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Monsieur le Maire,
Par courrier du 4 juin 2015, je vous ai adressé, ainsi qu’à votre prédécesseur, le rapport
d'observations définitives relatif à la gestion de la commune de Ouistreham pour les
exercices 2010 et suivants que la chambre avait arrêté lors de sa séance du 26 mai 2015.
Vous trouverez, ci-joint, un nouvel exemplaire du rapport d'observations auquel sont jointes
les copies de votre réponse, enregistrée au greffe de la chambre le 29 juin 2015, et celle de
votre prédécesseur, enregistrée au greffe de la chambre le 22 juin 2015.
En application des dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, il
vous appartient de communiquer ce document à votre assemblée délibérante dès sa plus
proche réunion. La loi précise que ce rapport "fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de
l'assemblée et donne lieu à un débat".
L’article R. 241-18 du même code dispose également qu’ « à réception du rapport
d’observations définitives, la collectivité ou l’établissement public concerné fait connaître à la
chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante
ou de l’organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du
jour. » Je précise, en outre, qu'en application des dispositions réglementaires, une copie de
ces observations est transmise au préfet et au directeur régional des finances publiques de
votre département.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Frédéric ADVIELLE
Monsieur Romain Bail
Maire de la commune de Ouistreham
Place Albert Lemarignier
14150 OUISTREHAM

21, rue Bouquet – CS 11110 - 76174 ROUEN cedex - Tél. : 02 35 07 92 00 Fax : 02.35.89.90.69
crc@bn-hn.ccomptes.fr
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et ses réponses

COMMUNE DE OUISTREHAM
(Calvados)

Exercices 2010 et suivants

Observations délibérées le 26 mai 2015
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SYNTHESE

La commune de Ouistreham comprend 9 452 habitants (source : INSEE 2012).
Station balnéaire, elle bénéficie à ce titre d’un surclassement démographique dans la strate
de 20 000 à 40 000 habitants. En réponse, l’ancien ordonnateur souligne le caractère
spécifique de cette collectivité, en même temps ville touristique et station balnéaire, situation
génératrice de charges importantes.
Depuis le 1er janvier 2013, elle adhère à la nouvelle communauté
d’agglomération de Caen-la-Mer, après rejet de la requête en annulation formée contre cet
arrêté. Cette adhésion non souhaitée n’a pas permis à la commune d’en anticiper les
conséquences. En 2013, le bilan financier de l’adhésion apparaît comme faiblement positif
outre les incertitudes, pour l’avenir, concernant le niveau de la dotation de solidarité
communautaire. L’intérêt de cette adhésion ne peut, toutefois, se réduire à un simple bilan
financier.
En ce qui concerne la qualité et fiabilité de l’information budgétaire, financière et
comptable, la chambre constate des améliorations significatives, même si des marges de
progrès subsistent, notamment en ce qui concerne la justification des restes à réaliser en
investissement ou, encore, l’exacte connaissance du patrimoine de la commune.
Qualifiée de fragile lors du précédent examen par la Chambre, la situation
financière reste un élément de préoccupation. En effet, sur la période examinée (2010 à
2014) l’évolution des dépenses reste supérieure à celle des recettes avec une évolution
marquée des charges de personnel en fin de période et des recettes dont les perspectives
d’évolution sont peu favorables.
Cette situation doit être considérée comme préoccupante, d’autant plus que des
recettes de cession d’actifs ont contribué à la formation des résultats annuels. Dans ces
conditions, la commune ne dispose plus d’aucun autofinancement à affecter à de nouveaux
investissements, ce qui explique le faible niveau constaté sur la période examinée
(5 millions d’euros entre 2010 et 2014).
De plus, et même si l’encours de la dette a diminué avec le transfert d’un
emprunt à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2013, son poids reste élevé et les
emprunts à risque représentent encore près de 90 % de cet encours.
Pour l’avenir, les ressources exceptionnelles comme les cessions d’actifs ne
seront pas indéfiniment mobilisables. Dans ce contexte, la commune doit agir, tant sur la
maîtrise des dépenses que sur l’optimisation des recettes. Elle doit, par ailleurs, poursuivre
sa réflexion afin de mieux proportionner son programme d’investissement à ses réelles
capacités financières.
La mutualisation des services est seule de nature à redonner des marges de
manœuvre à la commune. Elle permet à la fois de concilier l’attachement au territoire
communal et à ses particularités avec les potentialités offertes par le nécessaire
développement de l’intercommunalité. Il convient donc de finaliser rapidement les nouveaux
transferts de compétences envisagés avec Caen-la-Mer et d’en anticiper les conséquences
sur le fonctionnement des services.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Précédentes recommandations réitérées :
1.

Engager une réflexion sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et les conditions
d’une capacité d’autofinancement compatible avec les projets d’investissements.

2.

Informer régulièrement l’assemblée délibérante des conditions dans lesquelles la part
des emprunts à risque pourra être réduite dans le total de l’encours de la dette.

3.

Réorganiser et coordonner la fonction achat en vue d’un meilleur respect du code des
marchés publics.

4.

Veiller à clarifier la rédaction des conventions de délégations de service public dans le
respect des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Nouvelles recommandations :
5.

Finaliser les nouveaux transferts de compétence à la communauté d’agglomération de
Caen-la-Mer et en anticiper les conséquences financières.

6.

Mettre en place une véritable politique de mutualisation des services avec
l’intercommunalité.

7.

Parachever l’amélioration de l’information budgétaire, financière et comptable en
développant, notamment, la dimension prospective du débat annuel d’orientation
budgétaire.

8.

Veiller au respect de la réglementation concernant l’affectation des résultats du budget
annexe « Camping » et de leur éventuel transfert au budget principal.

9.

Mettre en place un contrôle de gestion interne.

10.

Développer les dimensions de pilotage (suivi des effectifs, GPEEC) et de gestion des
ressources humaines (évaluation, politique d’avancement individualisée, régularisation
des mises à disposition, lutte contre l’absentéisme) afin de mieux maîtriser la masse
salariale.

I-

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de
Ouistreham à partir de l'année 2010 qui a été confié à M. Pierre Lièvre, conseiller. Par lettres
en date du 5 septembre 2014 et du 18 septembre 2014, le président de la chambre en a
informé M. Romain Bail, maire, ainsi que M. André Ledran, maire jusqu'en avril 2014. Les
entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 18 décembre 2014 entre M. Romain Bail, d'une
part, et M. André Ledran, d'autre part, et le rapporteur.
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du
procureur financier, la chambre a arrêté, le 19 janvier 2015, ses observations provisoires.
L'ordonnateur en fonction et son prédécesseur ont répondu respectivement les
11 mars et 28 avril 2015.
Après avoir entendu l’ancien ordonnateur en audition le 26 mai, puis le
rapporteur, et pris connaissance des conclusions du procureur financier, la chambre a arrêté,
le même jour, le présent rapport d’observations définitives.
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Le rapport a été communiqué au maire en fonctions et, pour la partie le
concernant, à son prédécesseur en fonctions au cours de la période examinée. Ce rapport,
auquel sont jointes les copies de la réponse de M. Romain Bail, maire en fonctions,
enregistrée au greffe de la chambre le 29 juin 2015, et de la réponse de M. A. Ledran,
ancien ordonnateur, enregistrée au greffe de la chambre le 22 juin 2015, qui engage leur
seule responsabilité, devra être communiqué par le maire en fonctions à son assemblée
délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera
lieu à un débat.
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la
demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Le rapport, qui doit encore être considéré comme confidentiel, est communiqué à
l’ordonnateur en fonction et à son prédécesseur. Ils disposent d’un délai d’un mois pour, s’ils
le souhaitent, y apporter une réponse qui engagera leur seule responsabilité.
L’examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants :
- le suivi des précédentes recommandations émises par la chambre ;
- l’adhésion à l’intercommunalité et ses conséquences ;
- la situation budgétaire et financière ;
- l’organisation et la gestion interne.

II -

CONTROLES ANTERIEURS

A-

Précédent examen de la gestion

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, daté du 11 février
2011, faisait les recommandations suivantes :
- appliquer la réglementation
investissement ;

en

matière

de

restes

à

réaliser

en

- rétablir la capacité d’autofinancement de la collectivité ;
- poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
- réduire la part des emprunts à risque dans le total de l’encours de la dette ;
- veiller à clarifier la rédaction des conventions de délégations de service
public dans le respect des dispositions du code général des collectivités
territoriales (CGCT) ;
- réorganiser la fonction achat en vue d’un meilleur respect du code des
marchés publics ;
- respecter toutes les dispositions du schéma départemental en matière
d’accueil des gens du voyage.
Hormis ce dernier point qui n’est plus de la compétence de la commune, la
chambre constate que la plupart de ses précédentes recommandations restent d’actualité.
B-

Avis de la chambre sur saisine préfectorale

Sur le fondement de l’article L. 1411-18 du CGCT, le préfet du Calvados a, le
30 juin 2014, transmis, pour avis à la chambre, la convention de délégation de service public
passée par la commune de Ouistreham avec la société SAS Géraud et Associés, le 26 mars
2014, relative à l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et à d’autres
occupations commerciales du domaine public de la commune.
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A l’issue de la procédure contradictoire, la chambre a rendu son avis en sa
séance du 11 septembre 2014. Elle y observe que :
- la procédure de passation de la convention est entachée par des
imprécisions et insuffisances qui pourraient être susceptibles de justifier son
annulation par le juge administratif ;
- la durée de la convention, de 30 ans, n’est pas justifiée et est
disproportionnée par rapport aux charges, d’investissement notamment,
supportées par le délégataire ;
- un certain nombre de dispositions juridiques et financières de la convention
sont manifestement déséquilibrées en défaveur de la commune de
Ouistreham ; certaines d’entre elles portent atteinte au principe de gestion à
ses risques et périls par le délégataire ;
- cette convention a des incidences financières non négligeables sur la
commune, en ce qu’elles restreignent sa liberté de gestion des marchés
pendant 30 ans, qu’elle devra compenser les éventuelles pertes du
délégataire, sans pouvoir bénéficier d’un éventuel surplus de recettes, et
qu’elle supportera, par le biais de la délégation, un coût d’investissement
pour la halle supérieur à celui qu’elle aurait payé si elle avait financé
l’opération elle-même.
III -

PRESENTATION DE LA COMMUNE

Située sur la Côte de Nacre, à 14 kilomètres de Caen et d’une superficie de
995 hectares environ, la ville de Ouistreham a intégré la communauté d'agglomération de
Caen-la-Mer au 1er janvier 2013.
Elle est administrée depuis le 6 avril 2014 par M. Romain Bail, qui a succédé à
M. André Ledran, maire sans discontinuité depuis mars 1983.
Sur le plan socio-démographique, cette commune d’environ 9 500 habitants se
caractérise par un taux de personnes de plus de 65 ans (24,41 %) supérieur au taux national
(17,05 %) et départemental (17,45 %).
A raison de son caractère balnéaire, la commune atteint 21 000 résidents en
période estivale. Cette spécificité induit deux conséquences. D’une part, la commune
bénéficie d’un surclassement démographique dans la catégorie des communes de 20 000 à
40 000 habitants, en vertu de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2000. D’autre part, sur les
6 516 logements décomptés en 2011, 25,6 % sont des résidences secondaires.
Les principales activités économiques de la commune se concentrent autour du
tourisme (centre de thalassothérapie, casino, hôtellerie et camping). A ce titre, la ville est
labellisée « France Station Nautique 3 étoiles » et « Pavillon bleu européen ».
En dehors du tourisme, l’activité se développe autour du terminal transmanche et
des ports de pêche et de plaisance.
Ainsi que l’a relevé l’ancien ordonnateur, les caractères spécifiques de la ville de
Ouistreham, en même temps ville touristique et station balnéaire, que complète un large
tissu associatif en font « une ville où il fait bon vivre. »
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IV -

LE PASSAGE A L’INTERCOMMUNALITE : BILAN ET PERSPECTIVES

A-

Les relations institutionnelles

En application de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales, le préfet du Calvados, par arrêté préfectoral du 8 juin 2012, a imposé à la
commune de Ouistreham son adhésion à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer.
L’adhésion n’est devenue effective qu’au terme d’une procédure devant le
Tribunal Administratif de Caen.
Cette nouvelle communauté d’agglomération est née de la fusion de la
communauté de communes des Rives de l’Odon, de la communauté d’agglomération de
Caen-la-Mer
et
des
communes
de
Colleville-Montgomery,
Ouistreham
et
Saint-André-sur-Orne.
Dans ces conditions, aucune anticipation ni étude préparatoire à l’adhésion n'a
été menée par la municipalité.
Par arrêté en date du 26 septembre 2013, le préfet a décidé d’une prise d’effet
des transferts de compétences au 1er janvier 2013 pour les compétences obligatoires et au
12 avril 2013, pour les compétences optionnelles.
Les compétences transférées par la commune de Ouistreham à la communauté
d’agglomération de Caen-la-Mer sont :
- au titre des compétences obligatoires, au 1er janvier 2013, l’assainissement
et diverses cotisations (Mission locale, Calvados création, Aircom, Aucame,
MIFE et Caen métropole) ;
- en ce qui concerne les compétences facultatives, au 12 avril 2013, le
contingent incendie, la fourrière animale et l’aire des gens du voyage.
La liste des compétences définies par la communauté d’agglomération de
Caen-la-Mer est très étendue.
B-

Les incidences financières et fiscales

Les flux financiers croisés entre la commune de Ouistreham et la communauté
d’agglomération de Caen-la-Mer recouvrent deux dimensions :
- les transferts de charges et de recettes liés aux transferts de compétences et
leurs conséquences pour la commune de Ouistreham ;
- les transferts de fiscalité entre la commune et la communauté
d’agglomération et leurs conséquences pour la ville de Ouistreham.
Il convient, toutefois, de préciser que l’intérêt de cette adhésion pour la commune
ne peut se réduire à une simple analyse des flux financiers. En effet, la chambre rappelle
que l’efficacité de l’intervention des communes est généralement limitée par l’étroitesse de
leurs frontières administratives. La création des EPCI à fiscalité propre permet ainsi aux
communes de mieux répondre aux besoins de leurs habitants en coordonnant leurs
interventions à une échelle territoriale plus adaptée aux politiques publiques dont elles ont la
responsabilité.
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1-

Les flux liés aux transferts de compétences

À partir des évaluations de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT), une délibération du conseil communautaire de la communauté
d’agglomération de Caen-la-Mer en date du 27 juin 2013 a fixé les charges nettes
transférées par la commune de Ouistreham à la communauté d’agglomération à
280 051 € en 2013, à raison d’une proratisation au 12 avril 2013 pour les compétences
facultatives.
Évaluation des charges nettes transférées par la commune de Ouistreham à la
communauté d’agglomération en 2013 (en €)
Date de
restitution
Nature de la
compétence
Compétence

1er janvier 2013

12 avril 2013

Obligatoire ou adhésion volontaire

Facultative

Total
Mission Calvados
Air com
locale
création

Commune de
13 000,00
Ouistreham

Aucame

MIFE

Caen
Contingent Fourrière Aire des gens
métropole incendie animale
du voyage

500,00 1 000,00 13 906,00 8 500,00 22 521,00 187 249,05 5 436,81

280 051,92

27 939,06

Source : communauté d’agglomération de Caen-la-Mer

En année pleine, en 2014, le montant figé des charges nettes transférées est de
364 457,67 €. La commune de Ouistreham a confirmé cette évaluation par délibération en
date du 26 septembre 2013.
Ces charges évaluées par la CLECT ont été intégralement déduites des produits
fiscaux transférés pour déterminer le montant de l’attribution de compensation.
En termes de transfert de personnel, un seul agent de la commune assurant
précédemment le gardiennage de la déchèterie a fait l’objet d’un transfert, par mutation,
auprès de la communauté d’agglomération. Son traitement était auparavant remboursé à la
commune de Ouistreham par le syndicat de collecte des déchets ménagers dissout lors de
l'intégration des communes de Ouistreham et Colleville-Montgomery.
2-

Les flux liés aux transferts de fiscalité

La communauté d’agglomération de Caen-la-Mer relève de la catégorie des
groupements à fiscalité mixte (fiscalité économique unique et fiscalité « trois taxes
ménages » additionnelle).
Elle s’est donc substituée à la ville dans la perception de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et de la taxe
additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB).
En contrepartie, la communauté d’agglomération reverse deux ressources à la
commune de Ouistreham : une attribution de compensation fiscale et une dotation de
solidarité communautaire.
a-

L’attribution de compensation fiscale (ACF)

En 2013, le montant de l’ACF, défini par l’article 1609 nonies C du code général
des impôts, s’établit à 2 631 798 € desquels ont été déduits les 280 052 € de charges
transférées. Il en a donc résulté une attribution de compensation d’un montant de
2 351 746 €, telle que prévue par la délibération du conseil communautaire en date du
18 octobre 2013.
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Produits intégrés dans l’attribution de compensation (en €)
Produit du taux de
Compensation
TH perçu
CFE
CVAE IFER TASCOM TAFNB
part salaires antérieurement par
le département
464 695 291 168 10 543
83 757
18 428
511 152
1 252 055

Total des
produits à
intégrer
2 631 798

Source : CLECT

En 2014, l’ACF a été fixée à 2 267 340,33 € par délibération du conseil
communautaire de la communauté d’agglomération en date du 17 janvier 2014.
Cette attribution est définitive et figée pour l’année 2014 et les années suivantes.
b-

La dotation de solidarité communautaire (DSC)

Aux termes de l’article 1609 nonies C précité, ce reversement vise à réduire les
inégalités économiques entre les communes-membres d’un groupement de coopération
intercommunale. Ce dispositif facultatif a été mis en place par la communauté
d’agglomération de Caen-la-Mer en 2011.
Depuis son adhésion au 1er janvier 2013, la commune de Ouistreham bénéficie
donc de la dotation de solidarité communautaire. Son montant initial de 48 848 €, en 2013, a
été majoré de la somme de 187 249 € correspondant à la participation au contingent du
SDIS d’abord déduite de l’attribution de compensation. Cette majoration de la DSC a été
décidée par le conseil communautaire, dans un principe d’équité par rapport aux anciennes
communes de Caen-la-Mer qui n’ont pas eu à financer cette charge.
Le montant total ainsi obtenu de 236 097 € a ensuite été minoré de la somme de
71 610 € perçue au titre de la part communale du fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales (FPIC) 1, directement allouée par l’État à la commune de
Ouistreham. Cette minoration au titre du FPIC est conforme à la délibération de la
communauté d’agglomération de Caen-la-Mer en date du 22 juin 2012.
Dotation de solidarité communautaire - année 2013 (en €)
DSC initiale Reversement des charges Minoration de l’attribution initiale DSC perçue
liées au SDIS
au titre du FPIC
(1) + (2) - (3)
(1)
(2)
(3)
48 848

187 249

71 610
*72 810

164 478

* Montant définitif
Source : Commune de Ouistreham

Au titre de l’année 2014, le montant de la DSC s’établit à 236 124 € selon la
décision du conseil communautaire du 26 juin 2014.
c-

Le solde financier et fiscal au titre de l’année 2013

L’exercice budgétaire 2013 a donc été marqué, au plan des dépenses, par une
réduction de charges liée aux transferts de compétences pour un montant de 280 051,92 €.
En contrepartie, la commune a dû s’acquitter d’une nouvelle contribution de taxe transport
liée à son adhésion à la communauté d’agglomération pour un montant de 83 099 €.

1

Créé par la loi de finances pour 2011, le FPIC a été instauré à partir de 2012. Il prélève une fraction des ressources fiscales
de certaines collectivités pour les reverser à des collectivités moins favorisées. L’État notifie à chaque commune le prélèvement
et le versement pour chaque année.
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Sur le versant des recettes (déduction faite des charges transférées ci-dessus
dans la dotation d’attribution de compensation), il est ressorti un solde positif évalué à
175 000 € et se décomposant comme suit :
Évolution des produits de la commune de Ouistreham en 2013 sous l’effet de l’adhésion à la
communauté d’agglomération
En euros arrondis
Évolution du compte contributions directes (compte 7311)
Dotation d’attribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
Dotation forfaitaire (compte 7411)
Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales (versement obtenu en 2013)

- 1 968 000
+ 2 352 000
+ 164 000
- 525 000
+ 73 000

Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales (réintégration du prélèvement de l’année 2012)

+ 78 000

Total

+ 175 000

Source : Rapport annuel comptable du trésor public

Au total, une évaluation du solde financier lié à l’intégration en 2013 à la
communauté d’agglomération peut s’établir ainsi : + 175 000 € (charges transférées
déduites) - 83 099 € (taxe transport), soit un solde excédentaire de 91 901 €.
Ce solde positif en 2013 pour la commune de Ouistreham doit être pondéré au
regard du reversement en 2013 dans le montant de dotation allouée de solidarité
communautaire des charges liées au SDIS (187 249 €) alors même que leur prise en charge
financière a été transférée à la communauté de communes au 12 avril 2013, date du
transfert de compétences. En l’absence de ce reversement, le solde financier aurait été
négatif.
Pour l’avenir, l’attribution de compensation versée par la communauté de
communes est figée à son montant de l’année 2014 (2 267 340 €) hors nouveaux transferts
de compétences. Le maintien à son niveau de la dotation de solidarité communautaire
demeure incertain, son attribution étant réexaminée annuellement en conseil
communautaire.
3-

La mutualisation des services et les perspectives d’avenir

Un groupe de travail relatif à la mutualisation des moyens entre communes et
communauté d’agglomération a été mis en place. Des projets de transferts de compétences
et de mutualisation sont en cours de réflexion, notamment de la compétence littoral, du
tourisme, des réseaux d'eau et de voirie et de la gestion de l’urbanisme. L’ancien
ordonnateur estime qu’une réflexion relative à la prise de compétences de la communauté
d'agglomération de Caen-la-mer sur l’Ecole de voile et l’assainissement de la Pointe du
Siège pourrait également être envisagée.
Selon l’ordonnateur en fonction, des incidences dans la structuration des
services de la commune de Ouistreham sont attendues à compter de la saison touristique
2015 avec la mise en commun pour les communes du littoral - sur une zone allant de
Lion-sur-Mer jusqu’à Ouistreham - des moyens matériels et humains d’entretien et de
sécurité des baignades. Il a été précisé qu’un agent municipal était susceptible d’être
transféré à Caen-la-Mer. De plus, la création d’un service commun dédié à l’urbanisme
entraînerait également à terme le transfert d’un autre agent municipal.

8

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

La commune n’a pas été en mesure d’évaluer précisément les économies
potentielles pouvant résulter de ces nouveaux transferts. Cette mutualisation est encouragée
par la chambre et est de nature à redonner des marges de manœuvre à la commune. En
effet, la mutualisation des services permet à la fois de concilier l’attachement au territoire
communal, et à ses particularités, avec les potentialités offertes par le développement
nécessaire de l’intercommunalité.
*
*

*

De tout ce qui précède, il ressort que la récente adhésion de la commune de
Ouistreham à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer a été subie et imposée. Les
compétences transférées en 2013 ne se sont pas inscrites dans un dispositif négocié et
préparé en amont.
Pour la première année d’adhésion, le bilan du seul point de vue financier
apparaît comme faiblement positif pour la commune de Ouistreham.
Pour les années à venir, trois paramètres entrent en jeu : les incertitudes sur le
maintien à son niveau de la dotation de solidarité communautaire, la neutralisation des
augmentations relatives aux charges transférées dans les évolutions budgétaires annuelles
et les incidences des nouveaux transferts de compétences envisagés.
Dans ce contexte, la chambre recommande à la commune de finaliser les
nouveaux transferts envisagés, notamment celui du tourisme, en recherchant une complète
mutualisation des services, source d’économies potentielles.
V-

LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

La chambre a vérifié plusieurs aspects relatifs à la qualité de l’information
financière et comptable qui n’appellent pas de remarques particulières. Il en est ainsi
notamment du calendrier budgétaire et de la reprise des résultats et reports.
Sur d’autres points de contrôle, la chambre a constaté des améliorations par
rapport au précédent contrôle. Les actions engagées demandent néanmoins à être
parachevées. Le contexte financier plus contraint de la collectivité exige, en effet, une
information de qualité, des comptes fiables et une connaissance précise de ses
engagements et de son patrimoine.
A-

L’information donnée aux élus lors du débat d’orientation budgétaire

Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), la commune de Ouistreham procède à un débat d’orientation budgétaire qui est
précédé par l’envoi d’un document présentant les orientations budgétaires du maire, joint
aux convocations au conseil municipal. Il est rédigé par la direction générale des services et
le service financier de la collectivité.
Ce document rappelle les obligations légales en la matière et comporte :
- un rappel de la conjoncture internationale ;
- un rappel des orientations budgétaires de l’État concernant le secteur public
local et des conséquences financières afférentes ;
- une analyse de la situation financière de la commune de l’année N-1, les
modalités d’imputation des résultats tant pour le budget principal que pour
les budgets annexes et un rappel de l’évolution de la dette ;
- un développement sur les perspectives de l’année N.

9

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

Dans un contexte incertain sur le financement et les perspectives des
collectivités territoriales, ce document relève plus d’un constat portant sur la situation
présente et les contraintes qui s’imposent à la collectivité, que sur une projection pour
l’avenir, bien que la commune ait créé des autorisations de programme afin de suivre deux
de ses principaux chantiers d’investissement.
Par conséquent, la chambre lui recommande de développer pour l’avenir la
dimension prospective dans l’information annuelle donnée aux élus lors du débat
d’orientation budgétaire. La mise en œuvre de plans pluriannuels d’investissement et de
cessions de patrimoine y contribuerait.
B-

La sincérité des recettes et des dépenses prévisionnelles

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le taux de réalisation
calculé en rapportant le montant des dépenses mandatées et rattachées au total des crédits
ouverts R/(CO), s’améliore au titre des deux derniers exercices pour dépasser les 96 % en
moyenne.
En la matière, la collectivité inscrit à son budget primitif, au titre des dépenses de
personnel, une marge d’environ 1 % de la masse salariale (90 000 €) afin de faire face à
d’éventuels imprévus.
S’agissant des recettes de fonctionnement, le taux de réalisation est correct,
notamment en fin de période, avec des réalisations proches des prévisions. En revanche, les
prévisions budgétaires totales de la section d’investissement connaissent un taux
d’exécution insuffisant.
Dans ces conditions, la chambre recommande à la collectivité d’affiner ses
prévisions d’investissements, notamment avec la mise en place d’un plan pluriannuel
d’investissement.
C-

Les restes à réaliser

La sincérité des restes à réaliser en matière de recettes d’investissement s’est
nettement améliorée depuis le dernier contrôle de la chambre. Néanmoins, s’agissant des
dépenses, elle reste perfectible dans la mesure où elles ne sont justifiées qu’à moins de
80 %, après vérification de la chambre sur le seul exercice 2013. Dans ces conditions, la
commune dispose encore d’une marge de progression.
Évolution des restes à réaliser en dépenses

Importance et évolution
2010
2011
2012
2013
des restes à réaliser
Crédits ouverts (CO)
2 554 119 2 567 690 3 336 443 3 469 992
Dépenses réelles d'investissement
RAR N-1 en dépenses
1 062 315
142 667
701 192 1 329 363
RAR/CO
42%
6%
21%
38%

2014
2 513 797
1 184 558
47%

Source : Comptes administratifs + Budgets primitifs

Évolution des restes à réaliser en recettes
Importance et évolution
des restes à réaliser
Crédits ouverts (CO)
Recettes réelles d'investissement
RAR N-1 en recettes
RAR/CO

2010

2011

2012

2013

3 144 653 1 623 780 2 007 046 1 614 540
1 819 136
58%

0
0%

265 777
13%

386 298
24%

2014
2 297 357
220 147
10%

Source : Comptes administratifs + Budgets primitifs
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La chambre recommande donc à la commune de Ouistreham d’achever et de
fiabiliser le processus de suivi des restes à réaliser en investissement.
D-

Les annexes obligatoires

Suivant les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT, les
communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation de produire un certain nombre
d’informations en annexe de leurs documents budgétaires.
A cet égard, la chambre constate de nettes améliorations par rapport à son
dernier contrôle, notamment en ce qui concerne les données synthétiques sur la situation
financière de la commune (11 ratios définis à l’article R. 2313-1 du CGCT) ainsi que la liste
des délégations de services publics (annexe IV C2).
En revanche, des marges de progrès demeurent, en particulier s’agissant de la
liste des services individualisés dans un budget annexe (annexe IV C3.3), de la valorisation
des concours en nature (personnels / locaux) apportés aux associations (annexe IV B1.7) et
de la liste des établissements publics de coopération intercommunale auxquels adhère la
commune (annexe IV C3.1).
La chambre invite la collectivité à parachever la complétude des annexes à ses
comptes administratifs.
E-

Les autres documents d’information

En vertu de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à la
commune d’établir tous les deux ans un rapport sur l'état de la collectivité, dénommé « bilan
social ».
Le bilan social 2009 a été soumis au comité technique (CT) du 5 octobre 2010,
soit avec trois mois de retard. Le bilan social 2011 a été présenté au CT du 3 juillet 2012.
Le dernier bilan social reprenant les données au 31 décembre 2013, qui devait
être présenté au plus tard le 30 juin 2014, n’avait toutefois pas encore été établi à la fin de
cet exercice.
L’article L. 1411-3 du CGCT dispose que les délégataires de services publics
produisent chaque année, avant le 1er juin, à l'autorité délégante leur rapport d’activité. A
l’exception du rapport relatif à l’exploitation des marchés d’approvisionnement au titre de
l’année 2012, la chambre constate que les dispositions précitées ont été respectées et que
ces documents ont été présentés en conseil municipal.
Au total, la chambre constate que la commune de Ouistreham s’est mise en
capacité d’informer ses instances au travers des rapports obligatoires devant leur être
communiqués.
Cependant, compte tenu de sa strate surclassée de population, la chambre
recommande à la commune de créer une commission consultative des services publics
locaux, telle que prévue à l’article L. 1413-1 du CGCT.

VI -

LA FIABILITE DE L’INFORMATION COMPTABLE

La chambre constate que les principaux budgets annexes créés par la commune
de Ouistreham, à savoir « Camping », « Transport scolaire » et « Assainissement » ont le
caractère de services industriels et commerciaux (SPIC). Les SPIC devant, de par la loi, être
équilibrés et la compétence « Assainissement » ayant été transférée en 2013 à
l’agglomération de Caen-la-Mer, le poids financier des autres budgets annexes revêt un
caractère marginal.
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Dans ces conditions, l’examen de la chambre a porté principalement sur le
budget principal, sauf quelques points relatifs à deux budgets annexes appelant des
recommandations.
A-

Les flux financiers entre le budget principal et les budgets annexes

1-

Budget annexe « Locations »

Le budget annexe « Locations » retrace l’activité d’un service public à caractère
administratif dont les opérations sont soumises à la TVA.
En la matière, aucun article du CGCT n’interdit le transfert de recettes du budget
annexe vers le budget général. Ces transferts ont évolué annuellement entre
5 100 € et 36 000 € durant la période 2010-2012, pour ne plus atteindre que
13 000 € depuis 2013.
Néanmoins, il apparaît que le budget principal enregistre également des
locations soumises à TVA. En conséquence, il appartient à la collectivité de rectifier cette
anomalie.
2-

Budget annexe « Transport scolaire »

Le budget principal comporte une subvention au profit du budget annexe
« Transport scolaire » qui a évolué comme suit :
Évolution de la subvention du budget principal au budget annexe « Transport scolaire »
(en €)
Mouvements
BP vers BA
Subvention budget principal
au budget annexe "Transport"

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014
115 000 139 500 163 500 172 000 172 000

Source : comptes administratifs

Ces subventions n’ont fait l’objet d’aucune délibération du conseil municipal.
Or, l’article L. 2224-1 du CGCT précise que les budgets des services publics à
caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les
communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
L’article L. 2224-2 du CGCT dispose qu’il est interdit aux communes de prendre
en charge dans leur budget des dépenses au titre des services publics visés à l’article
L. 2224-1 du CGCT. Toutefois, il autorise le conseil municipal (et le conseil communautaire)
à décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons
suivantes :
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer
des contraintes particulières de fonctionnement ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation
d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre
d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute
prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une
hausse excessive des tarifs.
Dans ces conditions, la décision du conseil municipal doit faire l'objet, à peine de
nullité, d'une délibération motivée fixant les règles de calcul et les modalités de versement
des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices
auxquels elles se rapportent.
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Si l’article L. 1221-12 du code des transports autorise le versement de
subventions du budget principal à un SPIC « le cas échéant », cette dérogation ne saurait
exonérer la collectivité de la prise d’une délibération dans les conditions précisées ci-dessus.
La chambre recommande donc à la commune de Ouistreham d’adopter une
délibération motivée pour tout versement de subvention du budget principal au budget
annexe « Transport scolaire ».
3-

Budget annexe « Camping »

La chambre constate que le budget annexe « Camping », qui retrace l’activité
d’un SPIC, abonde le budget principal, dans les conditions suivantes :
Reversements du budget annexe « Camping » au budget principal
(en €)
Mouvements
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014
BA vers BP
Transfert budget annexe "Camping"
164 000 164 000 164 000 100 000
0
au budget principal
Source : comptes administratifs

En la matière, le Conseil d’État dans son arrêt n° 170999 du 9 avril
1999 « Commune de Bandol » a précisé que l’excédent dégagé au sein du budget SPIC doit
être exceptionnel. Il a ajouté que, même lorsque les deux premières conditions de l’article
précité du CGCT sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération
d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général d'un
excédent qui serait nécessaire au financement de dépenses d'exploitation ou
d'investissement devant être réalisées à court terme. Le reversement n'est donc envisagé
que comme une procédure d'ultime recours, à défaut d'emploi au profit du service concerné.
Or, il apparaît que la commune de Ouistreham a procédé directement à un
prélèvement sur les recettes de l’année en cours de manière systématique (sous forme de
charges exceptionnelles), sans décider préalablement de l’affectation des excédents.
L’ancien ordonnateur a rappelé qu’il s’agissait d’une pratique ancienne.
Cette pratique conduit à constater un solde d’exécution négatif (- 9 639 €)
s’agissant des réalisations de la section de fonctionnement, au titre de l’année 2012.
En date du 20 février 2013, le préfet a demandé à la commune de mettre un
terme à ce procédé. A cet égard, le budget prévisionnel 2014 ne prévoit aucun reversement
en provenance du budget annexe « Camping ».
Au-delà du non-respect des règles d’affectation des excédents de
fonctionnement dégagés par le BA « Camping », il apparaît qu’afin de dégager un montant
maximum d’excédents à transférer au budget principal, la commune a délibérément minoré
les besoins de financement de la section d’investissement du budget annexe « Camping ».
Ainsi, sur l’ensemble de la période sous revue, le montant des investissements
réellement réalisés s’établit à 43 577,65 €. Par ailleurs, les données partielles
communiquées par la commune relatives à la fréquentation font état d’un « taux
d’occupation » en régression attestant d’une moindre attractivité du camping municipal.
Enfin, sont programmés des travaux de modernisation du bloc sanitaire évalués à 500 000 €.
En conséquence, la chambre recommande à la commune pour l’avenir, en
préalable à tout transfert vers le budget principal, d’évaluer avec sincérité les dépenses
d’investissement du budget annexe « Camping » et, le cas échéant, de n’y procéder qu’en
respectant les règles préalables d’affectation des résultats du budget annexe « Camping ».

13

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

4-

Budgets annexes « Assainissement » et « SPANC »

À l’issue des opérations de transfert des compétences « Assainissement » et
« SPANC » en 2013 à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer, la commune de
Ouistreham a constaté que ces budgets annexes se soldaient par des soultes évaluées
respectivement à :
- BA Assainissement
- BA SPANC

430 608,79 €
1 862,85 €

En l’absence d’impératif en la matière et de délibérations concordantes de la
communauté d’agglomération de Caen-la-Mer et de la commune de Ouistreham, cette
dernière a pu, à juste titre, conserver les excédents en cause, cette ressource étant
cependant exceptionnelle.
B-

Le patrimoine

En ce qui concerne les opérations de cessions d‘immobilisations et de calcul des
amortissements, la chambre relève qu’elles sont conformes aux textes en vigueur. En
revanche, deux points appellent de sa part des observations.
1-

L’état de l’actif

L’instruction budgétaire et comptable M14 dispose qu’un état de l’actif doit être
établi tous les deux ans (pour les exercices budgétaires pairs) à partir du fichier des
immobilisations.
La commune n’a pas été en mesure de produire l’inventaire de ses biens au
31 décembre 2012. Pour information, le montant de l’actif immobilisé brut au bilan s’élève à
75 732 287,65 € au 31 décembre 2013.
Dans ces conditions, la chambre n’a pas pu vérifier la concordance entre le suivi
du patrimoine renseigné par le comptable et l’inventaire physique tenu par l’ordonnateur.
Cette méconnaissance de son patrimoine participe à l’absence de
programmation pluriannuelle des travaux d’entretien. Par ailleurs, ceci ne facilite pas
l’identification d’éventuelles cessions et la mise en place de programmes de renouvellement
des immobilisations.
La collectivité a toutefois initié dès 2013 une procédure de rapprochement entre
les services de l’ordonnateur et du trésorier.
2-

Les immobilisations en cours

La chambre a procédé à un contrôle de vraisemblance consistant à rapporter le
solde du compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » au solde du compte
21 « Immobilisations corporelles ». Cet exercice doit permettre de s’assurer que les
immobilisations en cours sont régulièrement soldées. Il en ressort que les pourcentages ainsi
dégagés sont d’un niveau important en début de période. Si au cours des deux derniers
exercices ce ratio s’améliore, pour être diminué de moitié, il reste encore élevé.
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Évolution des immobilisations en cours
Immobilisations en cours

2010

2011

2012

16 373 018 16 484 836 17 078 880

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A)
Immobilisations corporelles en cours - Flux (B)

881 287

111 818

594 043

2013

2014

9 425 863

8 469 640

823 997

389 926

Immobilisations corporelles - Solde (C)
45 971 736 46 485 999 46 699 885 64 883 310 57 130 610
Solde des immo en cours/Dépenses d'équipement de l'année
7,22
10,15
24,92
17,14
13,16
(y compris les travaux en régie)
Flux des immo en cours/Solde des immo en cours
28,75
11,44
21,72
147,43
18,58
[(A) / (B)]
Solde des immo en cours/Solde des immo corporelles
14,8%
14,5%
35,5%
36,6%
35,6%
[(A) / (C)]
Source : Comptes de gestion

Les deux autres ratios complémentaires rapportent, d’une part, le solde des
immobilisations en cours aux dépenses d’équipement de l’année, et d’autre part, le flux des
immobilisations en cours au stock d’immobilisations en cours. Exprimés en nombre
d’années, ils ne doivent être que ponctuellement supérieurs à un an.
Dans ces conditions, les dotations aux amortissements afférentes aux biens
maintenus à tort dans les immobilisations en cours ne sont ni calculées ni comptabilisées.
Cependant, les incidences résultant de ce manquement aux règles comptables doivent être
tempérées, dans la mesure où les collectivités territoriales n’ont qu’une obligation limitée
dans l’amortissement de leurs biens.
La chambre recommande donc à la commune de procéder aux opérations de
basculement des immobilisations en cours, dès leur achèvement.
*
*

*

De tout ce qui précède, la chambre constate des améliorations significatives
quant à la qualité de l’information et à la fiabilité des comptes depuis son précédent contrôle.
La mise en œuvre des principales marges de progrès rappelées ci-après devra
s’appuyer sur le service financier récemment renforcé, avec le recrutement d’un agent
supplémentaire depuis le 1er janvier 2015.
En premier lieu, dans l’hypothèse où la commune souhaiterait poursuivre la
pratique des transferts du budget annexe « Camping » vers le budget principal, elle devra y
procéder dans le respect des règles préalables d’affectation des résultats dudit budget et du
besoin de financement de ce budget annexe.
En deuxième lieu, également en lien avec le comptable public, la commune doit
développer les outils de connaissance et de suivi de son patrimoine afin de disposer d’une
information fiable à ce sujet. Cette démarche lui permettra, pour l’avenir, d’établir des plans
pluriannuels d’investissement et de cessions d’immobilisations.
Il appartient également à la collectivité d’affiner ses prévisions d’investissements
afin d’améliorer la sincérité des budgets primitifs. Enfin, elle doit achever et fiabiliser le
processus de suivi des restes à réaliser en investissement.
VII - LA SITUATION FINANCIERE
Compte tenu du poids marginal des budgets annexes précédemment évoqué,
seules les données du budget principal sont exposées et analysées ci-après.
L’analyse en reste complexe, compte tenu de l’adhésion de la commune au
1er janvier 2013 à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer.
15

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

A-

Rappel du précédent contrôle

A l’issue de son précédent contrôle portant sur les années 2004 à 2009, la
chambre avait conclu que la situation financière de la commune était fragile.
La commune était fortement endettée. L’encours de la dette avait augmenté de
plus de 53 % de 2004 à 2009, passant de 9,9 millions d’euros (M€) à 15,17 M€ au
31 décembre 2009. Son encours dépassait les recettes de fonctionnement du budget de la
commune. Sa capacité d’autofinancement était insuffisante. L’emprunt était le principal mode
de financement des dépenses d’équipement ayant progressé de plus de 127 % entre
2004 et 2009, avec la réalisation d’importantes opérations comme l’extension de l’hôtel de
ville, la construction du centre socioculturel, le bassin d’apprentissage de natation et la
rénovation de la station d’épuration.
Les emprunts structurés représentaient 95 % de l’encours de la dette de la
commune.
En réponse, l’ancien ordonnateur a rappelé « les conditions dans lesquelles la
ville avait été conduite à emprunter pour financer les opérations déjà engagées voire même
terminées du fait de la chute considérable du produit des jeux à partir de 2008 du fait de la
crise et de quelques mesures qui ont freiné la fréquentation du casino. »
B-

La section de fonctionnement

Durant la période de 2010 à 2014, les recettes réelles de fonctionnement ont
connu un repli de 2,37 %. Ces évolutions tiennent principalement à la baisse des droits de
mutation perçus par la commune en liaison avec l’évolution du marché immobilier et à la
diminution des produits de jeux issus de l’exploitation du casino.
Si l’on s’en tient aux seules recettes de gestion courante, celles-ci progressent
de 0,17 % sur la même période.
Au cours de la même période, les dépenses réelles de fonctionnement ont
progressé de 3,25 %.
Dans ces conditions, il en a résulté une divergence dans l’évolution comparée
des deux composantes de la section de fonctionnement.
Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement (en €)
14 000 000
13 500 000
13 000 000
12 500 000

Total des recettes
réelles

12 000 000

Total des dépenses
réelles

11 500 000
11 000 000
CA
2010

CA
2011

CA
2012

CA
2013

CA
2014

Source : comptes administratifs
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Les développements suivants explicitent les diverses composantes de cette
évolution.
1-

Les produits de fonctionnement

Les produits de fonctionnement dont les différentes composantes sont détaillées
ci-après, évoluent de 13 148 722 € en 2010 à 12 836 769 € en 2014.
Évolution des recettes réelles de fonctionnement

En euros
Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dont contributions directes
Dont autres impôts locaux ou assimilés
Dont attribution de compensation
Dont dotation de solidarité communautaire
Dont FNGIR
Dont fonds de péréquation
Dont autres reversements de fiscalité
Dont autres droits et taxes
Dotations, subventions et participations
Dont DGF
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Total des recettes réelles de fonctionnement

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

117 197
147 202
169 767
246 286
89 581
747 180
686 968
681 160
664 640
641 269
8 294 975 8 623 925 8 755 653 9 190 474 9 218 648
3 651 923 5 880 297 6 080 441 4 112 703 4 161 923
2 187 315
8 036
0
0
0
0
0
0 2 351 746 2 267 340
0
0
0
164 487
236 124
0
111 149
112 355
114 679
114 679
0
0
0
72 810
95 331
0
0
21 714
0
0
2 455 737 2 624 443 2 541 143 2 374 049 2 343 251
2 990 194 2 995 164 2 925 996 2 246 528 2 111 114
2 212 566 2 115 672 2 090 177 1 565 433 1 452 143
645 217
721 493
724 861
700 793
571 395
12 767 147 13 144 747 13 234 872 12 972 203 12 788 712
19 753
13 931
13 512
12 996
12 493
361 822
454 318
22 212
77 209
35 564
0
0
46 000
0
0
13 148 722 13 612 996 13 316 596 13 062 408 12 836 769

Source : Comptes administratifs

Durant la période en examen, les impôts et taxes représentent 63 % en début de
période pour s’établir à 72 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement en 2014. Par
ordre d’importance, le deuxième poste de recettes est celui des dotations, subventions et
participations qui, de 23 % en début de période, n’atteint plus que 16 % en 2014.
a-

Les contributions directes

Le produit des contributions directes est en hausse entre 2010 et 2012, à raison,
d’une part, en 2011 d’un effet mécanique dû au « rebasage » de 6,74 points du taux de la
taxe d’habitation, d’autre part, en 2012, de l’intégration dans les contributions directes de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe sur les surfaces
commerciales (TSC) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).
Comme le précise l’ancien ordonnateur, depuis 2013, le produit des impôts
locaux est en forte chute, sous l’effet du passage à l’intercommunalité au 1er janvier 2013 et
de la réfaction de 6,74 points du taux appliqué à la taxe d’habitation.
Cette quote-part de taux sur la taxe d‘habitation est dorénavant collectée
directement à l’échelon intercommunal et la commune ne perçoit plus les produits de CFE.
La ville de Ouistreham a donc constaté, entre 2012 et 2013, une importante
diminution de son produit fiscal propre. Ainsi, cette ressource ne représente plus en fin de
période qu’au plus 33 % des recettes de fonctionnement contre 46 % au plus haut en 2012.
Il convient cependant de préciser que cette perte de ressources a été
compensée par les recettes reversées par l’intercommunalité.
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A l’origine des évolutions ci-dessus, la chambre constate également une
augmentation globale des bases d’imposition jusqu’en 2013, à l’exception de la taxe
d’habitation dont les bases diminuent au titre de cette dernière année. Cette situation résulte
de la fin du mécanisme de correction des abattements communaux, suite à l’intégration dans
l’agglomération de Caen-la-Mer.
Selon les données statistiques de la direction générale des finances publiques
(DGFiP), les bases nettes totales imposées au profit de la commune rapportées au nombre
d’habitants sont, depuis 2011, supérieures aux moyennes des strates des communes
appartenant à un groupement fiscalisé unique. Ce constat est identique si l’on se réfère à la
strate de population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants ou à celle de 20 000 à
50 000 habitants.
Évolution du produit des contributions directes
En euros

2010

Contributions directes

3 651 923

2011

2012

5 880 297

5 694 973

2013
4 112 703

Bases d’imposition
14 785 712 16 610 869 17 473 617 16 766 575
10 939 066 11 478 347 11 897 839 12 263 241
109 988
93 241
83 510
92 468
1 589 157 1 664 645 1 728 134
Taux
5,42%
12,16%
12,16%
5,42%
25,59%
25,59%
25,59%
25,59%
26,51%
27,80%
27,80%
27,80%
26,89%
26,89%
26,89%
0,00%

TH
TF bâti
TF non bâti
CFE
TH
TF bâti
TF non bâti
CFE

Produits
TH
TF bâti
TF non bâti
Taxe additionnelle à la TFNB
CFE
Rôles supplémentaires*
* TASCOM, CVAE et IFER

801 301
2 799 313
29 170

2 019 945
2 937 298
25 943
22 044
447 737

2 124 817
3 044 660
23 221
18 432
464 628

908 735
3 138 222
25 717

22 040

425 575

19 129

36 181

comptabilisés au compte 7311 en 2011
Source : Trésorerie de Ouistreham

Pour le contribuable et compte tenu de la taxe d’habitation collectée directement
par la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer depuis 2013 (8,72 % en 2013), de sa
part du foncier bâti (0,958 % en 2013) et du foncier non bâti (3,81 % en 2013), les taux
d’imposition globaux ont progressé entre 2012 et 2013.
Passage à l’intercommunalité et évolution des taux d’imposition globaux
(commune et intercommunalité)
Taux globaux

2012

Taux taxe d’habitation

12,16%

Taux taxe foncière bâti

25,59%

Taux taxe foncière non bâti

27,80%

2013
14,14%
5,42% part communale
8,72% part interco
26,55%
25,59 % part communale
0,958% part interco
31,61%
27,80% part communale
3,81% part interco

Taux moyens nationaux
source : rapport trésorier 2013
23,89%

21,96%

34,97%

Source : Retraitement CRC

Si le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties (26,55 %) est
supérieur au taux moyen national (21,96 %), celui de la taxe d’habitation (14,13 %) reste
inférieur de neuf points à la moyenne nationale (23,89 %). Le coefficient de mobilisation du
produit fiscal de 0,81 en 2013 traduit cette réalité et pourra être pris en compte dans le cadre
d’une réflexion sur la fiscalité de cette collectivité.
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Afin d’éclairer sa réflexion sur les gains potentiels d’une révision de la politique
d’abattement, la collectivité a sollicité de la DGFiP une étude reçue le 10 septembre 2014. Il
ressort de ce document que dans l’hypothèse la plus favorable, le supplément annuel de
recettes ne serait que de 150 000 €.
b-

La fiscalité reversée

Ce poste de recettes prend toute son importance depuis l’adhésion, au 1er janvier
2013, de la commune de Ouistreham à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer.
A ce titre, la commune perçoit dorénavant l’attribution de compensation fiscale
(ACF). Ce montant s’établit à 2 351 746 € en 2013 et à 2 267 340 € en 2014, la légère
diminution s’expliquant par la prise en compte, en année pleine, des transferts de charges.
A titre complémentaire et facultatif, la commune enregistre également en recette
la dotation de solidarité communautaire (DSC). Son montant a été de 164 487 € en 2013 et
s’établit à 236 124 € en 2014. Pour 2015, et dans l’attente des décisions du conseil
communautaire, l’ordonnateur en fonctions estime que son montant pourrait atteindre
environ 245 000 €.
c-

Les autres droits et taxes

Le montant des ressources collectées à ce titre s’est établi à 2 455 737 € en
2010, puis à 2 624 443 € en 2011. Depuis lors, ces recettes s’amenuisent constamment pour
ne plus atteindre que 2 343 251 € en 2014.
La ressource principale est constituée par le « Prélèvement sur les produits de
jeux » issu de l’exploitation du casino municipal par un délégataire. Celui-ci diminue de
3 % entre 2010 et 2014, passant de 1 683 993 € en 2010 à 1 628 597 € en 2014.
A cet égard, le prélèvement communal sur les produits bruts des jeux est collecté
au taux maximum de 15 %.
Le produit de la « Taxe additionnelle aux droits de mutation » est également en
diminution constante depuis 2011. Il n’est plus que de 318 589 € en 2014 contre un montant
maximum de 545 457 € en 2011. La commune n’a pas identifié d’autre explication à cette
décélération que celle tenant au ralentissement des transactions immobilières.
En revanche, le produit de la « Taxe sur l’électricité » reste relativement stable
pour se situer à 231 046 € en 2014. Cette taxe est collectée à son taux maximum.
Les ressources collectées par la « Taxe de séjour » augmentent fortement pour
atteindre 105 182 € en 2014, sous l’effet de l’application du taux maximum depuis 2011. A
compter de 2015, la commune a décidé, par délibération du 24 novembre 2014, d’étendre la
période de perception de la taxe de séjour sur l’année entière.
En complément, et comme le précise l’ancien ordonnateur, elle a décidé
d’augmenter sa part de surtaxe sur l’eau, à la faveur de la renégociation de la DSP afférente.
De plus, la commune projette de mettre en place un stationnement payant sur le
front de mer. Cette ressource complémentaire, qui n’impacterait pas les habitants, est
évaluée à environ 240 000 €, cette mise en place supposant toutefois un investissement
préalable chiffré à 80 000 € HT. S’y ajouterait éventuellement, en 2019-2020, une redevance
versée aux communes impactées par le champ éolien.
Ces éléments sont à intégrer dans la prospective financière de la commune pour
les années à venir.
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d-

Les dotations, subventions et participations

Après avoir atteint un montant maximum de 2 995 164 € en 2011, cette
composante est, depuis, en constante diminution pour ne plus s’établir qu’à 2 111 114 € en
2014.
Ces recettes institutionnelles ne représentent plus, en 2014, que 16 % des
recettes de la commune contre 23 % en 2010.
La dotation globale de fonctionnement en constitue le principal poste. Son
montant accuse une constante diminution depuis 2010. Il passe ainsi de 2 212 566 € en
2010 à 1 452 143 € en 2014. Cette baisse, accentuée depuis 2013 (1 565 433 €), résulte de
l’adhésion à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer qui perçoit désormais la
compensation « part salaires » (CPS) de la taxe professionnelle, ainsi que la dotation de
base antérieurement versée à la ville au titre de commune isolée.
A l’avenir, de nouveaux reculs des dotations directes de l’État à la commune sont
prévisibles, du fait de la baisse annoncée au niveau national à hauteur de 11 milliards
d’euros (Md€) pour les trois années à venir. L’ordonnateur en fonctions a précisé que, pour
la commune de Ouistreham, cette baisse pourrait s’établir à environ 300 000 € au titre de
l’année 2015 et à 700 000 € pour l’année 2016.
e-

Les autres recettes

Elles sont constituées des « Produits des services, du domaine et vente » et des
« Autres produits de gestion courante ». Au total, ces deux lignes de recettes ont représenté,
en 2014, un montant de 1 212 664 € contre 1 392 396 € en 2010, soit une diminution de
13 %.
La principale composante, les « Redevances et droits des services
périscolaires » évoluent peu. Son produit maximum se monte à 449 502 € en 2010 et le plus
faible à 415 761 € en 2012.
Le poste suivant est celui du « Revenu des immeubles ». La recette
correspondante augmente régulièrement pour atteindre 394 116 € en 2014 contre
332 304 € en 2010.
Afin d’optimiser ce poste, la commune mène des études afin de pouvoir arbitrer
entre cessions d’immobilisations et rénovation de son parc locatif lui permettant de réévaluer
ses loyers. Un état des immobilisations à jour et fiable lui faciliterait cet exercice.
Dans le même sens, elle réfléchit à une renégociation de la convention qui la lie
au centre de vacances, de loisirs et d’hébergement « Les Marines » et à une réévaluation
des tarifs de la salle dite « Grange aux Dîmes ».
S’agissant des excédents des budgets annexes reversés au budget communal,
la chambre constate leur forte diminution à compter de 2013, compte tenu de l’arrêt des
reversements du budget annexe « Camping » précédemment évoqué.
f-

Les recettes exceptionnelles

Durant la période en examen, la collectivité a bénéficié de recettes
exceptionnelles, principalement constituées des cessions d’actifs.
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Évolution des produits exceptionnels (en €)
En euros
Produits exceptionnels
Dont cession d'actifs

CA 2010
361 822
286 632

CA 2011
454 318
403 369

CA 2012
22 212
3 073

CA 2013
77 209
31 000

CA 2014
35 466
3 408

Source : comptes administratifs

En complément, il convient de prendre note qu’un compromis de vente a été
signé le 26 novembre 2014 pour la cession d’un restaurant-bar situé en bord de plage pour
un montant évalué à 900 000 €, recette qui, par nature, ne peut être pérenne.
*
*

*

En conclusion, et compte tenu des perspectives d’évolution de ses recettes peu
favorables, la commune ne peut, dès lors, faire l’économie d’une réflexion globale sur les
voies et moyens d’une optimisation, tant de ses diverses ressources fiscales que des
recettes issues de son patrimoine. Dans sa réponse, l’ordonnateur en fonction précise que
des études et audits ont d’ores et déjà été diligentés afin d’inscrire la gestion financière de la
commune dans une perspective de moyen terme.
2-

Les charges de fonctionnement

Durant la période de 2010 à 2014, les dépenses réelles de fonctionnement ont
progressé de 3,25 %.
Les charges de fonctionnement dont les différentes composantes sont détaillées
ci-après, évoluent de 12 291 673 € en 2010 à 12 691 106 € en 2014.
Évolution des dépenses réelles de fonctionnement

En €
Charges à caractère général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres de charge
de gestion courante
Total des charges
de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotation aux amortissements
et provisions
Total des dépenses réelles
de fonctionnement

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

2 577 439

2 503 882

2 724 438

2 877 882

2 589 192

6 954 894

6 933 889

7 128 857

7 261 215

7 735 166

46 686

0

78 202

4 681

5 325

1 670 154

1 727 834

1 786 053

1 657 146

1 660 582

11 249 173 11 165 604 11 717 550 11 800 924 11 990 265
900 337
142 163
0

597 822
156 242
0

577 144
169 731
0

547 667
177 525
0

522 421
178 420

0

0

43 000

6 000

0

12 291 673 11 919 668 12 507 425 12 532 116 12 691 106

Source : Comptes administratifs

Au cours de la période en examen, les charges de personnel et frais assimilés
représentent 57 % en début de période, pour atteindre 61 % de l’ensemble des dépenses de
fonctionnement en 2014. Le deuxième poste le plus important est celui des charges à
caractère général, relativement stable sur la période autour de 21 %.
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a-

Les charges de personnel

La chambre constate que ce poste est en augmentation presque constante sur
l’ensemble de la période, passant de 6 954 894 € en 2010 à 7 735 166 € en 2014. Cette
progression s’établit ainsi à 11 %.
Ce constat ne découle pas seulement d’une augmentation en termes d’effectifs
physiques (notamment en fin de période), mais résulte également d’une revalorisation du
régime indemnitaire.
Évolution des dépenses de personnel hors charges
En €
Rémunération principale
Régime indemnitaire voté par l'assemblée
Autres indemnités
Rémunérations du personnel titulaire (a)
En % des rémunérations du personnel*
Rémunération principale
Régime indemnitaire voté par l'assemblée
Autres indemnités
Rémunérations du personnel non titulaire (b)
En % des rémunérations du personnel*
Autres rémunérations (c)
Rémunérations du personnel hors atténuations de charges (a+b+c)
Atténuations de charges
Rémunérations du personnel

2010
3 360 254
665 955
97 888
4 124 097
86,53%
536 564
0
0
536 564
11,26%
105 300
4 765 961
78 020
4 687 941

2011
3 432 898
691 969
105 515
4 230 382
87,80%
498 945
0
0
498 945
10,35%
89 092
4 818 420
111 236
4 707 184

2012
3 503 135
711 392
104 922
4 319 449
86,66%
515 093
0
295
515 388
10,34%
149 240
4 984 077
132 856
4 851 221

2013
3 377 530
790 210
97 020
4 264 760
85,06%
574 522
0
0
574 522
11,46%
174 556
5 013 838
161 705
4 852 133

2014
3 451 426
810 123
98 165
4 359 714
83,58%
674 897
0
0
674 897
12,94%
181 777
5 216 388
215 843
5 000 545

* Hors atténuations de charges
Source : Comptes de gestion

En euros par habitant (source : statistiques DGFiP), les dépenses de personnel
ont représenté une charge de 745 € en 2013 contre 731 € en 2010.
(1)

La masse salariale du personnel titulaire

Si la progression de la rémunération principale du personnel titulaire est de
2,71 % durant la période 2010-2014, celle de leur régime indemnitaire s’établit à près de
19 %.
Ainsi, la rémunération globale du personnel titulaire s’élève à 4 359 714 € en
2014.
Sur ce dernier point, des explications ont été fournies concernant les seules
évolutions enregistrées entre 2011 et 2012 (+ 19 423 €) et entre 2012 et 2013 (+ 78 818 €) :
- entre 2011 et 2012, la progression de 19 423 € résulte de l’évolution du
régime indemnitaire versé aux agents de catégories A et B pour
8 443 € « une délibération datant du 30 juin 2011 modifie les primes et
indemnités versées, notamment pour les agents de catégorie B qui
perçoivent selon leurs cadres d’emploi, des montants d’attribution plus
importants que ce qui leur était versé auparavant » et par les effets de la
substitution pour les agents de catégorie A de la prime de fonction et de
résultat à l’indemnité d’IFTS chiffrée à 9 106 € ;
- entre 2012 et 2013, la forte hausse de 78 818 € est justifiée principalement
par le versement, à compter de 2013, de la prime de fin d’année des agents
non-titulaires sur un compte unique d’indemnités commun aux personnels
titulaires et non-titulaires pour 38 817 €, la mise en place de la participation
de la commune à la protection sociale complémentaire de ses agents pour
21 000 €, le versement obligatoire de la garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) en 2013 pour 4 369 € et la revalorisation du régime
indemnitaire du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (9 751 €).
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Par référence aux éléments statistiques issus des bilans sociaux de la seule
année 2011, la chambre constate que la part des primes versée aux agents titulaires,
rapportée au montant total des rémunérations, est plus importante à Ouistreham (17,5 %)
que dans les communes de la strate de 5 000 à 20 000 habitants (16,7 %). En revanche, la
part de ces primes atteint 19,5 % si l’on se réfère à la strate de surclassement
démographique de Ouistreham.
(2)

La masse salariale du personnel non-titulaire

La rémunération du personnel non-titulaire a progressé de près de 26 % entre
2010 et 2014, pour s’établir à 674 897 € en 2014.
La commune entend expliquer cette progression par divers facteurs tels que le
recrutement d’emplois saisonniers eu égard à son caractère balnéaire, les remplacements
liés à l’absentéisme et la mise en place, en 2013, de la réforme des rythmes scolaires.
En réponse, l’ordonnateur en fonctions a précisé que : « Le transfert de la
compétence littoral à Caen-la-Mer supprimera l’emploi par la ville de Ouistreham de dix
nageurs sauveteurs sur la plage cet été. »
S’agissant de la première explication invoquée, la chambre relève que la part des
emplois saisonniers dans le budget principal de la commune de Ouistreham a représenté, en
2013, l’équivalent de 5,72 équivalents temps plein (ETP) rémunérés sur un total de
204 personnes à temps partiel. La charge financière afférente, soit 150 128,86 €, représente
2 % des dépenses totales de personnel.
(3)

Focus sur le budget 2014

À la lecture du compte administratif 2014, les dépenses de personnel affichent
une progression de plus de 6,5 % par rapport aux réalisations 2013, soit + 473 951 €.
Les explications avancées par la commune relèvent de plusieurs facteurs :
- l’augmentation des cotisations patronales aux diverses caisses de retraite,
CNRACL et IRCANTEC (131 117 €) ;
- l’augmentation du coût des agents IRCANTEC (impact de la revalorisation
indiciaire des titulaires) (123 276 €) ;
- l’augmentation de la cotisation de l’assurance pour risques statutaires des
agents de la commune y compris le reliquat d’un ancien contrat (116 977 €) ;
- l’augmentation du coût budgétaire des personnels titulaires (reclassements,
avancements de grade et d’échelon) (89 679 €) ;
- le recrutement d’un directeur de cabinet, et de deux chargés de mission
(55 000 €) ;
- l’augmentation du coût des emplois d’avenir (45 324 €) ;
- l’augmentation des indemnités versées aux agents (25 713 €) ;
- l’augmentation des cotisations patronales URSAFF (24 567 €).
Au regard de l’évolution de la masse salariale, la chambre estime que la
commune ne peut faire l’économie d’une réflexion sur le juste dimensionnement des effectifs
à ses besoins. Dans cette perspective, elle gagnerait à mettre en place des outils lui
permettant d’avoir une connaissance exhaustive et actualisée des déterminants de sa masse
salariale.
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b-

Les charges à caractère général

Si le chapitre des « Charges à caractère général » progresse de 12 % sur la
période de 2010 à 2013, la chambre relève qu’il diminuerait substantiellement entre 2013 et
2014, à hauteur de 10,03 %. Ainsi, au titre de ces deux derniers exercices, ce chapitre
s’établit respectivement à 2 877 882 € et à 2 589 192 €.
Il convient de préciser que ces constats s’inscrivent, d’une part, dans le cadre de
la mise en place de nouveaux équipements tels que le centre socio-culturel et la piscine et,
d’autre part, dans la volonté affichée de la commune de réduire de 5 % par an ce poste de
dépenses.
A titre d’illustration, le principal poste constitué des « Achats » passe de
1 435 537 € en 2010 à 1 685 686 € en 2013, soit une progression de 17 %, pour ne plus
atteindre que 1 502 407 € en 2014.
Des démarches récemment engagées sur la base d’études préalables
concernant l’isolation des bâtiments et la modernisation de l’éclairage public participent à cet
objectif de réduction des charges. Dans cette même perspective, la commune envisage de
réduire les plages horaires d’éclairage public sur les axes non structurants et d’intégrer des
groupements de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité.
La chambre recommande à la commune de poursuivre les actions engagées
mais regrette que cette démarche ne s’inscrive toujours pas dans la mise en place d’un plan
pluriannuel d’investissement ainsi que précédemment évoqué.
c-

Les autres charges de gestion courante

Le chapitre « Autres charges de gestion courante » progresse constamment
entre 2010 et 2014 si l’on fait abstraction de la cotisation incendie qui disparaît totalement en
2014. Le pourcentage d’évolution ainsi constaté s’élève à près de 17 %.
Les « Subventions versées » constituent le principal poste de ce chapitre. Les
sommes allouées de 1 085 768 € en 2010 atteignent 1 258 166 € en 2014, soit une
progression de 12 %. Elles bénéficient à une centaine d’associations.
Par habitant, ce poste a représenté en 2013 une dépense de 128 € contre
117 € en 2010 (source : statistiques DGFiP).
Si les deux ordonnateurs successifs entendent justifier ce volume de dépenses
par une meilleure qualité de vie apportée aux habitants de Ouistreham, la chambre invite
néanmoins la commune à engager une réflexion lui permettant de définir une politique
globale de subventionnement prenant en compte à la fois les services rendus à la population
et les contraintes budgétaires.
d-

Les charges financières et exceptionnelles

Les « Charges financières » sont en diminution constante durant la période en
examen, passant de 900 336 € en 2010 (année atypique compte tenu d’un report
d’échéance dans une période de renégociation) à 522 421 € en 2014.
Néanmoins, en 2013, la charge d’intérêts par habitant (58 €) reste très
supérieure tant à la moyenne de la strate de référence des communes de 5 000 à
10 000 habitants (34 €) qu’à celle de 20 000 à 50 000 habitants (44 €).
L’évolution des « Charges exceptionnelles » s’établit quant à elle à + 25,5 % sur
la même période. Elle s’explique notamment par l’augmentation de la subvention au budget
annexe « Transport scolaire » qui s’élève à 172 000 € au titre de 2014.
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*

* *
Ainsi, durant la période comprise entre 2010 et 2014, la commune de
Ouistreham a constaté une divergence dans l’évolution respective des recettes et dépenses
de fonctionnement. Alors que les recettes réelles de fonctionnement ont connu un repli de
2,37 %, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 3,25 %.
Le ratio de rigidité des charges de structure 2 qui en résulte présente un niveau
élevé, évoluant de 63,9 % en 2010 à 65,2 % en 2014.
Une fois ses dépenses contraintes acquittées (charges de personnel, contingents
et charges financières), la commune ne dispose plus que d’un volant restreint de
financement à affecter aux autres charges réelles de fonctionnement. Compte tenu de
l’augmentation de ces dernières, la capacité d’autofinancement détaillée ci-après se rétracte.
En conclusion, la chambre constate que la situation financière de la ville de
Ouistreham s’est encore dégradée depuis son précédent contrôle.
C-

La section d’investissement

A titre liminaire, l’ancien ordonnateur a rappelé que, dans le financement des
investissements, « la ville avait été obligée de compenser par un recours important à
l’emprunt la chute brutale des recettes escomptées de l’augmentation programmée des
recettes du casino. »
1-

La formation de l’autofinancement

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) qui a progressé durant les deux
premiers exercices contrôlés pour s’établir à 2 023 170 €, ne cesse depuis de se contracter
pour atteindre 798 448 € en fin de période.
Formation de l’autofinancement
En €

2010

2011

2012

2013

2014

Charges de gestion
11 112 906 11 048 408 11 492 146 11 626 476 11 738 654
Produits de gestion
12 680 568 13 071 578 13 057 817 12 831 230 12 537 102
Excédent brut de fonctionnement
1 567 662 2 023 170 1 565 671 1 204 754
798 448
Transfert de charges
0
0
0
0
0
Résultat financier réel
-880 583
-583 891
-563 632
-534 671
-509 928
Résultat exceptionnel réel
-66 973
-102 324
-148 269
-131 316
-146 264
Capacité d'autofinancement brute
620 106 1 336 955
853 770
538 767
142 256
Dotations nettes aux amortissements
356 834
372 853
369 263
379 392
349 869
et provisions
Résultat de fonctionnement
263 272
964 102
484 507
159 375
-207 614
Amortissement du capital de la dette
670 719
640 199
665 460
644 499
669 472
Capacité d'autofinancement
-50 613
696 756
188 310
-105 732
-527 216
disponible
Source : Retraitement CRC

Par voie de conséquence, la capacité d’autofinancement brute (CAF brute) ne
cesse de se réduire pour ne plus atteindre que 142 256 € en 2014, soit une diminution de
89 % par rapport à 2011.

2

Rapport entre les charges de personnel, les charges financières et les contingents et participations sur les produits de
fonctionnement.
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Entre 2010 et 2014, la moyenne de la CAF brute s’établit à 581 976 €, soit
6 % des produits de fonctionnement. Cet indicateur témoigne de la faiblesse du taux
d’épargne de la commune de Ouistreham, une valeur inférieure à 10 % attestant
usuellement d’une épargne insuffisante.
La capacité d’autofinancement disponible (CAF nette), de négative en 2010, se
redresse temporairement en 2011 sous l’effet de la progression des recettes fiscales et ne
cesse depuis de se dégrader jusqu’à devenir fortement négative (- 527 216 € en 2014).
Dans ces conditions, la commune ne dispose plus d’aucun autofinancement à
affecter à de nouveaux investissements.
Évolution comparée des dépenses d'équipement, de la CAF brute et de l'annuité en capital
de la dette
1 430 000
Annuité en
capital de la dette
CAF brute

1 230 000
1 030 000

Dépenses
d'équipement

830 000
630 000
430 000
230 000
30 000
2010

2011

2012

2013

2014

Source : Retraitement CRC

Au vu du caractère préoccupant de ces indicateurs, la chambre ne peut que
recommander à la commune de restaurer sa capacité d’autofinancement avant d’envisager
tout nouveau programme d’investissement d’ampleur.
A cet égard, la chambre relève que la commune a pris conscience de cette
exigence. En effet, durant la période 2010 à 2014, le montant cumulé des investissements
s’élève à 5 041 829 €, soit un niveau sensiblement proche de ceux de la seule année
2009 (4 580 916 €), dernier exercice couvert par son précédent rapport. Ainsi, la commune a
renoncé à réaliser une médiathèque dont la construction avait été précédemment envisagée.
Par ailleurs, elle a limité ses investissements à l’extension du COSEC et à la
réfection de la toiture du cinéma le Cabieu.
Malgré cette forte diminution des investissements, la commune n’a pu les
financer avec ses ressources propres qu’en 2011. En 2010, elle a eu recours à l’emprunt
pour 750 000 € et, en 2012, 2013 et 2014, elle a dû puiser dans son fonds de roulement.
Au titre de la période 2014/2015, la commune escompte l’amélioration de son
fonds de roulement, à raison de la cession en cours pour 984 000 € du restaurant
« L’Accostage ». D’autres recettes seraient attendues en contrepartie de la vente de
parcelles de lotissement pour un montant estimé à 600 000 €.
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Cette politique non pérenne suppose, de plus, la mise en place d’une
programmation dans la gestion du patrimoine tant en ce qui concerne les investissements
que les cessions à réaliser.
2-

L’analyse de la dette

a-

L’encours de la dette

L’encours de la dette du budget principal a diminué de 17,12 %, passant de
15 253 514 € au 31 décembre 2010 à 12 642 307 € fin 2014. Ce constat résulte des
remboursements annuels de capital sans souscription de nouveaux emprunts depuis 2011.
En dépit de sa diminution, le montant de l’encours pèse cependant sur une
épargne en forte diminution et obère tout nouvel investissement majeur.
La capacité de désendettement en années de la dette du seul budget principal
qui atteint 88,9 années en 2014 témoigne de cette situation. Or, il est généralement admis
qu’au-dessus de quinze ans, la situation d’endettement d’une commune est révélatrice d’un
déséquilibre.
Indicateurs de la dette
En euros
Encours de la dette budget principal
(au 31 décembre)

2010

2011

2012

2013

2014

15 253 514

14 613 602

13 946 464

14 332 218

12 642 307

Annuité en capital de la dette

670 719

640 199

665 460

644 499

669 472

Charge d’intérêts

880 583

583 891

563 632

534 671

509 928

24,6

10,9

16,3

26,6

88,9

116,01

107,35

104,73

102,07

106,43

Capacité de désendettement en années
(Dette/CAF brute du BP)
Dette en % des produits de fonctionnement
Source : Comptes de gestion

Bien qu’en diminution durant la période, le ratio de la dette sur les produits de
fonctionnement atteint 106,43 % au 31 décembre 2014, contre environ 75 % en moyenne
quelle que soit la strate de population retenue.
L’annuité en capital reste globalement stable durant la période. Le montant de
l’année 2014 atteint 669 472 €.

b-

La structure de la dette

Au 31 décembre 2014, la dette se répartit en neuf prêts dont la nature et le
niveau de risque sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Encours de la dette au 31 décembre 2014 par type de prêteur et niveau de risque

Numéro

Organisme prêteur

Durée
Date du premier Capital restant
résiduelle
remboursement
dû
(en années)

Niveau d’intérêt au
31/12/2014

Catégorie
d’emprunt
(charte
gissler)

Type de taux
F = fixe
R = Révisable

Structure de
taux

Index

Euribor

V = variable
Caisse d’épargne de
2086121
Caen
Caisse d’épargne de
A141204C anc 208
Caen
Caisse d’épargne de
A1400063 anc 20
Caen
Caisse d’épargne de
A1400064 anc 20
Caen
Crédit foncier de
8 376 029T /778
France

08-03MIN260979E

Caisse française de
financement local

Caisse française de
financement local
Caisse française de
MIN260930EUR/27
financement local
Caisse d’épargne de
A1410080
Caen
Total
MIN260753EUR/02

07/06/2000

0,00

03/06/2012
25/09/2007

0,5

4,6

A-1

F

119 895,75

3,25

813 089,68

22,75

3,60296

A -1

F

2,89307

B-3

R

Barrière simple B

25/12/2006

838 940,72

22,17

2,7832

B-3

R

Barrière simple B

01/12/2012

550 000,00

6

4,98276

A-1

R
Option d'échange
C Multiplicateur

01/10/2010

3 190 628,31

14,83

4,22516

D -3

V

jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à
5 capé D

01/09/2010

3 410 920,64

15,5

4,42966

B-4

R

Barrière simple B

01/11/2010

3 056 804,34

14,92

3,68881

E -1

R

Multpilicateur
jusqu'à E

647 025,19

20,67

2,13171

A-1

F

16/11/2010

Euribor

12 627 304,63

Source : Comptes administratifs

Au cours de la période en référence, trois réaménagements d’emprunts sont
intervenus.
Le premier l’a été en 2010, date à laquelle un prêt DEXIA présentait un taux
d’intérêt initialement conditionné à des écarts entre des index de zones monétaires
différentes (Livre sterling et Euro). Après renégociation (décision du maire du 7 juin 2010), il
a été modifié selon les termes suivants : un taux fixe de 3,99 % au lieu de 4 % applicable à
la période allant du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2011. Il demeure structuré sur la période
allant du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2020 pour être adossé à l’écart d’index sur le CMS
EUR 30 ans et le CMS EUR 2 ans (différence entre les taux à 30 ans et à 2 ans).
Initialement de 5E au sens de la charte Gissler, il est dorénavant coté 3D.

La classification dite charte « Gissler »
La crise financière intervenue au cours de l’année 2008 et la découverte de
l’ampleur des risques pris ont conduit dans un premier temps à mettre en
place en 2009 une « charte de bonne conduite » entre certaines banques
et associations d’élus, destinée entre autres à favoriser une meilleure
compréhension de ces produits. Une classification dite charte « Gissler »
(du nom de M. Eric Gissler, inspecteur général des finances, chargé par le
Gouvernement d’une mission de médiation) permet de les ranger selon une
matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit le degré de risque de
l’indice sous-jacent servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre
(de A à E) exprime le degré de complexité de la structure de calcul des
intérêts (du taux fixe ou variable plafonné jusqu’aux différents types de
multiplicateurs en passant par les swaps). Dans un deuxième temps, une
circulaire du 25 juin 2010 des ministres compétents a repris cette grille tout
en définissant une catégorie « hors charte » (F6) qui regroupe tous les
produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se
sont engagés à ne plus commercialiser.

Deux autres aménagements de prêts sont intervenus en 2012. Le premier a pris
effet le 1er mars 2012 concernant un prêt structuré du crédit foncier pour un capital restant dû
de 850 000 € avec un taux de 4,78 % Bonifix (Libor Dollar) Score Gissler 4B transformé en
prêt à taux fixe de 5,25 % Score Gissler 1A. Le second a été renégocié le 3 juin 2012, ce
pour un prêt non structuré mais à amortissement progressif d’un capital restant dû de
211 370 € au taux de 3,36 % Euribor Score Gissler 1A auprès de la caisse d’Épargne,
transformé en un prêt à taux fixe de 4,52 % également classé 1A.
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A cet égard, la chambre constate que la commune n’a été en mesure de chiffrer
que partiellement le coût supplémentaire engendré par ces renégociations (indemnité de
renégociation de 128 889 € intégrée au nouveau taux de l’un des deux prêts réaménagés en
2012), ce qui entache la qualité de l’information délivrée au conseil municipal.
Si, selon l’ancien ordonnateur, les renégociations d’emprunts dits à risque ont
permis de dégager des marges de manœuvre financière, il n’en demeure pas moins qu’au
total, fin 2014, les emprunts à risque représentent 89,6 % de l’encours de la dette contre
95 % fin 2009. Au cours de la période contrôlée, les écarts d’index et coefficients
multiplicateurs n’ont pas été activés. Pour l’avenir, le risque demeure.
Les deux prêts les plus sensibles au sens de la classification de la charte Gissler
présentent un risque classé, respectivement 3D et 1E. Leur part dans le capital restant dû au
31 décembre 2014 se monte à 49 %. Pour ces deux produits à risque, la commune reste
engagée sur des durées supérieures à 14 ans.
Cependant, la collectivité n’atteint pas le niveau de cotation minimal des
emprunts structurés pour la rendre éligible au fonds de soutien aux collectivités territoriales
ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus
sensibles, mis en place en 2014.
La chambre relève que la commune a intenté une action contre l’ex-banque
DEXIA au motif que le taux effectif global (TEG) des emprunts souscrits n’était pas apparent
et que la banque n’avait pas suffisamment informé la collectivité des risques encourus.
Dans ces conditions, il est recommandé à la collectivité d’étudier les modalités
de désengagement des emprunts les plus à risque, en fonction de ses capacités financières
et de l’évolution des marchés financiers.
D-

Les résultats annuels et leur affectation

La lecture des comptes administratifs de la commune met en évidence un repli
des recettes réelles de fonctionnement sans décélération des dépenses. En conséquence,
les résultats de fonctionnement annuels se contractent depuis 2010, passant de
263 272 € en 2010 à - 223 922 € au compte administratif provisoire 2014.
En bonne logique, les excédents cumulés de fonctionnement sont eux-mêmes en
forte diminution. Ils n’atteignent plus que 421 928 € en 2014 contre 1 102 122 € en 2010.
Résultats annuels cumulés du budget principal et affectations
CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

Section de fonctionnement
Total dépenses
Total recettes
Résultats de l’exercice
Excédent antérieur
Excédent cumulé

12 935 139 12 695 891 12 882 761 12 936 509
13 198 411 13 659 993 13 367 268 13 095 883
263 272
964 102
484 507
159 375
838 850
738 364
762 466 1 009 445
1 102 122 1 702 466 1 246 973 1 168 820

13 065 970
12 858 356
-207 614
629 542
421 928

Section d’investissement
Total dépenses
Total recettes
Solde au 31 décembre
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Résultat

2 839 535
2 818 445
-21 090
142 667
-163 757

1 327 413
1 654 811
327 397
701 192
265 777
-108 018

1 667 474
2 347 703
680 229
1 329 363
386 298
-262 836

2 001 499
2 426 632
425 133
1 184 558
220 147
-539 278

1 526 998
1 841 124
314 126
690 678
1 167 596
791 044

539 278
0
629 542

0
0
421 928

Affectation de l’excédent de fonctionnement
En investissement compte 1068 (affectation minimale)
En investissement (affectation supplémentaire)
En fonctionnement (compte 002)

163 757
200 000
738 364

108 018
831 982
762 466

262 836
407 164
576 973

Source : Délibérations d'affectation des résultats
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En investissement, les importants restes à réaliser en dépenses depuis
2011 pèsent sur les résultats annuels. Le besoin de financement de la section
d’investissement va croissant et atteint 539 278 € en 2013 contre 163 757 € en 2010. Si la
lecture du compte administratif 2014 conduit à constater un excédent d’investissement, cette
situation résulte de l’inscription en restes à réaliser, en recettes, de la cession du restaurant
« L’Accostage » précédemment évoquée, pour un montant de 984 000 €.
Le report à nouveau en section de fonctionnement de 576 973 € constaté à
l’issue de l’affectation des résultats de l’année 2012 n’a plus permis de dégager les
ressources nécessaires à la couverture intégrale du remboursement en capital des
emprunts, soit 644 499 € en 2013.
A l’issue de l’affectation des résultats de l’année 2013, le report à nouveau en
section de fonctionnement dégagé pour 629 542 € a été intégralement affecté à la
couverture du solde négatif de la section de fonctionnement 2014.
Cependant, la chambre souligne que ces résultats ont été obtenus grâce à des
recettes exceptionnelles par définition non-pérennes dont le tableau ci-dessous dresse la
liste.
Recettes non-pérennes du budget principal
Exercice
2010
2011
2012

2013

2014

Nature
Plus-value sur cession de terrain
Transfert du budget annexe "Camping"
Plus-value sur cession de terrain
Transfert du budget annexe "Camping"
Transfert du budget annexe "Camping"
Plus-value sur cession de terrain
Plus-value sur cession garage
Transfert du budget annexe "Camping"
Report résultat
de fonctionnement Assainissement
Report résultat
de fonctionement SPANC
Plus-value sur cession
du restaurant "L'Accostage"

Montant
280 458 €
164 000 €
376 132 €
164 000 €
164 000 €
22 000 €
6 500 €
100 000 €
430 609 €
1 863 €
984 000 €

Sources : Retraitements CRC

*
*

*

Au total, fin 2014, les indicateurs d’appréciation de la situation financière d’une
collectivité - ratio de rigidité des charges, excédent brut de fonctionnement, CAF brute,
niveau de fonds de roulement, endettement - s’écartent des valeurs moyennes constatées
en ce qui concerne la commune de Ouistreham, même si, compte tenu de ses spécificités de
station balnéaire, les comparaisons avec la strate de référence doivent être appréciées avec
prudence.
Ces faibles performances trouvent leur origine dans le déséquilibre au sein du
cycle de fonctionnement de l’évolution respective des recettes - à la baisse - et des
dépenses - à la hausse. Par voie de conséquence, la CAF est devenue négative depuis
2013. Ce constat s’aggrave sur le dernier exercice.
Ce premier niveau d’explication ne tient pas compte du fait que la commune a
bénéficié, sur l’ensemble de la période contrôlée, d’importantes cessions non pérennes
d’immobilisations et de transferts reconduits chaque année provenant du budget annexe
« Camping ». De la même manière, et sur 2014, la commune est en attente de la cession du
restaurant « L’Accostage ».
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Pour l’avenir, ce type de ressources ne sera pas indéfiniment mobilisable. D’une
part, conformément à la réglementation en vigueur, la commune ne peut plus escompter de
virements provenant du budget annexe « Camping » à hauteur de ceux constatés sur la
période examinée. D’autre part, les cessions d’immobilisations susceptibles d’être réalisées
ne porteraient principalement que sur les diverses cessions d’immeubles et de parcelles de
lotissement précédemment évoquées.
La commune ne peut donc faire l’économie d’une action volontariste, tant sur la
maîtrise des dépenses que sur l’optimisation des recettes. Elle doit, par ailleurs, poursuivre
sa réflexion afin de mieux proportionner son programme d’investissement à ses réelles
capacités financières.
VIII - LE FONCTIONNEMENT INTERNE
Afin de s’assurer du suivi des recommandations de son précédent rapport, la
chambre a examiné divers points de la gestion interne à la commune. Les investigations
menées se sont centrées sur les thèmes suivants : organisation générale de services,
ressources humaines, organisation de la commande publique, relations avec les organismes
bénéficiaires de subventions et suivi des délégations de service public.
A-

L’organisation des services

La chambre constate que la commune est en voie de réorganisation de son
organigramme qui devrait être effective dans les premiers mois de l’année 2015. A ce titre,
un nouvel agent de catégorie B a été recruté afin de renforcer le service des finances.
Ce recrutement devrait permettre de structurer et de formaliser la démarche de
contrôle de gestion, actuellement en réflexion, dans une perspective de meilleure maîtrise
des risques comptables et financiers.
Cependant, la chambre relève que cette démarche n’intègre pas encore une
logique de performance avec définition d’objectifs.
Dans ces conditions, la chambre recommande à la collectivité de développer son
dispositif de contrôle interne.
B-

Les ressources humaines

Depuis juillet 2014, le service des ressources humaines de la commune
comporte trois agents : un cadre de catégorie B responsable du service, un second agent de
catégorie B et un agent de catégorie C. L’organisation du service et la répartition des tâches
ont été récemment formalisées en avril 2014.
Le comité technique paritaire est effectif et délibère notamment sur les bilans
sociaux et évolutions des effectifs.
Cependant, la chambre constate que la commune ne dispose pas d’un projet de
service des ressources humaines.
1-

Les effectifs

A partir des seules données communiquées par la commune sur la période de
2010 à 2013, il apparaît que les effectifs physiques évoluent peu passant de 185 en 2010 à
184 en 2013.
Sur cette même période et à la demande de la chambre, la commune a
déterminé ses effectifs en équivalents temps plein (ETP) dont l’évolution serait la suivante :
212 en 2010, 200 en 2011, 208 en 2012 et 204 en 2013.
31

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

En revanche, elle n’a pu obtenir communication du fichier de la paie
correspondant. Cependant, en réponse à cette observation, l’ordonnateur en fonction précise
que la collectivité s’est dotée récemment d’un logiciel permettant des extractions du fichier
paie.
En termes de structuration des effectifs titulaires, les agents de catégorie C
représentent de 86 % à 88 % des effectifs et sont majoritairement issus des services
techniques. Dans le même temps, les personnels d’encadrement ne dépassent pas les 3 %.
À titre de comparaison, les synthèses nationales des bilans sociaux 2011 mettent
en évidence une sur-représentation des agents de catégorie C, quelle que soit la strate de
population à laquelle il est fait référence.
2-

Les outils de pilotage

En matière de pilotage de la masse salariale, la collectivité n’a pas développé
d’outils spécifiques. Sa démarche se cantonne à l'observation financière mensuelle du
règlement des traitements de l’ensemble des agents.
Elle ne suit pas systématiquement les effectifs rémunérés en ETP. Ainsi,
l’annexe au compte administratif qui doit en faire mention est tenue en effectifs physiques.
La commune n’est pas encore dotée du module de suivi de la masse salariale de
son logiciel ressources humaines.
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
(GPEEC) qui doit permettre à la collectivité d’anticiper et de prévoir ses besoins futurs en
effectifs et compétences est actuellement inexistante, hors production d’un tableau
prévisionnel des départs en retraite.
Cette absence d’anticipation ne permet pas à la collectivité d’éclairer ses choix et
ses orientations pour l’avenir.
La chambre recommande à la commune de Ouistreham de développer ses outils
de pilotage de la masse salariale et de mettre en place un dispositif organisé de GPEEC à
des fins, notamment, de développement du pilotage des effectifs.
3-

La politique d’avancement

La chambre constate l’absence de règles internes formalisées concernant la
politique d’avancement.
Dans la pratique, la collectivité fait bénéficier l’ensemble des agents d’un
avancement d’échelon au minimum, à l’exception de situations très exceptionnelles.
Dans cet exercice, la commune s’appuyait jusqu’à présent sur la seule notation
et n’a pas jugé utile de s’inscrire dans l’expérimentation de la démarche d’évaluation.
De même, la rédaction des fiches de poste est encore embryonnaire et ne
concerne qu’une vingtaine d’agents sur 184 en 2013.
Concernant l’avancement de grade, la commune vote chaque année les taux de
promotion. Si celui-ci se fonde sur l’acquisition de nouvelles qualifications ou responsabilités,
ce dispositif ne repose pas sur des critères quantitatifs et/ou qualitatifs assignés à chaque
agent, en l’absence du dispositif d’évaluation de la valeur professionnelle précité.
À titre d’information, la synthèse des bilans sociaux 2011 permet de constater
que, quelle que soit la strate de population retenue, les avancements d’échelon constatés à
Ouistreham concernent une plus large proportion d’agents. En revanche, les avancements
de grade apparaissent en deçà des données statistiques.
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Dans ces conditions, la chambre recommande à la commune de développer une
gestion transparente et individualisée des avancements d’échelon et de grade en fonction de
la valeur professionnelle des agents, ainsi que s’y est engagé l’ordonnateur en fonction.
4-

La formation

Conformément à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, des plans de
formation ont été établis sous l’ensemble de la période en contrôle. En 2014, la démarche a
été engagée sur la base d’un courrier de recensement systématique des besoins adressé
aux chefs de service, afin d’établir le plan de formation de l’année 2015. Il est prévu pour
l’avenir de développer notamment l’axe des formations internes.
Dans ce cadre, la chambre recommande à la commune de distinguer ce qui
relève des formations obligatoires et facultatives.
5-

Le temps de travail

Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a
été adopté par délibération du 29 juin 2011.
Néanmoins, la chambre remarque que cet accord n’a pas fait l’objet d’un avenant
intégrant la prise en compte de la journée de solidarité, dont les modalités de mise en œuvre
ont été décidées par délibération du 27 juin 2008.
Aucun bilan de la mise en place de l’ARTT n’a été réalisé. L’ordonnateur a
indiqué que le suivi du temps de travail était jusqu’à présent uniquement dévolu aux
responsables de service. Cette pratique en cours d’extinction était contraire aux dispositions
cumulées de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui
posent le principe d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque
agent.
Cependant, la chambre prend note qu’un système de badgeuses est en cours de
déploiement, ce qui devrait permettre à la collectivité de s’assurer du respect du temps
réglementaire de travail.
6-

L’absentéisme

Le taux d’absentéisme, tous motifs compris, connaît une évolution à la hausse
ininterrompue durant la période examinée. Le taux enregistré de 6,47 % en 2010 atteint
9,03 % en 2013. Hors maternité, la progression est continue jusqu’en 2012 (de 6,25 % en
2010 à 8,12 % en 2012), avant une décrue à 7,88 % en 2013.
Évolution de l’absentéisme en journées d’absence
Absentéisme
Maladie ordinaire
Longue maladie/Longue durée
Accidents du travail/ maladie pro
Congés maternité et pathologiques
Total (1)
Total hors congé maternité
Congé paternité
Effectifs en ETP
Temps de travail
effectivement attendu (2)
Taux d'absentéisme (1)/(2)
Taux d'absentéisme
hors congé maternité

2010

2011

2012

2013

1 721
917
276
101
3 015
2 914
0
212

1 609
962
500
51
3 122
3 071
0
200

2 002
1 251
462
250
3 965
3 716
16
208

1 940
1 324
273
516
4 053
3 537
31
204

46 640

44 000

45 760

44 880

6,47%

7,10%

8,67%

9,03%

6,25%

6,98%

8,12%

7,88%

Source : Commune de Ouistreham

33

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la
gestion de la commune de Ouistreham

Les données d’évolution de l’absentéisme communiquées à la chambre font
ressortir depuis 2011 une progression tant des absences pour maladie ordinaire
(+ 21 % entre 2011 et 2013) que celles pour longue maladie/longue durée (+ 38 % entre
2011 et 2013).
En revanche, les absences pour accidents de travail, stables entre 2011 et 2012,
chutent de 45 % en 2013 et retrouvent le niveau de l’année 2010.
En réponse à cette problématique, la chambre relève que diverses mesures de
prévention ont été mises en place. Il en est ainsi d’un groupe de réflexion chargé d’analyser
les causes des accidents de travail, d’un protocole interdisant la consommation d’alcool et de
tabac sur les lieux de travail et d’un contrôle médical par un médecin agréé des maladies
ordinaires.
La chambre recommande à la commune de poursuivre ses efforts de prévention
de l’absentéisme et des risques professionnels afin de rechercher des gains de productivité
qui s’imposent, d’autant plus que la masse salariale est le principal poste influant sur une
situation financière préoccupante.
7-

Les mises à disposition de personnels

La ville de Ouistreham met à disposition divers personnels auprès du centre
communal d’action sociale (CCAS) – six agents à temps complet – et de la crèche
associative « Les P’tits Mousses » (un agent à temps complet).
Ces mises à disposition de ces deux structures juridiques autonomes sont
irrégulières. Elles n’ont donné lieu ni à consultation du CT pour avis, ni à arrêté de mise à
disposition par le maire, ni à conventionnement.
Concernant les modalités de remboursement des personnels mis à disposition, le
CCAS n’est pas concerné. En effet, en tant qu’établissement public administratif rattaché à la
commune, celui-ci n’a pas obligation de rembourser le coût de ces personnels, en vertu de
l’article 61-1 (seconde phrase du II.) de la loi du 26 janvier 1984.
En revanche, en ce qui concerne la crèche associative « Les P’tits Mousses », la
mise à disposition de personnels à titre gratuit par la collectivité est prohibée, en vertu de
l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008.
Dans ces conditions, la chambre recommande à la commune de régulariser les
mises à disposition litigieuses, de les valoriser dans un souci de transparence et d’en
demander une contrepartie financière concernant l’association « Les P’tits Mousses », ainsi
que s’y est engagé l’ordonnateur en fonction.
*
*

*

En synthèse, le service des ressources humaines a été récemment restructuré
en matière d’effectifs.
Les démarches de pilotage des effectifs et de la masse salariale et la prospective
(GPEEC) y sont très peu développées et ne permettent pas à la commune d’éclairer ses
choix budgétaires.
Diverses actions sont en cours afin de s’assurer du respect du temps de travail et
de lutter contre un absentéisme croissant. Les mises à disposition auprès de structures
extérieures doivent être mises en conformité avec la réglementation applicable, valorisées et
donner lieu à contrepartie financière s’agissant des associations.
Au total, les points contrôlés recèlent d’évidentes pistes d’amélioration de gestion
et/ou des voies possibles d’économies.
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C-

La commande publique

Dans son précédent rapport, la chambre avait constaté un manque de
coordination de la fonction achat et l’utilisation très restreinte du logiciel « Solon » (groupe
Berger-Levrault) dans la rédaction des consultations et le suivi des marchés.
Durant la nouvelle période de contrôle, la chambre constate qu’il n’a pas été mis
fin à l’éclatement de la fonction achat, privant ainsi la collectivité de coordination dans cette
fonction stratégique.
La commune s’est néanmoins dotée d’un règlement intérieur de la fonction
achat, dont la dernière mise à jour est datée du 15 décembre 2011.
La chambre constate également que le déploiement du logiciel « Solon » n’a
toujours pas été mis en œuvre. La collectivité explique que seul le secrétariat du service
technique en a l’utilité en tant que principal prescripteur de la commande publique.
Malgré une activité faible en matière de commande publique, et sans
méconnaître le rôle des services prescripteurs en amont du processus de commande
publique, la chambre recommande à la commune de procéder à un rapprochement et à une
coordination de la fonction achat. Dans cette démarche, la pleine maîtrise des différentes
fonctionnalités du logiciel « Solon » prendrait tout son sens.
D-

Les relations
subventionnés

avec

les

associations

et

autres

organismes

Les associations recevant des subventions versées par les collectivités
territoriales sont soumises à diverses obligations qui relèvent de deux préoccupations. Tout
d'abord, informer les tiers concernés sur les comptes, ensuite, permettre un contrôle des
fonds versés.
1-

Les principales données

Il ressort du tableau ci-après que si le nombre d’associations subventionnées par
la commune de Ouistreham en vertu de l’article L. 1111-2 du CGCT est en baisse de
8 % durant la période 2010/2014, le montant des subventions progresse quant à lui de près
de 15 %.
Nombre d’associations et montant des subventions perçues
Associations et Autres Tiers

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre d'associations subventionnées
103
94
93
94
95
dont nombre subventionnées > 23 000 €
6
6
6
7
9
dont nombre subventionnées >75 000 € et <153 000 €
2
1
1
1
1
2
dont nombre subventionnées >153 000 €
2
2
2
2
Montant des subventions versées
1 095 768 1 138 710 1 149 223 1 190 963 1 258 166
Total des dépenses de fonctionnement
12 291 673 11 919 668 12 507 425 12 532 116 12 691 106
Subventions aux associations
9%
10%
9%
10%
10%
en % du total des dépenses SF
Sources : Comptes administratifs

A cet égard, la chambre observe que le montant des subventions versées au
profit des associations ou autres tiers représente entre 9 % et 10 % du total des dépenses
de la section de fonctionnement.
Interrogés sur ce point, les ordonnateurs ont tenu à préciser que l’ampleur du
tissu associatif participait, pour partie, d’un quasi-service public et permettait aux habitants
de la commune de trouver sur place l’ensemble des structures d’animation sans avoir à se
déplacer à Caen.
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2-

La transparence de la vie associative

Sur ce point, la chambre relève que la commune de Ouistreham satisfait aux
dispositions de l’article L. 2311-7 du CGCT en délibérant de manière distincte du vote du
budget pour l’attribution des subventions aux associations.
Ainsi que précédemment évoqué, la chambre observe que la collectivité ne
valorise pas, dans ses annexes aux comptes administratifs, les mises à disposition de
personnels ou de locaux auxquelles elle procède au bénéfice des associations.
À cet égard, il convient de rappeler que l’agent municipal en charge du secteur
associatif consacre une partie de son activité à l’établissement de la paye des associations
« P’tits Mousses », « Accueil Animation » et « Guillaume Val », et que ces trois grandes
associations bénéficient d’autres prestations en personnel (repas, ménage, entretien) et en
nature.
Le tableau ci-après reprend la valorisation de ce soutien matériel apporté à trois
des principales associations. Cependant, cette estimation n’est réalisée que pour la seule
information de la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Valorisation des apports en nature à trois grandes associations
Valorisations des
P'tits Mousses
Amim'Jeunes
Accueil et Animation
apports
2012
2013
2012
2013
2012
2013
en natures
Apports en nature
99 496 € 102 710 € 110 479 € 116 266 €
62 252 €
70 495 €
dont rémunération 53 484 € 60 846 € 76 438 € 78 080 €
53 647 €
58 081 €
Source : Commune de Ouistreham

De plus, la chambre relève que le service technique de la commune est en
mesure d’évaluer les prestations qu’il rend à l’ensemble des associations de la ville dans la
préparation de leurs manifestations (montage et démontage de scène ou chapiteaux…),
selon le détail suivant :
Valorisation du soutien des services techniques à la vie associative
Valorisation soutien
aux association
Nombre d'heures
Valorisation

2010

2011

2012

2013

Total

178
126
187
184
675
124 538 € 76 784 € 93 185 € 84 586 € 379 093 €

Source : Commune de Ouistreham

La chambre prend note que pour pallier cette méconnaissance des avantages
financiers ou en nature alloués aux associations, la commune entend mettre en place un
suivi plus précis de ces aides.
La chambre relève également qu’en contradiction avec les articles 1 et 2 du
décret n°2006-887 du 17 juillet 2006, la ville de Ouistreham ne publie aucune donnée sur les
avantages ainsi consentis aux associations, ni sur un site d’information relié au réseau
internet, ni sur tout autre support numérique.
De même, la chambre recommande à la ville de Ouistreham de s’assurer que les
associations percevant plus de 153 000 € ont procédé à la publicité de leurs comptes
conformément aux dispositions de l’article L. 612-4 du code de commerce.
3-

Le conventionnement

Les associations percevant plus de 23 000 € sont liées à la commune par
conventionnement.
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La liste et les montants perçus par les associations ainsi concernées sont
résumés dans le tableau suivant :
Liste des associations percevant des subventions supérieures à 23 000 €
Subventions Associations
>23 000 €
Accueil et Animation
Guillaume Val Maison des Jeunes
Basket Ouistreham
Comité des Œuvres Sociales COS
Côte de Nacre Tourisme
Crèche des P'tits Mousses
Ecole de voile SRCO/Océan
Football AJSO
Office de Tourisme OTSI
Station Nautique de Ouistreham
Transmanche et Tourisme
Yvent skipper Ivan Bourgnon
Total des subventions >23 000 €
Montant des subventions versées
Subventions aux associations >23 000 €
en % du total des subventions aux associations

2010
60 000 €
196 708 €
53 000 €
28 091 €
32 232 €
92 000 €
90 300 €
53 000 €
196 000 €
52 000 €
19 754 €

2011
60 000 €
198 500 €
58 000 €
26 770 €
0€
70 000 €
86 190 €
54 000 €
228 230 €
52 000 €
23 000 €

2012
80 000 €
196 500 €
58 000 €
25 910 €
0€
70 000 €
93 050 €
55 000 €
234 166 €
52 000 €
23 000 €

2013
87 000 €
198 800 €
58 000 €
31 835 €
0€
70 000 €
89 000 €
58 000 €
242 000 €
55 000 €
24 190 €

853 331 € 833 690 € 864 626 € 913 825 €
1 095 768 € 1 138 710 € 1 149 223 € 1 190 963 €
78%

73%

75%

77%

2014
78 300 €
273 813 €
52 200 €
21 978 €
0€
68 000 €
87 300 €
55 200 €
301 034 €
49 500 €
18 900 €
25 000 €
1 006 225 €
1 258 166 €
80%

Sources : Comptes administratifs

Toutefois, la chambre observe que ces conventions n’évaluent pas le coût des
locaux, matériels et mises à disposition de personnels apportés gratuitement par la
commune, au profit des associations concernées. Cette pratique ne permet pas le
remboursement de la rémunération des fonctionnaires mis à disposition contrairement aux
dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précité.
S’agissant des associations qui bénéficient de concours supérieurs à 75 000 €, la
chambre recommande à la commune de Ouistreham de veiller à ce que leurs comptes
fassent systématiquement mention de leur certification par un commissaire aux comptes,
conformément aux articles L. 2313-1-1 et R. 3313-6 du CGCT.
Enfin, la chambre appelle l’attention de la commune sur la nécessité pour les
seules associations percevant des concours supérieurs à 153 000 €, de mentionner dans
leurs statuts la désignation d’un ou plusieurs contrôleurs financiers, ainsi que le prévoit
l’article L. 612-4 du code de commerce.
4-

Les contrôles exercés par la ville

Il résulte de l'article L. 1611-4 du CGCT que toute association ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle de la collectivité qui l'a accordée.
Dans cet exercice, la commune se cantonne à un examen annuel des comptes
et des projets transmis lors de la demande de subvention.
Si la chambre observe que la commune a récemment institué une nouvelle
commission en charge de l’attribution des subventions et réformé son dossier de demande
de subvention, elle regrette néanmoins que ce processus ne repose sur aucun objectif
mesurable, tels le nombre d’adhérents, leur diversité sociale, le nombre de manifestations
organisées, l’affluence à de tels événements ou les résultats sportifs obtenus.
Dans ces conditions, la commune se prive d’indicateurs transparents lui
permettant de moduler le niveau de ses subventions.
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E-

Les relations avec les délégataires de services publics

La lecture de l’annexe IV C2 du compte administratif 2013 permet d’identifier
trois délégations de services publics (DSP) accordées par la ville de Ouistreham :
- le casino - DSP du 19 mai 2010 ;
- le service d’exploitation du réseau d’eau (SAUR) - DSP du 20 décembre
2001 ;
- l’exploitation des marchés d’approvisionnement (GERAUD) - DSP du 26
mars 2010.
1-

Le casino

La convention de délégation de service public en vigueur portant sur le casino de
Ouistreham a été signée le 19 mai 2010, pour une durée de 12 ans qui expirera le
31 octobre 2022.
Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé que l’attribution de la totalité
du « prélèvement à employer » au délégataire pendant six ans, alors même que l’article
L. 2333-57 du CGCT précise que les recettes supplémentaires sont consacrées « à
concurrence de 50 % de leur montant » à des travaux d’investissement, ne paraissait pas en
cohérence avec les modalités de contrôle annuel de l’emploi de ces recettes
supplémentaires définies aux articles D. 2333-77 et suivants du CGCT.
Conformément à son engagement, l’ordonnateur a conclu avec le délégataire un
avenant correctif n° 1 en date du 7 janvier 2011.
A la lecture des comptes du délégataire, dont l’exercice ne correspond pas à
l’année civile, la commune perçoit des recettes fiscales de prélèvement direct en constante
diminution jusqu’en 2012/2013, pour s’établir à 1 119 921 € au titre de cet exercice, hors
reversement du prélèvement progressif de l’Etat.
Malgré un taux de prélèvement fixé dans la convention (article 16) au maximum
légal de 15 %, ce mouvement de baisse, qui prolonge celui déjà constaté sous la précédente
revue de la chambre, est expliqué par la crise économique et financière, l’obligation de
contrôle d’identité de tous les clients à l’entrée et l’interdiction de consommation du tabac.
Cependant, les données communiquées à la chambre font apparaître un léger
ressaut pour l’exercice suivant 2013/2014 (1 150 488 €).
A ce prélèvement direct, s’ajoute la redevance domaniale dont le montant, au
titre de l’exercice 2013/2014, a atteint 94 629 €.
Enfin, des recettes supplémentaires sont comptabilisées au compte
spécialement destiné à retracer ces opérations et reversées à la commune. Elles ont été de
81 676 € en 2012/2013.
Évolution des ressources issues du casino (en comptabilité annuelle du casino de novembre
à octobre – en €)
Évolution des ressources issues du casino
Exercices novembre à octobre

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Reversement du prélèvement progressif de l'État
438 084 417 016 414 811 380 718
Prélèvement direct de la commune
1 262 442 1 210 325 1 203 897 1 119 921
Taux de prélèvement appliqué
15%
15%
15%
15%
Total des recettes fiscales du PBJ 1 700 526 1 627 341 1 618 708 1 500 639
Prélèvement à employer
0
96 840
96 031
81 676
Redevance domaniale
44 732
85 554
91 706
93 677
Total des produits au bénéfice de la commune 1 745 258 1 809 735 1 806 445 1 675 992

391 711
1 150 488
15%
1 542 199
94 629
1 636 828

Source : Commune de Ouistreham + rapports du délégataire
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2-

L’exploitation du service d’eau potable

La convention d’exploitation du service d’eau potable (production, stockage et
distribution) du 20 décembre 2001 ayant pris effet le 1er janvier 2002, pour une durée de
12 ans, est arrivée à échéance le 31 décembre 2013. La convention a été reconduite pour
une durée d’une année par avenant n° 6, jusqu’au 31 décembre 2014.
Par délibération du 5 juillet 2013, le conseil municipal a décidé le maintien du
service public de l’eau sur son territoire avec pour compétence la seule distribution, la
production relevant maintenant du SYMPERC, l’application du principe d’une délégation de
service à compter du 1er janvier 2015 et d’un mode de gestion par affermage.
À l’issue de la procédure de choix d’un délégataire de service public, le conseil
municipal, dans sa séance du 27 février 2014, a décidé à l’unanimité de retenir l’offre de la
SAUR France, pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2015. Selon l’ancien
ordonnateur, cette renégociation aurait conduit à une diminution du prix de l’eau.
Dans le cadre du présent examen de gestion, la chambre a limité ses
investigations au seul suivi de ses précédentes recommandations dans la rédaction de ce
nouveau contrat d’affermage.
De ce point de vue, les mentions d’un dépôt de garantie (précédemment
supprimées par avenant n° 4 du 28 décembre 2001) et d’un versement forfaitaire à la
collectivité à titre de participation aux investissements n’y figurent plus.
3-

L’exploitation des marchés d’approvisionnement

Après délibération du 5 mars 2010, une convention de délégation de service
public (DSP) des marchés d’approvisionnement et d’occupation du domaine public
communal a été conclue et signée le 26 mars 2010.
Par délibération du 13 juin 2013, le conseil municipal de la commune de
Ouistreham a autorisé le maire à lancer une nouvelle procédure d’attribution de délégation
de service public relative à l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et à
d’autres occupations commerciales du domaine public de la commune.
Une nouvelle convention de délégation de service public a été conclue par la
commune de Ouistreham avec la société SAS Géraud et Associés, le 26 mars 2014, relative
à l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et à d’autres occupations
commerciales du domaine public de la commune. Elle comporte notamment l’achat, par le
délégataire, d’un bâtiment construit par un tiers, la halle, bâtiment devant ensuite être mis à
disposition pour un marché couvert.
Le contrat prévoit une entrée en vigueur au plus tard le 1er avril 2015, date de la
fin du précédent contrat.
Par lettre du 30 juin 2014, le préfet du Calvados a transmis, pour avis à la
chambre, sur la base de l’article L. 1411-18 du CGCT, la convention de délégation de
service public passée par la commune de Ouistreham avec la société SAS Géraud et
Associés le 26 mars 2014 relative à l’exploitation des marchés communaux
d’approvisionnement et à d’autres occupations commerciales du domaine public de la
commune.
La chambre a rendu son avis le 11 septembre 2014 dans les termes
précédemment rappelés dans le chapitre consacré aux contrôles antérieurs.
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A réception de cet avis, le nouveau maire de la commune de Ouistreham n’a pas
notifié ce contrat à la SAS Géraud et associés. Il en a informé le préfet par courrier du
30 août 2014. Au terme du précédent contrat avec la SAS Géraud et associés, soit le 31 mai
2015, le maire entend désormais reprendre en régie la gestion des marchés
d’approvisionnement et occupations du domaine public communal.
Reste à régler, pour la commune, le désengagement vis-à-vis d’une promesse
de vente signée avec la société « Investir immobilier » pour la construction du bâtiment
devant, pour partie, abriter le marché couvert.
Plus généralement, dans le cadre de la centralisation de la fonction achat
évoquée précédemment, la chambre estime que la commune gagnerait à développer ses
compétences en matière de passation de DSP.

*
*

*
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Rappel des dispositions de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières :
…
Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le
délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs
auteurs.
…

Réponse de M. André Ledran, ancien maire de Ouistreham
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Rappel des dispositions de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières :
…
Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le
délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs
auteurs.
…

Réponse de M. Romain Bail, maire de Ouistreham
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