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SYNTHÈSE
L’examen de la gestion de la commune de Beaugency à compter de l’exercice
2012 a principalement porté sur l’organisation des débats d’orientations budgétaires, le
contrôle interne, la fiabilité des comptes, la situation financière et la gestion du personnel.

Dans cette colonne, la municipalité apporte des éléments
d’éclairage et de réponse aux remarques et
préconisations de la chambre régionale des comptes.

Les informations financières portées à la connaissance du conseil municipal pour
préparer le débat d’orientation budgétaire (DOB) se sont étoffées au cours des années
mais demeurent en retrait au regard de dispositions plus exigeantes posées par le
législateur. La stratégie financière de la commune et les enjeux financiers auxquels elle se
trouve confrontée n’y sont pas exposés. Ainsi, si le conseil municipal s’est régulièrement
prononcé à chaque étape de mise en œuvre du projet de réhabilitation d’un site industriel,
il n’a pas bénéficié, avant de l’engager, d’une vision d’ensemble de son incidence
financière, tant en investissement qu’en fonctionnement. D’une manière générale, la
publicité des actes budgétaires pourrait être améliorée par leur publication sur le site
Internet de la commune.

Les éléments mis en avant dans cette synthèse sont la
résultante d’un effet ciseau mais aussi d’une politique
ambitieuse autour du projet AGORA (projet majeur du
mandat autour de l’action sociale, de la citoyenneté, du
maintien du service public de proximité).

La collectivité n’a pas entrepris de démarche systématique et documentée visant à
identifier, analyser et gérer les risques auxquels elle se trouve confrontée, comme le
montrent les défaillances de ses contrôles internes sur la liquidation des rémunérations de
certains de ses agents ou sur la complétude des annexes des actes budgétaires.
Conséquemment, les constats précédents de la chambre demeurent d’actualité concernant
l’existence d’inexactitudes sur les imputations comptables, le rattachement des produits et
les immobilisations en cours. Ces difficultés résultent aussi en partie d’un manque
d’homogénéité des pratiques et des connaissances au sein du service des finances et, pour
certaines opérations, d’une maîtrise des écritures comptables à parfaire.
La situation financière de la commune connaît une rupture en 2014. Ainsi, de 2012
à 2014, à défaut d’un contrôle suffisant, les équilibres liés à l’activité n’ont cessé de se
dégrader tandis que la maîtrise des dépenses d’équipement et la stratégie de
désendettement visaient à réduire l’encours de dette. Les charges de personnel présentent
alors une progression annuelle moyenne de 4,2 % qui résulte à la fois d’une
augmentation des effectifs (+ 13,12 équivalent temps plein travaillé) et d’une politique
salariale insuffisamment maîtrisée. Ces évolutions se sont traduites par une mobilisation
du fonds de roulement net global.
À partir de 2014, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) s’améliore sous l’effet
conjoint de la stabilisation des charges de gestion puis de l’augmentation de la fiscalité.
Malgré ces ajustements, fin 2016, l’EBF demeure inférieur à son montant de 2012 et,
ramené au nombre d’habitants, l’écart avec la strate s’est significativement accru. Au
cours de la période 2015-2017, la variation annuelle moyenne des charges de personnel
n’est plus que de 0,8 %, mais les dépenses de personnel de la commune sont plus élevées
que celles de la strate de référence. Elle doit corriger les faiblesses organisationnelles et
accentuer son objectif de maîtrise de la masse salariale.
À l’issue de la période contrôlée, non seulement les finances communales peinent
à retrouver les équilibres existants en 2012, mais la commune a réduit ses marges de
manœuvre. La hausse de la fiscalité a servi à compenser la baisse des dotations et
l’augmentation initiale des charges tandis que la réalisation du projet Agora se traduit par
une reprise de l’endettement et - vraisemblablement - une hausse des charges de
fonctionnement en contrepartie de la mise en place de nouveaux services à la population.

Ce type de projet a nécessairement un impact sur les
marges de manœuvre d’une collectivité, cela a été le cas
pour la médiathèque, pour la station d’épuration ou pour le
centre aquatique en leur temps. Tout investissement
majeur à destination de la population a une conséquence
en termes de cycle budgétaire.
La ville de Beaugency bénéficie de structures,
d’équipements, de services qui sont de qualité et qui ont un
coût.
Par ailleurs, ce rapport pointe certaines faiblesses
organisationnelles et structurelles qui ont déjà reçu des
correctifs avec une mise en conformité sur le volet
« Ressources Humaines » en 2018 et un travail de fond sur
la comptabilité et l’exécution budgétaire, prévu pour le
premier trimestre 2019.
Le plan de formation qui sera prochainement présenté et
l’audit comptable diligenté vont permettre d’homogénéiser
les pratiques, de former les agents et de développer un
réseau de formateurs interne
La commune doit aussi réinterroger son mode de
communication et s’engager fortement dans la voie de la
digitalisation.
Une rétrospective et une prospective sont en cours
d’élaboration afin de venir étoffer les débats du conseil
municipal. Des améliorations sont prévues pour
communiquer davantage sur les documents budgétaires

Le présent rapport fera l’objet d’un bilan à la fin de l’année 2019.
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Réponses et engagements apportés par la collectivité.

RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : Veiller à la mise en ligne, sur le site Internet de la
commune, des informations budgétaires en application de l’article L. 2313-1 du code
général des collectivités territoriales.

Recommandation n° 2 : Établir un guide de la commande publique.

Recommandation n° 3 : Renforcer les contrôles de la situation financière et du
fonctionnement des régies de la collectivité et les articuler avec ceux du comptable public.

Recommandation n° 4 : Veiller au rattachement des charges et des produits à l’exercice
concerné, en particulier pour les produits et les charges constatés d’avance.

Recommandation n° 5 : Adopter un règlement intérieur organisant la vie et les
conditions d’exécution du travail au sein de la collectivité en veillant à mettre le régime
du temps de travail annuel en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Recommandation n° 6 : Intégrer la prime annuelle au régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP).

Recommandation n° 7 : Unifier l’ensemble du régime indemnitaire au sein d’une
délibération cadre.

Des dispositions sont prises immédiatement : publication
sur le site internet du rapport, des maquettes officielles,
des notes de présentation.

Un guide est en cours de rédaction, il sera présenté au
conseil pour information durant le premier trimestre.
La ville a d’ores et déjà supprimé certaines régies, le
compte de dépôt de fond du cinéma est désormais géré
par la comptabilité, un compte de dépôt de fonds a été
créé pour tout le pôle enfance, les agents ont été formés
et spécifiquement affectés à leur gestion.
Cela est fait de manière systématique en dépenses et
recettes à compter du Compte Administratif 2018.

Mise en place d’un règlement intérieur (à adopter)
intégrant notamment l’organisation des 35h.

Par la seconde délibération prise sur le RIFSEEP (régime
indemnitaire), la prime annuelle a été intégrée au régime
indemnitaire des agents. Pour ceux qui ne sont pas
aujourd’hui bénéficiaire du RIFSEEP un examen individuel
a été fait.
Une délibération
indemnitaire sera
trimestre, dès la
éducateurs jeunes
éducatifs (ase)

cadre sur l’ensemble du régime
présentée au cours du premier
parution des textes relatifs aux
enfants (eje) et assistants socio
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INTRODUCTION

La chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire a examiné la
gestion de la commune de Beaugency au cours des exercices 2012 et suivants.
L’ouverture du contrôle a été notifiée au maire en fonction, Monsieur David Faucon, et à
son prédécesseur sur la période contrôlée, Monsieur Claude Bourdin, par courriers
respectifs du 3 février 2017 (cf. annexe 1).
Outre l’analyse de la situation financière, les investigations ont porté sur l’examen
de l’information budgétaire, le dispositif de contrôle interne et la vérification de points de
fiabilité des comptes. Par ailleurs, l’attention de la chambre s’est également portée sur la
gestion du personnel communal.
Dans le cadre d’une enquête initiée en février 2017 par la formation interjuridictions « Finances publiques locales », l’examen de l’exercice des compétences
scolaire et périscolaire a fait l’objet d’un rapport distinct, notifié le 5 juin 2018.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ
Située à l’ouest du département du Loiret, Beaugency s’étend sur une superficie de 16,45
km² pour une population de 7 753 balgentiens1 qui diminue très légèrement depuis le début
de la période contrôlée (variation annuelle moyenne de - 1 %). En 2016, le total des
produits de fonctionnement du budget principal de la commune s’élève à 10,1 M€ et les
charges nettes de personnel à 5,71 M€, soit 63,01 % du total des charges, pour un effectif de
158,27 ETPT (équivalent temps plein travaillé).
Depuis le 1er janvier 2017, la commune est membre de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire qui s’est constituée par regroupement de quatre
intercommunalités2. Cette nouvelle structure, présidée par le maire de Meung-sur-Loire,
regroupe 25 communes pour une population totale de 47 687 habitants et s’étend sur
deux départements (Loir-et-Cher et Loiret). Bien que comprenant la population la plus
élevée, Beaugency ne représente qu’environ 16 % de cet ensemble et possède 13,7 % des
sièges, soit autant que Beauce-la-Romaine (3 449 habitants).
Les moins de 20 ans représentent 24,9 % de la population tandis que les plus de 65
ans en représentent 22,5 % (dont 13 % pour les plus de 75 ans). Les habitants de 15 à 64
ans comptent 65,3 % d’actifs ayant un emploi, 8,4 % d’étudiants, 9,8 % de retraités, 9,6 %
de chômeurs et 7 % d’autres inactifs. La médiane du revenu disponible par unité de
consommation s’élève, en 2014, à 19 729 €3. La part des ménages fiscaux imposés est de
57,2 %4. En 2014, la part des ménages propriétaires de leur résidence principale est de
54,4 %. Le taux de résidences secondaires est de 4,6 %. La part des logements vacants
s’établit à 13,1 %.

1

Population légale au 1er janvier 2016.
Communauté de communes du canton de Beaugency, communauté de communes de la Beauce
oratorienne (Loir- et-Cher), communauté de communes du Val d’Ardoux et communauté de communes du
Val des Mauves.
3
Elle est de 20 790 € à l’échelle du Loiret et de 20 338,4 € à celle de la Région (source INSEE).
4
Contre 61,9 % dans le Loiret et 58,5 % pour la Région.
2
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LA QUALITÉ DE L’INFORMATION RELATIVE À LA
PRÉPARATION, L’ADOPTION ET L’EXÉCUTION DU
BUDGET
Le budget communal se compose du budget principal (93 % des
recettes de fonctionnement en 2016) et de quatre budgets annexes correspondant aux
services d’eau et d’assainissement, au camping municipal et au cinéma. Cet ensemble
représente, pour l’année
2016, un volume de 10,9 M€ de recettes de fonctionnement et de 3,8 M€ de
dépenses d’équipement.
Figure 1 : Structure du budget 2016 sur la base des recettes de fonctionnement

Source : CRC Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion - agrégation

L’information budgétaire communiquée à l’assemblée délibérante
Débat et rapport d’orientation budgétaire
Dans les deux mois précédant l’examen de leur budget primitif, les communes de
3 500 habitants et plus doivent organiser un débat sur les orientations générales du budget
(DOB) et sur les engagements pluriannuels envisagés. Cette disposition a évolué à deux
reprises : une première fois pour ajouter au débat l’examen de l’évolution et des
caractéristiques de l’endettement de la commune et une seconde fois, pour introduire la
présentation d’un rapport servant de support au débat et pour formaliser ce dernier par une
délibération spécifique. Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) doit être
transmis au préfet et au président de l’établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre.
Afin de pouvoir débattre utilement, les membres de l’organe délibérant doivent
disposer d’une information complète et suffisamment détaillée. Si les éléments portés à
leur connaissance ne comportent ni éléments d’analyse prospective ni informations sur les
principaux investissements projetés, le niveau d’endettement et son évolution ou les taux de
la fiscalité locale, ce débat ne peut être considéré comme s’étant tenu.
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À Beaugency, le DOB a toujours été accompagné d’une note de présentation dont
le contenu s’est étoffé au fil des années. Pour 2016, elle ne se limite plus au simple exposé
du projet de budget mais comprend, certes succinctement, des éléments de contexte
économique ainsi que des informations relatives aux emprunts souscrits, à la fiscalité
communale et au montant de dotation globale de fonctionnement (DGF) perçu et anticipé.
Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments d’analyse prospective ou du rappel du
profil d’extinction de la dette, ces améliorations ne sont pas suffisantes pour permettre
d’apprécier la situation financière de la commune et l’inscrire dans une perspective
pluriannuelle.
Alors que le DOB de l’exercice 2017 n’a eu pour support qu’une note reprenant le
même dispositif que les années précédentes, celui de 2018 intègre des éléments de
conjoncture nationale sans toutefois en tirer les conséquences pour la commune. Le
contenu de ces documents ne peut satisfaire aux exigences posées par le code général des
collectivités territoriales (CGCT) en ce qui concerne notamment les engagements
pluriannuels et des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de
dette. Par ailleurs, ils ne contiennent pas de vision prospective des indicateurs financiers
concernant la collectivité.

- Prise en compte des préconisations du décret n°
2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi
qu’aux modalités de publication et de transmission
du rapport d’orientation budgétaire.
- Intégration des éléments relatifs à la gestion de
la dette, de la trésorerie, des engagements hors
bilan pour le ROB 2019
- Elaboration d’une retrospective et d’une
prospective budgétaire en 2019

Une gouvernance des enjeux financiers à améliorer
L’examen des débats budgétaires ne permet pas d’identifier la stratégie
financière de Beaugency ni les enjeux financiers auxquels elle se trouve confrontée.
La commune ne s’est pas dotée d’objectifs explicites concernant sa situation
financière, que ce soit au titre de la période 2008-2014 ou 2014-2020 même s’ils
apparaissent de manière indirecte dans des documents internes comme le rapport «
Beaugency organisation 2020 » ou le programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour
la période 2015-2020. Le premier document, réalisé en 2014, dresse l’état des lieux et les
perspectives des dépenses de personnel, premier poste de charges de la commune. Hors
remboursement de la dette (en moyenne 0,71 M€ par an), le second prévoit une
enveloppe annuelle moyenne de 2,3 M€ pour les dépenses d’équipement et des
financements annuels moyens comprenant 1,5 M€ de recettes hors emprunt, 0,59
M€ d’emprunts et 0,55 M€ d’autofinancement issu de la section de fonctionnement. Ce
plan prévoit que la dette s’élèverait à 926 € par habitant en 2020. Les comptes rendus du
conseil municipal ne montrent pas de trace de l’approbation de ces éléments par
l’assemblée délibérante, ce qui n’est d’ailleurs pas obligatoire. En revanche, il est
regrettable que ces éléments n’aient pas fait l’objet de présentations ou de mises à jour lors
des débats d’orientation budgétaire. En tout état de cause, l’assemblée ne pouvait
méconnaitre l’existence du PPI dans la mesure où il y fait référence dans de nombreuses
délibérations.

Intégration du Plan Pluriannuel d’Investissement
au Débat d’Orientation Budgétaire à compter de
2019

Le projet de réhabilitation du site de l’Agora illustre cette situation. Il s’agit de la
création d’un pôle social qui regroupe, sur un lieu unique, l’intégralité des acteurs sociaux
(services publics et associations), une pépinière d’entreprises et un lieu de stockage de
matériel pour la commune et certaines associations. À la suite des études de faisabilité,
cette opération d’envergure est organisée en trois phases : la réhabilitation partielle de
l’usine (2 800 m²), la réfection de la maison Agora et l’aménagement des abords. Principal
projet conduit par la collectivité, ses enjeux financiers sont importants tant au regard du
montant de l’investissement réalisé, proche de 7 M€, que des coûts futurs de
fonctionnement. Néanmoins, compte tenu des seuils requis, cette opération n’est pas
soumise à l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à son
impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.
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l’autorisation de programme est alors portée à 6,25 M€ TTC et les crédits de paiement de
l’année 2017 à 4,2 M€ TTC et ceux de 2018 à 1,05 M€ TTC. Auparavant, pour satisfaire
aux pièces nécessaires à l’instruction par la Région de la demande de subvention dans le
cadre de l’appel à projets de bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique, le détail
prévisionnel des dépenses et le plan de financement correspondant était approuvé par
délibération du 28 septembre 2017 qui faisait apparaître un total de l’opération de 5,3 M€
HT.
Il s’avère ainsi que sur un projet, initié fin 2014, tout en ayant validé les
différentes décisions et évolutions, l’assemblée délibérante ne prend connaissance de la
valeur réelle de son engagement financier que fin 2017. Selon l’ordonnateur, les dépenses
liées au projet Agora représentent une somme totale de 6,87 M€ TTC, évaluation qui
prend en compte des montants définitifs mais aussi évaluatifs et ne représente donc pas le
montant définitif de l’opération.

Le principe d’unité budgétaire n’a pas toujours été respecté

Le montant de l’opération en dépenses et en recettes
s’établit comme suit :
Coût global de l’opération TTC :
…………………………………………………………………..6 881 315 €
Subvention et remboursement de TVA :
…………………………………………………………………..4 632 236 €
Financement par prêt à taux 0% :
…………………………………………………………………..1 590 000 €
Autofinancement par la ville sur ses fonds propres :
……………………………………………………………………..659 079 €

Au cours de la période 2010-2017, le budget primitif a toujours été adopté sans
reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. Pour les exercices 2010 à 2012,
cette reprise a été effectuée dans le cadre d’une décision modificative, la notion de budget
supplémentaire n’étant apparue dans les budgets communaux qu’à compter de 2013.
Si les étapes et documents budgétaires ont été réalisés et adoptés dans les délais
légaux, à plusieurs reprises, le principe de l’unité budgétaire n’a pas été respecté au stade
de la présentation des documents à l’organe délibérant. De 2010 à 2012, les budgets
annexes ont toujours été adoptés postérieurement à l’adoption du budget principal. En
outre, s’agissant de 2011, les comptes administratifs (CA) et de gestion des budgets
annexes ont été adoptés postérieurement à celui du budget principal. Enfin, il est relevé
que, pour l’exercice 2014, le budget supplémentaire des budgets annexes a été adopté un
mois après celui du budget principal et le vote des comptes administratifs et de gestion
fixant les résultats des budgets annexes. Depuis 2015, la pratique communale respecte les
dispositions légales et règlementaires.

Les autres informations contenues dans les documents budgétaires

Mise conformité immédiate

Le CGCT prévoit que les documents budgétaires sont assortis d’annexes et d’états
portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses
différents engagements. Certains des documents prévus sont parfois absents, tandis que
d’autres ne respectent pas la présentation normalisée ou ne concordent pas avec les autres
informations disponibles.
La chambre invite l’ordonnateur à mettre les documents budgétaires de la
commune en conformité avec les dispositions et maquettes prévues par les instructions
comptables.
L’absence de certains états ou annexes
Alors que la commune délègue certains équipements publics, les budgets primitifs
ou les comptes administratifs ne contiennent pas la liste des délégataires.

Signature d’une convention de partenariat avec la
DGFIP pour éviter ces écarts, déroulement d’un
diagnostic comptable pour mettre en œuvre des
process garantissant le respect de ces obligations.

Le compte administratif 2015 ne mentionne ni la présentation croisée par fonction
ni le détail des chapitres d’opération d’équipement. Cette dernière information ne figure
pas non plus au compte administratif 2016.
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Des informations pour lesquelles la présentation n’est pas toujours
conforme aux maquettes budgétaires

Mise conformité immédiate

Les budgets primitifs 2013 à 2017 et les comptes administratifs 2013 à 2016
contiennent un état du personnel dont la présentation ne reprend pas celle des maquettes
budgétaires de l’instruction M14. Ainsi, les emplois fonctionnels ne sont pas identifiés, les
effectifs en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) n’apparaissent pas et les
informations relatives à la rémunération des agents non titulaires ne sont pas mentionnées.
Des informations discordantes ou non cohérentes

Mise conformité immédiate

La concordance entre l’état de la dette figurant au compte administratif et le solde
créditeur des comptes correspondant au compte de gestion a été vérifiée pour la période
2012-2016. Pour chaque exercice, les valeurs des comptes relatifs aux dépôts et
cautionnements reçus et aux dettes envers les locataires-acquéreurs ne figurent pas.
L'état de variation des immobilisations est présent dans chacun des comptes
administratifs des exercices 2012 à 2016. Il est toutefois incomplet pour les deux
dernières années, les tableaux détaillant les entrées et sorties d’immobilisations n’étant pas
produits. En outre, il est constaté que les montants du tableau reprenant les opérations liées
aux cessions correspondent bien aux valeurs du compte de gestion mais que, de 2012 à
2014, ceux figurant sur l’état des sorties des biens ne permettent pas de retrouver les
mêmes valeurs.
La comparaison de l’état des entrées d’immobilisations avec la somme des débits
en opérations budgétaires des comptes d’immobilisations fait également apparaître des
informations non concordantes.

L’information budgétaire et financière à destination des balgentiens
Beaugency met à disposition de ses habitants, sur son site Internet, les ordres du
jour et comptes rendus des conseils municipaux. Le dernier conseil en date est également
accessible en vidéo. Les questions budgétaires et financières sont sommairement
présentées dans un magazine municipal. Au cours du premier trimestre 2016, la
municipalité a également organisé une réunion publique portant sur les finances et la
fiscalité de la ville.
La loi NOTRe ayant introduit de nouvelles obligations concernant la publicité de
l’information relative aux orientations budgétaires et des documents budgétaires, la
chambre recommande à la commune de se conformer aux dernières évolutions techniques
et juridiques.

La publicité de l’information relative aux orientations budgétaires

Mise conformité immédiate

Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) doit être mis à disposition du
public à l’hôtel de ville dans les quinze jours suivant la tenue du débat sur les orientations
budgétaires et doit faire l’objet d’une publication sur le site Internet de la collectivité
lorsque celle-ci en possède un.
Alors que le débat sur les orientations budgétaires de l’année 2018 s’est tenu
le 30 novembre 2017, ce document n’était pas disponible sur le site Internet de la
commune au cours du mois suivant la tenue du débat. Seules les informations supports
à la délibération du DOB apparaissaient dans la publication du compte-rendu du conseil
municipal.
14
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Les restes à réaliser
De 2010 à 2015, les restes à réaliser constatés à la fin de l’exercice ont bien été pris
en compte lors de la reprise du résultat, le budget primitif étant adopté sans reprise
anticipée des résultats.
Les états détaillés des restes à réaliser, signés par l’ordonnateur, ne sont pas
toujours concordants avec les tableaux correspondants du compte administratif. Ainsi, au
niveau des dépenses, un écart de 8 874 € est constaté pour l’exercice 2011 et de 21 588 €
en 2013.
A l’exception de l’exercice 2012, le solde des restes à réaliser présente une
incidence significative sur le résultat de l’année de la section d’investissement. La part
des reports sur les crédits ouverts en dépenses d’investissement au budget primitif s’avère
relativement constante, à l’exception de l’exercice 2014.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
Le non-respect du principe d’unité budgétaire, les constats opérés sur la
gouvernance des enjeux financiers et l’examen de l’exécution budgétaire tendent à
montrer une insuffisante maîtrise du processus budgétaire. S’agissant de l’information
des élus et de la communication auprès des balgentiens, la chambre constate que la
commune, par défaut de veille juridique, ne s’est pas réappropriée les textes récents.

De manière globale, pour tout ce qui concerne
la prévision et l’exécution budgétaire, des
mesures ont été prises et elles seront finalisées
dans le premier semestre 2019

LE CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne est un dispositif organisé, permanent et documenté, qui vise à
maîtriser le fonctionnement et les activités d’une entité, à s’assurer de la réalisation et de
l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources
financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit, en particulier comptables,
tout en veillant à la conformité aux lois et règlements. En principe, ce dispositif est
constitué de cinq composantes interdépendantes : l’environnement de contrôle,
l’évaluation des risques, les activités de contrôle, la gestion de l’information et de la
communication, ainsi que le pilotage.

L’environnement de contrôle
Les facteurs ayant un impact sur l’environnement de contrôle comprennent
notamment l’intégrité, l’éthique et la compétence du personnel, les modalités
d’administration, et, enfin, les politiques de délégation des responsabilités, d’organisation
et de formation.
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La charte de déontologie
L’article L. 1111-1-1 du CGCT dispose que « Les élus locaux sont les
membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat
dans le respect des principes déontologiques consacrés par la […] charte de l'élu local. ».
Cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de
comportement qu’ils doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que les citoyens
sont en droit d’attendre de leur part. Le contenu de la charte se présente comme le rappel
du droit en vigueur et des principes démocratiques que doivent respecter les élus investis
de la confiance de leurs électeurs. Il s’agit d'offrir aux membres des assemblées
délibérantes locales toute l’information nécessaire à l'exercice de leur mandat électif.
La collectivité ne s’étant pas dotée de charte de déontologie, la chambre invite
l’ordonnateur à présenter cette charte à l’assemblée délibérante, puis à la décliner au sein
de l’administration territoriale.

Projet de charte en cours de rédaction,
présentation en assemblée délibérante dans le
premier semestre 2019

Les modalités d’administration
Le conseil municipal a adopté en 2014 un règlement intérieur, régulièrement mis à
jour, afin d’organiser ses débats. Pour l’essentiel, il rappelle des dispositions prévues par
les articles L. 2121-7 et suivants du CGCT. Ce règlement pourrait être complété afin
de l’adapter aux dispositions issues de la loi NOTRe visant à une meilleure information
des citoyens.

Sur la séance du conseil municipal qui sera
consacrée à la charte, un projet de règlement
reprenant toutes ces dispositions sera présenté.

Les politiques de délégation des responsabilités
Les délégations de fonction et de signature aux élus sont formalisées et
régulièrement mises à jour. Elles précisent les domaines de responsabilité délégués et
l'étendue du champ de la délégation. Les délégations de pouvoir autorisant l’ordonnateur à
souscrire les emprunts (article L. 3211-2 du CGCT) sont délibérées au cas par cas sur la
base d’informations détaillées.
Toutefois, une délibération du 5 avril 2014 prévoit que le maire peut procéder,
dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation d’emprunts destinés au
financement des investissements prévus au budget, et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et de
l’article L. 2121-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à
cet effet les actes nécessaires.
Lorsque le contrat d’emprunt est proposé par un établissement de crédit au sein
duquel l’ordonnateur est salarié6, celui-ci ne participe pas au vote. En de telles
circonstances, la chambre attire l’attention de la collectivité sur le risque juridique lié à la
présence de l’ordonnateur dans la salle de délibération lorsque ce point est évoqué à
l’ordre du jour. En effet, si le juge administratif vérifie régulièrement la non-participation
au vote en de telles circonstances, le juge pénal considère qu’une personne intéressée doit
quitter la salle de délibération.

6

Cette pratique est déjà mise en œuvre pour toutes
les délibérations en lien avec les fonctions
professionnelles ou associatives des élus

L’ordonnateur en fonction exerçait sa profession au sein d’un établissement bancaire.
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La présence assidue des élus délégataires de signature, permet d’assurer la
continuité du service public sans qu’il soit besoin d’attribuer de délégation de signature à
des agents autres que la directrice générale des services. Les autres éléments du dispositif
de délégation de fonction et de signature n’appellent pas d’observation.

L’identification, l’analyse et le traitement des risques internes et
externes
L’évaluation des risques consiste en l’identification et l’analyse des facteurs
susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de la collectivité territoriale.
La commune n’a pas entrepris de démarche systématique visant à identifier, à
analyser et à gérer les risques auxquels elles se trouve confrontée, comme le montre les
défaillances de ses contrôles sur la liquidation des rémunérations de certains de ses
agents (cf. infra point 6) ou sur la complétude des annexes du budget et du compteadministratif.

Signature d’une convention de partenariat avec la
DGFIP pour éviter ces écarts, déroulement d’un
diagnostic comptable pour mettre en œuvre des
process garantissant le respect de ces obligations

Ainsi, les annexes B1.5 des budgets primitifs ou les comptes administratifs ne
contiennent pas la liste des délégataires de service public bien que la commune délègue la
gestion du service d’eau potable ou la collecte et le transport des eaux usées. Or les
contrats de délégation de service public peuvent inclure des clauses engageant la
collectivité, comme, par exemple, la reprise potentielle du personnel du délégataire au
terme du contrat ou celle des immobilisations ou des stocks.
Il est aussi relevé que les documents budgétaires ne contiennent pas la liste des
organismes dans lesquels la commune détient une part du capital, alors même que des
sommes figurent, à ce titre, au compte de gestion.
Il n’existe pas de procédure destinée à identifier ou à recenser dans les états
financiers et suivre l’ensemble des engagements hors bilan que la commune a donnés ou
reçus, en prévoyant, par exemple, une revue périodique des contrats et conventions en
vigueur.
La chambre invite la commune à évaluer l'incidence financière des risques
encourus du fait de ces engagements, de façon à mieux les anticiper et mettre en place, en
temps opportun, les actions correctives nécessaires pour les écarter, les contingenter ou les
accepter en connaissance de cause.

L’intégration des contrôles dans les processus
Les activités de contrôle ont vocation à être intégrées dans les processus qui
contribuent à garantir la soutenabilité budgétaire et la mise en œuvre des orientations
prises par l’exécutif. La formalisation de ces processus, et donc des contrôles intégrés en
leurs seins, facilite leurs appropriations par les agents chargés de les mettre en œuvre.

Le processus de recouvrement des produits locaux
L’instruction n° 11-009-M0 du 25 mars 2011 relative au partenariat entre ordonnateurs et
comptables pour l’amélioration du recouvrement des produits locaux, recommande aux
18
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comptables de déterminer avec les ordonnateurs des axes d’amélioration de la gestion des
produits locaux, et ce, dans le respect de leurs prérogatives.
Ces axes d’amélioration ont vocation à être insérés dans une convention de
services comptables et financiers (CSCF), afin de simplifier leurs tâches respectives tout
en améliorant la performance du recouvrement et donc la qualité du service rendu.
L’ordonnateur et le comptable assignataire de la commune se sont rapprochés pour
conclure une telle charte que la commune a adoptée par délibération du 25 juin 2015. Ce
document n’a jamais été signé et aucun élément n’a été porté à la connaissance de la
chambre attestant de sa mise en application.
Les indicateurs de qualité des comptes locaux (IQCL) suivis par le comptable
assignataire ne semblent pas avoir été communiqués à la collectivité qui, dès lors, ne
pouvait s’appuyer sur ces outils pour identifier ses risques et engager des mesures
correctrices.

Une Convention sera de nouveau proposée au
conseil puis signée.
Ces Indicateurs Qualité Comptes Locaux nous ont
été communiqués cette année par la DGFIP

Le processus de recouvrement des produits locaux fait cependant l’objet d’un
suivi. D’après les informations communiquées par le comptable, le taux de recouvrement
sur les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement était de 96,51 %
en 2014 mais de seulement 80,83 % en 2015. Plus largement, le taux de recouvrement par
produit s’avère moins élevé en 2015 qu’en 2014, le délai de recouvrement étant passé de
74,39 à 84,3 jours et le montant moyen des actes de poursuite de 310 € à 711 €.
Au 31 décembre 2016, les restes à recouvrer sur les comptes de redevables
s’élèvent à 184 324,87 € dont 85,3 % concernent l’exercice 2016 et 9,4 % l’exercice
précédent. L’essentiel de ces sommes portent sur la restauration scolaire (45,6 %), les
ALSH/CLSH (33,3 %) et l’occupation du domaine public (6,9 %).
La chambre invite l’ordonnateur à relancer le partenariat avec le comptable
assignataire afin d’améliorer le processus de recouvrement des produits locaux.

Le processus d’exécution de la dépense publique

Mise en place d’un service facturation et
recouvrement en direct (régie municipale) sur les
services petite-enfance, jeunesse, scolaire et
périscolaire afin de réinstaurer une relation de
proximité avec les usagers, de permettre une
passerelle facilitée vers les services sociaux.
Mise en service d’un nouveau logiciel petite
enfance afin de faciliter la facturation et multiplier
les moyens de paiements.

La chambre a examiné l’intégration des contrôles de l’ordonnateur dans le
processus d’exécution de la dépense publique (engagement, liquidation, mandatement, et,
s’agissant du comptable, paiement) en matière de commande publique, d’octroi des
subventions, de rémunération des agents et d’indemnisation des élus.
Le processus de la commande publique
Au cours de la période 2012-2016, les achats et charges externes s’élèvent en
moyenne à 2,17 M€ et les dépenses d’équipement à 1,91 M€ soit 4,08 M€ de crédits
relevant de l’achat public. Aucune procédure formelle n’organise ce processus. En
revanche, les chefs de service susceptibles d’effectuer des achats ont suivi, par le passé, des
formations aux règles de la commande publique. L’ordonnateur indique avoir l’intention
d’organiser de nouvelles formations internes en direction des agents et chefs de service
concernés.
Par délégation du conseil municipal, le maire n’est autorisé à signer les marchés publics
qu’en deçà d’un seuil de 50 000 € HT. Les procédures inférieures à ce seuil sont
présentées, pour information, en commission et au conseil municipal. Au-delà, la décision
d’attribution revient au conseil municipal, sauf pour les procédures formalisées pour
lesquelles elle relève alors de la commission d’appels d’offres (CAO). Même dans ce
cas, l’autorisation de signer le marché revient à l’assemblée délibérante.
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En moyenne, quinze organismes reçoivent 81 % de la valeur des subventions
et les trois organismes conventionnés en application de la loi8 constituent à eux seuls 38,1
% de l’ensemble. Depuis 2013, la commune accorde chaque année 3 000 € à 4 000 € aux
coopératives scolaires de ses écoles.
Le niveau par habitant des subventions de fonctionnement s’avère, à Beaugency,
moins élevé qu’à l’échelon national (en moyenne 20 % de moins) et présente une évolution
plus irrégulière qui résulte des subventions accordées aux établissements publics rattachés ;
en ne retenant que les subventions aux organismes de droit privé, la dépense par habitant
est nettement plus stable puisqu’elle oscille entre 38 € et 43 € pour une valeur moyenne de
40 € à l’échelle de la période.
Figure 2 : Comparatif du niveau des subventions de fonctionnement par habitant de la commune de
Beaugency avec la moyenne de la strate

Source : fiches comptes individuels des communes (données
brutes)

Le vote et l’information sur les subventions accordées
Le conseil municipal de Beaugency attribue ses subventions par des délibérations
spécifiques sans user de la faculté d’adopter les subventions non assorties de conditions
d’octroi, soit par l’individualisation au budget des crédits par bénéficiaire soit par
l’élaboration d’un état annexé au budget comprenant une liste des bénéficiaires avec, pour
chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. A l’issue de l’exercice, la commune
respecte l’obligation de joindre au compte administratif la liste des concours attribués par
la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions.
Pour les communes de plus de 3 500 habitants, le décret n° 2006-887 du 17
juillet 2006 prévoyait l’obligation de publier sur un site d’information relié au réseau
Internet ou sur tout autre support numérique, une liste annuelle de toutes les subventions
versées sous forme monétaire ou consenties sous la forme d’un prêt, d’une garantie ou d’un
avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d’utilité
publique. Cette liste doit comprendre le nom et l’adresse statutaire de l’organisme
bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l’avantage accordé.
Interrogée sur le respect de ces dispositions, la collectivité a indiqué que « le
compte-rendu du conseil municipal, auquel est annexée la liste des subventions versées
aux associations, est affiché à la mairie et tenu à la disposition du public. Cette liste
comporte le montant attribué ainsi que l’association attributaire.

8

L’office de tourisme, l’association les « Fous de Bassan » et le comité des fêtes de Beaugency.
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Le compte-rendu du conseil municipal est également diffusé sur le site internet de la
ville avec la liste des subventions attribuées aux associations, leur montant et
l’attributaire.».
Ce dispositif ne semble pas de nature à satisfaire aux exigences du décret dans la
mesure où cette liste constitue un récapitulatif de l’ensemble des subventions accordées.
Or, en faisant référence au compte-rendu de la séance du conseil municipal ayant attribué
les subventions - même en considérant que le tableau annexe soit disponible (ce que les
recherches effectuées n’ont pas permis d’établir), dans la mesure où plusieurs
délibérations sont adoptées au cours de l’exercice - il n’y a pas de liste unique. En outre,
les informations ainsi communiquées ne sont pas aussi complètes que ne l’exige le décret.
Depuis le 1er août 2017, l’obligation de publication ne concerne plus que les
subventions faisant l’objet d’une convention signée. En revanche, les informations à
communiquer concernent désormais l’ensemble des données essentielles telles que
définies par le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017. La chambre invite la collectivité à
mettre sa communication sur l’octroi de subventions en conformité avec les dispositions
de ce décret.

Au-delà de la publication des données relatives
aux subventions, un travail de recensement est en
cours pour déterminer les montants des avantages
en nature accordés aux associations.
Le détail des subventions accordées en 2019 sera
mis en ligne sur le site internet de la ville.

Le respect de l’obligation de conventionnement
Les précédents travaux de la chambre l’ayant conduite à relever le non-respect des
obligations en la matière, les relations avec les associations ont fait l’objet d’un suivi
afin de vérifier l’évolution des pratiques communales.
Sur la période 2012-2016, trois associations bénéficient systématiquement d’un
total de subvention supérieur à 23 000 € et font l’objet d’une convention. En 2014, en
raison du versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 €, une quatrième
association a légèrement dépassé ce seuil, sans signature d’une convention. La chambre
relève qu’aucun dispositif de contrôle interne n’a permis à la commune d’éviter ou
d’anticiper cette situation.
Des relations partenariales présentant un risque de requalification
juridique
De 2012 à 2015, la commune a, chaque année, comptabilisé en subvention de
fonctionnement aux associations des sommes qui ne peuvent répondre à cette définition.

Mise place d’un tableau de bord de suivi des
subventions

Cette pratique est terminée.
En 2015 cela a été repris en régie par la police
municipale (placiers), puis mis dans la DSP des
marchés en 2017

Tel est le cas des conventions conclues le 16 juin 2006 avec deux associations. En
effet, en prévoyant que la commune leur délègue l’organisation administrative de la Foire à
la brocante, de la braderie du mois de juillet et de la foire aux vins, ces conventions
montrent que les associations ne sont pas à l’initiative de ces manifestations. En outre,
elles prévoient qu’en contrepartie des frais engagés pour la prospection des exposants, les
réponses écrites et téléphoniques aux demandes d’emplacements et l’engagement des
dépenses nécessaires aux manifestations, la ville leur versera une somme égale aux deux
tiers du produit des droits de place perçus. De fait, la somme versée par Beaugency
constitue une rémunération des prestations identifiées dans la convention.
La commune doit se montrer vigilante sur la nature juridique de ses relations
avec les associations afin de distinguer les subventions des opérations relevant des règles
de la commande publique.
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Fin 2016, les pièces comptables (bordereaux, titres et mandats) étaient
dématérialisées.
En revanche, la numérisation des pièces justificatives demeure partielle et
perfectible. En 2016, sur les 4 577 mandats et 1 051 titres du budget principal, seuls
quatorze mandats disposent d’au moins une pièce justificative dématérialisée. Sur cet
exercice, les pièces justificatives de la paye ne sont pas présentes au sein du compte de
gestion dématérialisé alors même que les accords locaux de leur dématérialisation avaient
été conclus dès 2009. Par ailleurs, plusieurs bordereaux ne comportent pas de signatures
électroniques.
Les fonctions supports (comptabilité, ressources humaines), ainsi que la
communication interne et externe, reposent désormais sur des systèmes d’information.
Les fonctions métiers en sont également dépendantes, à des degrés divers, mais parfois
déterminants. En dépit de leur incidence majeure sur l’organisation et le fonctionnement
de la collectivité, celle-ci n’a pas structuré d’instances spécifiques de gouvernance à
même de se prononcer sur les grandes évolutions souhaitables, de déterminer les priorités
stratégiques et d’arbitrer entre les différents projets informatiques.
La commune n’a pas encore établi de cartographie de son système
d’information. La chambre l’invite à le faire et à structurer ses instances de gouvernance.
La fonction ressources humaines concentre les points de faiblesse du système
d’information. Au cours de la période sous revue il est constaté que la commune ne
dispose pas d’un système de suivi automatisé de contrôle des présences et que la paie est
administrée à l’aide d’une application informatique obsolète pour laquelle la ville n’a pas
acquis les mises à jour intégrant les fonctionnalités plus élaborées proposées par
l’éditeur. Cette situation conduit les services à saisir les valeurs variables de
rémunération, notamment le temps de travail et les heures supplémentaires, sur un tableur.
Ces éléments sont ensuite ressaisis par les agents en charge de la paie. Cette procédure ne
prévient pas suffisamment le risque d’enregistrer des informations inexactes sur le temps
de travail. Une nouvelle version de l’application est en cours de déploiement afin de
remédier aux dysfonctionnements constatés.
Au-delà des considérations matérielles, la commune doit également se montrer
vigilante sur la qualité de saisie et de restitution de l’information. Ainsi, la saisie des
données de paye ne respecte pas toujours le cadre de présentation prévu :
-

-

-

même s’il s’agit d’une mention facultative, il a pu être constaté que le numéro
d'inscription au répertoire (NIR) n’est pas toujours correctement saisi. Par exemple,
sur la période 2010-2016, 40,4 % des agents ont au moins deux NIR et 51,4 % ont
un NIR incomplet (inférieur à quinze chiffres) ;
au regard du schéma de dématérialisation des données de paye, le statut des
agents n’est codifié que pour quatre des six valeurs possibles de sorte qu’une
requête sélectionnant les emplois fonctionnels ou les contrats aidés ne donne
aucun résultat alors même que la commune compte chaque année deux emplois
fonctionnels (le directeur général des services et le collaborateur de cabinet) et
plusieurs emplois aidés.
le bulletin de paie doit faire apparaître la période et le nombre d’heures de travail
auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux
normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou
pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures
correspondantes. À Beaugency, bien qu’indiquées de manière séparées dans le
champ « Nbre Heures Sup », les heures supplémentaires sont également
incluses dans le champ « Nbre Heures ».

Au-delà d’un responsable des systèmes
d’informations, la ville a nommé l’un des
directeurs de pole, chef de projet digitalisation.

La cartographie des systèmes d’information va
être réalisée par le délégué à la protection des
données

La collectivité a acquis une nouvelle version du
logiciel RH avec tous les modules nécessaires
(absences, CET, paie, carrière, entretien annuel
d’évaluation etc). La gestion des absences sera
réalisée de manière déconcentrée avec un process
de validation à postériori.

Rectifié

Rectifié

En cours de paramétrage chez l’éditeur du logiciel

24

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES COMMUNE DE BEAUGENCY

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à une collectivité
territoriale de formaliser son dispositif de contrôle interne. Pour autant, il est rappelé
qu’il appartient à l’ordonnateur d’organiser ses services de la manière qui lui semble la
plus appropriée de façon à gérer les risques susceptibles de compromettre la réalisation
des opérations conduites par la commune, la fiabilité de ses informations financières et
la conformité de ses actes aux lois et aux règlements en vigueur.

Dès 2019, la collectivité entend stabiliser des
modes de contrôle avec un guide des procédures.
Des modes opératoires seront généralisés dans les
services et concernant tous les domaines.

LA FIABILITÉ DES COMPTES
Dans son précédent contrôle la chambre avait relevé plusieurs inexactitudes
témoignant d’une tenue de la comptabilité insuffisamment précise. Les constats opérés
lors de la présente instruction révèlent que cette situation n’a guère évolué.

Les imputations comptables
L’examen des comptes de Beaugency montre qu’aux erreurs d’imputations qui
correspondent à une analyse erronée du flux comptable, s’ajoute également l’absence de
continuité des méthodes employées.
Le système de codification comptable par nature, de dépenses et de recettes,
permet au lecteur des comptes de porter une analyse sur l’activité de l’organisme, ses
modalités de réalisation et son financement. À ce titre, la fiabilité avec laquelle la
codification est appliquée est importante puisqu’une application défaillante peut conduire
à une interprétation erronée.

Audit organisationnel et fonctionnel de la fonction
comptable est en en cours et va permettre
d’apporter les rectificatifs nécessaires à l’issu du
premier trimestre et donc de voter un budget
primitif en adéquation avec une architecture
comptable renouvelée et élaborée en concertation
avec les services.

Les constats effectués, dont le détail a été fourni à la collectivité, concernent
plusieurs exercices et plusieurs natures de dépenses ou de recettes. Certains d’entre eux
sont peu significatifs en raison de leur montant tandis que d’autres sont susceptibles de
modifier la lecture des comptes du fait de leur dénaturation ou des sommes en jeu.
Outre la codification par nature, la commune ne respecte pas la logique et les
règles d’imputation de la classification fonctionnelle telles que définies par l’instruction
M14.

Le rattachement des charges et produits
La ville soutient que les rattachements sont effectués à partir des engagements non
soldés au terme de la journée complémentaire et dont le service fait a été constaté. Ce
dispositif ne s’applique toutefois qu’aux engagements non récurrents d’une valeur
supérieure à 100 € puisque les charges récurrentes présentant une périodicité identique
chaque année ou courant sur une année complète n’ont pas besoin d’être rattachées.
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ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
L’analyse financière porte sur les exercices 2012 à 2017. L’examen de la fiabilité
des comptes a révélé des imperfections, notamment au niveau des choix d’imputation
comptable, qui sont susceptibles de modifier la présentation comptable ou la
détermination de certains agrégats et ratios. À défaut de disposer du même niveau de
précision, l’exercice 2017 ne bénéficie pas des mêmes retraitements que ceux opérés sur
les exercices précédents.

Les performances financières annuelles
L’examen des performances financières annuelles recouvre l’analyse des flux
générés par l’activité de la commune et, en particulier, la formation et l’évolution de son
autofinancement.

Les marqueurs d’autofinancement
Sur la période 2012-2017, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) présente une
variation annuelle moyenne négative (- 4 %). L’effet ciseau est particulièrement sensible
en 2014, année où les produits de gestion s’avèrent inférieurs à ceux de 2012 (- 53 607
€) alors qu’en parallèle, les charges se sont accrues (+ 484 372 €). Entre 2014 et 2017, la
situation se redresse légèrement, le taux de variation des produits et des charges s’étant
inversé : les premiers présentent une croissance de 3,1 % tandis que les secondes sont
stables (+ 0,1 %). Toutefois, cette évolution ne permet pas de renouer avec les équilibres
précédents ; l’EBF de la commune passe de 14,6 % des produits de gestion en début de
période, soit un niveau déjà considéré comme insuffisant, à seulement 11,6 % en 2017.
L’autofinancement brut, qui intègre les éléments financiers et exceptionnels,
affiche une situation plus favorable sur la période 2012-2016 (variation annuelle
moyenne de + 2,5 %) puisqu’il représente, en 2016, 13,7 % des produits de gestion, soit sa
meilleure valeur depuis 2011. Cependant, cette situation doit être doublement nuancée :
d’une part, le niveau atteint demeure globalement insuffisant et d’autre part, l’exercice
2016 intègre un produit exceptionnel de 393 534 €, lié à la régularisation d’un
dispositif de location-vente, sans lequel la CAF brute se situerait à 9,5 % des produits
de gestion, soit une valeur toujours inférieure à celle de 2012 (12,4 %) et
correspondant à la situation constatée fin 2017 (9,6 %).
De 2012 à 2017, l’annuité en capital de la dette diminue, passant de 704 703 € à 660
875 €, soit une variation annuelle moyenne de - 1,3 %. Là encore, l’exercice 2014
marque une césure puisque précédemment l’annuité diminuait chaque année alors qu’elle
progresse désormais régulièrement (+ 2,9 % entre 2014 et 2017).
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La structure des charges courantes
Outre les charges de personnel dont la prédominance s’accentue au fil du temps,
les charges de gestion comprennent les charges à caractère général, les subventions de
fonctionnement et les autres charges de gestion. L’ajout des charges financières permet
d’obtenir les charges courantes.
Figure 3 : Structure moyenne des charges courantes du budget principal au cours de la période 20122016

Source : Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion

De 2012 à 2017, les charges courantes présentent une variation annuelle
moyenne (+ 1,1 %) sensiblement équivalente à celle des charges de gestion (+ 1,2 %) ce
qui souligne la relative stabilité des charges financières en proportion de cet agrégat (2,3 %
des charges courantes en moyenne).
Cette évolution globale masque toutefois une forte dégradation de 2012 à 2014
(+ 6 %) suivie d’une amélioration de la situation entre 2014 et 2017 (+ 0,1 %).
Les différentes composantes ne présentent pas toutes la même évolution. Les charges à
caractère général et les autres charges de gestion affichent une variation annuelle
moyenne négative (respectivement - 1,7 % et - 5,9 %), celles des charges de
personnel (+ 2,6 %) et des subventions de fonctionnement (+ 2,4 %) s’avèrent
positives et supérieures à l’évolution de l’agrégat.

La commune a maintenu ses efforts pour maîtriser
ces charges de fonctionnement. Baisse des charges
à caractère général de 227 000 € depuis 2014.

Depuis 2014, les charges à caractère général diminuent régulièrement (- 7,8 %).
Cette maîtrise des dépenses se décline sur les achats (- 11,1 % de 2014 à 2016) qui
représentent, en moyenne, 48,2 % du total ou à moindre échelle, sur les frais postaux et
de télécommunications (3,6 % du total mais en baisse constante sur la période avec une
variation annuelle moyenne de - 12,2 %) ou sur les assurances et frais bancaires (- 16,5
%). S’agissant des dépenses de transports ou de publicité, publications et relations
publiques qui représentent chacune un peu moins de 3 % du total, on constate un effort
plus marqué en 2016 (respectivement - 35,8 % et - 29,6 % par rapport à 2015) qui
s’explique, pour le transport, en partie par une révision du service et la passation d’un
marché plus favorable à la collectivité. A contrario, alors qu’ils représentent 24,3 %
du total des charges à caractère général, les contrats de prestations de services présentent
une valeur croissante avec une variation annuelle moyenne de + 2,2 % sur
l’ensemble de la période, soit une augmentation de 5 % entre 2014 et 2017.
Au sein des achats, les postes énergie-électricité (29,7 %), fournitures d’entretien
(24,6 %) et alimentation (19,6 %), représentent, à eux seuls, 73,8 % de la valeur
moyenne dépensée. Sur ces trois postes, la diminution constatée sur l’alimentation est la
plus dynamique.

30

COMMUNE DE BEAUGENCY

En données cumulées, la commune n’a investi qu’à hauteur de 83 % de l’investissement
réalisé par sa strate. En revanche, si l’on considère une période plus longue (2002-2016), l’effort
d’investissement est identique9.
De 2011 à 2013, la commune de Beaugency réduit ses investissements (- 42,7 %) alors
qu’ils augmentent au niveau de la strate (+ 17 %). De 2014 à 2016, les niveaux et tendance sont
comparables. L’année 2017 marque une reprise des dépenses d’équipement (5,3 M€) qui tient
essentiellement à l’avancée du projet Agora.
Figure 10 : Évolution des dépenses d’équipement de
Beaugency

Figure 11 : Comparaison sur longue période des
dépenses d’équipement en euros par habitant entre
la commune de Beaugency et la strate

Source : Chambre régionale des comptes du CentreVal de Loire d’après les comptes de gestion

Source : fiches comptes individuels des
communes et fiches AEFF

Le financement de l’investissement
Le financement propre disponible a triplé entre 2014 et 2017. Cette situation s’explique
soit, comme en 2016, par l’amélioration de la CAF nette soit, comme en 2015 ou 2017, par celle
des autres recettes d’investissement (hors emprunt) à disposition de la commune. Certaines
d’entre elles, comme le FCTVA ou les subventions reçues, sont étroitement liées à son cycle
d’investissement.
Le taux de financement des dépenses d’équipement par des ressources propres est
globalement à la baisse, passant de 96,1 % en 2012 à 37 % en 2017.
La commune présente un besoin de financement tout au long de la période qui l’a conduit
à mobiliser son fonds de roulement net global. En 2014, 2015 et 2017, elle a toutefois eu recours
à l’emprunt. Celui souscrit en 2015 a permis une reconstitution du FRNG.

De 2002 à 2016, en valeurs cumulées, les dépenses d’investissement par habitant sont de 5 167 € pour Beaugency
et de 5 168 € pour la strate.

9

37

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES COMMUNE DE BEAUGENCY

La dette
L’encours de dette au 31 décembre 2017 s’établi à 9,44 M€ pour le seul budget
principal auquel il convient d’ajouter environ 0,95 M€ au titre de l’ensemble des
budgets annexes pour obtenir une vision agrégée de la situation balgentienne.
La capacité de désendettement n’appelle pas de remarques particulières tant
qu’elle peut être maintenue aux valeurs constatées fin 2016 (5,8 années de CAF pour le
seul budget principal ramené à 5,1 années en consolidé).
Fin 2016, l’encours de dette du budget principal se compose de dix contrats de
prêt et sa durée résiduelle moyenne est de 13,09 ans. Il se réparti sur cinq établissements
prêteurs dont le premier, la Caisse d’épargne, représente à lui seul 51,1 %, les autres
banques pesant chacune au moins 10 % de l’encours.
Au 31 décembre 2016, la structure de taux de l’encours du budget principal repose
sur une répartition à hauteur de 67,6 % en taux fixe, 20,8 % en taux variable et 11,6 % en
taux complexe. Près de 88,38 % de cette dette est cotée A1, donc sans risques
spécifiques. En revanche, deux emprunts présentent une classification moins prudente :
l’un, représentant 1,11 % de l’encours, est coté C4 mais arrive à échéance courant 2018,
l’autre, coté D4, représente 10,51 % de l’encours et possède une durée résiduelle de 10,23
années.

Ces deux emprunts sont aujourd’hui remboursés

Au cours de la période 2012-2017, le montant moyen des charges d’intérêts
est de 197 912 €. Elles tendent globalement à diminuer à l’échelle de la période
(variation annuelle moyenne de - 2,5 %) mais ré-augmentent depuis 2014 (+ 8,9 %).
Après avoir continuellement diminué, fin 2016, le taux d’intérêt apparent retrouve
presque son niveau de début de période.
D’après le profil d’amortissement prévisionnel de la dette, l’amortissement du
capital emprunté au titre du budget principal affiche une tendance baissière jusqu’en
2019 (614 233 €), puis augmente régulièrement jusqu’en 2024 (647 109 €) sans toutefois
dépasser la valeur de début de période (660 875 € en 2017). Sauf à dégrader les
ratios financiers ou à améliorer l’autofinancement de la collectivité, ce quasi palier
limite les marges de manœuvre en termes d’endettement.
L’encours de dette et le profil d’amortissement vont nécessairement évoluer en
raison de la souscription dès 2017 de nouveaux emprunts (2,6 M€), liés notamment au
projet Agora.
Figure 12 : Évolution de l’encours de
prévisionnel dette de Beaugency

Figure 13 : Profil d’amortissement
de la dette du budget principal (au 1 er
mars 2017)

Source : CRC d’après les comptes de gestion

Source commune
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Fin 2016, la dette balgentienne par habitant s’élève à 967 € soit un niveau
supérieur de 15 % à celui de la strate. En moyenne, cette situation est constante sur
l’ensemble de la période.
En outre, la variation annuelle moyenne (- 1,2 %) est identique pour la commune et la
strate.
Figure 14 : Comparatif du niveau de dette par habitant de la commune de Beaugency avec la
moyenne de la strate

Source : fiches AEFF et fiches comptes individuels des communes

La trésorerie
La trésorerie de la collectivité résulte de la comparaison, au 31 décembre, de la
situation du fonds de roulement net global au regard de celle du besoin en fonds de
roulement.
La trésorerie nette globale se dégrade, passant de 6,3 M€ fin 2012 à 3,5 M€ fin
2016, sans toutefois atteindre un seuil d’alerte. Celle du seul budget principal représentait
alors encore, en fin de période, près de 46 jours de charges courantes. En revanche, fin
2017, cet indicateur n’est plus qu’à 6,2 jours.
Les budgets annexes, et notamment ceux de l’eau et de l’assainissement, sont
particulièrement pourvoyeurs de trésorerie puisque, fin 2016, ils représentent, à eux deux,
plus des deux tiers de la trésorerie nette globale. Cette part augmente encore fin 2017 pour
atteindre plus de 92 %. Dans une perspective de transfert des compétences eau et
assainissement à la communauté de communes, Beaugency doit anticiper l’effet de cette
évolution sur la situation de sa trésorerie.

L’évolution de la trésorerie est liée au cycle des
investissements et à l’utilisation des fonds propres
et du versement des subventions.
Mise en place d’un plan de gestion de la trésorerie
en 2019

La compétence eau ne doit pas être transférée à
minima avant 2026

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
L’année 2014 marque une rupture dans la situation financière de la commune.
Ainsi, de 2012 à 2014, à défaut d’un contrôle suffisant, les équilibres liés à l’activité n’ont
cessé de se dégrader tandis que la maîtrise des dépenses d’équipement et la stratégie de
désendettement visaient à réduire l’encours de dette. Ces évolutions se sont traduites par
une mobilisation du fonds de roulement net global. À partir de 2014, l’excédent brut de
fonctionnement s’améliore sous l’effet conjoint de la stabilisation des charges de gestion
puis de l’augmentation de la fiscalité.
Malgré ces ajustements, fin 2017, l’EBF demeure inférieur à son montant de 2012
et, ramené au nombre d’habitants, l’écart avec la strate s’est significativement accru. En
fin de période, a contrario de l’activité, la situation patrimoniale évolue au rythme de la
relance des dépenses d’équipement, du recours à l’emprunt et de la dégradation de la
trésorerie.
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Des fondamentaux qui pèsent sur les finances communales
Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses de la
collectivité qui doit accentuer son effort de maîtrise.

Une progression peu maîtrisée de la masse salariale
Les dépenses de personnel de Beaugency sont significativement plus
élevées que celles de la strate
En 2016, les dépenses de personnel représentent 63,68 % des charges de
fonctionnement du budget de la commune alors que ce ratio n’est que de 50,83 % pour
la strate de comparaison. Depuis 2012, cet indicateur a augmenté de 7,92 points
pour Beaugency contre seulement 1,18 points pour la strate.
Figure 15 : Comparatif du niveau des dépenses
de personnel par habitant de la commune de Beaugency
moyenne de la strate

La ville de Beaugency a fait le choix il y a
longtemps de mettre en œuvre de nombreuses
activités / services en régie (entretien des espaces
verts, cuisine centrale, multi accueil…) et non par
délégation de service publique. Ce choix amène à
avoir plus d’agents que la moyenne des
collectivités de sa strate afin d’organiser le bon
fonctionnement de ces services.
De même, la ville de Beaugency dispose de
nombreux bâtiments publics (gymnases, maison
des associations…). Ces bâtiments nécessitent un
entretien constant afin qu’ils puissent être utilisés
dans de bonnes conditions par les balgentiens.

Figure 16 : Comparatif de la part des dépenses de
personnel sur l’ensemble des charges de avec la
fonctionnement entre la commune de Beaugency
et la moyenne de la strate

Si, entre 2012 et 2015, la croissance a été en
moyenne plus forte sur Beaugency que sur les
communes de la même strate, en 2016 et 2017
nous sommes sur une variation qui suit
globalement celle des communes de la même
strate.
Pour 2017, le poids des dépenses de personnel est
en réduction (60,64%) alors qu’il est en
augmentation pour les communes de la même
strate (51,67%)
Source : fiches comptes individuels des communes
communes

Source : fiches comptes individuels des

Les dépenses de personnel par habitant s’élèvent, en 2016, à 737 € alors qu’elles
n’étaient encore que de 642 € en 2012. Le rythme de croissance de ce ratio est
lui aussi nettement différencié puisqu’il présente, à Beaugency, une variation
annuelle moyenne de 3,5 % contre seulement 1,1 % pour la strate, soit 2,4 points
d’écart. Il en résulte que le différentiel avec la strate est en constante augmentation,
passant de 138 € à 211 €. Avec un différentiel moyen de 177 € par habitant, les dépenses
de personnel de la commune sont significativement plus élevées que celles constatées
pour les communes de la même strate (+ 33,9 %).
Des effectifs qui ne sont pas encore maîtrisés
Fin 2016, les 167 emplois pourvus comprennent 143 titulaires, 14 non-titulaires en
CDD et deux en CDI et huit emplois aidés10. À titre de comparaison, l’effectif brut des
communes de 5 000 à 9 999 habitants était de 118 au 31 décembre 2015. L’écart à la
strate précédemment constaté sur les dépenses de personnel s’explique donc en grande
partie par un écart quantitatif sur les effectifs.

10

Cf. annexe relative au personnel du compte administratif 2016.
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Les charges sociales présentent une variation annuelle moyenne supérieure (3,6 %).
Outre la corrélation avec celle des rémunérations, cette évolution s’explique par
l’augmentation de trois points du taux de la part employeur de la contribution CNRACL,
ce dernier étant passé de 27,4 % fin 2012 à 28,85 % en 2013 pour ensuite atteindre 30,4
% en 2014. Depuis 2013, la proportion des charges sociales sur les charges de personnel
interne demeure relativement stable (28 % en 2013 et 28,6 % en 2017).
La rémunération de l’ensemble du personnel est passée de 3,65 M€ en 2012 à 4,07
M€ en 2017, soit une augmentation globale de 420 557 € ou une variation annuelle
moyenne de 2,2 %. L’augmentation est particulièrement sensible entre 2013 et 2014 (+ 5,8
%) et entre 2014 et 2015 (+ 3,1 %) et s’explique par l’évolution des effectifs et, dans une
moindre mesure, par celle d’une partie du régime indemnitaire.
Figure 17 : Part moyenne des différentes composantes de la rémunération du personnel (hors atténuations de
charges) sur la période 2012-2016

Source : Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion et les bulletins
de paye

Toutes catégories confondues et hors atténuations de charges, de 2012 à 2016, en
moyenne, la rémunération du personnel se compose du traitement brut (78,2 %), du
supplément familial de traitement (1,4 %), de la nouvelle bonification indiciaire (0,5
%), des avantages collectivement acquis (5,2 %) et la rémunération accessoire (9,8 %).
Enfin, la rémunération des emplois aidés et des apprentis représente 4,9 % du total.
Pour maîtriser la valeur du traitement brut, à défaut de pouvoir intervenir sur les
grilles ou la valeur du point d’indice, la commune peut agir sur le volume de ses effectifs et
sur leur qualification.
S’agissant des effectifs, la commune ne remplace pas les départs à la retraite poste
à poste et, depuis 2014, procède systématiquement à une analyse des besoins en
réévaluant les fiches de poste et les référentiels de tâches. D’après ses anticipations, en
fonction de l’âge de départ (62 ou 67 ans) la commune pourrait, de 2018 à 2022, soit
bénéficier de 4,8 départs, en moyenne annuelle soit connaître une période de faible
diminution (0,8 départ).

Un travail a été effectué par service afin de
réévaluer le fonctionnement, les besoins… Cela
permet de mettre à jour les fiches de poste et de
mieux préciser nos besoins.
C’est un outil d’aide à la décision dans les
recrutements
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Figure 18 : Estimation du nombre annuel de départs à la retraite dans les quinze prochaines années en fonction
d’un âge de départ à 62 ou 67 ans

Source commune

S’agissant de la qualification des agents, la commune peut, soit bénéficier de
l’effet noria (remplacement d’agents âgés par des jeunes) soit, pour les titulaires, réguler
l’avancement des agents par le biais de l’avancement d’échelon et de la promotion interne.
Concernant l’avancement d’échelon, sans qu’elle soit systématique, la commune avait une
pratique plutôt favorable aux agents puisque basée sur l’avancement à la durée minimale
d’ancienneté. Cette disposition n’a désormais plus lieu d’être en raison de la réforme
des « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) qui a unifié la durée
d’avancement d’échelon. Les promotions internes ont été gelées par l’actuelle
municipalité, son choix étant de les valider dès lors qu’elles correspondent à un besoin ou
à une évolution de poste. Sur la période 2011-2016, il ressort que sur les sept promotions
internes accordées, trois ont eu lieu en 2015.

Les promotions internes n’ont donc pas été gelées,
elles sont validées lorsqu’elles correspondent aux
besoins de la collectivité.

Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du
traitement qui est accordé en fonction du nombre d'enfants à charge. Il concerne aussi
bien les fonctionnaires que les agents contractuels pour lesquels la rémunération est
calculée par référence aux traitements des fonctionnaires. À Beaugency, le SFT
représente un montant annuel moyen de 57 060 €, soit 1,4 % de la rémunération brute
totale et concerne en moyenne 79,2 agents, soit 44,9 % des effectifs. Il passe de 59 777 €
en 2012 à 52 976 € en 2016, soit une diminution annuelle moyenne de - 3 %. Cette
évolution, comme celle du montant annuel moyen par agent (- 6 %), traduit le
vieillissement des effectifs.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) consiste en l’attribution d’un certain
nombre de points d’indices majorés en fonction des missions exercées. Seuls les
fonctionnaires peuvent y prétendre et son bénéfice, non cumulatif, s’avère de droit dès lors
que les conditions sont remplies. À Beaugency, la NBI représente un montant annuel
moyen de 18 435 €, soit 0,5 % de la rémunération brute totale et concerne, en
moyenne, 18 agents, soit 10,3 % des effectifs. L’examen des NBI versées n’appelle pas de
remarques particulières à l’exception de celles concernant le directeur des services
techniques et le responsable du centre technique municipal qui, de 2010 à 2016,
bénéficient chacun d’une NBI de 25 points attribuée au titre de « l’encadrement d’un
service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion
immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à
l’aménagement de la collectivité », ce qui ne correspond pas aux missions réellement
exercées par ces agents. Par ailleurs, le décret du 3 juillet 2006 ne permettait pas au
directeur des services techniques, alors au grade de technicien territorial, de prétendre à
une NBI supérieure à 15 points ni même, depuis l’obtention du grade d’ingénieur, en
août 2016, d’en bénéficier.

A ce jour toutes les situations décrites dans ce
paragraphe sont conformes.
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En moyenne, au cours de la période 2012-2017, les rémunérations du personnel
(hors atténuations) se répartissent à hauteur de 83,4 % pour les titulaires, 12,2 % pour les
non titulaires et 4,4 % pour les emplois aidés et les apprentis.
Les rémunérations du personnel non titulaire affichent une variation annuelle
moyenne légèrement inférieure à celle du personnel titulaire (2,5 % contre 2,9 %). Si le
nombre de non titulaires diminue (moyenne de 28,75 agents sur la période 2012-2015
contre seulement 16 agents en 2016), leur rémunération annuelle brute moyenne
augmente de 67,8 % entre 2015 et 2016 passant ainsi de 18 504 € à 31 043 € ce qui
signifie que parmi les personnels non titulaires encore présents en 2016, la part des
emplois à temps complet ou mieux rémunérés a augmenté.
Pour le personnel titulaire, la rémunération annuelle brute moyenne est de 24 469
€ en 2016 et n’évolue guère par rapport à l’année précédente (24 440 €). De 2012 à 2016,
sa variation annuelle moyenne est de 1,6 %. Pour cette catégorie de personnel,
l’enveloppe
budgétaire consacrée au régime indemnitaire a fait l’objet d’une
revalorisation conséquente entre 2013 et 2014 (+ 83 763 €, soit + 16,3 %). La part du
régime indemnitaire est ainsi passée de 16,6 % des rémunérations du personnel titulaire en
2012 à 17,8 % en 2014. Depuis, cette proportion n’a cessé de baisser pour revenir à 16,5 %
en 2017.
Les autres rémunérations, qui regroupent les emplois aidés et les apprentis, sont en
nette diminution, passant de 283 170 € en 2012 à 93 667 € en 2017, soit une
diminution annuelle moyenne de - 20 %. Cette situation s’explique par la réduction
des effectifs concernés (en moyenne 12,6 agents de 2012 à 2014 contre 7,5 agents de
2015 à 2016).
Le rythme de croissance des dépenses de personnel demeure supérieur à celui des
autres charges et des produits de gestion ce qui conduit à accroître leur poids alors qu’il
était déjà d’un niveau élevé. Les effectifs physiques de la commune s’avèrent plus élevés
que ceux constatés pour les communes de la même strate. Si les effectifs ETPT tendent à
diminuer depuis 2014 (environ huit postes au total), cette évolution n’est toutefois pas
encore assez importante pour enrayer l’augmentation précédente.

Le temps de travail
Une gestion plus rigoureuse du temps de travail et la formalisation du dispositif
applicable au sein d’un règlement intérieur permettraient à Beaugency de retrouver une
relative marge de manœuvre ainsi qu’une meilleure appropriation et un renforcement
juridique.
Un temps de travail annuel inférieur à la durée légale
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de
travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées
par l’organe délibérant dans les limites applicables aux agents de l'État. La durée annuelle
légale du temps de travail pour les agents publics est de 1 607 heures depuis 2005, cette
durée constituant tant un plafond qu’un plancher.

Mise en application des 1607 heures à travers le
règlement intérieur présenté en séance du conseil
municipal le 19-12-2018

À Beaugency, le comité technique paritaire du 18 novembre 1999 et le conseil
municipal du 26 novembre 1999 ont approuvé les grandes lignes du projet
d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et sa mise en place au 1er
janvier 2000. Cette délibération ne mentionne pas explicitement les règles relatives à la
définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable aux agents.
Par une nouvelle délibération du 28 janvier 2000,
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Par une nouvelle délibération du 28 janvier 2000, l’assemblée délibérante a
autorisé le maire à signer le protocole d’accord. Il est toutefois relevé que ce dernier est
daté du 21 décembre 1999, soit un mois avant la délibération l’y autorisant.
Si le dispositif en vigueur a bien été adopté préalablement à l’entrée en vigueur de
la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans
la fonction publique territoriale, pour autant, il ne fait pas référence à un régime antérieur
plus favorable. La seule circonstance que les agents bénéficient de jours de congés
excédant le contingent légal ne peut suffire à faire regarder la collectivité comme ayant
créé un régime de travail particulier susceptible d’être maintenu, dès lors que dans un tel
cas le régime doit s’entendre comme d’un ensemble de règles destinées à mettre en œuvre
un dispositif complet d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Selon le protocole d’accord, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures
pour tous les agents de la ville exerçant leur fonction à temps plein et la réduction du
temps de travail s’applique également aux agents à temps incomplet et au personnel non
statutaires. Enfin, l’accord stipule que tous les avantages acquis par le personnel sont
maintenus, à savoir :
-

trente jours plus deux jours de fractionnement des congés annuels ;
un jour de pont accordé chaque année ;
le jour du maire attribué, lors de la fête de Beaugency ;
une demi-journée accordée à l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’An.

Enfin, au cours de la période 2012-2015, il convient d’ajouter une journée
supplémentaire liée à l’absence de mise en place de la journée de solidarité. En effet, ce
n’est que par une délibération du 3 mars 2016 que la commune s’est conformée à la mise
en place de la journée de solidarité prévue douze ans plus tôt par la loi.
En application de ce dispositif plus avantageux que le régime légal, la commune
supporte un surcoût annuel moyen de 211 444 € soit l’équivalent de 6,19 ETPT (cf.
annexe n°6). La chambre rappelle la nécessité de mettre le régime du temps de travail
annuel en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Des heures supplémentaires détournées de leur objet initial

Mise en conformité a été réalisée avec la mise en
place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)

En principe, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la
demande de l’autorité territoriale ou du chef de service. Interrogée sur sa pratique en la
matière, la commune indique que « Ce sont les chefs de service qui autorisent en amont
les heures supplémentaires réalisées par les agents. Ces heures supplémentaires doivent
en priorité faire l’objet d’un repos compensateur si cela est compatible avec le
fonctionnement du service. ».
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D’après les pièces jointes aux titres émis à l’encontre du syndicat d’assainissement
pour les exercices 2012, 2014 et 2015 et d’après les bulletins de paye pour la période d’août à
décembre 2016, les heures facturées au syndicat d’assainissement correspondent
uniquement à des heures supplémentaires qui sont rémunérées au titre des dimanche et
jours fériés. À cet égard, sans chercher à remettre en cause la réalité du travail effectué pour
le syndicat, la chambre estime peu probable que l’agent y consacre ses week-ends de sorte
que le paiement d’heures supplémentaires semble plutôt constituer une forme de
complément de rémunération. La convention conclue en 2014 prévoit en outre la
possibilité pour le SIVU de « verser directement à cet agent un complément de
rémunération qui serait justifié par ses fonctions, dans les limites prévues par les articles 87
et 88 de la loi n°84-53 ». Cette disposition n’a pas été appliquée.
Enfin, il est relevé qu’un agent Y bénéficiait de l’IHTS alors que son grade – au vu
des délibérations des 28 février 2003 et 30 mai 2005 – ne semble pas lui permettre de
bénéficier de cette indemnité.
L’agent X possédait, lui, de janvier à juin 2012, le grade d’assistant spécialisé
d’enseignement artistique, puis, à partir de juillet 2012, le grade d’assistant
d’enseignement artistique principal de 1re classe. Beaugency précise qu’en vertu de son
grade, un ETP équivaut vingt heures correspondant à des face à face pédagogiques. Or,
outre son activité d’enseignement, l’agent exerce également la direction de l’école de
musique et assume l’organisation et la gestion présentielle de dix à quinze manifestations
par an, ce qui, selon la commune, justifie le paiement d’heures supplémentaires dont elle
convient toutefois qu’ « Au regard de la volumétrie réelle, la négociation d’un « forfait »
a été actée il y a quelques années. ». Il est relevé qu’au sein de la filière culturelle, le
bénéfice des IHTS est réservé aux cadres d’emplois des assistants de conservation et des
adjoints du patrimoine. Les assistants d’enseignement artistique peuvent en revanche
bénéficier d’indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement, dont les modalités
diffèrent des IHTS, sous réserve qu’une délibération le prévoit, ce qui est le cas de la
délibération du 30 mai 2005. Par conséquent, cet agent ne pouvait bénéficier du paiement
d’IHTS de janvier 2012 à décembre 2016.
Pour l’agent A, la commune justifie le recours aux heures supplémentaires par sa
présence régulière sur des manifestations le soir ou le week-end. Cet agent possédait dès
janvier 2012 le grade d’assistant de conservation principal de 2e classe avec un indice brut
de 444. Or, la délibération du 30 mai 2005 réserve le versement de l’IHTS aux assistants
de conservation du patrimoine de 2e classe dont l’indice brut est inférieur ou égal à 380.
Par conséquent, cet agent n’aurait pas dû pouvoir bénéficier du versement d’IHTS de
janvier 2012 à décembre 2016.
Les explications produites par la commune ne suffisent pas à expliquer le
recours aux heures supplémentaires dans de telles proportions et laissent supposer
qu’elles auraient été utilisées afin de compléter le régime indemnitaire de certains agents.
La chambre relève qu’en séance du 29 mars 2018, le conseil municipal a approuvé
deux délibérations, l’une pour définir le repos compensateur ouvert par les heures
supplémentaires et qui rappelle que la récupération est prioritaire, l’autre pour modifier le
régime des IHTS applicable aux agents de la commune.

Toutes les situations individuelles étant
régularisées ou en cours de régularisation, à ce
jour, application stricte des textes en partenariat
avec la Trésorerie

49

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES COMMUNE DE BEAUGENCY

Les avantages collectivement acquis et la rémunération accessoire
Les avantages collectivement acquis
À Beaugency, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément
de rémunération, sont constitués par le versement d’une prime annuelle à l’ensemble des
agents de la commune.
L’article 111-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet leur maintien lorsqu'ils
ont été mis en place avant son entrée en vigueur. Pour pouvoir être légalement maintenus,
ces avantages collectifs doivent donc avoir été institués avant le 27 janvier 1984 et être
inscrits au budget de la collectivité. Dans son arrêt du 28 septembre 2000, la Cour des
comptes a en outre précisé que « pour rentrer dans le champ d’application de l’article
111 de la loi du 26 janvier 1984, les primes devaient avoir fait l’objet d’une délibération
antérieure à la loi » 12.
Interrogée sur l’existence d’une telle délibération, la commune a d’abord produit
une délibération du 27 novembre 1981 qui fait référence au décret n°81-915 du 4 octobre
198113 et instaure une prime « unique et exceptionnelle » dont les caractéristiques ne
permettent pas de considérer qu’il s’agit du même dispositif. Dans un deuxième temps, la
commune a produit une délibération du 28 mai 1976 par laquelle la commune accorde une
subvention à l’Amicale du personnel pour tenir compte des aides envisagées par
l’association et notamment le versement de primes de vacances et de fin d’année. La
délibération ne contient aucune information concernant les modalités de liquidation et de
versement aux agents.
La ville a également communiqué plusieurs documents postérieurs y afférents :
-

-

-

une délibération du 22 février 1991 par laquelle le conseil municipal a décidé
d’inscrire au budget communal le versement de cette prime qui était auparavant
versée de manière indirecte par le biais d’une subvention accordée à «
l’Amicale du personnel communal ». D’après cette délibération, cette
prime comprend une part fixe correspondant à 60 % du montant indiciaire
brut minoré des charges sociales 14 tel qu’établi au mois de mai de l’année
de versement et une part variable de 40 % comprenant une modulation en
fonction de la notation de l’agent (à hauteur de 25 %) et en fonction de son
absentéisme (à hauteur de 15 %).
une délibération du 28 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal
modifie l’attribution de la prime annuelle et prévoit l’augmentation de la part
fixe de 60 % à 70 % et le retrait de la prise en compte de la notation de
l’agent au sein de la part variable qui passe à 30 % et ne repose désormais plus
que sur son assiduité.
une délibération du 26 mai 2000 par laquelle le conseil municipal précise les
modalités de prise en compte de l’absentéisme pour le calcul de la part variable.
un procès-verbal du comité technique paritaire du 4 juillet 2012 qui fait
apparaître une nouvelle modification du mode de calcul concernant la prise en
compte de l’absentéisme.

12

Cf. C. comptes, 4e chambre, 28 septembre 2000, commune de Grand-Quevilly.
Ce décret prévoit l’attribution d’une prime unique et exceptionnelle en faveur de certains personnels de l’État.
14
Cotisations CNRACL uniquement.
13

50

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES COMMUNE DE BEAUGENCY

Or, la modification des conditions d’attribution d’un avantage acquis
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 est illégale. Seules les dispositions
constituant elles-mêmes un avantage acquis, peuvent s’appliquer. Le Conseil d’État a déjà
jugé qu’une prime annuelle ne pouvait être revalorisée que si cette revalorisation était ellemême prévue dans le dispositif institué avant la loi du 26 janvier 198415 et qu’une
collectivité ne pouvait en modifier les conditions d’octroi après l’entrée en vigueur de la
loi précitée en décidant de faire varier le montant de la prime en fonction de l’assiduité
des agents 16. En revanche, il est possible de mettre fin aux avantages collectivement
acquis ayant le caractère de complément de rémunération17.
La prime annuelle constitue une part très significative du régime indemnitaire des
agents municipaux puisqu’elle représente, en 2016, le tiers de l’enveloppe globale des
titulaires et une somme globale de 215 083 €. Malgré son importance budgétaire, cette
prime s’avère un outil de gestion des ressources humaines peu opérant, ses effets se
limitant à la seule prise en compte de l’absentéisme. Ainsi, selon la délibération du 26 mai
2000, le calcul de la prime annuelle s’établit de la manière suivante : « partie fixe : 70
% ; partie mobile : 30 % calculé en fonction de l’absentéisme selon les modalités
suivantes : - absence de 7 à 16 jours : 10 % d’abattement ; - absence de 17 à 29 jours
: 20 % d’abattement ; - à partir de 30 jours d’absentéisme : 30 % d’abattement. ».

La rémunération accessoire
La rémunération accessoire des agents comprend l’ensemble des sommes perçues
en contrepartie ou à l’occasion du service exécuté dans le cadre de leurs fonctions, selon
le statut particulier dont ils relèvent. Ces primes et indemnités ne constituent pas des
éléments obligatoires de la rémunération et, sauf exceptions, doivent respecter le principe
de parité.
À Beaugency, le régime indemnitaire s’est peu à peu généralisé : alors qu’en 1995,
seuls huit chefs de service en bénéficiaient, de 2012 à 2015, en moyenne, seuls 1,4
% des agents titulaires et stagiaires n’en percevaient pas. À compter de 2016, ce n’est
plus le cas pour cette catégorie d’agents.
Au cours de la période 2012-2016, le régime indemnitaire s’établit en
moyenne à 639 354 € par an. Sur cette somme, onze postes constituent 93 % de
l’ensemble. Les avantages collectivement acquis (c’est-à-dire la prime annuelle)
représentent 207 105 € soit 32 % du total. Un ensemble de cinq primes - l’Indemnité
d’Administration et de Technicité (IAT), l’Indemnité Spécifique de Service (ISS),
l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), l’Indemnité d’Exercice de
Missions des Préfectures (IEMP) et la Prime de Fonction et de Résultat (PFR) - en
constituent 40 %. Ces primes sont appelées à disparaître au profit du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP).

15

Cf. CE, 15 février 1995, n°121429, SDIS Pyrénnées-Atlantique.
Cf. CE, 1er octobre 1993, n°97549, commune d'Aulnay-sous-Bois.
17
Cf. CE, 21 mars 2008, n°287771, commune de Bergheim.
16
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Figure 19 : Composition moyenne du régime indemnitaire de 2012 à 2016

Source : Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire d’après les bulletins de paye

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré le RIFSEEP au sein de la
Fonction Publique d’État. En application du principe de parité, dès lors que les corps
équivalents de la fonction publique de l’État bénéficient de ce régime, les collectivités
territoriales doivent, dans un délai raisonnable, le mettre en place pour leurs cadres
d’emplois homologues. La filière de la police municipale et des gardes champêtres n’est à
ce jour pas concernée.
Au cours de la période sous revue, le régime indemnitaire balgentien a évolué pour
se conformer à l’environnement juridique mais demeure perfectible dans sa formalisation
et son usage managérial.
L’introduction de ce nouveau régime indemnitaire doit conduire à faire évoluer le
régime existant pour créer, sauf exceptions, un régime commun à chaque cadre d’emplois
et filière. Il vise à simplifier l’architecture indemnitaire en la rendant plus souple, plus
cohérente et plus transparente. Le RIFSEEP est ainsi exclusif de toutes autres primes et
indemnités à l’exception de celles limitativement énumérées par décret. Il se compose de
deux parts obligatoires et cumulables. La première, dénommée indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE), constitue une part fixe permettant de prendre en
considération les fonctions et l’expérience de l’agent, tandis que la seconde, dénommée
complément indemnitaire annuel (CIA), constitue une part variable qui repose sur
l’appréciation de l’engagement professionnel et la manière de servir.
À Beaugency, la mise en place de ce nouveau régime a été réalisée au regard des
enjeux de pouvoir d’achat et de management. S’agissant du premier, la commune a
souhaité le préserver, corriger les impacts du PPCR pour les agents qui n’avaient pas de
régime indemnitaire et mettre en place une IFSE minimale. S’agissant du second, la
commune a souhaité objectiver le régime indemnitaire et retrouver des leviers de
management.
Pour les attachés territoriaux, Beaugency a institué le RIFSEEP à compter du 1er
juin 2016 par une première délibération datée du 2 juin 2016. Ce régime a ensuite été
élargi à l’ensemble des cadres d’emplois concernés, par une délibération du 21 décembre
2017 qui prévoit sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018.
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La commune n’a pas profité de l’élargissement du RIFSEEP pour mettre à jour
l’ensemble de son régime indemnitaire et l’unifier au sein d’une même délibération.
Ainsi, le régime indemnitaire balgentien repose sur un ensemble d’au moins sept
délibérations, ce qui ne permet pas d’en obtenir une vision globale et unifiée. Par sa
dispersion, le dispositif ne facilite ni son suivi (qu’il soit réglementaire ou budgétaire) ni
son contrôle.
Les délibérations du 28 février 2003 et du 30 mai 2005 ne fixent pas de critères de
modulation pour les primes pour lesquelles les textes le permettent, de sorte que la
collectivité n’utilise pas au mieux les possibilités offertes pour mettre en œuvre sa
politique de rémunération. Par exemple, pour l’IAT, l’article 5 du décret n°2002-61 du 14
janvier 2002 prévoit que son attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la
manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses missions. Sous réserve du respect des
plafonds découlant du régime indemnitaire de référence de l’État, l’organe délibérant
décide librement des critères qui doivent présider au versement des attributions
individuelles.
Compte tenu des constats précédents et dans le but de moderniser et renforcer la
sécurité juridique de son régime indemnitaire, la chambre recommande à la commune
d’intégrer la prime annuelle au RIFSEEP (part IFSE ou CIA). Par ailleurs, dans le but
d’en améliorer la transparence et le contrôle, elle lui recommande également d’unifier
l’ensemble du régime indemnitaire au sein d’une délibération cadre.
Recommandation n° 6 : Intégrer la prime annuelle au régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP).
Recommandation n° 7 : Unifier l’ensemble du régime indemnitaire au sein d’une
délibération cadre.

Un régime indemnitaire insuffisamment contrôlé

Par la seconde délibération prise sur le RIFSEEP
(régime indemnitaire), la prime annuelle a été
intégrée au régime indemnitaire des agents. Pour
ceux qui ne sont pas aujourd’hui bénéficiaire du
RIFSEEP un examen individuel a été fait.
Une délibération cadre sur l’ensemble du régime
indemnitaire sera présentée au cours du premier
trimestre, dès la parution des textes relatifs aux
éducateurs jeunes enfants (eje) et assistants
socio éducatifs (ase)

L’examen du régime indemnitaire en vigueur fait apparaître une maîtrise
insuffisante de l’application de certains dispositifs ainsi que l’absence ou la défaillance
du contrôle interne dans ce domaine, ce qui conduit à constater des difficultés sur chacun
des trois enjeux (juridique, managérial et financier) relatifs au régime indemnitaire.
La défaillance du contrôle interne au niveau de l’organe délibérant

La mise en place du nouveau régime indemnitaire
fait disparaitre ces anciennes primes (IAT et l’ISS).

En principe, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer la nature, les
conditions d'attribution et le taux moyen des différentes composantes du régime
indemnitaire.
À Beaugency, l’instauration de l’IAT et de l’ISS repose sur la délibération du 28
février 2003, actualisée par celle du 30 mai 2005. La rédaction de ces délibérations pose
deux difficultés majeures : d’une part, elle ne permet pas de déterminer l’enveloppe
globale dédiée aux primes et, d’autre part, elle ne détermine pas quelles sont les critères
d’attribution.
L’incidence au plan financier
La deuxième et la troisième composante du régime indemnitaire, à savoir l’IAT (102 011€
en 2016) et l’ISS (57 670 € en 2016), présentent chacune une augmentation significative de leur
montant.

Correctifs introduits dans une délibération globale
à venir
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L’incidence au plan managérial
L’IAT et l’ISS sont des primes modulables pour tenir compte, soit de la manière de
servir de
l’agent dans l’exercice de ses fonctions, soit des fonctions exercées et de la qualité des services
rendus.
Sur ce point, il est relevé que si les délibérations précitées définissent l’échelle de
variation du coefficient individuel que le maire peut appliquer à l’agent. En revanche, elles
sont totalement muettes s’agissant des critères d’attribution dont il peut faire usage ou des
modalités d’évaluation des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
Ces constats sont révélateurs de l’insuffisante maîtrise du régime indemnitaire par
l’assemblée délibérante. En effet, celle-ci devrait déterminer les objectifs et l’orientation
du régime indemnitaire et se prononcer sur son volume budgétaire. Hors évolution liée aux
effectifs, l’absence de définition d’une enveloppe globale a rendu possible les
augmentations de primes constatées entre 2013 et 2014 et l’absence de détermination des
critères d’attribution rend l’arbitraire possible et laisse l’autorité territoriale seule face à
cette situation.
La défaillance du contrôle interne au niveau de l’ordonnateur
L’ordonnateur a pour tâche de mettre en œuvre les décisions de l’organe délibérant
dans le respect de l’environnement juridique. L’examen du régime indemnitaire montre
que des déficiences existent tant au niveau de l’application des délibérations que dans le
respect du cadre réglementaire ou de la liquidation des sommes.
Au niveau de l’application des décisions de l’assemblée délibérante
La délibération du 30 mai 2005 a été prise pour « réactualiser le régime
indemnitaire […] afin d’être en conformité avec les nouveaux textes ». Pour l’ISS, cette
délibération reprend et fixe, pour chaque grade, le nouveau coefficient qui lui est
applicable sans prévoir de clause de revalorisation par ajustement automatique lorsque ces
derniers sont modifiés par un texte règlementaire. Pourtant, l’ordonnateur a appliqué les
différentes évolutions intervenues depuis l’adoption de cette délibération.
Par délibération du 29 juillet 2011, la commune a décidé de mettre en place la
prime de fonctions et de résultats (PFR) pour les agents de catégorie A de la filière
administrative. Cette délibération prévoit, dans un premier temps, de ne pas appliquer la
prime aux contractuels tout en l’instituant pour les agents de droit public, sous réserve
qu’ils disposent d’au moins 24 mois d’ancienneté dans la collectivité. En l’état, cette
disposition, qui ne s’applique qu’aux seuls agents non titulaires, a pour conséquence
l’absence de PFR pendant les 24 premiers mois de présence de l’agent étant rappelé qu’en
principe la mise en place de la PFR conduit à supprimer les anciennes indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et indemnité d’exercice de missions des
préfectures (IEMP). Alors que chacun de ses quatre contrats successifs prévoit le bénéfice
des primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante, il est relevé qu’un agent
contractuel de droit public, n’a jamais été soumis au régime indemnitaire de la PFR
malgré une présence continue de 38 mois supérieure à la réserve d’ancienneté de 24 mois
mentionnée dans la délibération. Interrogée sur l’application de la PFR aux agents non
titulaires, la commune a seulement indiqué qu’ « au cours de sa période de mise en œuvre,
la PFR ne s’appliquait pas aux agents contractuels qui percevait de l’IFTS et de l’IEMP
».
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Enfin, le dispositif de contrôle de la commune n’a pas permis d’éviter le versement
indu de primes à des agents ne pouvant y prétendre. À compter du 1er janvier 2014, le
versement del’ISS a été étendu à des agents de catégorie C ayant le grade d’agent de
maîtrise ou d’agent de maîtrise principal. Or, comme les différents textes applicables sur
la période, la délibération du 30 mai 2005 ne prévoit pas cette possibilité. Dans le même
registre, il est constaté que sur la période 2010-2013, deux agents ont bénéficié de l’IAT
alors même que leur grade et indice ne leurs permettaient plus de la percevoir. Hors
conséquence sur les divers prélèvements et cotisations applicables, l’incidence financière du
versement de l’ISS aux huit agents concernés représente une somme cumulée de 43 564,32
€ au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 tandis que celui du versement de l’IAT
représente une somme cumulée de 15 984,20 €.
En matière juridique
L’application de la PFR au directeur général des services (DGS) révèle les
imprécisions de la délibération du 29 juillet 2011 et le non-respect des règles de cumul
avec les avantages en nature. Alors qu’elle fait explicitement référence au décret
n°2008-1533 et à l’arrêté du 22 décembre 2008 et prévoit que la PFR est applicable aux
fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel, la délibération ne reprend pas les
montants de référence prévus pour ce type d’emplois (soit 2 900 € pour la part fonction et
2 000 € pour la part résultat).
Le DGS, seul agent concerné, s’est vu appliquer les montants de référence
correspondant à son grade d’attaché principal (soit respectivement 2 500 € et 1 800 €).
Par ailleurs, il s’est vu attribuer une part fonction majorée d’un coefficient multiplicateur
de 5,5 pour la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2013 et de 6 pour la période du 1er
janvier 2014 au 31 juillet 2015 alors que du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014, il a
également bénéficié d’un logement de fonction par nécessité absolue de service.
Or, les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une
part fonctionnelle de PFR qui doit être affectée d’un coefficient compris dans une
fourchette de 0 à 318 au lieu de 1 à 6. Compte tenu des différents arrêtés concernant la
situation du DGS et des dispositions précitées, le plafonnement du coefficient de la part
fonction n’a pas été respecté pendant toute la durée de la concession du logement. Ce nonrespect de la règle de cumul avec les avantages en nature représente pour la commune un
surcoût compris entre 14 781,25 € et 36 656,25 € en fonction du coefficient que l’autorité
territoriale lui aurait appliqué (respectivement 3 ou 0).
M. Bourdin assume cette situation et prétend avoir agi en respect de la
délibération du 29 juillet 2011, ce que la chambre réfute dans la mesure où la délibération
vise expressément le décret n°2008-1533 qui prévoit l’application d’un coefficient minoré
pour les agents logés par nécessité absolue de service. S’agissant de la décision d’attribution
d’un logement de fonction au DGS, M. Bourdin affirme qu’elle a été prise en accord avec la
municipalité. La chambre relève toutefois que l’arrêté d’attribution du 30 août 2011 ne vise
qu’une délibération antérieure à celle du 21 décembre 2007 et qu’aucune délibération ne lui
a été produite pour justifier que le conseil municipal avait validé l’utilisation de ce
logement pour une fonction autre que celle de directeur des services techniques comme en
dispose ladite délibération.
La prime de service et de rendement (PSR) est servie aux seuls agents de la filière
technique relevant des grades de contrôleur, technicien ou ingénieur. À Beaugency, le
versement de cette prime repose uniquement sur les délibérations du 28 février 2003 et
du 30 mai 2005 qui n’ont jamais été actualisées au regard des nouvelles dispositions du
décret n°2009-1558 et de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de
rendement.
18

Cf. deuxième alinéa de l’article 5-I du décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008.
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Ce texte a abrogé et le décret et l’arrêté du 5 janvier 1972 qui constituaient initialement le
fondement juridique de la PSR. Pour maintenir le bénéfice de cette prime à ses agents, la
commune aurait dû mettre sa délibération en conformité avec les nouveaux textes.
La liquidation des primes
L’examen de la liquidation de la PFR, de l’ISS et de la PSR a révélé
plusieurs dysfonctionnements que des procédures d’autocontrôle auraient dû éviter.
L’examen de la PFR révèle deux problèmes de liquidation résultant d’une
erreur de paramétrage du système d’information lors de son instauration. Du 1er août
2011 au 31 juillet 2015, les trois agents titulaires susceptibles de bénéficier de la PFR se
sont vus appliquer un prorata de 90 % sur les montants versés sans que cette limitation ne
soit prévue par les textes, la délibération ou les arrêtés individuels. La commune a confirmé
cette base de calcul erronée qui s’explique par une erreur de saisie lors de la création de la
PFR dans le logiciel de paye. Il ressort de cette situation que deux agents n’ont pas perçu la
totalité des sommes qui leur étaient dues et que le troisième, bien que soumis au même
régime, a finalement bénéficié d’un trop perçu pour d’autres motifs. À compter du 1er août
2015, la commune a arrêté d’appliquer le prorata précédemment constaté, l’erreur de saisie
ayant alors été rectifiée à la suite de l’arrivée d’un nouvel agent.
En principe, la rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de
leurs durées effectives de service lorsque leur quotité est égale à 50 %, 60 % ou
70 %. Cette proratisation s'applique également à la NBI et aux primes et indemnités, ainsi
qu'au supplément familial de traitement (SFT)19. De manière continue sur la période du
1er août 2011 au 31 juillet 2015, le responsable du service finances et comptabilité a
travaillé à temps partiel à hauteur de 70 % et perçu une PFR au titre de son grade
d’attaché territorial. Au cas présent, si la commune a bien appliqué la proratisation du
temps de travail sur le traitement indiciaire de l’agent, elle ne l’a pas fait sur le montant de
la PFR. Cette irrégularité représente un surcoût global de 10 836,80 €, montant non
contesté par l’ordonnateur qui n’apparaît pas avoir entrepris d’action en répétition de
l’indu pour obtenir la restitution de cette somme.
Outre le non-respect du crédit global déjà évoqué, l’examen de l’ISS révèle
également l’absence de contrôle du respect du montant individuel maximum. Au regard des
critères fixés par la délibération, l’autorité territoriale attribue, par arrêté, les montants
individuels dans la limite du crédit global du grade de l’agent concerné. Le montant
individuel maximum susceptible d’être versé ne peut excéder un pourcentage du taux
moyen défini pour chaque grade. Pour les techniciens principaux de 1re classe, la
délibération de 2005 et les textes en vigueur fixent à 110 % le montant individuel
maximum susceptible d’être versé. Sur les trois agents relevant de ce grade, il s’avère que
ce plafond n’a pas été respecté sur les exercices 2014 et 2015 pour un agent (coefficient
de 1,35 au lieu de 1,1). Par ailleurs, les coefficients recalculés ne correspondent pas aux
valeurs fixées par les arrêtés, sauf en 2014 et 2015 pour deux des trois agents. Pour les
trois personnes concernées, la liquidation de l’indemnité spécifique de service s’avère
exacte à compter du 1er juillet 2012 pour l’un d’entre eux, à compter du 1er janvier 2014
pour le deuxième et à compter du 1er août 2016 pour le troisième.

19

Pour ce dernier, il convient toutefois de souligner que le SFT ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires à temps plein.
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L’examen de la PSR fait apparaître un travail de veille juridique insuffisant. Le
mode de calcul de la PSR a été modifié en 200920 : le montant moyen annuel de la prime
n’est plus établi sur la base d’un taux moyen appliqué au traitement brut moyen du grade
(TBMG) mais est désormais déterminé dans la limite d’un taux de base annuel par grade
prévu réglementairement. L’attribution individuelle s’effectue dans la limite d’un crédit
global égal au taux de base multiplié par le nombre potentiel de bénéficiaires de chaque
grade. En outre, le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de
base. Malgré le non-respect du nouveau mode de calcul, la collectivité n’a pas dépassé les
limites (globales et individuelles) prévues, soit parce que tous ses agents ne sont pas
bénéficiaires de la prime soit parce que l’autorité territoriale n’a pas attribué le montant
maximum.

Les indemnités et remboursement de frais
Outre la rémunération indiciaire et le régime indemnitaire qu’elle verse à ses
agents, Beaugency procède également au versement d’indemnités de fonction pour une
fraction des élus du conseil municipal et au remboursement de frais de représentation.

Les indemnités de fonction des élus
Les indemnités et remboursement de frais des élus sont stables au cours de la
période étudiée. Seuls le maire, les adjoints et les conseillers disposant d’une délégation
bénéficient d’une indemnité dont les modalités de détermination et de comptabilisation
appellent diverses observations.
Par délibérations du 5 avril 2014 et du 29 septembre 2016, le conseil municipal a
décidé de fixer les indemnités par référence à un montant ce qui aurait dû conduire la
collectivité à reprendre une délibération pour chaque augmentation résultant de
l’évolution de l’indice de référence, comme ce fût le cas en juillet 2016 ou au premier
trimestre 2017. En outre, ces délibérations ne sont pas accompagnées d’un tableau
annexe qui, sans avoir à être nominatif, devrait récapituler l’ensemble des indemnités
allouées aux élus municipaux et déterminer expressément et précisément le nombre de
bénéficiaires et le montant des indemnités, exprimé de préférence par référence à l’indice
de référence.
Il est également relevé que la délibération du 29 septembre 2016 est postérieure à
l’augmentation du point d’indice qui a eu lieu le 1er juillet 2016. Or, l’examen des
bulletins de paie montre que les décisions correspondantes ont bien été appliquées dès le
mois de juillet 2016. Par ailleurs, la délibération s’avère ambiguë puisqu’elle détermine de
nouveaux montants avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 pour le seul maire et au 1er
septembre 2016 pour les conseillers délégués et adjoints.
En 2015 et en 2016, le montant des indemnités versées aux conseillers délégués
dépasse le montant disponible sur l’enveloppe maximale au regard des indemnités
attribuées au maire et aux adjoints.

20

La situation a été régularisée par un calcul
respectant le plafond légal.
Bien que non obligatoire, les trop-perçus vont être
remboursés par les élus.

Cf. décret n° 2009-1558 et arrêté du 15 décembre 2009.
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La commune a adopté une nouvelle délibération le 30 mars 2017 pour revaloriser
les montants bruts mensuels des indemnités de fonction au titre du relèvement de la valeur
du point d’indice21 et du nouvel indice terminal de la fonction publique22. Cette
délibération n’a pas modifié la répartition des indemnités du maire, des adjoints et des
conseillers délégués tel que fixée par la délibération du 29 septembre 2016.

Les frais de représentation du maire et du directeur général des services
Par délibération, le conseil municipal peut accorder au seul maire, une indemnité
de frais de représentation afin de couvrir les dépenses engagées à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Au cours de l’instruction, la
commune a produit une délibération du 27 mars 2008, applicable pour l’exercice 2008, et
une délibération du 5 avril 2014, applicable à compter du jour de l’élection. Aucune
délibération n’a pu être produite pour les exercices 2009 à 2013, ni au 1er trimestre de
l’année 2014. Il est rappelé que ces indemnités sont facultatives et nécessitent donc une
décision expresse de l’assemblée délibérante. De 2009 à 2013, les frais versés au précédent
ordonnateur ont toujours dépassé la somme de 2 000 € prévue par la délibération du 27
mars 2008. Ces frais n’ont toutefois jamais excédé l’enveloppe de 2 600 € inscrite au
budget.
Alors que l’évolution de l’ensemble des dépenses relatives aux indemnités et
remboursement de frais des élus sont stables, les frais de représentation du maire ont
doublé après les élections de 2014.
Cette évolution résulte du changement effectué à la suite de la mandature
commencée en 2014. Alors qu’au cours du précédent mandat, ces frais étaient remboursés au
réel sur présentation de justificatifs et dans la limite d’une somme annuelle de 2 000 € puis
2 600 €, depuis le 5 avril 2014, le maire bénéficie d’une allocation annuelle forfaitaire de 5
000 € versée trimestriellement sur son bulletin de paie. Même dans ce cas, sous peine de
constituer un traitement déguisé23, l’indemnité ne peut excéder les frais au titre desquels
elle est versée. Il a pu être vérifié que les frais déclarés par l’ordonnateur en fonction
s’avèrent, à la fin de l’exercice, supérieurs à l’indemnité versée et, à la demande de l’équipe
de contrôle, le maire a produit les justificatifs correspondant aux montants déclarés.

21

Cf. décret n°2016-670 du 25 mai 2016.
Cf. décret n°2017-85 du 26 janvier 2017.
23
Cf. CE 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon.
22
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Dans ce cas, comme le précise la circulaire NOR/INT/B/99/00261/C du 20 décembre
1999, la limite des dotations pour frais de représentation à prendre en compte est celle
concernant les sous-préfets affectés en poste territorial. D’après l’arrêté du 18 octobre
2004, le montant annuel de l’indemnité pour frais de représentation fixé pour les souspréfets occupant un poste territorial avec un échelon compris entre le 5ème et le 9ème s’élève
à 5 460 €. Les frais de représentation versés au DGS de Beaugency représentent 1,6 fois
ce montant.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
Au cours de la période 2012 à 2014, les charges de personnel présentent une
variation annuelle moyenne de 4,2 % qui résulte à la fois d’une augmentation des effectifs
(+ 13,12 ETPT) et d’une politique salariale insuffisamment maitrisée. De 2015 à 2017, si
ce taux n’est plus que de 0,8 %, il demeure que les dépenses de personnel de Beaugency
sont plus élevées que celles de sa strate et que la commune doit corriger les faiblesses
organisationnelles de l’administration de son personnel et accentuer son objectif de
maîtrise de la masse salariale.
La chambre relève la volonté de l’autorité territoriale de mettre les actes
d’administration de ses ressources humaines en conformité avec les disposition
légales et règlementaires en vigueur.

25

Il est important de distinguer deux sous-périodes :
2012/2014 : forte augmentation de la masse
salariale et insuffisance d’outils de maîtrise de
celle-ci.
2015/2017 et suivantes : croissance très modérée
de la masse salariale, et mise en place d’outils de
suivi et de maitrise dans le cadre d’une politique
de gestion RH.

Cf. CE, 27 juin 2007, n°292946, Commune de Calais.
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