
marché unique à tranche ferme, qui aurait pu être qualifié de marché à bons de commande ou 
d’accord cadre, comprenant deux lots : 

- Lot 1 : achat de denrées alimentaires et confection des repas dans le restaurant scolaire 
pour le public scolaire et les adultes, le périscolaire, les accueils de loisirs ; 

- Lot 2 : confection des repas et portage au domicile des personnes âgées, en liaison 
froide. 

Le nouveau cahier des charges prévoit moins d’options que le précédent et ne porte que 
sur une année, offrant la possibilité à la collectivité de changer rapidement de fournisseur, le 
cas échéant. 

Le mode de passation choisi est celui d’un marché à procédure adaptée au sens des 
articles 28 et 30 du code des marchés publics, avec un montant estimé des prestations à 
346 000 € HT sur deux ans, montant supérieur au seuil d’une procédure formalisée alors en 
vigueur, qui était de 207 000 €.  

Un passage en commission d’appel d’offres et une diffusion de l’avis d’attribution de la 
même manière que l’avis de publicité étaient prévus. Le dossier de consultation a été mis en 
ligne sur un site acheteur. Le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives 
particulières n’appellent pas de remarques spécifiques et l’ensemble de la procédure de 
consultation a été respectée. 

Trois entreprises ont remis des offres dans le délai imparti dont deux le jour de la date 
limite. La commission d’appel d’offres régulièrement réunie, a attribué, le marché, en 
s’appuyant sur un rapport d’analyse des offres détaillé.  
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5.2.2 Les conditions économiques de réalisation du marché apparaissent positives 

L’estimation prévisionnelle du montant du marché (346 000 € HT) a été correctement 
réalisée, puisque le contrat a été conclu pour un montant estimée à 332 200 € HT.  

Il est difficile de déterminer si le nouveau marché a permis de réaliser des économies de 
coût par rapport au précédent, avec un service rendu équivalent. Cependant, à la lecture des prix 
proposés par repas, la renégociation du marché a permis d’obtenir des prix plus intéressants 
pour la restauration scolaire (lot 1) mais moins favorables pour le portage à domicile (lot 2). 

Ces prix peuvent être comparés avec ceux contractualisés dans le cadre du nouveau 
marché (1er août 2015) dont le détail est le suivant : 

 Prix HT des prestations des trois marchés successifs 

 Avant 2015 2015/2017 Depuis 2017 

Repas maternelle 2,50 2,33 2,415 

Repas élémentaire 2,60 2,40 2,475 

Repas adulte 2,90 2,93 3,06 

Portage à domicile  4,07 5,52 5,82 

Source : ordonnateur 

En 2015, 49 734 repas (53 653 avec les ALSH) ont été facturés pour les élèves des 
classes maternelles et primaires et 8 401 repas ont été portés à domicile.  

Sur la période antérieure, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé était de 27 416, 42 € 
pour le portage et de 107 837,90 € pour les autres repas. En 2015, le chiffre d’affaires pour le 
portage est de 39 546,21 €, celui occasionné par la confection des repas atteignant 150 309,09 €. 
Le portage à domicile représente 20 % du coût du service restauration municipale et 16 % des 
repas fournis.  

 Nombre de repas et portages facturés 

 2013 2014 2015 2016 

Repas 51 269 52 400 53 653 48 916 

Portage 6 152 7 947 8 401 8 016 

Source : réponse ordonnateur 

La commune a relancé un marché à compter du 1er septembre 2017 pour lequel elle a 
consulté les entreprises en juin de la même année. Elle considère que la procédure a été 
davantage anticipée. Par ailleurs, « le nouveau cahier des charges stipule que des produits 

locaux doivent être intégrés dans la composition des menus… ». Elle envisage « de mettre en 

place une labellisation de sa restauration scolaire (produits biologiques et fournisseurs 

locaux) ».  
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6 LA GESTION DES PERSONNELS  

 Un pilotage traditionnel 

L’organisation et les métiers exercés au sein des collectivités territoriales sont amenés 
à évoluer. Lamotte-Beuvron n’a cependant, compte tenu de sa taille et de la difficulté de 
l’exercice, pas formalisé de politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) même si elle indique pratiquer une gestion « au cas par cas » en ce qui concerne les 
évolutions de postes des agents ou le remplacement des départs en retraite. La collectivité n’a 
pas, non plus, mis en place d’instruments ou de tableaux de bord permettant de l’aider à 
maîtriser sa masse salariale au regard de ses marges de manœuvre.  

La GPEC s’appuie sur la formation pour faire évoluer les compétences. En 2013, chaque 
agent a eu en moyenne 2,5 jours de formation contre deux pour les communes de la même 
strate. Ce nombre de jours a augmenté de 58 % de 2012 à 2015. Le poids et les détails des 
formations liées à la préparation des concours n’est mesuré qu’à partir de 2016. 

La commune élabore, tous les deux ans, ainsi que l’exige la réglementation28, un bilan 
social descriptif. Elle a externalisé la politique sociale qu’elle mène en faveur de ses agents. En 
contrepartie d’une contribution de 17 281 € en 2015, soit 225 € par salarié, au comité national 
d’action sociale (CNAS), auquel la ville adhère depuis une dizaine d’années, les agents 
bénéficient de différentes prestations sociales à l’occasion de la rentrée scolaire, de Noël, des 
vacances scolaires. La ville ne participait pas au financement d’une complémentaire santé ou 
d’une garantie de prévoyance au profit de ses agents jusqu’en novembre 2017. Elle n’octroyait 
pas de tickets restaurant avant qu’il en soit décidé ainsi par délibération du 5 février 2018.  

 Les agents communaux 

6.2.1 Les effectifs  

 Tableau des effectifs présents au 31 décembre 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Év. moy/an 
Total personnel 60 57 61 64 80 77 71 2,85% 
Titulaires 56 53 51 51 53 51 51 -1,55% 
en % du total 93,33% 92,98% 83,61% 79,69% 66,25% 66,23% 71,83% -4,27% 
Non titulaires 4 4 10 13 27 26 20 30,77% 
en % du total 6,67% 7,02% 16,39% 20,31% 33,75% 33,77% 28,17% 27,15% 

Source :bilan sociaux et réponse pour 2016 

                                                 
28 Cf. Article 33 de la loi du 26 janvier 1984 sur la nécessité de ce rapport et l’arrêté du 28 septembre 

2015 fixant la liste des indicateurs qu’il doit contenir. 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20Personnel/Effectifs%20au%2031%20décembre%202016%20par%20catégorie.xlsx
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Les effectifs ont augmenté à partir de 2014, même si on assiste depuis à un certain reflux. 
C’est essentiellement le nombre de non-titulaires qui a doublé en raison de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires et d’une augmentation importante des remplacements de congés de 
maladie ordinaire. 

Le nombre de titulaires par filière d’emplois évolue peu, sauf pour les personnels 
techniques qui sont passés de 28 en 2010 à 24 en 2015, mouvement compensé par l’embauche 
de onze non titulaires supplémentaires. 

La répartition des fonctionnaires par grade et cadre d’emplois donne l’image d’un relatif 
sous encadrement. Dans l’ensemble de la fonction publique territoriale (communes et EPCI), 
les catégories A, B et C représentent respectivement 9,5 %, 14,4 % et 76,1 % des effectifs. À 
Lamotte-Beuvron, les parts respectives de ces fonctionnaires s’établissaient à 7,5 %, 11,3 % et 
81,1%. De fait, la majorité des personnels est concentrée dans les services directs à la 
population. Ces agents sont donc essentiellement des agents d’exécution, occupés aux espaces 
verts, à l’entretien de la voirie et des bâtiments, ou employés dans les écoles.  

Les femmes représentent près de 60 % des effectifs en 2015. Elles occupent 
majoritairement des emplois de catégorie C, mais, signe d’une certaine mixité, se répartissent 
à part égale entre les personnels administratifs et les personnels techniques.  

La majorité des personnels titulaires a plus de 40 ans (45 % plus de 51 ans), les non 
titulaires étant plus jeunes. Cela peut s’expliquer notamment par le recrutement récent des 
personnels nécessaires à la gestion des nouveaux rythmes scolaires comme par un mode 
d’entrée habituel au sein de la fonction publique territoriale. À moyen terme la collectivité sera 
confrontée à un renouvellement de ses effectifs créant une opportunité pour adapter, le cas 
échéant, ses effectifs aux services qu’elle entend apporter à la population.   

6.2.2 Une place originale accordée à l’apprentissage 

Sur la période récente, la ville a eu recourt de façon significative à des recrutements par 
le biais de contrats aidés, ou à l’apprentissage public. Elle met ainsi en œuvre une politique de 
formation qui lui permet également de disposer d’une main d’œuvre au coût réduit.  

Si les contrats aidés, dont le nombre passe de trois à neuf entre 2014 et 2016 sont 
explicitement conçus comme permettant de rationaliser les dépenses de personnel, la politique 
en faveur de l’apprentissage public atteste d’un véritable volontarisme en la matière. Le nombre 
d’apprentis présents (six en 2014, sept en 2016) est important eu égard à la taille de la commune 
et de ses effectifs29. 

Quelques-uns de ces apprentis sont ensuite intégrés parmi les fonctionnaires 
municipaux, contribuant à faire de ce mode de formation, une réelle opportunité. Cela a été le 
cas ces dernières années aux espaces verts comme en matière administrative où une apprentie 
en Master 2 « gestion des collectivités locales » officie.  

Enfin le taux d’emploi des personnes handicapées qui est de 9 % pour les deux derniers 
exercices, supérieur au minimum légal de 6 %, atteste d’une politique d’intégration réelle et 

                                                 
29 À titre de comparaison, l’ensemble de la fonction publique territoriale ne comptait en 2016 que 6 954 apprentis : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/stats-rapides/apprentis__2016.pdf  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/stats-rapides/apprentis__2016.pdf
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permet à la commune d’être dispensée d’une redevance au fonds d’insertion pour les personnes 
handicapées.  

 Le temps de travail et l’absentéisme 

6.3.1 La durée du temps de travail 

La collectivité a actualisé en 2016 un règlement relatif au temps de travail qui spécifie 
de manière exhaustive, conformément aux textes en vigueur, l’organisation du temps de travail, 
les congés et les autorisations d’absences.  

La durée du temps de travail effectif est de 1 607 heures par an30 sans préjudice d’heures 
supplémentaires susceptibles d’avoir été effectuées.  

Le règlement définit les cycles de travail qui peuvent être hebdomadaires ou non, en 
fonction des services :  
 

- Ainsi, le temps de travail des agents techniques se répartit en trois cycles de 35 heures 
en hiver, 39 heures en été et de 37 h 30 en intersaison.  

- Il en est de même pour les services des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM). La période scolaire basée sur 36 semaines prévoit une durée 
hebdomadaire de 38 h 30 sur cinq jours avec 18 jours de RTT, soit un volume total de 
1 386 heures. Le reliquat permettant d’atteindre les 1 607 heures légales (à savoir 
221 heures représentant 28,7 jours sur la base de 7,42 heures travaillées par jour) est 
consacré aux réunions et aux activités de nettoyage durant les vacances scolaires, sans 
que cela soit précisé outre mesure.   

- Concernant le secteur périscolaire, le décompte annuel, sur la base d’un découpage en 
trois périodes distinctes, permet à la collectivité d’attribuer forfaitairement de 17,2 à 
67,2 heures supplémentaires à ses salariés. 

En matière périscolaire, le nombre d’heures prévues pour les diverses préparations et 
les tâches administratives (27 h et 77 h pour les personnels de direction) apparaît important sans 
que leur contenu ne paraisse évident. Ce décompte d’heures, variable selon les périodes de 
l’année et incluant des temps plus ou moins forfaitaires qui mériteraient d’être mieux 
documentés, semble permettre d’atteindre en apparence la durée réglementaire de temps de 
travail requise tout en donnant lieu à l’attribution de jours RTT. 

En outre, il existe plusieurs périodes de travail où le temps de service dépasse les 
48 heures de travail hebdomadaire prescrits par le code du travail (article L. 3121-20 du code 
du travail). Pourtant, les seules dérogations permises à la modification maximum de la durée 
de travail sont liées à des séjours de vacances, à l'accueil de loisirs ou à des sorties scolaires 
impliquant une surveillance continue (nuitées), ce qui n’est pas le cas, a priori, pour les heures 
effectuées. 

                                                 
30 228 jours * 7 h = 1 596 h arrondis à 1 600 h plus la journée de solidarité 
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Il n’existe enfin pas de congés ou d’autorisations d’absences, dérogatoires, attribués sur 
la base de coutumes locales. 

6.3.2 Un absentéisme en progression 

L’absentéisme a augmenté depuis 2013, principalement du fait de la hausse des congés 
de maladie ordinaire qui représentent les 2/3 des journées d’absence.  

 Évolution de l’absentéisme (en jours) 

par nature 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maladie ordinaire 581 514 419 736 1126 1015 

Maternité 0 0 0 120 22 200 

Paternité 0 11 0 0 0 0 

Longue maladie ou durée 0 0 274 329 456 323 

Accident du travail 108 259 170 61 190 78 

% congés de maladie ordinaires / absentéisme total 84,33% 65,56% 48,55% 59,07% 62,76% 62,81% 

Total 689 784 863 1246 1794 1616 

Source : bilans sociaux 

Pour 2013, tous motifs confondus et rapportés aux effectifs titulaires de la commune, le 
nombre de jours d’absence par agent était de 23,5 jours31, chiffre à rapprocher des dernières 
statistiques nationales32 publiées qui donnaient 25,2 jours d’absence par agent sur emploi 
permanent33.   

Sur une base de 227 jours travaillés en 2015, les seules absences pour maladie ordinaire 
représentent donc l’équivalent de 4,5 ETP34. Elles progressent de 52 % entre 2013 et 2014, sans 
retrouver leur niveau antérieur même si, selon l’ordonnateur, une réelle inflexion a eu lieu en 
2016, l’absentéisme pour maladie ordinaire revenant à 747 jours. 

Les derniers bilans sociaux n’expliquent pas cette évolution. Les statistiques produites 
sont assez succinctes. Elles ne précisent pas le nombre d’arrêts par nature ni la proportion de 
jours d’absences par secteur d’activité ou par âge des agents. Cela ne permet pas d’affiner 
l’analyse. La collectivité a précisé que le prochain bilan social sera davantage étoffé. 

Cette évolution, particulièrement ressentie en ce qui concerne les personnels ATSEM35, 
est contemporaine de l’abandon du jour de carence au 1er janvier 201436. Une analyse 
approfondie des origines de l’évolution de cet absentéisme permettrait utilement à la collectivité 
de mettre en œuvre des actions visant à en limiter l’ampleur.  

                                                 
31 23,50 = 1 246/51 titulaires et deux non titulaires permanents 
32 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2016 – page 588 
33 Pour l’ensemble des communes,  la dernière synthèse des bilans sociaux établie par le conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT) donne pour les communes de la strate 3 500 à 5 000 habitants un absentéisme de 25,2 jours par 
agent (page 73 du rapport) 
34 1 015 / 227 = 4,47 
35 Voir Cahier Enquête Dépenses scolaires. 
36 Article 126 de la loi n°2013-1278 de finance 2014 

file://///s045-0001/users/mtirvaudey/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20Personnel/2016%20synthese%20BS%202013.pdf
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Il en est de même en ce qui concerne les accidents de travail dont le nombre (huit à 
onze pour environ 70 agents) est supérieur à celui attendu pour une collectivité ayant cet 
effectif. Le rapport du CSFPT donnait statistiquement, pour 2013 et pour ce nombre d’agents, 
un chiffre de 6,5 accidents. 
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Annexe n° 1. Procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont 
été définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) : 

Objet Dates Destinataires 
Dates de réception de 

des réponses 
éventuelles 

Envoi des lettres 

d’ouverture de contrôle 

7 novembre 2016 
25 janvier 2017 

M. Pascal Bioulac, ordonnateur en 
fonction 
M. Alain Beignet, ancien 
ordonnateur 

 

Entretiens de fin de 

contrôle 

29 juin 2017 
26 juin 2017 

M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

 

Délibéré de la chambre 30 août 2017   

Envoi du rapport 

d’observations 
provisoires (ROP) 

5 décembre 2017 
M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

15 février 2018 
Sans réponse 

Audition à sa demande 20 mars 2018 M. Pascal Bioulac  

Délibéré de la chambre 22 mars 2018   

Envoi du rapport 

d’observations 
définitives (ROD1) 

7 mai 2018 
M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

Sans réponse 
Sans réponse 
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