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Observations définitives concernant la gestion
de la commune de Challans
Années 2010 et suivantes
Principales observations du rapport
La commune de Challans se caractérise par un tissu économique
dynamique et par une progression démographique soutenue. Ces éléments de
contexte conjugués à une gestion rigoureuse contribuent à sa bonne santé
financière. A fin 2015, celle-ci est saine avec une capacité d'épargne en
progression, un endettement modéré et des réserves significatives. Des points
d'amélioration ont toutefois été identifiés au niveau de la gestion comptable qui,
pour la plupart, ont déjà été pris en compte par la collectivité.
La chambre a examiné la gestion des ressources humaines dans le cadre
d'une enquête commune des juridictions financières.
Entre 2010 et 2014, le nombre d'agents sur emplois permanents s'est
apprécié de 19 unités soit une progression globale de 8,8 %, pour atteindre un
total de 236 agents. L'augmentation des effectifs exprimés en équivalents temps
plein a été plus soutenue (+ 11,2 %) traduisant une tendance à l'augmentation des
quotités de travail. La commune n'a pas formalisé de politique de recrutement à
proprement parler comprenant une étude anticipée des besoins en lien avec les
projets de service. Néanmoins, elle fait preuve d'une réelle volonté de maîtriser les
dépenses de personnel, particulièrement en 2015 en raison de la baisse des
dotations de l'Etat.
Ainsi, plusieurs services ont été réorganisés conduisant à un redéploiement
des effectifs. En revanche, l'impact du processus de mutualisation avec la
communauté de communes du Pays de Challans est faible mais il devrait amorcer
une progression suite à l'adoption du schéma de mutualisation entre I'EPCI et les
communes membres. Par ailleurs, la commune devra se doter d'outils de gestion
des ressources humaines plus performants ce qui sera le cas dans des délais
rapprochés.

La gestion du temps de travail bénéficie depuis peu d'un guide interne
permettant une meilleure lisibilité des règles applicables aux agents. Elle apparaît
globalement satisfaisante sous réserves d'ajustements qui doivent être apportés
dès 2016 concernant l'attribution des droits à congés pour se conformer à la
réglementation sur la durée annuelle de travail effectif.
Le régime indemnitaire, qui comporte quelques pesanteurs historiques,
pourrait être modernisé pour mieux prendre en compte le niveau de responsabilité,
l'expertise de certains métiers et l'engagement professionnel des agents.
Si le taux d'absentéisme des agents de la commune n'est pas atypique par
rapport aux données comparatives disponibles, sa progression et les coûts qu'il
génère, doivent conduire la commune à développer les outils d'analyse pour mieux
cibler les mesures déjà mises en œuvre.

Recommandation unique

Fiabiliser l'actif immobilisé en se dotant d'un inventaire physique exhaustif des biens
mobiliers et en poursuivant le travail d'apurement des comptes d'immobilisations
provisoires pour ce qui concerne les frais d'étude comptabilisés au compte 2031.
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La chambre a examiné la gestion de la commune de Challans depuis 2010. Cet
examen a porté sur la gestion budgétaire, la fiabilité des comptes, la situation financière et la
gestion des ressources humaines dans le cadre d'une enquête des juridictions financières.
La commune de Challans, située dans le Nord-Ouest de la Vendée, bénéficie d'une
situation géographique privilégiée puisque située au carrefour d'axes majeurs reliant les
agglomérations de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon et à proximité du littoral. Avec
19618 habitants en 2014, la commune est la deuxième ville du département en nombre
d'habitants. Elle concentre plus de 62 % de la population du territoire intercommunal.
Elle se caractérise par un tissu économique dynamique (commerce et artisanat) et
par une progression démographique soutenue (+ 5 % depuis 2010). Cette attractivité repose
également sur une offre de services diversifiée. Sur le plan économique, elle dispose du pôle
« Activ'Océan », principalement dédié aux activités tertiaires mais qui comprend également
un pôle formation et la Maison de l'économie, et trois zones d'activités aménagées avant
2007 restant de sa compétence conformément à la ligne de partage définie entre
compétences communale et communautaire. Les services culturels gérés en régie par la
collectivité comprennent la Maison des arts qui accueille un conservatoire à rayonnement
communal et l'Espace Diderot qui réunit une médiathèque, un cyber-centre et une salle de
conférence et d'exposition.

1.

La gestion budgétaire et l'information financière (annexe n° 1)
1.1.

La structure budgétaire et comptable

Sur la période examinée, la commune compte un budget principal et six budgets
annexes:
« activités économiques»,
« assainissement»,
« eau potable », « zones
d'habitation» (lotissements), « lotissement Landa Sud» (à compter de 2014) et « pompes
funèbres». En 2014, le budget principal représente un montant d'opérations (fonctionnement
et investissement) de 24,7 M€ ce qui représente 66,8 % des dépenses agrégées (tous
budgets). Le second budget par ordre d'importance est le BA « activités économiques»
(12 M€, 23,2 % du total).
Le BA «eau potable» a été dissous à fin 2013 en raison de l'adhésion de la
commune au syndicat mixte « Vendée Eau» par l'intermédiaire du SIAEP du Marais breton
des Isles. La commune n'exerce donc plus la gestion du service. Les excédents du BA ont
été reversés au budget principal. A la même date, a été créé un BA « lotissement Landa
Sud », la commune entendant suivre les nouvelles opérations dans des budgets distincts. Le
BA « zone d'habitation»
a été maintenu dans l'attente de l'achèvement de toutes les
opérations anciennes.
Les dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République affecteront sensiblement le cadre des interventions de la commune. Ainsi les
compétences
des communautés
de communes
sont renforcées
en matière de
développement économique. La suppression de l'intérêt communautaire pour les zones
d'activité économiques a pour corollaire le transfert des zones communales. Egalement, la
loi leur offre la possibilité de choisir dans un premier temps deux nouvelles compétences
optionnelles en matière d'eau et d'assainissement, qui deviendront obligatoires à compter du
1er janvier 2020.
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1.2.

La procédure et l'exécution budgétaire

La procédure et le calendrier budgétaire adopté par la commune sont conformes à la
réglementation. Toutefois, la formalisation du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1
du code général des collectivités territoriales (CGCT) pourrait être revue en intégrant une
période plus longue sur le fondement de l'analyse financière prospective élaborée sur la
période 2016-2021.
Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement qui oscille sur la période entre
93,3 % et 96,2 % pour le budget principal, est plus faible pour le BA « activités
éconorniques » (59,2 % en 2014) et pour le BA « assainissement» (72,5 % en 2014) mais
celui-ci s'apprécie sur la période (48,5 % en 2010). Le taux d'exécution des dépenses
d'investissement, calculé en intégrant les restes à réaliser et hors compte 16, s'améliore
nettement, pour le budget principal passant de 75,4 % en 2011 à 92,1 % en 2014. Le taux
pour le BA « assainissement» reste également satisfaisant (84,8 % en 2014), alors qu'il se
dégrade fortement en 2014 pour le BA «activités économiques » pour des raisons
conjoncturelles. En effet, les immobilisations projetées ont été en grande partie annulées en
raison de la prise en charge de la construction d'un bâtiment dédié au dépistage des
maladies de l'enfant par une association en lieu et place de la commune.
La procédure des dépenses imprévues de l'article L. 2322-1 du CGCT permet à
l'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter
une décision modificative de l'assemblée délibérante. Or, si le montant inscrit chaque année
uniquement en section de fonctionnement est conforme, les crédits s'avèrent utilisés pour
financer, pour partie, des dépenses d'investissement (en 2014, achats de parcelles dans le
cadre d'un projet d'éco-quartier). Egalement, il apparaît que la disposition selon laquelle
« dès la première session qui suit l'ordonnancement de la dépense, l'exécutif doit en rendre
compte à l'organe délibérant, pièces justificatives à i'epoui » n'est pas respectée. Dans sa
réponse à l'observation provisoire, l'ordonnateur a précisé que cette procédure, déjà mise en
œuvre début 20161, sera ensuite systématiquement effectuée.
Par ailleurs, le périmètre du contrôle de l'exécution budgétaire incluait des
vérifications dont certaines n'appellent pas de remarques qu'il s'agisse de la gestion des
dotations affectées aux dépenses d'investissement comprenant des autorisations de
programme et des crédits de paiement et de la procédure d'affectation du résultat de clôture
de la section de fonctionnement en application des articles R. 2311-11 et R. 2312-12 du
CGCT.

1.3.

L'information financière

II ressort du contrôle effectué au compte administratif 2014 du budget principal que
les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT et de l'instruction M14 relatives aux états à
produire en annexe du compte administratif sont dans l'ensemble convenablement mises en
œuvre. Quelques manquements ont toutefois été observés: d'une part, l'état du personnel
(C1.1) fait apparaître les effectifs traduits uniquement en nombre d'emplois budgétaires mais
pas en ETP ce qui est requis pour cette annexe; d'autre part, la liste des organismes de
regroupement (C3.1) n'est pas à jour. Ne devraient pas y figurer les syndicats mixtes
« Challans-Palluau» et « Marais Bocage Océan» puisque la commune n'est plus adhérente
et le syndicat mixte réseau haut débit « Mégalis » puisque ce syndicat n'existe plus; enfin, la
liste des services individualisés dans un budget annexe (C3.3) comporte toujours le BA
« eau potable» alors qu'il a été dissous fin 2013. A contrario, le budget annexe du
lotissement « Le Landa », créé au 'l" janvier 2014, n'apparait pas.

1 Cf. Délibération du 25 janvier 2016.

CRC des Pays de la Loire

5/24

2.

La fiabilité
2.1.

des comptes

La tenue de la comptabilité d'engagement

Pour assurer le respect du principe d'indépendance des exercices, la réglementation
impose le rattachement comptable des charges et des produits à l'exercice. Les dépenses
de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées et correspondant à un
service fait avant le 31 décembre ainsi que les recettes de fonctionnement non mises en
recouvrement et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre donnent
lieu, pour chacun des articles budgétaires, à émission d'un mandat et d'un titre.
La commune procède au rattachement sur l'ensemble de ces budgets. Toutefois, la
procédure suivie appelle une remarque. Sur le BA « assainissement », la commune rattache
essentiellement les intérêts courus non échus et quelques charges à caractère général de
faible montant. Toutefois, aucun produit n'est rattaché alors même que le 3ème acompte et le
solde de la redevance d'assainissement d'un exercice sont encaissés sur l'exercice suivant,
respectivement en mars et en septembre ce qui paraît tardif. Compte tenu de l'importance
des montants considérés (0,45 M€ en 2014) et de leur caractère variable, l'absence de
rattachement à l'exercice concerné influe significativement sur les recettes et donc sur le
résultat dudit budget2. Dans le cadre d'une mise en œuvre complète du principe
d'indépendance des exercices, la commune pourrait utilement se rapprocher du fermier afin
de trouver les voies et moyens d'une évaluation de ces produits attendus. Dans sa réponse
à l'observation provisoire, l'ordonnateur a fait sienne cette préconisation.
S'agissant des états justificatifs des rattachements effectués, il est observé que la
date du service fait et celle des droits acquis sont systématiquement indiquées au
31 décembre de l'année, ce qui ne saurait correspondre à la réalité. La crédibilité des
rattachements s'en trouvent dès lors affectée.
En ce qui concerne la section d'investissement du budget principal, le contrôle
effectué par la chambre sur les restes à réaliser à la clôture de l'exercice 2014 montre la
fiabilité des inscriptions effectuées par la commune.
2.2.

Le suivi patrimonial

La commune doit poursuivre les actions de fiabilisation de son actif immobilisé.
Tout d'abord, si l'inventaire détaillé des immobilisations est concordant avec l'état de
l'actif tenu par le comptable et les comptes de bilan, l'inventaire physique des biens et
l'étiquetage des biens mobiliers ne sont pas réalisés en totalité.
Ensuite, alors que le régime d'amortissement des subventions d'équipement versées
a été modifié (compte 204) par arrêté du 29 décembre 20113, la commune a continué
d'amortir les subventions versées sur le fondement de sa délibération du 17 octobre 2011,
c'est-à-dire cinq ans si le bénéficiaire est une personne de droit privé et 15 ans pour un
organisme de droit public. Depuis le t'" janvier 2016 (cf. décret n° 2015-1846 du
29 décembre 2015) de nouvelles dispositions sont désormais applicables portant notamment
la durée d'amortissement à 30 ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou
des installations. II appartient donc à la commune, après en avoir délibéré, de mettre en

2 Ainsi en 2013, les produits de redevances (compte 70128) en tenant compte des rattachements auraient atteint
0,91 M€ contre 0,77 M€ constatés au compte administratif.
3 Durées maximales de 5 ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles
sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises, de 15 ans s'il s'agit de biens immobiliers
ou d'installations.
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œuvre ce nouveau régime d'amortissements dans les conditions et limites posées par le
texte précité. C'est ce qui a été fait le 25 janvier 20164 ; la chambre en prend acte.
Egalement, II est constaté que des travaux d'aménagement acquis avant 1996 (au
compte 23) ont été intégrés au compte 2158 en 1998 sans pour autant donner lieu à
amortissement.
Enfin, l'apurement de certains comptes doit être poursuivi en liaison le cas échéant
avec le comptable public. Sur les frais d'étude du budget principal, il est constaté que le
compte 2031 présente à la clôture de l'exercice 2014 un solde conséquent de 0,161 M€
nonobstant le volume des mouvements créditeurs sur la période, les amortissements se
limitant en cumul à 10481 €. II appartient à la commune de procéder à l'apurement de ce
compte, après avoir identifié les études qui ont été suivies de réalisation ou celles qui ne le
sont pas et qui doivent être amorties.
Sur les immobilisations en cours du budget principal (compte 231), la situation du
solde à fin 2014 confirme le travail d'apurement entrepris depuis 2010. Néanmoins, son
niveau reste élevé, atteignant 11,7 M€ dont 3,6 M€ au compte 2315 « installations, matériel
et outillage techniques ». En réponse à l'observation provisoire, l'ordonnateur a précisé que,
à fin 2015, le transfert au compte d'imputation définitive a été effectué pour un montant de
11 M€.
Par ailleurs, la commune se trouve engagée dans plusieurs contentieux relatifs à des
litiges avec des entreprises, des tiers privés ou des personnels, ce qui représente un risque
financier évalué à 36 000 € environ. Or, aucune provision n'a été constituée ce qui
contrevient aux dispositions de l'article R. 2321-2 du CGCT5. Dans sa réponse à
l'observation provisoire, l'ordonnateur a précisé qu'une délibération a été soumise au conseil
municipal lors de sa séance du 21 mars 2016 relative à la constitution d'une provision selon
le régime budgétaire d'un montant de 10 500 € au titre des provisions pour litige.
Recommandation:
Fiabiliser l'actif immobilisé en se dotant d'un inventaire physique
exhaustif des biens mobiliers et en poursuivant le travail d'apurement des comptes
d'immobilisations provisoires pour ce qui concerne les frais d'étude comptabilisés au compte
2031.

3.

La situation financière (annexen° 2)
3.1.

L'analyse

rétrospective

2010

à 2014

L'analyse dont il est rendu compte concerne le budget principal qui représente près
de 70 % des dépenses agrégées en fonctionnement et en investissement (budget principal
et budgets annexes).
Sur la période 2010-2014, la commune maîtrise ses équilibres budgétaires et
financiers. Les masses budgétaires en fonctionnement
(opérations réelles du budget
principal, hors résultat reporté) passent de 21,3 M€ à 24,4 M€ en recettes, et de 15,4 M€ à
17,2 M€ en dépenses, soit une augmentation respective de 14,7 % et de 12 % (3,5 % et
2,9 % en moyenne annuelle). Le montant élevé des recettes en 2013 (26,6 M€) est lié à la
comptabilisation de produits de cessions d'immobilisations (3,4 M€).

4 Cf. délibération jointe à la réponse de l'ordonnateur.
5 En application de l'article R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée dès l'ouverture d'un
contentieux en première instance contre la collectivité ou d'une procédure collective, ou lorsque le recouvrement
des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
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3.1.1. Les recettes réelles de fonctionnement
Trois grandes catégories de recettes alimentent le budget de la commune: la fiscalité
directe et les autres impôts et taxes comptabilisées au compte 73 (16,4 M€) qui représentent
en structure 67,4 % des recettes en 2014 ; les dotations comptabilisées au compte 74 (4 M€)
soit 16,5 % des recettes, les produits divers de gestion comptabilisés aux comptes 70 et 75
(3,4 M€) soit 14 % des recettes.

La fiscalité directe et les autres impôts et taxes
Les contributions directes (compte 7311 ), soit 33 % des recettes de la commune,
progressent de 19,9 % (4,6 % en moyenne annuelle). Les principales évolutions affectant la
fiscalité communale sont les suivantes:
le produit de la taxe d'habitation, en montant par habitant, a augmenté de 14,4 %
(12,5 % pour la state de référence). En 2014, il est un peu supérieur à celle-ci (223 €
contre 216 €) en dépit de bases d'imposition inférieures (1 261 € contre 1 361 €).
Cette situation s'explique par le fait que le taux d'imposition qui a progressé de 2 %
en 2014 pour atteindre 17,66 % reste un peu supérieur au taux moyen de référence
(15,87 %).
le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en
habitant, a progressé de 15,1 % (12 % pour la strate de référence). A la
la taxe d'habitation, la TFPB, en montant perçu et en taux, est inférieur
la strate de référence. En montant par habitant, les bases d'imposition
de celle-ci. La TFPB, comme les autres impôts locaux, a augmenté de 2

montant par
différence de
de 39,4 % à
sont proches
% en 2014.

L'attribution de compensation
(compte 7321) versée par la communauté de
communes a été figée à 6,8 M€ (soit près de 28 % des recettes), montant qui était le sien
lors du passage à la taxe professionnelle unique, dans la mesure où aucun transfert de
charges vers I'intercommunalité n'a été effectué depuis lors.
Les autres impôts et taxes (1,55 M€), soit 6,4 % des recettes, progressent de 39,4 %
sous l'effet conjugué de l'augmentation de la taxe sur l'électricité qui passe de 0,16 M€ à
0,50 M€ et de celle de la taxe locale sur la publicité extérieure qui passe de 0,21 M€ à
0,32 M€.

LaDGF
La dotation globale de fonctionnement, soit 11 % des recettes, a progressé de 9,1 %
pour atteindre 2,7 M€, mais en montant par habitant, la hausse n'est que de 3,8 %. " reste
que ce montant est très inférieur à la strate de référence (138 € contre 227 € en 2014). En ce
qui concerne la dotation forfaitaire (2,3 M€ en 2014), les écarts de dotation constatés au
détriment de la commune correspondraient à une situation qui préexistait à la réforme mise
en œuvre en 1993.

Les autres produits du domaine, des services et de gestion courante
Les autres produits de gestion comptabilisés
recettes, sont passés de 2,2 M€ à 3,4 M€.

aux comptes 70 et 75, soit 14 % des

Si les produits des services (compte 70) ont progressé au total de 10 % pour
atteindre 1,5 M€, cette évolution positive concerne uniquement les recettes de mise à
disposition des personnels au CCAS et dans une moindre mesure à la communauté de
communes, qui passent au total de 0,22 M€ à 0,28 M€. Les redevances facturées aux
usagers pour les activités sportives, culturelles, sociales et périscolaires sont stables à 1 M€
CRC des Pays de la Loire
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sur la période. La forte progression des autres recettes qui passent de 0,76 M€ à 1,9 M€ est
liée à la constatation, en 2014, d'un produit de 1,18 M€ représentant le reversement au
budget principal des excédents cumulés du budget «lotissements»
pour les opérations
achevées.
Les revenus des immeubles qui constituent usuellement la principale
comptabilisée au compte 75 sont en baisse de 6,7 % (0,69 M€ à fin 2014).

recette

La commune comptabilise également des travaux en régie pour des montants au
demeurant modestes (inférieurs à 55 000 €).

3.1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement
Les charges de personnel, qui représentent en structure 55 % des dépenses
progressent de 9,8 % pour atteindre 9,6 M€ en 2014. Les déterminants de la dépense sont
plus globalement analysés dans un développement particulier consacré à la gestion de la
fonction publique territoriale (cf. infra).
Les charges à caractère général, soit 25,8 % des dépenses, ont progressé de 17,1 %
sur la période pour atteindre 4,4 M€, sous l'effet de l'augmentation du coût des fournitures
d'énergie et de carburants (0,95 M€, + 23,9 %), et de celui des frais d'entretien (0,58 M€,
+ 66,9 %) et de maintenance (0,31 M€, + 51,8 %).
Les subventions versées (compte 657), soit 7 % des dépenses, ont progressé de
14,4 %, passant de 1 M€ à 1,2 M€. Si les subventions à des tiers privés ont été globalement
contenues (+ 4,8 %), la subvention au CCAS est en forte hausse (+ 48,4 %) pour s'établir à
0,34 M€ en 2014.
Les autres charges de gestion courante comptabilisées au compte 65, soit 6 % des
dépenses, sont globalement stables en volume sur la période pour atteindre 1,10 M€ en
2014. Les principales d'entre elles connaissent une évolution différenciée. Si les dépenses
du service d'incendie progressent de 7 % passant à 0,33 M€ en 2014, les autres
contributions obligatoires diminuent de 8,6 % pour s'établir à 0,52 M€. Les indemnités
versées aux élus, d'un montant de 0,19 M€, sont également en baisse (- 0,9 %).
Les charges financières, soit 3 % des dépenses, ont diminué de manière significative,
passant de 0,69 M€ à 0,56 M€ sous l'effet notamment des opérations de réaménagement de
dette effectuées par la commune.
En montant par habitant, les charges de fonctionnement sont notablement inférieures
à celles des collectivités de la même strate géographique (10000 à 20000 habitants) soit
912 € par habitant contre 1 224 € en 2014. L'écart positif à la moyenne s'est même accentué
depuis 2010. Le coefficient de rigidité des charges structurellesf s'établit en 2014 à 44,7 %
contre 54,5 % pour la strate de référence.
3.1.3.

La formation de l'autofinancement

En raison d'une évolution plus soutenue des produits de gestion (+ 15 % ; + 3,15 M€)
que des charges de même nature (+ 13,4 % ; + 1,18 M€), l'excédent brut de fonctionnement
(EBF) observe une croissance de 18,6 % pour s'établir à 7,54 M€ à fin 2014.Toutefois, en
neutralisant le reversement du BA « lotissements» en 2014 d'un montant de 1,18 M€, la
situation s'inverse avec une évolution plus forte des charges (13,4 %) que des produits

6 Coefficient de rigidité: (dépenses
financières )/recettes de fonctionnement.
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(9,3 %). Dans ces conditions, I'EBF retrouverait en 2014 le niveau qui était le sien en 2010
(6,3 M€).
La capacité d'épargne de la commune s'accroît de 22,8 % pour atteindre 7 M€ en
2014. La capacité nette s'établit à 4,9 M€ en progression de 41,5 %. L'appréciation plus forte
de l'agrégat s'explique par la baisse du remboursement en capital de la dette jusqu'en 2012.
3.1.4. Le financement des investissements
Sur la période 2010 à 2014, la commune a réalisé 40,7 M€ d'investissements
cumulés dont 37,4 M€ d'opérations d'équipement (hors travaux en régie), soit en moyenne
9,3 M€ par an. Les principales dépenses concernent la voirie et les réseaux (17,2 M€),
l'aménagement du centre-ville (6,1 M€), les équipements sportifs (7,6 M€) et la constitution
de réserves foncières (4,2 M€). Après prise en compte des recettes d'investissement hors
emprunt (12,5 M€ en cumul), le besoin de financement d'un montant de 28,1 M€ (en cumul),
a été couvert par l'autofinancement à hauteur de 19,9 M€ (71,1 %), par l'emprunt (7,7 M€
soit 27,4 %) et pour le solde par un prélèvement sur les réserves (0,6 M€).
3.1.5. L'endettement
L'encours de dette du budget principal est passé de 23,2 M€ à fin 2010 à 20,8 M€ à
la clôture de 2014 étant précisé que la commune en 2012 et 2014 a décidé le transfert dans
ce budget de deux emprunts du BA « services économiques» pour un montant de 0,92 M€.
Les ratios sont satisfaisants. Ainsi, à fin 2014, la capacité de désendettement est de moins
de trois ans. Le taux d'endettement (87 %) est toutefois supérieur à la moyenne de la strate.
La commune a procédé au réaménagement de plusieurs prêts à taux fixe ce qui lui a permis
dans le contexte actuel de bénéficier logiquement de conditions de taux plus favorables. Par
ailleurs, elle a entendu sécuriser des prêts à taux variables en recourant à des contrats
d'échange de taux.
A fin 2014, l'encours agrégé (budget principal et budgets annexes) s'élève à 35 M€
contre 37,6 M€ en début de période. Le taux moyen est évalué à 2 % pour une durée
résiduelle de 14 ans (cf. rapport de la société Finance active; juin 2015). Sur ce total, la
dette classée 1 A (produits non structurés à risque très faible) en représente 95,4 %. Elle se
répartit par moitié entre les emprunts à taux fixe et ceux à taux variable. La dette structurée,
représentant 4,6 % de l'encours, se compose uniquement d'un emprunt de pente avec
barrière d'un montant de 1,6 M€.
3.1.6.

Le fonds de roulement

Le fonds de roulement du budget principal diminue de 51,3 % sur la période passant
de 3,6 M€ à fin 2010 (2,3 M€ à fin 2009) à 1,8 M€ à fin 2014. Du fait d'un besoin en fonds de
roulement structurellement négatif, la trésorerie est conséquente. A la clôture de l'exercice
2014, elle s'établit à 2,8 M€ ce qui représente plus d'un mois et demi de dépenses
courantes. La prise en compte des budgets annexes ne conduit pas à relativiser le
diagnostic d'une situation financière saine de la collectivité. Ainsi, le résultat de clôture
agrégé reste très largement positif en 2014 atteignant 3,1 M€ ce qui représente 11,5 % des
recettes réelles de fonctionnement", Toutefois, à fin 2015, il se réduit à 1,9 M€ sous l'effet
des déficits propres aux budgets annexes « Lotissements ».

7 Corrigé des restes à réaliser, il s'établit à 0,86 M€.
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3.2.

l'exercice 2015

Au vu du compte administratif 2015, le résultat de fonctionnement du budget principal
(opérations réelles) du dernier exercice clos s'établit à 6,1 M€ ce qui est supérieur d'environ

1,5 M€ à la prévision initiale (4,6 M€). Le besoin de financement de la section
d'investissement (6,5 M€) est couvert par l'autofinancement disponible (4 M€) et par
l'emprunt (2,5 M€).
La chambre a jugé utile de comparer le résultat de gestion résultant de cette
actualisation (après neutralisation de la recette « exceptionnelle» de 1,2 M€ comptabilisée
au compte 75), avec celui constaté en 2014. Ainsi, l'excédent brut de fonctionnement
progresse de 0,23 M€ en raison d'une légère baisse des charges de gestion (- 0,07 M€) et
d'une augmentation plus conséquente des produits de gestion (+ 0,15 M€). En ce qui
concerne les recettes, il apparaît que la baisse de la DGF (- 0,4 M€) est compensée par
l'accroissement des produits fiscaux. Pour les dépenses, l'augmentation des charges de
personnel a été contenue à 0,3 % (+ 0,02 M€).
3.3.

l'analyse financièreprospective

Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2015, la commune a élaboré une
prospective financière sur la période 2016-2021 (budget principal) reposant, pour les
recettes, sur une augmentation moyenne de 2,3 % des produits fiscaux à taux inchangé et
une baisse forte de la DGF qui passerait de 2,2 M€ en 2014 à 0,9 M€ en 2017. Au total,
l'accroissement des recettes serait en moyenne de 1 %. La progression des dépenses,
notamment celles de personnel, serait un peu plus forte, autour de 2 %. En conséquence, la
capacité d'épargne de la commune baisserait de manière significative, passant de 7 M€ en
2014 à 2,3 M€ fin 2021.
A titre provisoire, le programme d'investissement a été évalué à 26 M€ soit un peu
moins de 5 M€ par an. II n'intègre pas la construction programmée d'un EHPAD d'un coût de
11 M€ sous maîtrise d'ouvrage communale mais qui sera ensuite transféré au CCAS.
Compte tenu des emprunts prévus, l'encours de la dette est évalué à 23,9 M€ à fin 2021, la
durée de désendettement atteignant sept ans à cette échéance. A compter de 2018, les
recettes d'investissement comprenant l'épargne sont structurellement supérieures aux
dépenses d'investissement, ce qui a pour effet d'accroître le fonds de roulement qui
atteindrait 4,9 M€ contre 1,8 M€ à fin 2014.

4.

La gestion des ressources humaines(annexen° 3)

Des incohérences ont été relevées dans le suivi des effectifs par la commune et, de
manière plus générale, les données transmises en cours d'instruction sont parfois
contradictoires avec les indicateurs des bilans sociaux. La fiabilisation des outils de gestion
des ressources humaines doit donc être engagée. Cette nécessité est d'autant plus
prégnante que la commune devra poursuivre une politique de maîtrise forte de la masse
salariale. Dans sa réponse à l'observation provisoire, l'ordonnateur reconnaît que les
contraintes financières demanderont à l'avenir des analyses plus détaillées et des
indicateurs plus fins, ce à quoi s'emploie le service des ressources humaines depuis un an. II
précise que le rapprochement des effectifs entre les indicateurs des bilans sociaux et les
tableaux joints en annexe des documents budgétaires sera facilité par l'acquisition d'une
nouvelle solution informatique qui devrait être opérationnelle début 2017.
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4.1.

Les effectifs

Entre 2010 et 2014, le nombre d'agents sur emplois permanents s'est apprécié de
19 unités soit une progression globale de 8,8 %, pour atteindre un total de 236 agents.
L'augmentation des effectifs exprimés en équivalents temps plein a été plus soutenue
(+ 11,2 %) puisque ceux-ci sont passés de 199,1 ETP à 221,3 ETP, traduisant ainsi une
tendance à l'augmentation des quotités de travail. Le taux d'occupation des emplois est très
satisfaisant dans la mesure où près de 95 % des emplois budgétaires sont occupés en 2014.
En ce qui concerne les agents titulaires dont le nombre augmente de 10,7 % pour
atteindre 209,1 ETP, l'évolution par catégorie n'est pas homogène. La progression relative la
plus forte concerne les agents de catégorie C avec une hausse de 15 % soit + 21 ETP à
l'inverse du total des agents de catégorie A qui s'est abaissé de 13,3 % passant de 15 à
13 ETP. Le nombre de catégorie B a peu progressé, de 3,3 % pour atteindre 33,1 ETP.
L'accroissement de la part relative des agents de catégorie C dans le total des emplois, de
75 % à 77,9 % est directement lié aux projets mis en œuvre par la commune dans plusieurs
domaines (voirie, développement durable, urbanisme et accueil, transport scolaire), ainsi
qu'à la politique de résorption de l'emploi précaire, ce qui a conduit à la création de
cinq emplois. Toutefois, la proportion entre agents titulaires et agents non titulaires sur
emplois permanents a légèrement évolué au profit des agents non titulaires, ces derniers
représentant 5,5 % des effectifs sur emplois permanents en 2014 soit 12,2 ETP contre 5,1 %
en 2010. Cette évolution traduit la volonté de la commune de disposer de marges de
manœuvre en termes d'emploi public dans la perspective des mutualisations à venir au sein
du bloc communal.
Le taux d'emplois à temps plein a progressé sur la période. Avec 22 agents
supplémentaires à temps plein entre 2010 et 2014, cette catégorie progresse de 15 %, taux
nettement supérieur aux 8,8 % de progression globale de l'effectif. Ainsi, cette évolution
traduit également une tendance au passage à temps plein d'une partie des personnels à
temps partiel, cette catégorie diminuant de 16,1 %. Par ailleurs, le nombre d'agents à temps
non complet augmente de 5 %. L'évolution positive de la prévalence des temps plein résulte
d'une politique d'adaptation des moyens aux besoins de la collectivité.
La commune explique l'évolution des effectifs par le développement des services
sous l'influence d'une démographie dynamique et des attentes de la population. Ainsi,
certaines filières d'emplois ont connu une évolution forte du nombre d'agents qu'il s'agisse
de la filière culturelle (+ 11,2 %), médico-sociale (+ 18,2 %) ou de celle des emplois de
l'animation. Les effectifs dans ce secteur sont passés de 6,7 ETP à 10,3 ETP soit une
progression de 55 % depuis 2010 en raison, en premier lieu, de la réforme des rythmes
scolaires mise en place à la rentrée 2014 qui a conduit à la création de six postes et, en
second lieu, du développement des actions en faveur des personnes âgées et des
personnes en difficulté. II reste que deux filières concentrent près des trois-quarts des
effectifs: la filière technique avec 120,9 ETP en 2014 en progression de 3,6 % et la filière
administrative avec 47,9 ETP dont la croissance est plus dynamique (+ 23,8 %).
L'impact du processus de mutualisation sur les effectifs de la commune est faible.
Trois agents ont rejoint la communauté de communes dans le cadre de la création d'un
service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme et un agent sur les fonctions de
développement économique. Conformément à l'article L. 5211-39-1 du CGCT, un schéma
de mutualisation des services a été adopté récemment entre la CC et les communes
membres sur la période 2014-20208. Comme le précise l'ordonnateur dans sa réponse, ce
schéma ouvre quelques postes de mutualisation qui permettront d'optimiser les moyens.

8 Cf. délibération du 14 décembre 2015 du conseil municipal de la commune de Challans.
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Le solde des entrées dans la collectivité minoré des sorties est systématiquement
positif sur la période. Sur 56,3 sorties d'effectifs (en ETP) observées entre 2010 et 2014,
24,3 le sont pour départ en retraite, neuf concernent une mutation et 8,6 sont relatifs à une

mise en disponibilité ou à un congé parental. Le facteur principal expliquant les flux d'entrées
tient au recrutement de personnels sans concours. Sur 81,9 entrées (en ETP), 34,3 sont
dues à des recrutements directs et 30,7 à des recrutements de contractuels.
Dès lors, le taux de remplacement, calculé par la différence entre l'effectif entrant et
l'effectif sortant est supérieur à un sur toute la période (1,5 en 2014). II en va de même pour
le taux de remplacement des départs à la retraite déterminé comme la différence entre le
total des sorties autres que les départs en retraite que divise le nombre de départs à la
retraite (1,8 en 2014) ce qui induit que la collectivité n'a pas réalisé de marge financière sur
sa masse salariale par les départs en retraite effectifs.
.
La commune n'avait pas formalisé de politique de recrutement à proprement parler
comprenant une étude anticipée des besoins en lien avec les projets de service mais une
démarche de cette nature est actuellement en cours. Comme le précise l'ordonnateur dans
sa réponse à l'observation provisoire, la collectivité œuvre depuis juin 2015 à l'élaboration
d'une prospective en matière de ressources humaines par secteur, sur cinq ans.
Néanmoins, elle fait preuve d'une volonté de contenir les dépenses de personnel.
Ainsi, pour toute nouvelle action ou tout nouveau service apporté à la population, une
réflexion est conduite sur la nécessité de recruter ou celle de privilégier l'optimisation des
ressources en interne. Sur la période, plusieurs services ont été réorganisés conduisant à un
redéploiement des effectifs. Ce fut le cas notamment lors de la mise en service du nouveau
complexe omnisports. Selon les règles internes de la collectivité, dès lors qu'un poste est
devenu vacant et son remplacement validé ou qu'un poste a été créé, il fait l'objet
simultanément d'une mise en vacance interne et externe, la mobilité en interne représentant
un levier important pour conduire la réorganisation des services.

4.2.

Le temps de travail

L'organisation du temps de travail
Aux termes du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret n° 2011-184
du 15 février 2011, « la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (. ..). Le
décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif
de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
effectuées (. ..). Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles
de travail ».
En 2014, un règlement interne du temps de travail a été adopté par délibération du
28 janvier 2014 avec l'objectif notamment d'apporter un outil de gestion actualisé aux
responsables de service et un outil d'information aux agents sur leur droits et obligations en
matière de temps de travail. II apparaît, aux termes de la délibération précitée que « depuis
le protocole d'accord des 35 heures approuvé au conseil municipal du 13 décembre 2001
après avis favorable du CTP du 11 décembre 2001, aucun document interne ne permettait
d'avoir une lisibilité sur les règles applicables aux agents ».
Si le règlement interne précise que la durée de travail effectif est fixée à
1 607 heures, l'attribution de droits à congés dans des conditions dérogatoires conduit à une
durée de travail effectif de 1 593 heures, inférieure à la durée légale. Ainsi le document
susdit précise que dans la collectivité de Challans, les deux jours de fractionnement sont
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