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1 SYNTHESE  

La ville de Guéret est le chef-lieu de la Creuse, département le moins peuplé de la région 
Nouvelle-Aquitaine (119 400 habitants) et celui dont la population est, en moyenne, la plus 
âgée. Comptant 13 500 habitants en 2015, elle constitue l’une des deux seules villes du 
département de plus de 5 000 habitants, avec La Souterraine (5 553 habitants). Sa population 
ne diminuerait plus, après une perte de près de 2 600 habitants en trente ans. Le présent rapport 
s’intéresse, à partir de 2012, aux relations de la ville avec la communauté d’agglomération, au 
fonctionnement du conseil municipal, à la gestion des ressources humaines, à la fiabilité des 
comptes et à la situation financière.  

 

1) Les relations avec la communauté d’agglomération du Grand Guéret évoluent 
lentement malgré les transferts de compétences opérés durant la période, notamment ceux 
consécutifs à la transformation de l’intercommunalité en communauté d’agglomération au  
1er janvier 2013, puis à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (ou loi NOTRé). Si tous les transferts de charges de la période, 
calculés par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), ont été 
entièrement répercutés sur les attributions de compensation, les actions de mutualisation restent 
parcellaires et sans logique d’ensemble, faute de création de véritables services communs. La 
formule de la mise à disposition a été très utilisée pour accompagner les transferts de 
compétences, dans des conditions financières contestables. Pour le moment, le processus 
d’intégration ne génère pas d’économie de gestion. Au contraire, entre 2013 et 2017, les charges 
courantes de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et de sa ville-centre 
n’ont cessé de croître (+9,6 %), sans qu’aucun objectif organisationnel ne soit défini de part et 
d’autre pour en maîtriser l’évolution. 

 

2) Les parties du règlement intérieur du conseil municipal régissant l’expression orale 
des élus, leur accès aux dossiers et l’accès du public aux séances méritent d’être revues. Il 
n’apparaît notamment pas possible de n’admettre, en questions orales, que celles formulées 
auprès du maire 48 heures avant le conseil municipal, de limiter le nombre de questions à deux 
par conseiller et par séance, et de subordonner l’entrée du public, dans l’enceinte du conseil, à 
l’autorisation du président de séance. Jusqu’en novembre 2014, le total des indemnités versées 
aux élus était indûment majoré de 25 %. L’irrégularité a été corrigée à la demande du préfet. 
Autre élément de fragilité juridique, jusqu’en mars 2014, seuls les « conseillers municipaux 
appartenant à la majorité municipale » percevaient des indemnités. Dans le domaine des 
relations avec les associations subventionnées, afin de ne pas compromettre la légalité des 
délibérations qui les concernent, l’instauration d’un suivi des responsabilités exercées par les 
élus en leur sein est indispensable.  

 

3) Faute de données complètes sur les fichiers de paye, le rapport d’observations 
provisoires mesurait les évolutions des effectifs à partir des états des comptes administratifs. 
Le maire a contesté la pertinence des enseignements qui en avaient été tirés au motif que ces 
états comptabiliseraient parfois les mêmes agents dans deux rubriques différentes. Il a fourni 
de nouvelles données provenant des tableaux de bord du service des ressources humaines, dont 
la validité n’est pas vérifiable à ce stade de la procédure.   
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Difficilement réconciliables sur 2012, les états des comptes administratifs et les tableaux 
de bord du service des ressources humaines affichent toutefois des tendances similaires entre 
2013 et 2017, avec une réduction globale des effectifs d’au moins 7 agents et une baisse 
tendancielle des effectifs titulaires d’au moins 11 agents. La confrontation de ces deux sources 
d’informations met également en évidence une hausse des effectifs non titulaires entre 2016 et 
2017. Au cours de l’entretien de fin de contrôle, le maire a expliqué la recrudescence des 
recrutements d’agents non titulaires entre 2012 et 2014 par l’obligation de faire appel à 80 
intervenants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il assure que le retour à la 
semaine de 4 jours entraîne une diminution sensible du nombre d’agents qui sera perceptible, 
selon lui, dès 2019. Fixée à 1 551 heures et non contrôlée à l’aide d’un moyen automatisé, la 
durée du temps de travail théorique est inférieure de 56 heures à la norme légale de 1 607 heures. 
Le volume total d’heures non travaillées représente l’équivalent de dix emplois à temps plein. 
Toujours en matière de temps de travail, les données fournies décrivent une recrudescence 
préoccupante de l’absentéisme des agents titulaires depuis 2015. 

 

L’abrogation en 2015 et 2016 des textes relatifs aux deux principales primes versées 
aux cadres administratifs doit inciter la commune à engager, sans attendre, le déploiement du 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel). L’analyse des rémunérations indique que le salaire brut moyen 
mensuel présente en permanence un écart notable avec la moyenne nationale. 

 

4) Outre la nécessité d’organiser des contrôles inopinés et formalisés des régies, 
obligation aujourd’hui non satisfaite, l’examen de la fiabilité des comptes a mis en évidence 
plusieurs anomalies : des états annexes du compte administratif entachés d’inexactitudes et 
présentés sous une forme trop consolidée qui ne détaille pas toutes les informations requises ; 
un inventaire et un état de l’actif non actualisés ; et l’absence d’approbation par le conseil 
municipal des admissions en non-valeur.  

 

La plupart des activités de l’institut régional de formation jeunesse et sport de Guéret 
(IRFJS), constituées d’une offre d’hébergement et de restauration soumise à TVA, revêtent un 
caractère industriel et commercial. Il en va de même de plusieurs prestations de la cuisine 
centrale telles que les ventes de repas à la communauté d’agglomération et à l’IRFJS. Par 
conséquent, le soutien qu’apporte le budget principal à ces deux services ne doit pas prendre la 
forme d’une simple subvention d’équilibre, ni être fondé sur la volonté de proposer des tarifs 
attractifs. La chambre souligne que l’article L. 2224-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) n’autorise la ville à prendre directement en charge que deux catégories de 
dépenses d’un service industriel et commercial au moyen d’une délibération motivée : le coût 
des éventuelles sujétions de service public qu’elle lui impose, ou bien la part des 
investissements qui ne peut pas être mise à la charge des usagers, sans augmentation excessive 
des tarifs. Les déficits résiduels qui subsisteraient ne pourraient être comblés que par un 
ajustement du niveau de service ou par un relèvement des tarifs.  
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5) La capacité d’autofinancement brute est en réduction entre 2012 et 2017, mais elle 
reste toujours suffisante pour couvrir l’annuité en capital de la dette et dégager une capacité 
d’autofinancement nette, affectable aux investissements nouveaux. Les charges courantes, 
obtenues en ajoutant les charges d’intérêt et les charges de gestion, ont augmenté de près de 
0,64 M€ en cinq ans, sous l’effet des dépenses de personnel (+ 0,94 M€), les autres postes 
accusant un recul ou une hausse modérée. Entre 2012 et 2017, leur progression (+ 4,5 %) est 
cinq fois plus rapide que celle des produits de gestion (+ 0,9 %) composés, pour moitié, de 
ressources fiscales. Compte tenu de l’atonie des produits, d’une pression fiscale 
comparativement élevée en dépit de la diminution progressive de plus de 5 % jusqu’en 2015 
des taux de la taxe d’habitation et du foncier non bâti, et des transferts de compétences opérés, 
la ville doit agir plus vigoureusement sur l’évolution de ses charges.  

 

Avec un total de dépenses d’équipement de 26,1 M€ sur cinq ans, l’effort global 
d’investissement est proche de la moyenne nationale. Il n’a pas entraîné d’augmentation de 
l’encours de dette, lequel devrait être ramené à 14,9 M€ à fin 2018. Plusieurs investissements 
importants sont engagés, comme la construction d’un complexe sportif omnisports et la 
restructuration du musée de La Sénatorie. Si tous les cofinancements espérés sont réunis, leur 
réalisation, étalée sur plusieurs exercices, ne devrait pas entraîner de difficulté financière. 
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2 RECOMMANDATIONS  

 

Recommandation n° 1 : Actualiser le règlement intérieur du conseil municipal, en particulier 
les clauses relatives au droit d’expression des conseillers municipaux et au droit d’accès du 
public aux séances du conseil municipal ; 

À METTRE EN ŒUVRE 

Recommandation n° 2 : Joindre aux comptes administratifs les rapports relatifs aux contrats 
de concession ; 

À METTRE EN ŒUVRE 

Recommandation n° 3 : Pour l’exploitation du cinéma Le Sénéchal, lancer une consultation 
en vue de conclure un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 ;  

À METTRE EN OEUVRE 

Recommandation n° 4 : Mieux formaliser et suivre les relations avec les associations : en 
concluant toujours des conventions d’occupation précaire en cas de mise à disposition gratuite 
de locaux, précisant les droits et les obligations réciproques ainsi que le coût budgétaire des 
prestations gratuites ; en procédant à des contrôles effectifs de l’utilisation des subventions ; et 
en dressant un état des responsabilités exercées par les élus communaux en leur sein ; 

À METTRE EN ŒUVRE 

Recommandation n° 5 : Réclamer à la communauté d’agglomération le remboursement des 
sommes réellement dues au titre des mises à disposition d’agents et de services ; 

MISE EN ŒUVRE EN COURS  

Recommandation n° 6 : Sur le temps de travail : porter la durée annuelle à 1 607 heures ; se 
doter rapidement d’un instrument de décompte de temps de travail ; et aligner, par application 
du principe de parité, les cas d’autorisations d’absence sur ceux en vigueur dans les 
administrations de l’État ; 

À METTRE EN ŒUVRE  

Recommandation n° 7 : Commencer le déploiement du RIFSEEP ; 

À METTRE EN ŒUVRE  

Recommandation n° 8 : Prendre une nouvelle délibération sur les concessions de logement et 
passer de nouvelles conventions avec les occupants ; 

À METTRE EN ŒUVRE 
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Recommandation n° 9 : Pour chaque budget : confectionner un compte administratif et un 
budget primitif accompagnés de toutes les annexes prévues ; actualiser en liaison avec le 
comptable l’inventaire et l’état de l’actif ; 

MISE EN ŒUVRE EN COURS  

Recommandation n° 10 : Facturer au coût réel les prestations vendues à des tiers par la cuisine 
centrale et par l’IRFJS, lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre de missions administratives 
municipales ; 

À METTRE EN OEUVRE 

Recommandation n° 11 : Faire établir un plan de contrôle des régies et formaliser le contenu 
des vérifications ; 

À METTRE EN OEUVRE 

Recommandation n° 12 : Porter au plan pluriannuel d’investissements les travaux de grosses 
réparations à prévoir, en constituant le cas échéant des provisions. 

À METTRE EN OEUVRE 
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3 LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la ville de Guéret, à partir du 1er janvier 2012. Le contrôle a porté 
sur les thèmes suivants : les relations avec la communauté d’agglomération, le fonctionnement 
du conseil municipal, la gestion des ressources humaines, la fiabilité des comptes et la situation 
financière, dont le financement des investissements à venir. 

Le maire, M. Michel VERGNIER a été informé de l’ouverture du contrôle, par une lettre 
du 29 janvier 2018. À l’issue de l’instruction, le rapporteur a tenu avec lui, le 3 octobre 2018, 
l’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières.  

La chambre a arrêté, au cours de sa séance du 4 décembre 2018, les observations 
provisoires. 

Le 29 avril 2019, après avoir examiné la réponse écrite du maire au rapport 
d’observations provisoires ainsi que celle adressée par le président de la communauté 
d’agglomération à un extrait du rapport, la chambre a arrêté le rapport d’observations définitives 
suivant. 

4 GUERET AU CŒUR D’UN TERRITOIRE RURAL ET 
MODESTE 

4.1 Des signes de stabilisation de la population après un recul de 16,4 %  
en 30 ans 

Le département de la Creuse est le moins peuplé de la région Nouvelle-Aquitaine avec 
119 400 habitants au 1er janvier 2015, le moins dense (moins de 22 habitants par km² à comparer 
à une moyenne régionale de 69 habitants, et nationale de 103), et celui dont le déclin 
démographique est le plus prononcé avec une contraction annuelle de 0,5 % de sa population. 
Adossé à l'extrémité nord-ouest du Massif Central, il est parcouru d'Ouest en Est, dans sa partie 
Nord, par la route nationale 145 et par la liaison transversale ferroviaire  
Limoges-Guéret-Montluçon. Seule la ville de La Souterraine est desservie par une ligne 
ferroviaire axiale (Paris-Toulouse) et bénéficie d’un accès peu éloigné à l’autoroute A20 reliant 
Paris à Toulouse (8 kilomètres environ).  

Chef-lieu du département de la Creuse, Guéret réunit 11,3 % des creusois et 51 % des 
habitants du territoire communautaire. Avec La Souterraine (5 553 habitants), elle est l’une des 
deux seules villes du département de plus de 5 000 habitants, six seulement comptant au moins 
2 000 habitants. Ville centre de la communauté d’agglomération du Grand Guéret  
(25 communes depuis le 1er janvier 2018), sa population ne diminuerait plus après une perte de 
près de 2 600 habitants en trente ans (-16,4 %), entre 1982 (15 720 habitants) et 2013  
(13 143 habitants).   



 
COMMUNE DE GUERET 

 

9 

 

Avec un âge moyen de 47,5 ans, les Creusois sont les habitants les plus âgés de 
Nouvelle-Aquitaine (42,8 ans), devant ceux de la Dordogne (45,9 ans) et de la Corrèze  
(45,3 ans). Les moins de 20 ans représentent 18,7 % de la population, soit la part la plus faible 
de tous les départements de la nouvelle région (22,2 %). L'indice de vieillissement (rapport 
entre la population âgée de 65 ans ou plus et celle de moins de 20 ans) s'établit à 1,49 contre 
0,97 en Nouvelle-Aquitaine. Guéret ne déroge pas à ces constats avec une proportion 
d’habitants de 60 ans et plus, supérieure de 5,5 points au taux national en 20151 (30,2 % contre 
24,7 %). La comparaison entre la ville et l’agglomération indique néanmoins que la population 
guéretoise est plus jeune que celle du reste de l’agglomération, avec une part plus élevée 
d’habitants de moins de 45 ans (50,8 % contre 48 % pour l’agglomération) et une part moindre 
de retraités (28,9 % contre 33 % pour l’agglomération). 

 

 

 

4.2 Une fragilité économique et sociale moins aigüe que dans d’autres 
parties du département 

 

 

En 2010, un salarié sur quatre du Sud de la Creuse percevait un « bas salaire », soit un 
salaire annuel inférieur à 60 % du salaire médian national2. À l’image des autres indicateurs 
départementaux de revenus et de pauvreté, ce taux illustre les fragilités économiques de la 
Creuse imputables, selon l’INSEE, à la modestie du taux d’activité, à une sous-représentation 
des emplois stables (contrat à durée indéterminée ou Fonction publique) et à temps complet, et 
à l’éloignement géographique des autres bassins d’emplois. Guéret présente des indicateurs de 
revenus et un taux de pauvreté équivalents ou meilleurs que les valeurs départementales, mais 
plus dégradés que les moyennes régionale et nationale. Le chômage y est plus important que 
dans le reste du département. 

                                                 
1 France métropolitaine 
2 Hors Fonction publique d'État et salariés de particuliers employeurs 

Données : INSEE GUERET
Agglo 

Grand-Guéret

Creuse 

(23)

Nouvelle-

Aquitaine 
France 

Superficie (en km²) 26,2 448,2 5 565,4 84 035,7 632 733,9

Population en 2014 13 342 28 634 120 581 5 879 144 65 907 160

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2014 509 63,9 21,7 70 104,2

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2009 et 2014, en % -0,7 -0,2 –0,5 0,6 0,5

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2009 et 2014, en % -0,2 -0,3 –0,8 0 0,4

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : 

taux annuel moyen entre 2009 et 2014, en %
-0,5 0,1 0,3 0,6 0,1

Nombre de ménages en 2014 7 095 13 730 57 564 2 690 556 28 766 069

Naissances domiciliées en 2016 125 260 822 55 817 772 128

Décès domiciliés en 2016 185 407 1 976 62788 590 988

soit 1 naissance pour 1,5 décès 1,6 décès 2,4 décès 1,1 décès 0,8 décès

Données : INSEE GUERET
Agglo 

Grand-Guéret

Creuse 

(23)

Nouvelle-

Aquitaine 
France 

Part des ménages fiscaux imposés en 2014, en % 53,7 56,4 47,3 55,1 58,1

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2014, en € 18 941 19 799 17 984 19 992 20 150

Taux de pauvreté en 2014, en % 18 14 18,9 13,6 14,1

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2014 en % 72,6 71,5 72,4 73,3 73,5

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2014 en % 16 12,2 12,6 13,2 14
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En 2015, 43,7 % des postes salariés relevaient de la sphère publique, soit une part 
beaucoup plus élevée qu’au plan national (23,4 %). Les trois plus gros employeurs de la ville 
sont publics : le conseil départemental (1 100 agents), le centre hospitalier (1 066 personnels) 
et la mairie (318 agents en 2017).  

Guéret a été retenue dans le plan national de revitalisation « Action cœur de ville ». Bien 
que sa population n’atteigne pas le seuil démographique de 25 000 habitants retenu dans le plan, 
l’inscription a été justifiée par le rayonnement de la ville dans son bassin de vie, lui-même 
éloigné des métropoles.  

Guéret n’évalue pas les charges de centralité qu’elle dit assumer, lesquelles devraient 
logiquement décroître avec la montée en puissance de l’intercommunalité. 

 

4.3 Des relations avec l’échelon intercommunal qui évoluent lentement 

4.3.1 Des transferts de compétences compensés 

La compétence accueil de la petite enfance est devenue intercommunale au  
1er janvier 2012. Cette décision a entraîné le transfert à l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) des structures multi-accueils existantes (crèches collective et familiale, 
halte-garderie) et du soutien à un relais d’assistantes maternelles. Les transferts ont été plus 
nombreux, l’année suivante, avec la transformation de la communauté de communes de  
Guéret-Saint-Vaury en communauté d’agglomération de Grand Guéret. À cette occasion, 
l’EPCI est devenue compétent pour : l’organisation des transports urbains ; l’adhésion au 
syndicat mixte pour la création, l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de Montluçon-
Guéret ; et l’étude, la construction et la gestion d’un centre aqua-ludique. 

Après la dernière modification des statuts communautaires approuvée par arrêté 
préfectoral en date du 18 janvier 2018, Grand Guéret exerce, à titre exclusif, l’ensemble des 
compétences obligatoires des communautés d’agglomération prévues par la loi NOTRé du  
7 août 20153, y compris la confection du plan local d’urbanisme4 et la promotion du tourisme 
dont la création d'offices de tourisme. Quant à l’application du droit des sols, l’instruction des 
dossiers relève d’un service commun mutualisé, au moyen de conventions passées avec les 
communes depuis 2015. 

Tous les transferts de charges calculés par la CLECT (commission locale d’évaluation 
des charges transférées) ont été entièrement répercutés sur les attributions de compensation, 
après adoption par délibérations concordantes des conseils municipaux, votées à la majorité 
qualifiée, des rapports de la commission (régime de droit commun). Une délibération 
municipale du 14 mars 2013 a ainsi adopté les conclusions des rapports de la CLECT en date 
des 10 mai, 6 juin, 26 septembre et 13 décembre 2012. Récemment, le conseil municipal s’est 
prononcé sur le rapport de la CLECT relatif au transfert de la compétence sur le plan local 
d’urbanisme le 6 avril 2018. 

                                                 
3 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
4 Il est rappelé que l’article 136-II de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), qui a posé le principe 
du transfert de la compétence sur le plan local d’urbanisme au 27 mars 2017, contenait une clause de retrait. Ouverte jusqu’au  
27 décembre 2016, son déclenchement supposait qu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’opposent au 
transfert. 
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Dans son courrier, le président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret 
considère que l’évaluation des charges transférées par la CLECT n’inclut pas les charges 
relatives aux fonctions « ressources » : à titre d’exemple, il cite le coût des agents assurant la 
gestion de la compétence « accueil de la petite enfance ». 

 

4.3.2 Des actions de mutualisation limitées et peu lisibles 

Pour le moment, l’intercommunalité et sa ville-centre ne se sont pas engagées dans la 
mise en place de véritables services communs, les actions de mutualisation restant ciblées ou 
strictement limitées aux transferts de compétences. 

Créé au 1er juillet 2015, le seul service commun concerne l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. L’arrêt, à la même date, de l’appui gratuit des services de l’État n’est pas étranger 
à cette décision5. Le service se composait, à sa création, d’un agent communautaire à temps 
complet et de trois agents mis à disposition par des communes, dont deux par la ville de Guéret 
à hauteur d’un tiers de leur temps de travail respectif. Des groupements de commandes sont, en 
outre, constitués pour des prestations précises : entretien de réseaux, d’éclairage public, 
fourniture de signalisation routière, contrôles périodiques des aires de jeux, des matériels 
hydrauliques, des bâtiments, etc…  

Plusieurs conventions retracent des mises à disposition, d’agents ou de services 
municipaux, présentées parfois comme des mesures de mutualisation. Elles concernent les 
services mécanique et voirie (13 agents) pour la compétence transport, les services techniques 
pour la maintenance de la crèche et six autres agents6 : deux agents placés auprès du service 
intercommunal des transports urbains pour assurer les fonctions de conducteur de bus, trois 
éducateurs sportifs communaux auprès du pôle Sport Nature uniquement pendant les vacances 
d’été, et un ingénieur territorial pour développer la direction informatique communautaire pour 
25 % de son temps.  

 

Le procédé de la mise à disposition a été en définitive beaucoup utilisé en corollaire des 
transferts de compétences, à la place de transferts de services. Pour les trois agents assurant les 
fonctions de conducteur de bus7, il a été simplement justifiée par leur souhait de ne pas changer 
de collectivité de rattachement, dans une délibération communautaire du 12 décembre 2013. 

  

                                                 
5 L’article 134 de la loi ALUR (article L. 422-8 du code de l’urbanisme) a réservé l’assistance des services de l’État aux blocs communaux les 
plus petits. 
6 Hormis les deux agents du service de l’urbanisme 
72 aujourd’hui 

Ville concernée Personnel ou service Service/objet Année(s)

Guéret 3 éducateurs territoriaux éducateurs sportifs école des sports nature 2013 puis renouvelée en 2014 au moins une fois
non permanents - vacances scolaires - 
au nombre d'heures

Guéret 2 agents transports urbains 2013 acte le transfert d'un seul agent (ingénieur territorial) 2 agents  (après mutation d'un 3ème)

Guéret 1 ingénieur territorial service de transport urbain (ingénieur territorial) 2013 66 % de son temps (fonctions de directeur) parti

Guéret attaché principal compétence politique de la ville 2014 (3 ans ) 50 % de son temps puis à temps complet muté au conseil départemental

Guéret 1 ingénieur territorial développer la direction informatique de la CA depuis 2013

Guéret services mécanique et voirie 13 agents 2014 présenté comme une mesure de mutualisation

Guéret services techniques accueil petite enfance en crèche 2013 présenté comme une mesure de mutualisation
Source : conventions et délibérations produites

Commentaire

25 % de son temps de travail
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En réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué que ces agents, qui n’étaient 
affectés que partiellement au service transféré, ont pu bénéficier d’une mise à disposition de 
plein droit et sans limitation de durée par application du 4ème alinéa du I de l’article  
L. 5211-4-1 du CGCT. L’extrait de la délibération municipale que cite le maire indique 
cependant que leur mise à disposition n’a pas été limitée à la partie de leurs fonctions relevant 
du service transféré, comme le prévoit cet article, mais s’étend à l’intégralité de leurs fonctions. 

De façon irrégulière, l’exhaustivité des remboursements des rémunérations de plusieurs 
mises à disposition n’est pas garantie8.  

 

4.3.3 Un processus d’intégration qui ne génère pas d’économie de gestion  

Les efforts de mutualisation restent trop timides pour réduire les charges de gestion. Au 
contraire, entre 2013 et 2017, les charges courantes de l’EPCI et de sa ville-centre, dont les 
dépenses de personnel, n’ont cessé de croître sans qu’aucun objectif organisationnel ne soit 
défini de part et d’autre pour en maîtriser l’évolution. 

 

 

  

                                                 
8 5.3.1.3 

Charges consolidées Guéret/Grand Guéret - en € 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2013/2017

Grand Guéret 2 773 166 2 994 338 3 511 342 3 805 137 4 165 874 50,2%
Guéret 8 262 375 8 611 039 8 691 747 8 760 143 8 610 391 4,2%
Total consolidé 11 035 542 11 605 377 12 203 089 12 565 280 12 776 266 15,8%

Grand Guéret 8 782 330 9 302 944 10 237 973 10 232 198 10 689 001 21,7%
Guéret 14 573 258 14 674 868 14 848 784 14 999 026 14 903 322 2,3%
Total consolidé 23 355 588 23 977 813 25 086 757 25 231 224 25 592 323 9,6%
Source : ANAFI

charges de personnel

charges courantes
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5 LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE 

5.1 Le conseil municipal et les élus 

5.1.1 Les clauses restrictives du règlement intérieur du conseil municipal  

Obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dernier règlement intérieur 
du conseil municipal, document susceptible de recours, a été adopté le 23 juin 2014. Son 
contenu appelle plusieurs remarques. 

 Sur le droit d’expression orale des élus 

L’article 5 du règlement intérieur9 édicte trois règles d’encadrement du droit 
d’expression orale des conseils municipaux : la limitation du nombre de questions à deux par 
conseiller et par séance, l’obligation de formuler auprès du maire les questions 48 heures avant 
le conseil municipal, et l’engagement d’un débat sur une question orale après accord de la 
majorité des conseillers présents. Les deux premières paraissent enfreindre le droit d'expression 
des conseillers municipaux tel que le conçoit la jurisprudence administrative. Dans un arrêt du 
3 mars 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles (req. N° 09VE03950) précise que 
« le droit du conseiller municipal de poser des questions orales consacré audit article  
L. 2121-19 [du CGCT] est un droit personnel et ne pouvait pas, par suite, être légalement limité 
par le (…) règlement intérieur (…..) à trois questions par liste présente au conseil municipal ». 
Dans ce même arrêt, elle qualifie l’obligation faite aux conseillers municipaux d’adresser au 
maire les questions orales qu’ils poseront 72 heures au moins avant la séance du conseil, 
« d’atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives des 
conseillers municipaux »10. Précédemment, dans un arrêt du 30 décembre 2004  
(n° 02VE02420), la Cour administrative d'appel de Versailles avait conclu à l’irrégularité d’une 
disposition du règlement intérieur d’un conseil municipal interdisant à un conseiller de parler 
plus de deux fois sur la même question, avec une limite de temps de parole total de six minutes. 
En revanche, dans l’arrêt déjà cité du 3 mars 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles 
a validé la disposition subordonnant l’engagement d’un débat sur une question orale, à une 
demande de la majorité de conseillers municipaux présents. Comme l’a souligné le ministre de 
l’Intérieur dans une réponse à une question écrite du 7 août 2014, « la jurisprudence est donc 
constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire 
au titre de l'article L. 2121-16 du CGCT, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui 
ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en 
vertu de l'article L. 2121-19 du même code. » 

                                                 
9’article 5 du règlement intérieur : « Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf 
demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance 
du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé réception. Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions 
posées oralement par les conseillers municipaux. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure 
la plus proche. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. Le nombre de questions orales est limité à 2 par élu et par séance. » 
10 En 1999, le Tribunal administratif de Grenoble avait jugé qu'un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes 
porte atteinte à leur droit d'expression (Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 1999, req. n° 950317). 
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 Sur les droits d’accès aux dossiers pour les conseillers 

À son article 4, le règlement intérieur limite le droit de consultation des dossiers 
« uniquement en mairie aux jours et heures ouvrables » et « durant les cinq jours précédant la 
séance ». L’article 21 a retenu les mêmes modalités d’accès au rapport d’orientations 
budgétaires. Le Conseil d’État a confirmé dans une décision du 20 mai 201611 qu’en matière 
de transmission préalable des projets de délibérations et de leurs documents préparatoires, la 
seule obligation consiste à les mettre à la disposition des élus, « au début des séances au cours 
desquelles ces projets doivent être soumis au vote ». Pour autant, compte tenu des règles 
d’encadrement du droit d’expression des élus prévues au même règlement intérieur, ces 
modalités peuvent apparaître comme restrictives, en particulier pour des élus exerçant des 
activités professionnelles. Un élargissement de l’offre d’accès aux dossiers complets par voie 
dématérialisée12 paraît possible, les élus ayant été dotés d’une tablette numérique pourvue d’un 
logiciel de dématérialisation. En outre, le règlement intérieur omet de signaler que l’article 
 L. 1411-7 du CGCT impose de transmettre quinze jours au moins avant la séance de 
délibération, les documents relatifs au choix d’un délégataire ou à l’approbation d’un contrat 
de délégation de service public.  

 Sur l’accès du public aux séances du conseil municipal 

L’article 15 précise qu’« aucune personne autre que les membres du conseil municipal 
ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été 
autorisée par le président ». Cette rédaction est incompatible avec le caractère public des 
séances du conseil municipal affirmé au premier alinéa de l’article L. 2121-8 du CGCT : si le 
conseil municipal peut décider, sous le contrôle du juge, de se réunir à huis clos, ni le maire, ni 
le conseil municipal n’ont le pouvoir de sélectionner le public habilité à y assister.  

 Sur l’absence d’accès aux annexes des délibérations aux  
procès-verbaux des séances du conseil municipal  

L’article 28 du règlement intérieur précise que le procès-verbal du conseil municipal 
mentionne le texte intégral des délibérations. Mais les procès-verbaux (PV) disponibles sur le 
site internet ne sont pas accompagnés des pièces annexes des délibérations, ce qui tronque 
l’information disponible, par exemple sur la composition des commissions municipales13.  

Enfin, le règlement intérieur reproduit des versions obsolètes de deux articles du 
CGCT : l’article 4 du règlement cite l’article L. 2121-26 relatif à la communication des PV du 
conseil municipal dans sa version en vigueur jusqu’au 7 juin 2005 ; l’article 29 se réfère à 
l’article L. 2121-25 relatif à l’affichage des comptes rendus dans la version en vigueur jusqu’au 
9 août 2015. 

 1 : Actualiser le règlement intérieur du conseil municipal, en 
particulier les clauses relatives au droit d’expression des conseillers municipaux et au 
droit d’accès du public aux séances du conseil municipal. 

                                                 
11 20 mai 2016, Association « Avenir d’Alet « et association « Collectif aletois - gestion publique de l’eau », n° 375779 
12 Le règlement intérieur mentionne, sans en tirer de conséquence, les articles L. 2121-10 et L. 2121-13-1 du CGCT qui ouvrent la possibilité 
d’un envoi dématérialisé des convocations aux séances du conseil municipal ainsi que des documents qui y sont attachés. 
13 Exemple au PV du 16 avril 2014 de l’absence du fichier listant les commissions municipales dont la constitution est approuvée dans la 
délibération n° 3. 
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Dans son courrier, le maire s’est engagé à mettre en œuvre cette recommandation  
en 2019. 

 

5.1.2 Les délégations de compétences et de signature 

 De nombreux bénéficiaires de délégations de signature 

Au regard de sa taille, la commune se distingue par un nombre élevé d’agents et d’élus, 
susceptibles de l’engager financièrement et juridiquement : 19 élus et 18 fonctionnaires 
bénéficient d’une délégation de fonction ou de signature dont 17 directeurs et responsables de 
service qui peuvent signer des bons de commande jusqu’à 1 000 € pour leur service14. Les 
champs des délégations sont, en règle générale, bornés sauf celui de la délégation de signature 
attribuée à la directrice générale des services, habilitée à signer tous documents relatifs au 
fonctionnement général des services. La jurisprudence a affirmé, de façon constante, la 
nécessité de délimiter précisément le champ des délégations de fonction et de signature en 
veillant à leur caractère partiel. Ont ainsi été reconnues irrégulières, car insuffisamment 
précises, des délégations données pour « signer toutes les pièces nécessaires à une bonne 
administration des intérêts de la ville » (Conseil d’État, 18 février 1998, commune de  
Conflans-Sainte-Honorine), ou bien pour « assurer le fonctionnement de la commune » 
(tribunal administratif de Versailles, 22 juin 1999, commune de Luzarches, n° 96-5389), ou 
encore pour « suppléer le maire en tant que de besoin et assumer une délégation générale » 
(Conseil d’État, 16 novembre 2005, Commune de Nogent-sur-Marne). 

 

5.1.3 Des indemnités du maire et des adjoints, supérieures au maximum 
autorisé jusqu’en septembre 2014 

Une délibération du 23 juin 2014 répartissait, après avoir majoré leur montant de 25 %, 
les indemnités de fonction entre 24 des 33 membres du conseil municipal nouvellement élu : le 
maire, 9 adjoints, un délégué spécial auprès du maire, 7 délégués au maire et 6 conseillers 
municipaux délégués.  

Trois mois plus tard, une délibération du 29 septembre 2014 est venue légèrement 
modifier cette répartition, après la création d’un deuxième poste de délégué spécial en 
substitution d’un poste de conseiller municipal délégué. Par un courrier en date du  
24 octobre 2014, le préfet de la Creuse a demandé au maire de la modifier en signalant une 
double irrégularité déjà présente dans la délibération du 23 juin 2014 ainsi que dans celle  
du 21 mars 2008 afférente aux indemnités de fonction de la précédente mandature : 

- l’enveloppe indemnitaire répartissable entre les élus doit être calculée à partir du 
total des indemnités maximales du maire et des adjoints, sans ajouter les majorations 
facultatives prévues aux articles L. 2123-22, L. 2123-23, L. 2123-24 et au III de l’article  
L. 2123-24-1 ;  

                                                 
14 Le directeur des services techniques, les responsables des bureaux d’études bâtiments et VRD (Voirie et Réseau Divers) ainsi que le 
responsable du centre technique municipal détiennent une délégation beaucoup plus large relative à l’exécution des marchés publics relevant 
de leur service. 
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- dans une ville de moins de 100 000 habitants comme Guéret, seuls le maire et 
ses adjoints sont éligibles aux majorations prévues aux articles L. 2123-22, L. 2123-23 et  
L. 2123-24, en dehors du cas particulier de la délégation spéciale. Or, la délibération du 23 juin 
2014, comme les deux précédentes, élargissait leur bénéfice aux conseillers municipaux ayant 
reçu une délégation du maire. 

À la suite de ce courrier, une nouvelle délibération du 24 novembre 2014 a recalculé 
l’enveloppe à répartir et majoré les seules indemnités du maire et des neuf adjoints. Depuis 
cette correction, le dispositif ne soulève plus de difficulté. Au total, en 2013 et en 2014, les 
indemnités versées ont excédé de 15 493 € et de 10 441 €, celles correspondant à une stricte 
application des règles en vigueur. La délibération relative à la précédente mandature contenait 
un autre élément de fragilité juridique en réservant les indemnités aux seuls « conseillers 
municipaux appartenant à la majorité municipale ».  

 

5.2 Les relations avec les tiers 

5.2.1 Un suivi à renforcer des accords contractuels relatifs à la gestion des 
services et biens publics 

 Les délégations de service public 

La commune est engagée dans cinq délégations de service public : pour la distribution 
de l’eau potable et l’assainissement collectif, pour l’exploitation du réseau du chauffage urbain, 
pour le cinéma Le Sénéchal, pour le centre équestre et pour le camping de Courtille. Il est 
rappelé que les rapports des concessionnaires, au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession, doivent être joints au compte administratif de 2016 
comme prévu par le nouvel article R. 1411-8 entré en vigueur le 1er avril 2016, ce qui n’était 
pas le cas. Dans son courrier de réponse, l’ordonnateur s’est engagé à y remédier. 

 2 : Joindre aux comptes administratifs les rapports relatifs aux 
contrats de concession. 

Pour l’exploitation du cinéma Le Sénéchal, les services ont transmis un contrat 
d’affermage d’une durée d’une année, daté du 5 juillet 1991 et renouvelable par tacite 
reconduction. Lors de l’entretien de fin de contrôle, le maire a indiqué qu’une nouvelle 
convention a été signée depuis 1991 mais il ne l’a pas produite. Si ce document reste 
introuvable, la conclusion d’un nouveau contrat s’impose, en appliquant les dispositions de 
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret 
d’application n° 2016-86 du 1er février 2016. La passation devra être précédée d’une analyse de 
l’équilibre du contrat en cours et de la pertinence des modalités de calcul de la redevance 
stipulée dans le contrat du 5 juillet 1991 : une part fixe de 70 000 francs (10 671 €) augmentée 
éventuellement de la moitié du bénéfice d’exploitation. À cette occasion, une durée 
d’application effective, sans tacite reconduction, devra être arrêtée en fonction de l’activité. Il 
est rappelé qu’à son article 6, le décret n° 2016-86 précise que « Pour les contrats de concession 
d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement 
escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour 
l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des 
investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». 
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 3 : Pour l’exploitation du cinéma Le Sénéchal : lancer une 
consultation en vue de conclure un contrat de concession au sens de l’ordonnance  
n° 2016-65 du 29 janvier 2016. 

Dans son courrier, le maire a déclaré qu’une réflexion visant à rédiger un nouveau cahier 
des charges a été engagée.  

Par un contrat de concession du 3 mai 2010, un délégataire est chargé de l’équipement 
du camping municipal en habitations légères de loisirs et de son exploitation, jusqu’au  
31 octobre 2019. La procédure de classement exposée dans l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les 
normes et la procédure de classement des terrains de camping n’avait pas été engagée en 2016, 
nonobstant la fin des effets du classement précédent au 19 février 201615 et de l’obligation 
contractuelle assignée au gérant de maintenir le camping municipal en catégorie trois étoiles. 
La ville assure que cette lacune a été corrigée. 

 

 Les conventions d’occupation précaire du domaine public 

Plusieurs conventions d’occupation précaire ont été conclues pour l’exploitation 
agricole de terrains sans paiement de redevance, ou contre une redevance très modique. Cette 
situation n’est pas irrégulière : l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P) prévoit, à titre exceptionnel, que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation 
du domaine public peut être délivrée gratuitement « lorsque l'occupation ou l'utilisation 
contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ».  

Parmi ces conventions, quatre ne fixent pas de durée mais autorisent la ville à les 
dénoncer avec un préavis d’un mois sans justification précise. Deux autres conventions 
appellent des remarques : celle relative à un logement communal libelle toujours la redevance 
en francs ; et la convention d’occupation du domaine forestier relative au labyrinthe des  
Monts de Guéret ne serait pas encore signée avec l’association qui a repris l’activité en juin 
201316 alors même que le conseil municipal a avalisé la signature le 29 septembre 2014. 

 

 Les mises à disposition gratuites de locaux au profit des associations 
et organisations syndicales 

L’annexe « engagements hors bilan IV-B1.7 » du compte administratif 2016 recense  
38 organismes bénéficiant de la mise à disposition gratuite de locaux, accompagnée de la 
gratuité du chauffage et de l’éclairage sauf pour deux associations. Il est rappelé que selon 
l’article L. 2125-1 du CG3P, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public 
peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la 
satisfaction d'un intérêt général. » Neuf des 38 bénéficiaires sont des organisations syndicales, 
ce cas étant prévu à l’article L. 1311-18 du CGCT. Aucune valorisation du coût budgétaire de 
la mise à disposition de locaux et des autres prestations éventuelles n’est présentée à l’annexe 
budgétaire ou dans les conventions. 

                                                 
15 Il s’agit du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de 
classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » dont l’article 3 prévoit  : « Les classements des terrains de camping en 
catégorie aire naturelle délivrés par le préfet sous l'empire des normes de classement de l'arrêté du 11 janvier 1993 susvisé cessent de produire 
leurs effets deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. » 
16 après la mise en liquidation judiciaire du précédent exploitant 
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La ville n’a produit que les conventions de mise à disposition de locaux passées avec 
les cinq organismes suivants : District football de la Creuse, Guéret Accueil, CGT, société des 
sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse et l’association Guéretoise des 
sports de contact (AGSC). En vigueur depuis le 9 mars 2016, la dernière de ces conventions a 
été oubliée à l’annexe du compte administratif.  

 

 Des baux emphytéotiques qu’il convient de suivre avec plus 
d’attention 

La ville a signé un bail emphytéotique d’une durée de 34 ans, en 1985, avec un bailleur 
social, pour l’utilisation d’un immeuble reçu en legs par la ville à la condition que ce bien 
devienne une « maison pour retraités ». L’alinéa 8 de l’article 4 du bail indique que l’occupant 
« ne pourra, en aucun cas, modifier l’affectation de l’immeuble sans l’accord express de la 
ville ». À ce jour, cette maison n’est plus louée à des retraités au motif, selon le bailleur social, 
que les logements ne seraient pas adaptés à ce type de locataires. La chambre invite la ville à 
faire respecter la volonté du légataire pour la destination de cet immeuble qu’elle récupèrera le 
20 mai 2019. 

Un retard a été constaté dans la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de  
18 ans avec le Secours Populaire pour une parcelle de terrain jouxtant l’ensemble immobilier 
dont l’association est propriétaire. Autorisée par une délibération du 20 mars 2017, la signature 
du bail n’est intervenue que le 29 juin 2018 après la demande de ce document par la chambre. 

 

5.2.2 L’absence de contrôle de l’emploi des subventions accordées aux 
associations 

Jusqu’en 2017, trois associations ont perçu une subvention de plus de 23 000 €17, seuil 
au-dessus duquel une convention doit être conclue pour prévoir l’objet, le montant et les 
conditions de son utilisation : le Rugby Club Guérétois (27 600 € en 2017), Aliso 18 (28 900 € 
en 2017) et l’Amicale du personnel. Les conventions annuelles de subventionnement attribuent 
à la ville le droit de contrôler le bon emploi des concours. Celles conclues avec le Rugby Club 
Guéretois précisent par exemple que l’association « s’engage à faciliter le contrôle par la 
municipalité ou un organisme mandaté par elle de l’utilisation des subventions attribuées et du 
respect des engagements (...) ». Mais cette prérogative n’a jamais été utilisée même quand la 
commune a été appelée à secourir des associations en difficulté, ce qui a été le cas, à deux 
reprises, depuis 2015 : 

- le Rugby Club Guéretois Creuse (RCGC) en 2015 à la suite d’un redressement 
URSSAF, avec l’attribution d’une avance remboursable de 30 000 €, déduite des subventions 
attendues sur les cinq exercices suivants ; 

- l’Entente sportive guéretoise (football), avec un abondement de 5 000 € de la 
subvention annuelle en 2018 (25 000 € au lieu de 20 000 €) compte tenu d’un déficit de 
trésorerie de 20 000 € en 2017. 

                                                 
17 article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
18 ex-bureau départemental d’information jeunesse  
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Plus grave, les services ne connaissent pas les responsabilités exercées par les élus 
communaux au sein des associations subventionnées. Il est rappelé que selon l’article  
L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs 
membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit 
comme mandataires ». 

 4 : Mieux formaliser et suivre les relations avec les associations : 
en concluant systématiquement des conventions d’occupation précaire en cas de mise à 
disposition gratuite de locaux, précisant les droits et les obligations réciproques ainsi 
que le coût budgétaire des prestations gratuites ; en procédant à des contrôles effectifs 
de l’utilisation des subventions ; et en dressant un état des responsabilités exercées par 
les élus communaux en leur sein. 

 

5.3 La gestion des ressources humaines 

5.3.1 Un effectif en diminution dont la durée de temps de travail doit être 
revue  

 Un effectif en diminution d’au moins 7 agents entre 2013 et 2017 

 

 

Il n’a pas été possible de mesurer les évolutions à partir des fichiers de paye, faute de 
données complètes sur toute la période. Les états des comptes administratifs, à la fiabilité 
fragile19, dénombrent au total 7 agents de plus en 2017 par rapport à 2012, avec des évolutions 
contrastées par statut et par filière : alors que le nombre de contractuels de la filière animation 
aurait augmenté de 14 agents entre les deux exercices, les effectifs des agents titulaires et des 
agents non-titulaires relevant des autres filières accuseraient un recul de 2 et 7 agents. Le maire 
a contesté la pertinence de ces enseignements au motif que ces états comptabiliseraient parfois 
les mêmes agents dans deux rubriques différentes. Il a fourni de nouvelles données provenant 
des tableaux de bord du service des ressources humaines, dont la validité n’est pas vérifiable à 
ce stade de la procédure.  

                                                 
19 6.2.1.2 

2012/2017 2013/2017

données des comptes administratifs 240 254 253 255 249 238 -2 -16

données produites en contradiction 251 243 243 245 241 232 -19 -11

données des comptes administratifs 71 71 74 66 65 80 9 9

données produites en contradiction 63 76 73 68 68 76 13 0

données des comptes administratifs 311 325 327 321 314 318 7 -7

données produites en contradiction 314 319 316 313 309 308 -6 -11

Evolution comparée des effectifs entre ceux recensés aux comptes administratifs et les données produites en contradiction
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Difficilement réconciliables sur 2012, les états des comptes administratifs et les tableaux 
de bord du service des ressources humaines affichent toutefois des tendances similaires entre 
2013 et 2017, avec une réduction globale des effectifs d’au moins 7 agents et une baisse 
tendancielle des effectifs titulaires d’au moins 11 agents. La confrontation de ces deux sources 
d’informations met également en évidence une hausse des effectifs non titulaires entre 2016 et 
2017. En tout état de cause, il incombe à la ville d’assurer un suivi précis, et incontestable du 
point de vue méthodologique, des agents qu’elle emploie. 

À fin 2016, la ville comptait un agent municipal pour 45 habitants. La valeur de ce taux 
d’administration, calculé à partir des états du compte administratif, s’est légèrement renforcée 
depuis 2012 (un agent pour 47 habitants)20 . 

 

Au cours de l’entretien de fin de contrôle, le maire a expliqué la recrudescence des 
recrutements d’agents non titulaires entre 2012 et 2014 par l’obligation de faire appel à 80 
intervenants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il assure que le retour à la 
semaine de 4 jours entraîne une diminution sensible de leur nombre qui sera perceptible, selon 
lui, dès 2019. 

L’objectif aujourd’hui serait de maintenir le nombre d’agents équivalent temps plein 
(ETP) mais pas nécessairement la structure des emplois dont les évolutions récentes expliquent 
le ralentissement de la croissance des charges de personnel entre les deux phases : +3,8 % par 
an, en moyenne, entre 2012 et 2014 contre +1,2 % par an entre 2014 et 2017. 

Composé à parité de femmes et d’hommes21, l’effectif comprend une majorité d’agents 
de catégorie C (79 % du total) et de personnes de plus de 45 ans. La filière technique  
(143 agents en 2017) regroupe 62 % des agents titulaires de catégorie C et 44 % des agents non-
titulaires de cette même catégorie. En 2017, 81 % des agents occupaient un emploi à temps 
plein. L’encadrement, qui ne comprend pas de collaborateur de cabinet, a été modifié avec la 
création de deux postes fonctionnels par transformation d’emplois de directeurs : un poste de 
directeur général-adjoint de commune de 10 000 à 20 000 habitants au 1er janvier 2013, et un 
poste de directeur général des services techniques de commune de 10 000 à 20 000 habitants 
(DGST) au 1er mars 2018. 

L’augmentation du nombre de départs à la retraite à horizon cinq-dix ans offre 
l’occasion à la ville de réduire l’effectif, notamment de titulaires. Le bas de la pyramide des 
âges comprend le plus grand nombre de non-titulaires. 

                                                 
20 314 agents pour 14 095 habitants en 2016. 311 agents pour 14 849 habitants en 2012 (populations indiquées sur le site  
collectivites-locales.gouv.fr) 
21Selon le fichier de paye du mois de décembre 2017 

source : CRC
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Selon la direction des ressources humaines, des fiches de poste sont établies dans tous 
les services, depuis 2016. Il est rappelé que l’article 6 du décret n° 2014-1526 du  
16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux impose, en son deuxième alinéa, la présence d’une fiche de poste en 
accompagnement de la convocation à l’entretien d’évaluation adressée à chaque agent. 

 

 Un recours important aux emplois aidés  

La ville recourt de façon importante aux dispositifs d’emplois aidés ou de 
subventionnement d’emplois spécifiques. Ont été constatés : 

- en 2013, l’ouverture de 6 postes afin d’accueillir, durant 36 mois, des « emplois 
d’avenir » rémunérés au SMIC (4 postes créés par délibération du 17 janvier 2013 et 2 par 
délibération du 28 novembre 2013) ; 

- le recrutement en 2015 d’un jeune en contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans au 
service espaces verts ;  

- depuis le 1er juillet 2012, l’accueil de jeunes accomplissant leur service civique, avec 
prise en charge des frais de repas et de transport et versement d’une indemnité complémentaire 
à celle de l’État ; 

- le recrutement en 2012, pour deux ans, d’un chargé de mission « parentalité et 
cohésion sociale » et d’un manager de « centre-ville ». Leurs rémunérations ont été financées 
à hauteur de 44,25 % et 29,10 % par le FEADER au titre du programme LEADER22 ; 

- l’embauche de trois « adultes-relais » sur des contrats à durée déterminée de trois ans 
rémunérés au SMIC. Le financement a été assuré à 80 % par l’État, au titre du contrat de ville 
2015/2020, pour accompagner le dispositif de réussite scolaire dans le quartier de l’Albatros. 

 

                                                 
22 FEADER : fonds européen agricole pour le développement – LEADER : liaison entre actions de développement de l’économie rurale 
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En 2017, quatre postes d’agents titulaires ont été ouverts pour titulariser quatre agents 
contractuels (1 attaché, 1 technicien,1 éducateur des APS et 1 assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe) en application des dispositions du décret n° 2016-1123 du 11 
août 201623. 

 

 Des remboursements de rémunérations à actualiser avec la 
communauté d’agglomération  

 

 
 

Les rémunérations des cinq agents aujourd’hui mis à disposition de la communauté 
d’agglomération ainsi que celles des personnels mis ponctuellement à disposition d’autres 
organismes sont remboursées. De façon anormale, seuls des flux relatifs à l’exercice 2015 ont 
été recensés au compte 7086 (mise à disposition de personnel facturée au groupement de 
rattachement) au titre de la mise à disposition, entre 2013 et 2015, de trois éducateurs sportifs 
communaux auprès du pôle sport nature de la communauté d’agglomération pendant les 
vacances d’été. Depuis 2016, les remboursements ont été étendus aux rémunérations des 
personnels affectés aux budgets annexes, auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) 
et de la caisse des écoles (220 402 € en 2016 et 323 448 € en 2017). 

La faiblesse des sommes dues pour la mise à disposition des services affichés comme 
mutualisés (services mécanique et voirie par exemple24) interroge : 5 000 € pour l’entretien des 
bus de l’agglomération en 2017 (9 500 € en 2016) et 11 400 € pour l’entretien du bâtiment 
d’accueil de la petite enfance (10 700 € en 2016). Simplement rattachées au budget communal, 
elles n’ont, en plus, pas été recouvrées, les factures et les titres de recettes n’ayant pas été émis.  

 5 : Réclamer à la communauté d’agglomération, le 
remboursement des sommes réellement dues au titre des mises à disposition d’agents et 
de services.  

En réponse, l’ordonnateur a fait savoir qu’il a émis des titres de recettes à l’encontre de 
la communauté d’agglomération du Grand Guéret le 27 février 2019 sur la période 2015-2018, 
et que certains ont déjà été recouvrés.  

                                                 
23 Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents 
24 Cf. 4.3.2 

organismes délibérations Observations nbre d'agents

montant des salaires remboursés à 

GUERET

pour 2017 (en €) - (source CA )

transports urbains 3 agents (chauffeurs) 06/07/2015 1 agent muté

urbanisme 2 agents à 33 % 15/06/2015

informatique 1agent à 25 % 21/11/2016

politique de la ville 1 agent à 50 % 29/09/2014
agent intégré 

à la CA GG

46 407 €

Communauté d'agglomération du Grand-Guéret

Organismes divers (MAD ponctuelles sur manifestations ….)

5 109 702 €

Agents de GUERET mis à disposition de divers organismes (source : délibérations)
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5.3.2 Une durée de temps de travail très inférieure à la norme règlementaire 

 Un temps de travail et de congés mesuré en heures et sans moyen de 
contrôle automatisé 

Mis à jour en mai 2016, le règlement intérieur rappelle les dispositions en vigueur en 
matière de temps de travail depuis 2001 et la signature du protocole d’accord sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail. Les temps de travail et de congés sont 
appréhendés en heures. En dépit de cette approche et de la présence d’un outil informatique de 
validation, par le supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires, la ville n’est pas équipée 
d’un moyen de contrôle automatisé du temps de travail : évoquée en comité technique paritaire 
du 9 juillet 2012, son utilisation a été rendue obligatoire par l’article 2 du décret n° 2002-60 du  
14 janvier 2002 pour mesurer le temps de travail des agents percevant des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaire (IHTS) et présents dans les locaux de l’organisme (2 agents en 
décembre 2017)25. 

 

 Un déficit de 8 jours de travail par rapport à la durée légale (ou  
56 heures) 

Le règlement intérieur rappelle que la durée du temps de travail est fixée à 1 551 heures, 
ce volume incluant sept heures au titre de la journée de solidarité. Ces sept heures sont à 
accomplir au minimum par tranche d’une heure, selon des modalités décidées avec le directeur 
du service26. Le temps théorique de travail d’un agent communal employé à temps complet est, 
par conséquent, largement inférieur à la norme légale27 de 1 607 heures : le déficit horaire est 
de 56 heures soit huit journées de sept heures pour un agent à temps complet. Le volume annuel 
d’heures non travaillées atteint, en 2017, 15 611 heures, compte tenu de la présence de 278,77 
ETP ; il représente l’équivalent de dix emplois à temps plein28. 

En matière d’autorisations spéciales d’absence (ASA), la collectivité va au-delà de ce 
que mentionnent les circulaires applicables aux agents de l’État et transposables aux agents 
territoriaux par application du principe de parité. Un agent peut ainsi bénéficier de jours 
d’autorisations d’absence pour évènements familiaux dans des cas non retenus par les 
circulaires en vigueur, comme par exemple, le mariage d’un enfant (trois jours) ou encore celui 
d’un frère ou d’une sœur (un jour). Ces temps d’absence peuvent être majorés d’un délai de 
route quand l’agent effectue un trajet aller-retour supérieur à 600 kilomètres.  

                                                 
25 2 ° de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « 2° Le versement 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens 
de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des 
personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de 
contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. » 
26 Article 11 du règlement intérieur 
27 cf. article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique 
de l'État et dans la magistrature applicable à la Fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la Fonction publique territoriale 
28 Si les agents travaillaient 1 607 heures, 269 emplois à temps plein seraient nécessaires pour accomplir le même volume horaire théorique 
qu’en 2017 (432 372 heures) au lieu de 278,77. 
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 Des comptes épargne-temps qui ne sont plus monétisés 

Selon les données du bilan social 2017, le nombre moyen de jours inscrits sur les 
comptes épargne-temps serait de 19 jours29 ; il demeure éloigné du maximum retenu par la ville, 
au demeurant supérieur au plafond règlementaire (432 heures soit 61,71 jours de sept heures30 
contre 60 jours31). La délibération du 10 novembre 2010 autorisait la monétisation des jours de 
congé placés sur un compte épargne-temps (CET). À la suite de l’avis donné par le comité 
technique paritaire du 14 juin 2013, cette possibilité a été retirée au 1er octobre 2013 par une 
délibération du 28 novembre 2013 pour des raisons budgétaires. 

 6 : Sur le temps de travail : porter la durée annuelle à  
1 607 heures ; se doter rapidement d’un instrument de décompte de temps de travail ; 
et aligner, par application du principe de parité, les cas d’autorisations d’absence sur 
ceux en vigueur dans les administrations de l’État. 

 Un absentéisme préoccupant 

Mesuré en jours par agent, l’absentéisme des titulaires (75 % de l’effectif) s’est détérioré 
de 62 % entre 2012 et 2017 pour des motifs de santé autres que la maladie ordinaire : le volume 
des absences pour longue maladie/longue durée représente 66 % de la totalité des jours non 
travaillés soit 13 points de plus qu’en 2013 (+41 %). L’absentéisme des non-titulaires, en 
moyenne plus jeunes que les titulaires et formant 25 % de l’effectif, ne peut être comparé à une 
moyenne nationale car il a été calculé sur une population plus étendue que celle des seuls agents 
permanents. Le coût annuel de l’absentéisme peut être estimé à environ 0,6 M€ à partir des 
deux évaluations de la Cour des comptes (1 961 € par an et agent en 2015 soit 0,62 M€ pour 
Guéret) et de l’assureur SOFAXIS (2 067 € soit 0,66 M€). 

                                                 
29 Le nombre de jours accumulés serait de 1 578 pour 84 agents au 31 décembre 2017 
30 Article 12 du règlement intérieur 
31 Article 8 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la Fonction publique 
territoriale 
 

Article 16 du règlement intérieur Guéret - (en jours) GUERET base ETAT Ecart

Mariage de l'agent - PACS 5 5 0

Mariage de l'enfant d’un agent 3 0 3

Mariage  frère et sœur 1 0 1

Décès conjoint, enfants de l'agent 5 3 2

Décès parents, tuteur 3 3 0

Décès, beau-père, belle-mère 3 0 3

Décès frère et sœur 3 0 3

Décès petits-enfants et grands-parents 2 0 2

Décès  beau-frère et belle sœur 1 0 1

Maladie grave conjoint, enfant 3 3 0

Maladie grave parents 1 3 -2

garde enfant moins de 16 ans (sauf enfants handicapés)-

autorisations fractionnées
6 et 12* 6 et 12 0

garde enfant moins de 16 ans (sauf enfants handicapés)-

autorisations non fractionnées
8 et 16 * 6 2

naissances ou adoptions 3 3 0

+ autorisations liées à des motifs civiques, syndicaux, concours 0 0

total 33 26 15

* 12 pour les agents assumant seul la charge d'un enfant ou dont le conjoint est en recherche d'emploi 

ou ne bénéficie pas d'autorisation rémunérée.

Un délai de route, ne pouvant excéder 48 heures aller et retour, pourra être accordé, dès lors qu’un 

déplacement supérieur à 300km (aller simple) sera nécessaire.

Les ASA pour décès peuvent éventuellement être accordées sur des journées non consécutives.
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La ville a déclaré ne pas procéder au remplacement de tous les agents absents sur une 
durée longue. Entre 2012 et 2014, aucune retenue n’a été effectuée au titre du jour de carence 
pour maladie32. Interrogée sur son rétablissement en 2018, la direction des ressources humaines 
a assuré qu’il est appliqué depuis le 1er janvier 2018.  

 

5.3.3 Les carrières et rémunérations  

 Les avancements d’échelon et de grade 

Entre 2012 et 2017, 39 % des agents titulaires ont bénéficié, en moyenne annuelle, d’un 
avancement d’échelon selon les données fournies. Les services ont reconnu que tous les 
avancements d’échelon ont été prononcés à la durée minimale sauf dans trois cas particuliers : 
absence de longue durée (longue maladie), sanction disciplinaire, ou « remarque quant à la 
qualité de leur travail ». Jusqu’en 2015, leur attribution aurait dû tenir compte à la fois de 
l’ancienneté et de la valeur professionnelle33, ce deuxième critère devenant discriminant en cas 
d’avancement à l’échelon minimal. Depuis sa modification par la loi de finances pour 2016, 
l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 affirme que l’avancement d’échelon n’est plus 
fonction que de l’ancienneté, sauf quand des statuts particuliers obligent à considérer la valeur 
professionnelle.  

En vertu du V de l’article 148 de la loi de finances pour 2016, ce changement n’est entré 
en vigueur qu’au 1er juillet 2017, sauf pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et 
certains corps de catégorie A34, pour lesquels la date d’application a été plus précoce :  
1er juillet 2016 ou avant en cas de publication des statuts particuliers. Avec cette modification, 
le nombre de décisions d’avancement à la durée minimale devrait connaître une réduction 
significative. 

                                                 
32 Comité technique paritaire du 13 décembre 2012 
33 Selon l’article 78 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2016, « L'avancement d'échelon 
à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont 
la valeur professionnelle le justifie ». Le Conseil d’État avait en plus précisé que l’administration ne peut « se borner à mettre en œuvre sans 
examen des situations individuelles un avancement à l’ancienneté en fonction de la seule durée moyenne attachée statutairement à chaque 
échelon » (Conseil d’État, Syndicat C.G.T- F.O de l’INSEE, 15 janvier 1992). 
34 Infirmiers et personnels paramédicaux, cadres de santé et emplois de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 

Source : GUERET et moyennes des communes et établissements communaux de 10 000 à 20 000 habitants émanant de la synthèse nationale des rapports au CTP sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2013
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10 % de l’effectif a changé chaque année de catégorie ou de grade entre 2012 et 2016 
(12 % entre 2012 et 2017). Le redressement du taux en fin de période reflète l’application du 
protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »(PPCR) aux agents de 
catégorie C35. À titre de comparaison, le taux était de 12 % à la communauté d’agglomération 
de Grand Guéret entre 2013 et 2016.  

 

 Un régime indemnitaire à actualiser rapidement 

Le régime indemnitaire actuel, qui se compose de primes attribuées en fonction du grade 
de l’agent et d’une prime de fin d’année (de 378 € à 402 €36), est appelé à être remplacé par le 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP). Créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,  
celui-ci n’est pas encore mis en place malgré l’abrogation au 31 décembre 2015, des textes 
relatifs à l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), l’une des principales 
primes versées aux cadres administratifs. Son déploiement doit intervenir dans un délai 
raisonnable à compter de la publication au Journal officiel des arrêtés interministériels 
successifs appliquant le RIFSEEP aux corps de la Fonction publique de l’État (FPE). Même si 
la notion de délai raisonnable est appréciée au cas par cas par le juge administratif, le site 
collectivités-locales.gouv.fr préconise « de ne pas attendre que tous les corps équivalents de la 
FPE soient passés au RIFSEEP, mais plutôt de prendre des délibérations pour les cadres 
d'emplois concernés au fur et à mesure, compte tenu de l’échelonnement dans le temps du 
passage au RIFSEEP des corps de la FPE »37  

L’instruction a révélé que le taux et le nombre des astreintes n’étaient pas mentionnés 
sur les bulletins de paie : seul apparaît le montant versé, ce qui ne permet pas de vérifier si le 
taux appliqué est conforme aux dispositions du décret n° 2015-415 et de l’arrêté du  
14 avril 2015. En dépit de la modestie des sommes en jeu (la dépense totale est de 24 516 €  
en 2017), chaque bulletin de paie doit préciser le taux et le nombre des astreintes. 

 

 7 : Commencer le déploiement du RIFSEEP. 

                                                 
35 Cf. § 7.1.3.2 
36 En 2015, elle s’élevait à 377 € pour les fonctionnaires titulaires et à 402 € pour les agents non-titulaires (permanents ou bien présents depuis 
un an au moment du paiement) en raison de cotisations sociales plus élevées. 
37 Cf. le calendrier de mise en œuvre fixé par l’arrêté du 27 décembre 2016 en son annexe 2 pour l’État 

source : Guéret 2012 2013 2014 2015 2016 2017

promotions internes 2 0 2 0 1 2
avancements de grade  35 30 18 20 17 52

nombre d'agents promus 37 30 20 20 18 54

soit en % de titulaires 15% 12% 8% 8% 7% 23%

PROMOTIONS 2013-2017
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 Un salaire brut moyen en deçà des moyennes de comparaison 

 

Les données transmises par la ville font ressortir un salaire brut mensuel par ETP de 
2 022 € en 2017. En augmentation sur la période, le salaire brut demeure en permanence  
au-dessous de la moyenne de comparaison d’environ 330 €, sans prendre en compte l’exercice 
2015 pour lequel l’écart est encore plus large de 520 €.  

 

5.3.4 Les dépenses d’action sociale, les logements et les véhicules 

 Des prestations d’action sociale significatives dont la gestion est 
confiée à deux structures 

Les prestations d’action sociale en faveur des agents communaux et ceux du centre 
communal d’action sociale (CCAS) sont curieusement gérées par deux associations 
subventionnées et non par une seule : le comité des œuvres sociales (COS) qui offre des bons 
d’achat pour les naissances, retraites, mariages et décès, vend des tickets de cinéma, piscine et 
autres lieux de loisirs à tarifs réduits, et qui organise l’arbre de Noël ; et l’amicale du personnel 
qui attribue les chèques-vacances ainsi que des allocations pour une naissance, un mariage, un 
départ à la retraite et à la rentrée scolaire. 

 

 

GUERET Brut moyen mensuel Brut moyen mensuel - FPT* Net mensuel FPT*

2013 1 950 € 2 287 € 1 915 €

2014 1 985 € 2 338 € 1 952 €

2015 1 852 € 2 372 € 1 972 €

2016 1 989 € 2 300 € NC

2017 2 022 € NC NC

FPT : fonction publique territoriale

sources : ville de Guéret (modalités de calcul : salaires bruts versés/ETP), INSEE et DGAFP pour les moyennes

GUERET

 (source : service RH ville et CRC NA)

Dépenses d’action sociale  

et montant moyen par agent (€)
Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent

Total subventions 26 900 € 26 900 € 30 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 15,2%

Subvention - Comité des œuvres sociales 6 900 € 6 900 € 7 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 15,9%

Subvention - Amicale du personnel 20 000 € 20 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 15,0%

1 - Prestations servies 16 115 € 2 483 € 15 579 € 2 609 € 17 719 € 2 371 € 19 420 € 2 694 € 16 114 € 1 591 € 19 167 € 2 497 € 18,9% 0,5%

Naissance 1 014 203 997 199 2 027 203 1 605 201 1 419 203 608 203 -40,0% 0,0%
Mariage 212 212 848 212 848 212 1 060 212 848 212 1 060 212 400,0% 0,0%

Vacances 3 704 132 4 105 132 4 141 118 4 501 132 3 894 126 3 920 126 5,8% -4,4%
Centre de Loisirs 169 56 231 77 552 69 511 73 461 77 577 64 241,6% 13,9%

Séjour Linguistique 445 64 383 77 231 77 497 71 122 61 340 57 -23,6% -10,9%
Classe Environnement 537 67 292 73 0 0 427 107 237 59 629 79 17,1% 17,1%

Rentrée Scolaire 3 347 74 3 804 91 3 082 79 4 242 106 5 665 116 4 897 111 46,3% 49,7%
Retraite 1 851 308 1 600 400 1 929 276 3 191 399 1 021 340 2 892 413 56,2% 33,9%

Décès 965 965 965 965 965 965 1 000 1 000 0 0 820 820 -15,0% -15,0%
Médailles 3 295 194 1 985 199 3 575 188 2 175 181 2 235 186 3 000 200 -9,0% 3,2%

Enfant Handicapé 553 184 369 184 369 184 212 212 212 212 424 212 -23,3% 15,0%
Reversements Intérêts 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

2 - Prestations sociales complémentaires 51 138 € 289 € 58 542 € 293 € 58 930 € 288 € 75 653 € 294 € 77 010 € 313 € 72 870 € 298 € 42,5% 3,1%

Chèques-déjeuner  (ville) 48 258 196 56 112 200 56 160 199 72 573 203 73 260 209 71 490 206 48,1% 5,1%
Chèques-vacances 2 880 93 2 430 93 2 770 89 3 080 91 3 750 104 1 380 92 -52,1% -1,0%

1+2 - Total action sociale 67 253 € 2 772 € 74 121 € 2 902 € 76 649 € 2 659 € 95 073 € 2 987 € 93 124 € 1 905 € 92 037 € 2 795 € 36,9% 0,8%

Autres dépenses d'action sociale Montant
/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné
Montant

/agent 

concerné

Frais de transports domicile/travail 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Secours exceptionnels 1 400 350 4 400 400 1 010 337 1 400 467 951 317 1 060 212 -24,3% -39,4%

3 - Total autres 1 400 € 350 € 4 400 € 400 € 1 010 € 337 € 1 400 € 467 € 951 € 317 € 1 060 € 212 € 0 € 0 €

(1 + 2 + 3) - Total général 68 653 € 3 122 € 78 521 € 3 302 € 77 659 € 2 996 € 96 473 € 3 454 € 94 075 € 2 222 € 93 097 € 3 007 € 35,6% -3,7%

 Les dépenses d’action sociale en faveur du personnel (MAIRIE+CCAS)

2017 Evolution 2012/20172012 2013 2014 2015 2016



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
  

28 
 

La ville propose à ses agents des chèques-déjeuner comptabilisés sur les bulletins de 
salaires depuis le 1er juillet 2009. Le coût budgétaire de la prestation a été de 71 490 € en 201738. 
La hausse du coût depuis 2012 (+ 23 232 € ou + 48 %) a alimenté la croissance des dépenses 
d’action sociale entre 2013 et 2017 (+ 24 442 € ou + 36 %). D’une valeur faciale de 5 €, les 
chèques-déjeuner sont subventionnés à hauteur de 60 % (3 €). Depuis 2009, le nombre de titres 
délivrés a été progressivement doublé : cinq par mois jusqu’en 2012 puis sept jusqu’en 2014, 
puis huit et depuis 2015, dix. Les sept agents qui travaillent sur les sites de restauration et qui 
bénéficient de la gratuité des repas n’en reçoivent pas. 

Les prestations de l’amicale du personnel et du COS suivent le même régime social que 
celles d’un comité d’entreprise. La ville doit donc veiller à ce que le cumul des sommes versées 
par ces deux associations ne dépasse pas les plafonds d’exonération prévus. Dans le cas 
contraire, les sommes sont à intégrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de 
CSG-CRDS39 pour les agents non-titulaires relevant du régime général de la Sécurité sociale, 
et dans l’assiette de CSG-CRDS pour ceux relevant du régime spécial des fonctionnaires40. 
 

 Les logements concédés : un réexamen des conditions de concession 
à effectuer 

Au vu des bulletins de paie du mois de décembre 2017, sept logements municipaux sont 
attribués à titre gracieux avec fourniture des fluides (gaz, électricité, chauffage et eau). Si cet 
avantage a toujours donné lieu à déclaration, l’application systématique d’un abattement de  
30 % pour nécessité absolue de service a motivé un redressement de 2 368 € par l’URSSAF. 
Un des agents logés cumule l’avantage d’un logement concédé pour nécessité absolue de 
service avec la perception d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en violation 
de l’article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002.  

Cinq des six arrêtés individuels de concession transmis par les services41 ont été signés 
avant le 1er septembre 2015, date-limite d’application des règles antérieures au décret  
n° 2012-752 du 9 mai 2012. Codifiées dans la partie règlementaire du code général de la 
propriété des personnes publiques, et applicables à la Fonction publique territoriale par 
application du principe de parité avec la Fonction publique de l’État, les dispositions du décret 
n° 2012-752 ont profondément modifié le régime juridique des concessions de logement. 
L’accomplissement d’astreintes ne suffit plus désormais à justifier l’octroi d'un logement par 
nécessité absolue de service. Seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité peuvent y prétendre.  

Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 a autorisé les agents titulaires d’une concession 
de logement, à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, à en conserver 
le bénéfice jusqu'au 1er septembre 2015. La ville aurait dû s’assurer, avant cette échéance, de la 
présence d’une obligation de disponibilité totale dans chacune des concessions, et à défaut, 
réclamer aux occupants une redevance égale à la moitié de la valeur locative du logement, 
comme le prévoit le nouveau régime, en particulier pour les personnels tenus d'accomplir un 
simple service d'astreinte.  

                                                 
38 Pour 23 830 titres-restaurant vendus à 222 agents. Cf. fiabilité des comptes pour une erreur d’imputation budgétaire 
39 CSG : contribution sociale généralisée- CRDS : contribution à la réduction de la dette sociale 
40 https://www.urssaf.fr/portail/home/administration-et-collectivite-t/calculer-vos-cotisations/les-oeuvres-sociales.html 
41 Un des six arrêtés n’a pas été transmis. 
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Cette opération ne peut plus être différée : elle doit entraîner l’approbation d’une 
nouvelle délibération en remplacement de celle du 26 septembre 2011 et la passation de 
nouvelles conventions de concession pour au moins cinq logements. 

 8 : Prendre une nouvelle délibération sur les concessions de 
logement et passer de nouvelles conventions avec les occupants. 

 

 L’utilisation des véhicules de service et de fonction 

Le parc automobile est composé de 15 berlines dont 3 devaient être vendues en  
octobre 2018, de 2 minibus, de 33 utilitaires (essentiellement des fourgonnettes dont 4 en 
instance de vente), de 5 camions, de 11 engins de nettoyage et d’entretien de voirie ainsi que 
de diverses matériels et remorques pour transport d’engins et de matériels42. Sur les 12 berlines 
restant en service, 7 sont affectées nominativement à des responsables de service. La 
mutualisation de certains véhicules, comme les moins utilisés, avec la communauté 
d’agglomération apparaît possible. 

L’utilisation des véhicules est régie par un règlement d’utilisation commun aux services 
municipaux et à ceux du centre communal d’action sociale, adopté par délibération du  
17 janvier 2011. Ce règlement réserve les autorisations de remisage à domicile aux personnels 
d’astreinte et à certains cadres ou agents chargés de missions spécifiques ou particulières. Les 
affectations nominatives de véhicule ainsi que les autorisations de remisage à domicile ne sont 
pas approuvées par une délibération annuelle, en méconnaissance des dispositions de  
l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT en vigueur depuis le 13 octobre 201343. En réponse, le maire 
s’est engagé à y remédier. 

  

                                                 
42 Seule la directrice générale des services bénéficie d’un véhicule de fonction attribué dans des conditions régulières. 
43 Article L. 2123-18-1-1 créé par l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Selon 
des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents 
de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. » 
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6 LA FIABILITE DES COMPTES 

En 2018, le budget de la commune comprend un budget principal et cinq budgets 
annexes : l’eau, l’assainissement collectif, les lotissements communaux, la restauration 
collective et le centre d’animation de la vie locale (CVAL). Même si la production d’un rapport 
d’activités des services n’est pas une obligation, la chambre invite la ville à en préparer un pour 
décrire l’activité des équipements spécifiques que sont l’institut régional de formation jeunesse 
et sport (IRFJS) ou le CVAL.  

 

6.1 La connaissance du patrimoine  

6.1.1 Un inventaire et un état de l’actif à mettre à jour  

Le dernier rapprochement entre l’inventaire et l’état de l’actif est maintenant ancien : il 
a été réalisé en 2014 à partir d’états établis à fin 2013. Il est demandé à la ville d’actualiser les 
données, en liaison avec le comptable. 

6.1.2 La gestion des créances 

 La présence de provisions pour créances douteuses et contentieux 

Des provisions sont périodiquement constatées et actualisées. L’annexe IV – A5  
« étalement des provisions » du compte administratif fait ainsi état d’une somme de 120 000 € 
au titre des créances douteuses au 31 décembre 2017. Mais elles sont parfois décidées avec 
retard comme celle relative à la contestation devant le tribunal administratif de Limoges, par 
l’OGEC École Notre-Dame44, du forfait communal alloué au titre des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées : l’inscription de la provision n’a été avalisée que le  
27 novembre 2017, près d’une année après le dépôt de la requête en référé-instruction, le  
13 décembre 2016. Le montant provisionné (70 000 €) devrait couvrir largement le risque 
encouru. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a assuré que les loyers impayés 
dus par l’ancien gestionnaire d’un lieu de restauration lui appartenant (8 001 € au 16 juillet 
2018) ont été provisionnées en 2018, à hauteur de 7 000 €, la résiliation du bail ayant été 
approuvée par une délibération du 22 janvier 2018. 

 Des admissions en non-valeur non délibérées 

 

                                                 
44 Organisme de gestion de l'enseignement catholique- association loi 1901 

Pertes sur créances irrécouvrables  
(c/654)

- 495,00 € - 20 939,91 € - - 21 434,91 €

Pertes sur créances éteintes 
(c/6542)

75,86 € 898,01 € 1 883,44 € 1 601,34 € 109,64 € 1 792,11 € 6 360,40 €

pompes funèbres
Pertes sur créances éteintes 

(c/6542)
- - - 270,00 €

Pertes sur créances irrécouvrables  
(c/654)

- 203,24 € - - - - 203,24 €

Pertes sur créances éteintes 
(c/6542)

1 596,83 € 2 670,52 € 3 768,17 € 5 259,38 € 68,10 € 4 886,43 € 18 249,43 €

budget principal

restauration 

collective

2017
Total 

2012/2017

Source : Compte Administratif 

GUERET - (en €)
2012 2013 2014 2015 2016



 
COMMUNE DE GUERET 

 

31 

 

Au cours de la période sous revue, les admissions en non-valeur enregistrées au compte 
6541 (créances admises en non-valeur) des budgets principal et annexes n’ont pas été présentées 
à l’approbation du conseil municipal. L’instruction budgétaire et comptable M14 précise 
pourtant que l’assemblée délibérante doit statuer sur la portion des créances à admettre en  
non-valeur, au vu des états des restes à recouvrer préparés par le comptable et portant sur des 
recettes relatives aux exercices antérieurs. Les demandes d'admission en non-valeur formulées 
par le comptable doivent être expressément motivées par l'insolvabilité des débiteurs, leur 
disparition ou encore la caducité des créances. Ceci signifie que la délibération doit aussi 
entériner l’admission en non-valeur des effacements de dette prononcés sur décisions de justice. 

La chambre invite l’ordonnateur à soumettre à l’approbation du conseil municipal des 
projets de délibérations accompagnés d’un état complet des restes à réaliser, du détail précis 
des demandes d’admission en non-valeur et de leur justification. 

 

6.2  Les informations comptables et budgétaires  

6.2.1 Les anomalies des documents budgétaires 

 Une présentation consolidée des annexes au compte administratif 

Les annexes aux comptes administratifs et aux budgets primitifs sont présentées sous 
une forme consolidée sauf celles relatives à la dette. Certains états distinguent, en leur sein, les 
informations pour chaque budget, mais pas tous. Les états du personnel sont ainsi anormalement 
fusionnés. La confection, pour chaque budget, d’un compte et de documents budgétaires 
spécifiques est une obligation. Une régularisation rapide s’impose, notamment pour les budgets 
des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif transférés au 1er janvier 2020 à la 
communauté d’agglomération, en application de l’article 66 de la loi NOTRé. L’ordonnateur 
s’est engagé à présenter les comptes 2018 en application de ces règles. 

 Les erreurs repérées dans les annexes 

Les erreurs suivantes ont été repérées au sein des annexes : 

- en 2015, le montant de la subvention à la caisse des écoles (3 000 €), porté à  
l’annexe IV - B1.7 du compte administratif (liste des concours attribués à des tiers en 
subventions) était inférieur au montant imputé (12 000 €) au compte 657361 (subvention de 
fonctionnement à la caisse des écoles) ; 

- en 2016, les annexes C2 « liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement 
financier » et C3.4 « liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe » 
n’indiquaient pas le même nom de gestionnaire pour le cinéma Le Sénéchal. Récurrente depuis 
2008 et confirmée par les services, cette erreur sera corrigée sur les prochains états ; 

- la subvention du budget principal à la régie des transports jusqu’en 2013 aurait dû 
figurer à l’annexe IV - B1.7 « liste des concours attribués à des tiers en subventions » du 
compte administratif aux cotés de celles données au CCAS ou à la caisse des écoles ; 

- en 2016, le total de l’annexe relative aux sorties des biens d’immobilisation  
(338 090 €, annexe A10.5) ne concorde pas avec le montant du compte 775 (produits des 
cessions des immobilisations) présenté à l’annexe sur les opérations de bilan liées aux cessions 
(339 590 €, annexe A10.3) ; 
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- les chiffres portés aux bilans sociaux sont différents de ceux exposés au tableau des 
effectifs de l’annexe IV.  

 
 

6.2.2 Les erreurs d’imputation budgétaire 

La dépense nette relative à l’intégralité des titres-restaurant est retracée dans une seule 
écriture au compte 6488 (autres charges de personnel), en violation de l’instruction budgétaire 
et comptable M1445 qui impose de la décomposer en trois écritures : d’abord, lors de l’émission 
des titres restaurant, ceux octroyés aux agents doivent être enregistrés, à leur valeur faciale, au 
compte 6478 (autres charges sociales) ; puis la commission perçue par l'entreprise émettrice est 
retracée au compte 6228 (rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires – divers) ; enfin, en 
atténuation de charge, la part laissée à la charge de l'agent est portée au crédit du compte 6479 
(remboursements sur autres charges sociales).  

 

Les redevances sont toutes regroupées au compte 752 (revenus des immeubles) alors 
que celles perçues sur les fermiers et concessionnaires devraient se trouver au compte 757 
(redevances versées par les fermiers et les concessionnaires), à l’image de la part variable de la 
redevance due par l’exploitant du réseau de distribution de chaleur. En revanche, la part fixe de 
ce contrat doit continuer à être constatée au compte 70323 (redevance d’occupation du domaine 
public communal) car l’activité se rapporte à des ouvrages de transport et de distribution d’un 
fluide46.  

 

                                                 
45 Tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6, dans la partie « Compte 64 - Charges de personnel » 
46 Article L. 2333-84 du CGCT - M14 tome I page 90 

GUERET

exercice titulaires non-titulaires effectif total titulaires non-titulaires effectif total 
effectif au 

31/12/2015

2012 251 62 313

2013 254 71 325 243 76 319 ?

2014 253 74 327

2015 255 66 321 245 69 314 274

2016 249 65 314

2017 235 79 314

Annexe IV - C1.1 du compte administratif

tableau des effectifs
Source : Bilan social 2013 et 2015

2017 Titres-restaurant

date montant

17/03/2017 29 600

20/06/2017 30250

14/09/2017 29750

11/12/2017 29550

119 150

Factures Up Chèque Déjeuner

Total 2017

c/6488 - Autres charges de personnel

(source : ville de Guéret)

Observations

organisme

n° compte 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cinéma "Le Sénéchal" c/752 17 048 17 607 17 824 17 781 17 604 17 607 hors reversement éventuel 50 %  sur bénéfice

Les Ecuries de Pommeil c/752 8 821 9 225 9 064 9 009 9 000 9 162

- 4 800 4 818 4 776 4 752 4 774

- -

+5% du 

bénéfice net 

soit 20,45 €

+5% du 

bénéfice net 

soit 250,90 €

résultat non 

fourni à la 

ville

résultat non 

fourni à la 

ville

Guéret Energies Services c/70323 62 166

redevance 2016=38 819 €

(16 837 € part fixe+21 982 € part variable)

redevance 2017 = 23 347 € part fixe (part variable 

en attente CA HT)

Gratuité les 3 premières saisons (2010 à 2012)

BUDGET 

PRINCIPAL

DSP (hors budgets annexes)

redevances perçues par la ville (en €)

Vacances en Marche c/752
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Trois autres erreurs, moins importantes, ont été repérées :  

- la participation exceptionnelle à la construction du centre de secours principal, décidée 
en 2009, a été enregistrée au compte 6558 (autres contributions obligatoires) au lieu du compte 
6553 (service d’incendie). Même s’il s’agit d’une opération particulière, indépendante de la 
contribution au fonctionnement du service incendie apportée exclusivement par l’échelon 
intercommunal, elle devrait être portée au compte 6553 ; 

- l’intégralité du redressement URSSAF signifié en 2016 (36 631 €) a été imputée au 
compte 6451 (cotisations URSSAF) en 2017. Les majorations de retard (11 881 €) auraient dû 
être détachées des rappels de cotisations (24 750 €) et renvoyées au compte 671 (charges 
exceptionnelles sur opérations de gestion) ; 

- la subvention reçue par le budget annexe de la régie du centre d’animation de la vie 
locale (CAVL) dotée de la seule autonomie financière est comptabilisée au compte 7561 
(excédents reversés par les régies à caractère industriel et commercial - régie dotée de la seule 
autonomie financière) au lieu du compte 774 (subventions exceptionnelles). 

 

 9 : Pour chaque budget : confectionner un compte administratif 
et un budget primitif accompagnés de toutes les annexes prévues ; actualiser en liaison 
avec le comptable l’inventaire et l’état de l’actif.  

 

6.3 Les budgets annexes et leurs relations avec le budget principal 

6.3.1 L’absence de budget annexe dédié à l’institut régional de formation 
jeunesse et sport de Guéret (IRFJS) 

Créé au début des années 1990, l’IRFJS est installé dans un bâtiment communal datant 
de 1930. Agréé local d’hébergement pour mineurs, affilié à la Ligue française des auberges de 
jeunesse, ses activités sont diverses : il accueille des classes découvertes et des stages, dont des 
stages de préparation à des compétitions sportives47 ; il propose une offre d’hébergement et de 
restauration à une clientèle individuelle ou familiale ; et il abrite le pôle sport nature des  
Monts de Guéret qui comprend l’école des sports de nature (ESN) des Monts de Guéret et le 
pôle espoirs cyclisme du Limousin. Tous les repas et petits déjeuners sont préparés par le 
service restauration de la ville.  

L’activité de l’institut, dont la création et la gestion48 en régie directe n’ont pas été 
délibérées, est traitée comme un service public administratif, ce qui semble discutable au regard 
de la nature de la majeure partie des prestations offertes (hébergement, restauration, locations 
de salles) et de l’assujettissement des trois-quarts des recettes à la TVA en 2017. Les recettes 
commerciales ne suffisent pas à équilibrer l’exploitation de l’infrastructure : le bilan financier 
produit par les services indique que l’activité est déficitaire pour un montant annuel compris 
entre 80 000 € et 123 000 € selon les années.  

                                                 
47 Trois salles de réunion et une salle de convivialité équipées sont disponibles pour accueillir des séminaires et des stages de formation 
48 Interrogés sur la date de création de l’IRFJS, les services n’ont pas trouvé de délibération créant l’institut. 
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La volonté de proposer des tarifs attractifs ne peut pas être le fondement du 
subventionnement des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). L’article  
L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre directement en charge les dépenses de 
ces derniers sauf dans deux cas particuliers49 : pour compenser des contraintes spécifiques 
résultant d’exigences du service public ; ou bien « quand 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 ». Il impose, en plus, 
d’approuver de telles aides au moyen de délibérations ad hoc, motivées, sous peine de nullité. 
En application de ces dispositions, la ville doit délibérer formellement sur le coût des 
éventuelles sujétions de service public qu’elle impose à une activité industrielle et commerciale, 
ainsi que sur la part des investissements qui ne peut pas être mise à la charge des usagers. 
Justifiée selon cette méthode, l’aide du budget principal pourrait ne pas suffire et laisser 
subsister des déficits résiduels. Dans cette hypothèse, il appartiendrait au conseil municipal 
d’ajuster l’activité du service ou procéder aux relèvements de tarifs nécessaires. 

6.3.2 Des subventions d’équilibre versées à tort au budget de la restauration 
collective 

La cuisine centrale du service de la restauration collective prépare de 800 à 1 000 repas 
par jour pour les écoles publiques, l’IRFJS, la crèche intercommunale, et le service de portage 
à domicile du CCAS proposé aux personnes âgées.  

Toute l’activité du service est traitée comme un service public à caractère administratif 
alors que trois des prestations, les moins importantes en volume, paraissent présenter un 
caractère commercial :  

- la préparation des repas pour le compte du CCAS et de la communauté 
d’agglomération : si la relation avec le CCAS peut sans doute être qualifiée d’intégrée, ou  
« in-house », il n’en va pas de même de celle avec la communauté d’agglomération. Pour le 
moment, la vente des repas à la crèche intercommunale reste régie par une convention de 
prestations de services sans publicité, ni mise en concurrence préalable, ce qui est anormal. 
L’article 1er de la convention stipule d’ailleurs qu’elle « a pour objet, dans l’attente de la 
passation d’un marché public à passer par la communauté de communes au début de l’exercice 
2012, la fourniture et la livraison par la cuisine centrale de la ville de Guéret, de repas aux 
enfants du multi accueil (crèche) de Guéret ». Cet article n’a pas empêché une actualisation 
annuelle par voie d’avenant des prix de repas et goûters ;  

- la préparation gratuite des repas pour l’IRFJS qui ne constitue pas un service public à 
caractère administratif. 

En fusionnant toutes les activités de restauration au sein d’un même budget à caractère 
administratif, la ville s’autorise à l’équilibrer annuellement par une subvention en provenance 
du budget principal. Or, seule la préparation des repas de restauration scolaire ouvre droit à une 
aide communale directe, dans la mesure où elle participe à l’exécution d’un service public à 
caractère administratif communal. Dans les trois autres cas, les dépenses du service doivent être 
couvertes par les prix de vente, sauf à démontrer que les dispositions dérogatoires rappelées au 
paragraphe précédent leur sont applicables.  

                                                 
49 Il existe un troisième cas particulier qui est hors de propos : « 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. » 
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Si la ville souhaite réduire les prix des repas pour les usagers du CCAS, il lui appartient 
de le faire au moyen d’une subvention au CCAS et non pas d’une aide directe, au surplus non 
motivée, au budget annexe de la restauration collective. 

 

 10 : Facturer au coût réel les prestations vendues à des tiers par 
la cuisine centrale et par l’IRFJS, lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre de missions 
administratives municipales. 

 

6.3.3 Un budget annexe des pompes funèbres qui tarde à être soldé 

En dépit de l’approbation par le conseil municipal, le 27 juin 2016, de la clôture du 
budget annexe des pompes funèbres, puis le 2 octobre 2017, des opérations de clôture au  
31 décembre 2015, les écritures de dissolution n’étaient toujours pas constatées au 29 mai 2018. 
Le comptable a assuré que la situation devrait être définitivement réglée à fin 2018.  

6.4 Une absence de contrôle des régies par la ville 

Les arrêtés constitutifs des douze régies municipales50 et les actes de nomination des 
régisseurs sont anciens sauf pour trois régies51 : ils ne mentionnent pas les références des textes 
règlementaires en vigueur52, ni toutes les modalités obligatoires de fonctionnement.  

La ville ayant fait le choix de recourir à l’ANTAI53 pour la notification des avis de 
paiement du forfait post stationnement de 17 €, institué au 1er janvier 2018 et créé par l’article 
63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, il n’a pas été nécessaire de créer une nouvelle régie 
ou de modifier le périmètre des régies existantes pour procéder à leur encaissement. Leur 
paiement est opéré à l’aide des moyens de paiement, principalement dématérialisés (internet et 
smartphone notamment), proposés par l'ANTAI et la Direction générale des Finances 
Publiques. 

L’ordonnateur n’organise pas de contrôle des régies. Il lui est rappelé qu’il lui appartient 
de diligenter ses propres vérifications, indépendamment de celles du comptable public, en vue, 
entre autres, de s’assurer de la qualité des comptes et de la véracité des flux de caisse au moyen 
de contrôles sur place et sur pièces (article R. 1617-17 du CGCT et chapitre 3 du titre 6 de 
l’instruction codificatrice n° 06-031-A- B6 M du 21 avril 2006). 

 11 : Faire établir un plan de contrôle des régies et formaliser le 
contenu des vérifications.  

                                                 
50 Dix régies de recettes et deux régies d’avances 
51 CAVL – horodateurs – animations, sports et jeunesse 
52 Absence de référence aux articles R. 1617-1 et suivants du CGCT, à l’arrêté du 3 septembre 2001 et au décret n°2008-227 du 5 mars 2008 
53 Agence nationale de traitement automatisé des infractions 

 M14 - GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018

Budget annexe restauration collective (c/6521) 490 000 530 000 550 000 510 000 520 000 540 000 606 000

Subventions d'équilibre versées par le budget principal
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6.5 Des délais de paiement souvent supérieurs à 30 jours 

 

Le délai global de paiement (DGP) a été, depuis 2013, régulièrement supérieur au délai 
règlementaire de 30 jours indiqué au décret n° 2013-269 du 29 mars 201354 : en 2013, 2014, 
2015 mais encore, pour les dépenses d’investissement, en janvier (33,15 jours), avril  
(31,27 jours) et août 2016 (32,64 jours), ainsi qu’en septembre (63,13 jours) et octobre  
(61,24 jours) 2017. Depuis mars 2018, le DGP excède de façon constante le délai règlementaire 
de 30 jours tant en fonctionnement qu’en investissement. Aux termes des articles 39 et 40 de 
loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre 
formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement et 
donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. En 
l’espèce, ce risque n’est pas virtuel : en 2013, 2015 et 2017, des fournisseurs ont réclamé, pour 
des montants modestes, des intérêts moratoires comme en témoignent les sommes enregistrées 
au compte 6711 (intérêts moratoires et pénalités sur marchés). L’importance du montant 
constaté en 2015, tient au versement de pénalités à la suite de la résiliation d’un marché  
(23 734,23 €) ; les intérêts moratoires sur cet exercice ne sont que de 40,37 €.  

 

 

 

La chambre régionale des comptes demande à la ville de veiller à régler les fournisseurs dans 
un délai de 30 jours. 

 

  

                                                 
54 cf. annexe 1. 

GUERET 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés - 38,96 € - 23 774,60 € - 1 681,70 €

Intérêts moratoires (Source : compte administratif)
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7 LA SITUATION FINANCIERE 

7.1 La section de fonctionnement du budget principal 

7.1.1 Les données chiffrées 

 

7.1.2 Des produits de gestion qui peinent à augmenter entre 2012 et  
2017 (+ 0,9 %) 

Entre 2012 et 2017, les produits de gestion ont augmenté de 153 661 €, à un rythme 
annuel six fois moins soutenu que celui des charges de gestion (0,2 % par an pour les recettes 
contre 1,1 % par an pour les dépenses). Le budget 2018 table sur une stabilité en montant et en 
structure par rapport aux recettes constatées en 2017.  

 

Budget principal GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Structure 2017

en % 
Evol. 2012-2017

2018 

(provisoire au 

12/4/2019)

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 8 446 916 8 813 607 8 872 568 9 183 331 8 841 516 8 913 905 1,1% 51,7% 5,5% 9 212 123

 + Ressources d'exploitation 1 340 932 1 396 564 1 374 567 1 493 079 1 526 918 1 561 943 3,1% 9,1% 16,5% 1 598 271

= Produits "flexibles" (a) 9 787 848 10 210 171 10 247 134 10 676 410 10 368 434 10 475 848 1,4% 60,7% 7,0% 10 810 394

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 4 715 192 4 794 873 4 841 589 4 518 927 4 331 584 4 196 558 -2,3% 24,3% -11,0% 4 026 358

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 2 098 916 2 104 371 2 042 022 2 071 783 2 071 783 2 092 308 -0,1% 12,1% -0,3% 2 094 163

= Produits "rigides" (b) 6 814 108 6 899 244 6 883 611 6 590 710 6 403 367 6 288 866 -1,6% 36,4% -7,7% 6 120 520

Production immobilisée, travaux en régie (c) 498 640 599 546 499 628 401 702 499 988 489 544 -0,4% 2,8% -1,8% 499 354

= Produits de gestion (a+b+c = A) 17 100 597 17 708 960 17 630 373 17 668 822 17 271 789 17 254 258 0,2% 100% 0,9% 17 430 268

Charges à caractère général 3 989 672 4 049 601 3 910 342 4 003 937 3 891 111 3 873 947 -0,6% 26,5% -2,9% 3 950 413

 + Charges de personnel 8 150 172 8 407 448 8 776 859 8 901 424 9 147 546 9 089 948 2,2% 62,3% 11,5% 9 399 724

 + Subventions de fonctionnement 834 061 751 801 680 551 728 265 772 490 749 460 -2,1% 5,1% -10,1% 771 515

 + Autres charges de gestion 827 742 901 443 900 480 864 065 863 239 888 673 1,4% 6,1% 7,4% 931 665

= Charges de gestion (B) 13 801 647 14 110 293 14 268 232 14 497 690 14 674 387 14 602 028 1,1% 100% 5,8% 15 053 318

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3 298 950 3 598 667 3 362 141 3 171 132 2 597 403 2 652 230 -4,3% -19,6% 2 376 950

     en % des produits de gestion 19,3% 20,3% 19,1% 17,9% 15,0% 15,4% 13,6%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -461 162 -462 411 -406 133 -350 712 -324 289 -300 995 -8,2% -273 682

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux

20 804 142 260 11 040 33 800 345 738 220 000 60,3% 228 569

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 
(ou +/- values de cession de stocks)

0 0 0 0 0 0 N.C. 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 91 959 25 318 197 813 167 217 131 818 193 945 16,1% 78 947

= CAF brute 2 908 943 3 019 314 3 142 781 2 953 837 2 059 194 2 325 180 -4,4% -20,1% 1 953 646

     en % des produits de gestion 17,0% 17,0% 17,8% 16,7% 11,9% 13,5% 11,2%

 - Annuité en capital de la dette 1 497 322 1 591 627 1 592 101 1 562 330 1 644 938 1 640 175 1,8% 1 739 527

 = CAF nette ou disponible (C) 1 411 621 1 427 686 1 550 680 1 391 507 414 256 685 005 -13,5% -51,5% 214 119

 Capacité d'autofinancement

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 
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Rapportés à la population, les produits de fonctionnement55 sont structurellement 
inférieurs à la moyenne nationale. 

 
 

 Des ressources fiscales atones qui continuent de représenter la 
moitié des produits de fonctionnement 

 

Le produit des taxes foncières et d’habitation (8,6 M€ en 2017), en hausse de 7,4 % 
entre 2012 et 2017 (+1,1 % en moyenne annuelle), continue à occuper une part prédominante 
dans le total des produits, supérieure aux moyennes de comparaison. Une évolution 
significative du produit fiscal achoppe sur deux obstacles démographiques : la diminution de la 
population (-721 habitants entre 2012 et 2017 et -449 entre 2013 et 201756) et son vieillissement 
qui augmente la proportion du nombre de contribuables exonérés de la taxe d’habitation. 

7.1.2.1.1 Des bases peu dynamiques, dans la moyenne de la strate 

Entre 2012 et 2017, les bases imposables de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe 
foncière bâtie (TFB) ne se sont élargies respectivement que de 13,2 % et 6,5 % (+ 16,2 % et 
+ 9,3 % entre 2012 et 2018 vraisemblablement). Les informations portées sur les états fiscaux 
1386 bis TH et 1386 bis TF attestent de l’apathie du marché immobilier avec, en 2017, 
seulement 20 locaux et dépendances imposables à la taxe d’habitation de plus qu’en 2012  
(7 181 en 2017 contre 7 161 en 2012), et 56 locaux d’habitation ordinaire en plus, passibles de 
la taxe foncière bâtie (4 961 en 2017 contre 4 905 en 2012).  

                                                 
55 Les produits de fonctionnement ajoutent les recettes financières et exceptionnelles aux produits de gestion 
56 Source minefi (site : collectivites-locales.gouv.fr) 

source : CRC
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Même si la valeur locative moyenne des locaux d’habitation est nettement en-deçà des 
moyennes régionale et nationale, les bases fiscales, une fois rapportées à la population, ne sont 
pas comparativement défavorables : alors que celles de TFB sont très proches de la moyenne 
de la strate, celles de TH la dépassent de 7 % sur la période 2012-2017. La ville a signé,  
le 19 octobre 2017, une convention de partenariat de trois ans avec la direction départementale 
des Finances publiques de la Creuse, pour la vérification sélective des locaux (VSL) afin de 
fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales. 

 
 

 

  

Fiscalité - GUERET 

(source : CRC-MINEFI)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 12/17 BP 2018

Bases imposables (en €)

   Tax e d'habitation 19 090 381 20 572 852 21 160 156 22 280 799 21 670 536 21 619 240 13,25% 22 185 000

   Foncier bâti 18 207 009 16 628 858 18 861 160 19 163 752 19 303 761 19 391 362 6,50% 19 904 000

   Foncier non bâti 62 631 60 682 62 307 60 052 59 885 59 847 -4,45% 59 400

1 effet de l'évolution physique + 1 497 917 59%
2 effet des actualisations forfaitaires + 1 030 942 41%

=1+2 accroissement des bases annuelles + 2 528 859 100%

1 effet de l'évolution physique + 266 448 22%
2 effet des actualisations forfaitaires + 917 905 78%

=1+2 accroissement des bases annuelles + 1 184 353 100%
source : CRC

1 effet de l'évolution physique + 1 804 246 58%
2 effet des actualisations forfaitaires + 1 290 373 42%

=1+2 accroissement des bases annuelles + 3 094 619 100%

1 effet de l'évolution physique + 546 389 32%
2 effet des actualisations forfaitaires + 1 150 602 68%

=1+2 accroissement des bases annuelles + 1 696 991 100%
source : CRC

Contribution de l'évolution physique et des actualisations forfaitaires à l'évolution des bases (en €  et en %) entre 2012 et 2017

   Taxe d'habitation

   Foncier bâti

Contribution de l'évolution physique et des actualisations forfaitaires à l'évolution des bases (en €  et en %) entre 2012 et 2018 (provisoire)

   Taxe d'habitation

   Foncier bâti

source : fiches AEFF

communes 10 000 à 19 999 hab.
2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 13/17

GUERET 3 091 € 3 124 € 3 170 € 3 204 € 3 227 € 4,4%

moyenne départementale 3 091 € 3 124 € 3 170 € 3 204 € 3 227 € 4,4%

moyenne régionale 3 423 € 3 444 € 3 576 € 3 632 € 3 718 € 8,6%

moyenne nationale 3 421 € 3 452 € 3 496 € 3 572 € 3 571 € 4,4%

Valeur locative moyenne des locaux d'habitation
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L’excédent à la moyenne, sur les bases de TH, tient notamment à l’absence 
d’abattements communaux, avec la suppression progressive de l’abattement général à la base 
(AGB) de 15 %, institué en 1975. Sa disparition n’a pas été étalée sur trois années avec trois 
amputations successives de 5 %, comme l’envisageait une première délibération du  
26 septembre 2011, mais sur quatre années. Une délibération du 25 septembre 2013 a ramené  
à 3 % la réduction envisagée pour 2014, et la dernière fraction (2 %) a été effacée au  
1er janvier 2015. L’intérêt budgétaire de cette décision ne réside pas uniquement dans la 
majoration du produit fiscal : elle a entraîné l’abondement de la compensation fiscale versée 
par l’État au titre de la TH, qui est calculée sur les bases nettes exonérées57. Aucune réduction 
de base n’était accordée par délibération en 2016. À titre de comparaison, le montant des 
réductions de base sur délibérations s’élevait à 133 € par habitant en moyenne, pour l’ensemble 
des communes de la strate démographique à laquelle Guéret appartient.  

 

La ville chiffre à 55 000 € environ le coût budgétaire de l’abattement de 30 % sur la taxe 
foncière bâtie consenti aux bailleurs sociaux, par application de l’article 1388 bis du code 
général des impôts (CGI). Cet abattement s’applique aux logements sociaux du quartier de 
l’Albatros, identifié comme quartier prioritaire de la politique de la ville par décret  
n° 2014-1750 du 30 décembre 2014. Il n’occasionne pas de perte sèche de ressources publiques 
car le produit correspondant est réaffecté au financement d’actions de la politique de la ville, 
décrites dans une convention passée avec les bailleurs sociaux.  

 

Depuis le vote d’une délibération du 11 septembre 2006, les logements vacants sont 
assujettis à la taxe d’habitation. Cette mesure intéresse, depuis le 1er janvier 2013, les logements 
vacants depuis plus de deux ans. Auparavant l’assujettissement portait sur les logements 
vacants de plus de cinq ans.  

 

7.1.2.1.2 Un recul de plus de 5 % du taux de la taxe d’habitation et de celui du foncier non 
bâti 

Le taux du foncier bâti est le seul qui a été légèrement augmenté, en une seule fois, en 
2013. Les taux des deux autres impôts ménages ont été réduits progressivement de plus de 5 %. 
Depuis 2015, ils n’ont plus été modifiés. Malgré ces décisions, ils continuent à excéder les 
moyennes de comparaison. 

 

 

  

                                                 
57 Entre 2012 et 2017, la compensation fiscale versée par l’État au titre de la TH s’est accrue de 147 977 € (+45 %). 

Fiscalité - GUERET 

(source : CRC-MINEFI)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 12/17 BP 2018

Taux (en %)

   Tax e d'habitation 19,35% 18,91% 18,48% 18,30% 18,30% 18,30% -5,43% 18,30%

   Foncier bâti 23,20% 23,32% 23,32% 23,32% 23,32% 23,32% 0,52% 23,32%

   Foncier non bâti 73,18% 71,52% 69,90% 69,22% 69,22% 69,22% -5,41% 69,22%
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7.1.2.1.3 Une pression fiscale qui reste élevée  

 

 

Les produits encaissés sont logiquement supérieurs à la moyenne de comparaison, en 
raison de taux et de bases comparativement plus élevées. En dépit d’une légère diminution de 
la pression fiscale sur la taxe d’habitation, la pression fiscale appréciée globalement reste plus 
forte que dans les autres communes de la strate nationale : le taux d’effort fiscal58 s’élève ainsi 
à 1,407512 contre une moyenne de 1,206381 en 2017. Les marges de manœuvre fiscales 
semblent donc réduites sauf à aggraver le différentiel par rapport à la moyenne des autres 
communes comparables. 

 

                                                 
58   L’effort fiscal est un ratio calculé en rapportant les produits de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières, de la taxe additionnelle à la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, au potentiel fiscal de la commune 
correspondant aux trois premières taxes précitées majoré des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

source: fiches Minefi
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source : CRC
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En cas de besoin impératif de nouvelles recettes, rien ne s’oppose juridiquement à un 
relèvement du taux de la taxe d’habitation. La mesure de dégrèvement progressif, en trois ans, 
de 80 % des ménages, instaurée par l’article 5 de la loi de finances pour 2018, ne prive pas les 
communes et les EPCI de leur pouvoir fiscal. Étalé sur trois ans (30 % dès 2018, 65 % en 2019 
et 100 % en 2020), le dégrèvement sera financé par l’État dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de l’année 2017 et uniquement pour les résidences 
principales. Ceci signifie que jusqu’à la disparition probable de la taxe d’habitation (TH), 
annoncée par le gouvernement pour 2021, Guéret et Grand Guéret pourront continuer à 
augmenter le taux de TH ou revoir les abattements ; dans ce cas, le produit supplémentaire issu 
de ces décisions sera réglé par le contribuable et non par l’État. 

 

7.1.2.1.4 Un volume modéré d’autres ressources fiscales propres 

Les autres recettes fiscales (0,49 M€ en 2017) enregistrent une hausse de 6,8 % entre 
2012 et 2017 grâce à la croissance de 20 % des droits de mutation à titre onéreux par rapport à 
2012 (0,22 M€ en 2017). Les produits des taxes sur les activités de service et du domaine  
(0,27 M€ en 2017), qui comprennent la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) venue 
remplacer la TSA (taxe sur l’affichage), ou encore les droits de place, évoluent peu. Leur 
montant est appelé à diminuer avec la dépénalisation des amendes de stationnement payant sur 
voirie, à compter du 1er janvier 201859. Mais cette mesure ne comprimera pas nécessairement 
les recettes d’un exercice normal, la recette fiscale que représentait l’amende ayant été 
transformée en une redevance d’occupation du domaine public de 17 € (forfait post 
stationnement).  

 

Le retard pris dans l’installation des nouveaux horodateurs a entraîné la gratuité du 
stationnement jusqu’au 9 mars 2018, et réduit les recettes potentielles de cet exercice. Aucune 
pénalité n’a été réclamée à ce titre au titulaire du marché d’installation alors que le cahier des 
clauses particulières dispose, en son article 14, que « les pénalités sont appliquées de plein droit 
sans mise en demeure préalable ; elles sont réputées fermes par dérogation à l’article 14.1.2 
du cahier des clauses administratives générales pour les fournitures courantes  
(CCAG - FCS60), cumulables et non plafonnées ».  

Les autres recettes fiscales sont comparativement plus faibles que celles perçues, en 
moyenne, dans les communes de la même strate. Additionnées au versement du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), elles ont apporté en 2016 
une recette de 47 € par habitant, soit 49 € de moins que la moyenne nationale (106 €) ; elles 
n’ont contribué qu’à hauteur de 3,69 % aux recettes de fonctionnement, soit moins de la moitié 
de la proportion moyenne de la strate (7,82 %)61. 

                                                 
59 Article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) et loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) 
60 Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes 
et de service. 
61 Source minefi (site : collectivités-locales.gouv.fr) 

GUERET (Source : ville) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evol. 

2012/2017

du 09/03/2018 

au 01/08/2018

Droit de stationnement c/7337 43 326 € 45 247 € 43 671 € 34 914 € 28 345 € 32 188 € -25,7%

redevance stationnement c/703 9 202 €

forfait post-stationnement 3 655 €

STATIONNEMENT PAYANT (en €)
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 La contribution des autres produits62 

7.1.2.2.1 Une baisse des ressources institutionnelles de 11 %, comparativement en-deçà de 
celle supportée, en moyenne, par les communes de la même strate 

Composante majeure des ressources institutionnelles (76% en moyenne entre 2012 et 
2017), la dotation globale de fonctionnement ou DGF (3 M€ en 2017) connaît un reflux continu 
depuis 2014, sous l’effet des différentes mesures nationales associant les collectivités locales 
au redressement des finances publiques. La contribution communale cumulée au redressement 
des finances publiques (0,9 M€) équivaut à 11 % du produit de la fiscalité ménages de 201763. 
La réduction du montant annuel de la DGF entre 2012 et 2017 aura été légèrement plus  
faible (-0,79 M€). Entre 2012 et 2017, la DGF par habitant a toujours été supérieure à la 
moyenne de la strate. L’accroissement de l’écart à la moyenne indique que les réfactions de la 
DGF de la commune ont été de moindre ampleur que celles subies, en moyenne, par les autres 
communes de la même strate. 

 

Formant environ 14 % des ressources institutionnelles, les participations (0,65 M€ en 
2017) proviennent surtout de la caisse d’allocations familiales (CAF) et du département64 pour 
les prestations enfance-jeunesse (multi-accueil, …). Leur total a augmenté de près de 41 % 
entre 2012 et 2017. Cette variation conséquente s’explique notamment par la participation de 
l’État au financement des emplois d’avenir, à la réforme des rythmes scolaires avec le 
versement du fonds d’amorçage (57 K€ en 2016) jusqu’en 2017, et par l’augmentation  
de la subvention versée par la Région pour les activités culturelles et artistiques de  
la Fabrique65 (+ 50 K€).  

Outre les compensations fiscales pour pertes de taxes additionnelles (droits de mutation 
ou taxe de publicité foncière), les autres attributions et participations (0,54 M€ en 2017 et  
11 % en moyenne des ressources institutionnelles) rassemblent les attributions de péréquation 
et de compensation soumises aux mêmes critères de réduction que la DGF. La croissance des 
compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État66 (+ 15,8 %) 
accompagne la suppression progressive de l’abattement général à la base (AGB) et de 
l’abattement de 30 % sur la taxe foncière applicable aux logements sociaux du quartier de 
l’Albatros, identifié comme quartier prioritaire de la politique de la ville.  

Au total, les ressources institutionnelles (4,2 M€ en 2017) ont diminué de 0,52 M€ 
depuis 2012.  

  

                                                 
62 Cf. tableaux de l’annexe 2 pour le détail de chaque rubrique de produits 
63 8,4 M€ 
64 Le Conseil départemental subventionne le fonctionnement des structures multi-accueil à hauteur de 400 € par place. 
65 Scène conventionnée pour les écritures du monde et les musiques par la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
66 DGCL - Circulaire NOR : INTB1718241N du 22 juin 2017 

GUERET (en €)

(source : comptes administratifs)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evol. en €    

2013-2017

DGF GUERET en €/hab. (Minefi) 255 258 251 232 230 212 -46

moyenne nationale de la strate en €/hab.

communes de 10 000 à 19 999 habitants 

appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) - 

(source : fiches MINEFI)

235 236 227 206 186 177 -59

écart à la moyenne +20 +22 +24 +26 +44 +35 +13

moyenne régionale 219 209 182 150 127 -92
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7.1.2.2.2 Une fiscalité reversée qui continue de représenter 12 % des produits de gestion 

Entre 2012 et 2018, l’attribution de compensation versée par la communauté 
d’agglomération a été amputée de 186 K€ en raison des transferts opérés : la participation au 
syndicat mixte de l’aérodrome de Montluçon-Guéret (-18 K€) au 1er janvier 2013, les transports 
urbains au 26 août 2013 (-129 K€), la voirie du parc animalier (6 K€) au  
1er janvier 2014, le soutien financier à la Mission locale et à la banque alimentaire (9 K€) au  
1er janvier 2015, et la compétence « urbanisme opérationnel » au 1er janvier 2018 (- 17 K€ par 
an répartis sur 3 ans de 2018 à 2020). Pour autant, elle a concouru à hauteur de 11 % aux 
produits de gestion en 2017, avec un montant de 1,9 M€. 

La montée en puissance du FPIC au plan national depuis 201267 explique la forte hausse 
du reversement obtenu par Guéret entre 2013 et 2017 (+136,5 %). Celui perçu en 2017  
(162 438 €) a compensé la majeure partie de l’amoindrissement de l’attribution de 
compensation constaté depuis 2012 (-169 046 €). À l’exception de 2016, l’assemblée 
communautaire a toujours réparti entre la communauté d’agglomération et ses membres, le 
montant du bloc communal de façon dérogatoire au mode de droit commun proposé au 
paragraphe II de l’article L. 2336-5 du CGCT : le montant du fonds de concours intercommunal 
a été préalablement déduit de l’enveloppe à partager. Tandis que la part intercommunale a été 
ensuite déterminée par référence au coefficient d’intégration fiscale (CIF), le partage de la part 
communale entre chaque membre a tenu compte de trois critères pondérés : le revenu par 
habitant (10 %), le potentiel fiscal par habitant (10 %) et le potentiel financier par habitant  
(80 %). En 2016, la répartition a été différente avec la reconduction de la même part revenant 
aux communes qu’en 2015 (392 383 € en tout dont 141 913 € pour Guéret). Ce choix, non 
motivé, a mécaniquement augmenté la part intercommunale par rapport à celle qui aurait dû lui 
revenir en appliquant la clé de répartition des années précédentes. 

 

7.1.2.2.3 Des produits de gestion courante dont la croissance est alimentée par les 
remboursements de frais et des agents mise à disposition  

 

Les ressources d’exploitation (1,6 M€ en 2017) ont augmenté de 16,5 % entre 2012 et 
2017, grâce principalement à la croissance des remboursements de frais et des rémunérations 
d’agents mis à disposition.   

                                                 
67 Créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2012, le FPIC a prélevé et redistribué un montant de ressources croissant : 150M€ en 2012, 
360M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015 et 1 Md€ depuis 2016.  
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-149 995 €

333 355 €

37 651 €

-200 000 €

-100 000 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

ensemble des ventes mise à disposition et remb

de frais

revenus locatifs

Evolution des ressources d'exploitation entre 

2012 et 2017 (+221 011 €)

76%

16%

8%

répartition des ressources d'exploitation en 2012

ensemble des ventes mise à disposition et remb de frais revenus locatifs

56%35%

9%

répartition des ressources d'exploitation  en 2017

ensemble des ventes mise à disposition et remb de frais revenus locatifs



 
COMMUNE DE GUERET 

 

45 

 

Plusieurs services demeurent gratuits comme les trente premières minutes de 
stationnement, le transport des enfants scolarisés dans les écoles pour les parents domiciliés à 
Guéret, l’entrée des musées le premier dimanche du mois, ou encore les temps d’activités 
périscolaires tous les lundis et vendredis de 16h30 à 17h. La ville module les tarifs des services 
payants afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. 

Comme cela a été indiqué au paragraphe 7.1.2.1.4, le remplacement de l’amende pour 
stationnement payant par une redevance d’occupation du domaine public devrait 
mécaniquement provoquer une hausse des produits d’exploitation à partir de 2018.  

Les loyers (141 K€ en 2017) connaissent une forte progression depuis 2012 (+ 36,5 %) 
en raison notamment, du remboursement du loyer du Centre d’animation de la vie locale 
(CAVL) à la ville en 2017 (création du budget annexe en 2016), et de la réouverture du  
bar-restaurant de Courtille rénové après un incendie en 2014. 

 
 

Les communes périphériques, dont les enfants fréquentent les écoles de Guéret, ne 
versent aucune participation à ce titre. Cette pratique est irrégulière : les articles R. 212-21 et 
R. 212-22 du code de l’éducation obligent la commune de résidence d’enfants scolarisés dans 
une autre commune, pour l’un des motifs exposés à l’article R. 212-21, à participer 
financièrement aux frais de scolarisation de cette autre commune et à l’informer de leur 
présence.  

 

7.1.3 Des charges qui augmentent encore trop vite68  

Obtenues en ajoutant les charges d’intérêt et les charges de gestion, les charges 
courantes (14,9 M€ en 2017) ont augmenté de près de 0,64 M€ en cinq ans, entre 2012 et 2017 
(+4,5 %), sous l’effet des dépenses de personnel (+0,94 M€), les autres postes accusant un recul 
ou une hausse modérée. Des efforts sont affichés pour maîtriser leur évolution : limitation des 
recrutements, des remplacements, adhésion à des groupements de commandes, limitation des 
crédits de dépenses ouverts en prenant comme référence la moyenne des réalisations des trois 
derniers exercices. Mais la croissance annuelle des charges (+0,9 % par an) reste encore trop 
rapide compte tenu de l’atonie des produits, de la faiblesse des marges de manœuvre fiscale de 
la ville et des transferts de compétence opérés. Le total des dépenses de fonctionnement 
rapporté à la population a cependant toujours été inférieur à la moyenne de la strate. 

  

                                                 
68 Cf. tableaux de l’annexe 3 pour le détail de chaque rubrique de charges 

(source : compte administratif)

GUERET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 2012/2017 Evol. 2013/2017 Observations

c/752 - Revenus des immeubles 103 040 € 113 419 € 106 669 € 116 573 € 132 088 € 140 691 € 36,5% 24,0%

dont fonction 

culture 17 048 17 607 17 824 17 781 17 604 17 607 3,3% 0,0% cinéma

sports et jeunesse 8 821 9 225 9 064 9 009 9 000 9 162 3,9% -0,7% centre équestre

interventions sociales et santé 17 766 CAVL

logement 64 090 72 635 73 793 74 306 86 939 77 452 20,8% 6,6% parc privé de la ville

action économique 13 081 13 951 5 987 15 477 18 545 18 704 43,0% 34,1%
bar-restaurant et 

camping de Courtille
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 Des charges à caractère général en baisse de 3 % 

Les charges à caractère général (3,87 M€ en 2017) regroupent les achats courants 
(fournitures scolaires et autres, équipements, fluides), les services extérieurs (assurances, 
maintenance, transports, télécommunications) et les impôts et taxes. Formant 26 % des 
dépenses courantes en 2017, elles sont en recul de 2,9 % par an depuis 2012. Nettes des impôts 
et taxes et ramenées à la population, elles sont devenues supérieures aux moyennes de 
comparaison depuis 2016. La baisse de la population communale69 utilisée dans les ratios de 
comparaison explique en partie cette évolution comparative défavorable.   

  

                                                 
69 Source Minefi (site : collectivites-locales.gouv.fr) 
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Les achats qui représentent le principal poste de dépenses à caractère général sont en 
baisse de 15 % sur la période (- 325 426 €) en raison d’une forte contraction des dépenses 
d’énergie-électricité (- 139 791 € ; -15 %), de carburants (- 29 020 € ; -35 %), de fournitures de 
voirie (-42 157 € ; -40 %), et d’achats divers enregistrés au compte 606870 (- 150 761 € ; -27 %).  

 

 Des charges nettes de personnel qui représentent 59 % des charges 
de gestion en 2017 

Les charges de personnel nettes des remboursements de personnel mis à disposition 
(8,61 M€ en 2017 soit 58 % des charges courantes) ont augmenté de 7 % entre 2012 et 2017 
(+560 153 €) au rythme de 1,6 % par an. Rapportées à la population, elles demeurent inférieures 
à la moyenne de la strate, mais l’écart se réduit en raison, au moins en partie, d’une évolution 
défavorable de la population comme pour les comparaisons sur les autres postes de dépenses.  

 

 

Les évolutions de structure des derniers exercices constatées au paragraphe 5.3.1.1, en 
particulier, le recul marqué des agents titulaires entre 2015 et 2017 (-17), justifient le 
ralentissement de la croissance annuelle moyenne des charges de personnel entre la première 
partie de la période (+3,8 % par an entre 2012 et 2014) et la seconde (+ 1,2 % par an entre 2014 
et 2017).   

                                                 
70 Autres matériels et fournitures 

Charges totales de personnel en € par habitant 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 13/17

GUERET(source : fiches MINEFI) 549 € 577 € 602 € 626 € 649 € 643 € 11,4%

moyenne nationale de la strate 625 € 636 € 660 € 664 € 660 € 663 € 4,2%

moyenne régionale de la strate 668 € 696 € 683 € 665 € 673 € 0,7%

                                                               source : CRC
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Elles ont manifestement amorti l’impact budgétaire des deux principales mesures 
générales de la période :  

- la revalorisation du point d’indice réalisée en deux temps (+ 0,6 % au 1er juillet 2016 
et + 0,6 % au 1er février 2017), qui a alourdi, à effectifs constants, les dépenses relatives au 
traitement annuel des agents titulaires de 0,9 % en 2017 par rapport à 2016, et de 1,2 % par 
rapport à 2015 ; 

- la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) qui a commencé en 2016 et qui devait s’étaler jusqu’en 2020. Visant à améliorer le 
déroulement de carrière des agents, l’accord fait évoluer les rémunérations en transférant sur la 
partie indiciaire une partie des rémunérations accessoires et en « re-pyramidant » 
progressivement les corps. Ce second volet se matérialise essentiellement par des 
revalorisations indiciaires en début et fin de carrière, par la suppression d’un grade au sein de 
la catégorie C au moyen de la fusion des échelles 4 et 5 afin de favoriser l’accès des agents 
concernés au sommet de leur corps ou cadre d’emplois, et par la création d’un niveau  
« hors classe » dans le corps des attachés d’administration territoriale. Dans le cas d’une 
commune comme Guéret, les effets ont été nécessairement importants en 2017, première année 
de revalorisation des carrières des agents de catégorie C (79 % de l’effectif titulaire). Le décret  
n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 a procédé au report des mesures de revalorisations 
indiciaires programmées au 1er janvier 2018 ainsi que de la deuxième phase du dispositif de 
transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres 
d'emplois de catégorie A ou de même niveau. 

D’autres mesures nationales ont participé à la progression des salaires nets de plusieurs 
catégories d’agents depuis 2012, sans qu’il soit possible d’en discerner l’impact et notamment : 
la répercussion des revalorisations du SMIC sur les salaires et sur les échelles indiciaires des 
agents de catégorie C (+ 3,8 % entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017 puis + 1,24 % au  
1er janvier 2018) ; le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 qui réorganise les carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C et ajuste la durée de certains échelons des premier et 
deuxième grades de la catégorie B (nouvel espace statutaire). D’autres décisions générales 
contribuent à l’accroissement automatique de la masse salariale brute comme les majorations 
graduelles de plusieurs taux de cotisation : la part employeur de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales (CNRACL) passée de 27,30 % au 31 octobre 2012 à  
30,65 % en 2017 ; le taux de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) porté de 11,55 % en 2010 à 12,55 % en 
2017 ; et la cotisation versée au fonds national d’aide au logement (FNAL)71. 

Depuis 2016, et le remboursement des rémunérations des personnels communaux mis à 
disposition des budgets annexes du centre d’animation de la vie locale (CAVL) et de la caisse 
des écoles, le montant des remboursements de rémunérations s’est fortement accru  
(+ 129 % entre 2015 et 2017).  

  

                                                 
71 Selon le fichier de paye, deux agents ont aussi perçu la GIPA en 2017 : 1 titulaire et 1 non-titulaire. L’indemnité de garantie individuelle de 
pouvoir d’achat (GIPA) a été créée pour les agents dont l’évolution du traitement brut est inférieur sur quatre ans à celle de l’indice des prix à 
la consommation.  



 
COMMUNE DE GUERET 

 

49 

 

 

 Les autres dépenses 

7.1.3.3.1 Un soutien aux associations globalement stabilisé depuis 2013  

Après une économie de 10 % entre 2012 et 2013, réalisée essentiellement sur les 
subventions aux personnes publiques (- 14,1 %), l’effort global de subventionnement72 est resté 
par la suite globalement stable jusqu’en 2017, avec une divergence d’évolution entre les 
subventions aux organismes publics et celles aux personnes de droit privé : entre 2013 et 2017, 
les premières ont été augmentées de 6,2 % tandis que les secondes ont été amputées de 9,4 %. 
Les subventions aux personnes privées, qui n’avaient été abaissées que de 1,3 % entre 2012 et 
2013, devaient être actualisées de 6,3 % en 2018 par rapport à 2017.  

Rapporté à la population, l’effort de subventionnement demeure en permanence  
en-dessous des moyennes de comparaison. 

 

 

7.1.3.3.2 Des autres charges de gestion qui forment 6 % des charges courantes 

Relativement stables entre 2013 et 2017 (- 1,4 %), les autres charges de gestion s’élèvent 
à 0,89 M€ en 2017. Leur importance relative tient à la présence de la subvention au budget 
annexe de la restauration collective73 qui représente en moyenne 60 % du total. S’agissant de 
la participation à la construction du centre de secours principal imputée au compte 6558 au lieu 
du compte 655374, elle s’élève à 1,8 M€ en tout soit 91 820 € par an jusqu’en 2031.  

 

7.1.4 Un autofinancement en réduction mais encore suffisant 

La différence de rythme de progression entre les recettes et les dépenses érode la 
capacité d’autofinancement brute. Pour autant, cette dernière suffit à couvrir systématiquement 
l’annuité en capital de la dette et à procurer un surplus, la capacité d’autofinancement nette, 
affectable aux investissements nouveaux.   

                                                 
72 0,75 M€ soit 5 % des dépenses courantes en moyenne entre 2012 et 2017 
73 6.3.2 
74 6.2.2 

source : CRC
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7.2 La section d’investissement 

7.2.1  Un total de dépenses d’équipement de 26,1 M€ en cinq ans 

 Un effort global proche de la moyenne nationale 

 

 

Après avoir conduit un programme d’investissements important entre 2010 et 2012, la 
commune a ralenti ensuite ses dépenses. Mais l’effort d’investissement reste, sur l’ensemble de 
la période, proche de la moyenne nationale, avec une part significative de travaux en régie. 

 

 

  

Source: CRC d'après Anafi
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul sur les 

années

  Dépenses d'équipement  hors travaux en régie 5 721 125 2 549 865 3 575 098 3 499 947 4 437 387 3 378 001 23 161 423   

travaux en régie 498 640 599 546 499 628 401 702 499 988 489 544 2 989 049     

% des travaux en régie 8% 19% 12% 10% 10% 13% 11%

total des dépenses d'équipement 6 219 765       3 149 411       4 074 726       3 901 649       4 937 375     3 867 545     26 150 472   

en % du total de la période 24% 12% 16% 15% 19% 15% 100%
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 Les principales opérations de la période 

 

 

Outre des opérations structurantes largement subventionnées par l’État, la région, le 
département et l’Europe, les principales dépenses concernent l’acquisition de parcelles de 
terrains, de matériels lourds d’entretien de voirie, de véhicules légers et utilitaires, et 
d’équipements informatiques, la ville ayant tardé à s’équiper dans ce domaine.  

 Les opérations à venir 

Plusieurs projets ont été reportés faute d’autofinancement suffisant en 2018 : 
l’aménagement de la 4ème tranche du lotissement du Petit Bénéfice, la réhabilitation d’un centre 
d’accueil de loisirs sans hébergement, la rénovation d’un local pour les activités de voile sur 
l’étang de Courtille, la réfection d’une toiture d’école, les travaux de restauration d’une 
fontaine, ou encore la mise en sécurité de la maison des associations estimée à plus de  
400 000 €. Le programme de voirie a aussi été revu à la baisse.  

La faisabilité des investissements envisagés ou en cours repose sur un taux très élevé de 
cofinancements. Entre 2012 et 2017, le montant des subventions d’équipement s’est établi à  
4,1 M€, dont 1,2 M€ en provenance de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux), 
soit l’équivalent de 16 % des dépenses d’équipement de la période. Il est de 814 400 € en 2017, 
dont 650 000 € en provenance du CNDS (centre national du développement du sport) pour la 
construction du complexe sportif de Cher-du-Prat.  

Si tous les cofinancements espérés sont réunis, la réalisation sur plusieurs années des 
projets suivants ne devrait pas créer de difficulté financière pour la commune. 

  

GUERET- en € - (source : CA et ROB 2018) Période opération Dépenses HT Subventions
Autres grosses 

dépenses TTC

hôtel de ville - salle du conseil, salle des mariages, hall d'accueil - mise en accessibilité 2012-2017 780 000 344 500

Courtille : restaurant - bar, aire de loisirs, chalet, plage, beach-volley, espace fitness, 
tyrolienne, jeux d'eau…)

2014-2017 627 000 277 000

terrain de foot en synthétique à Cher-du-Prat + éclairage stade annexe 2012-2013 666 000 151 000

complexe sportif de Cher-du-Prat (salle omnisport, tennis de table, boulodrome) 2015-2019-Prévisions 3 824 000 2 949 000

Stade Léo Lagrange, Gymnase du Grancher 2017 68 914

salle des fêtes (Providence) 2016 248 497

musée arts et traditions 2012 165 077

réhabilitation ancienne bibliothèque 2013 345 947

rénovation de l’éclairage public et de la signalétique 2012-2017 1 056 088

espace Fayolle 2013 115 887

acquisition gros matériels et véhicules 2012-2017 1 178 942

acquisitions immobilières 2012-2017 752 171

informatique (achat parc informatique) 2013-2017 343 244

Accueil loisirs Jouhet +CAVL 2012-2013 / 2016-2017 1 406 000 969 000 120 977

IRFJS façades + réféction des chambres du 5ème étage 2012-2016 355 068 47 000 362 045

piscine 2012-2017 280 229

travaux écoles - jacques Prévert, 2014-2017 / 2012-2017 762 000 515 000 366 774

travaux voirie et espaces publics 2014-2017 1 182 000 200 000 4 859 254

Lotissements -travaux VRD et  avances 2012-2014 1 463 800

8 822 068 2 503 500 11 727 847

Principaux investissements (opérations réelles)

Total (hors complexe sportif en cours de construction)
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7.2.1.3.1 La poursuite des mises aux normes en matière d’accessibilité des établissements 
recevant du public (ERP) et des travaux d’aménagement en mairie 

Plusieurs mises aux normes sont réalisées en régie comme celles des installations 
électriques. Une délibération 18 janvier 2016 a approuvé la programmation des travaux 
d’accessibilité de 27 ERP, planifiés sur 6 ans pour un montant estimé à 1,8 M€ HT. 

En 2017, le conseil municipal a décidé de solliciter une aide au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux afin de rapatrier dans les locaux de la mairie, les services 
techniques hébergés par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) moyennant un loyer 
annuel de 50 820 € TTC. Le coût prévisionnel de l’opération s’établit à 754 K€ HT dont  
467 K€ pour la première tranche pour laquelle l’aide sollicitée s’élève à 150 K€. 

 

7.2.1.3.2 Les projets sportifs dont la construction d’un complexe sportif omnisports 

La ville a relancé le projet de construction d’un nouveau complexe sportif sur d’anciens 
terrains de tennis au Cher-du-Prat. Le plan de financement estime à 0,9 M€ la dépense 
communale, à partir d’une prévision de coût de 3,8 M€ HT et d’un montant de subventions de 
2,95 M€. La livraison de l’équipement est espérée pour avril 2019. Par ailleurs, le maire 
souhaiterait que Guéret soit déclarée ville préolympique ce qui pourrait déboucher sur la 
construction d’une piste de VTT (300 000 €) et la rénovation des hébergements  
de l’IRFJS (1,5 M€ HT). 

7.2.1.3.3 La restructuration du musée de la Sénatorie 

Le plan prévisionnel de financement de la restructuration du musée de La Sénatorie 
(musée d’art et d’archéologie), affiche un coût global du projet et un reste à charge similaires 
au projet précédent : un coût hors taxe de 3,8 M€ et une dépense nette pour la ville de l’ordre 
de 0,8 M€ compte tenu des subventions attendues. Le 20 juin 2017, la ville a choisi les quatre 
maîtres d’œuvre du projet dans le cadre d’un concours restreint.  

7.2.1.3.4 La création d’un parking en centre-ville à la place d’un site électrique 

La ville envisage de racheter à ENEDIS un site lui appartenant afin d’ouvrir un parking 
en centre-ville pour un coût total de 596 K€, dans le cadre de l’aménagement de la place 
Bonnyaud75. Par délibération du 25 juin 2018, deux subventions d’un total de 281 K€ ont été 
sollicitées. Elles ramèneraient le reste à charge pour la ville à 315 K€, soit 53 % du coût du 
projet hors taxe. 

 

Enfin, dans le cadre de l’opération urbaine de centre-ville, Guéret souhaite adhérer et 
solliciter l’établissement public foncier de Nouvelle–Aquitaine76. La communauté 
d’agglomération a, de son côté approuvé, et signé la convention-cadre avec l’EPF concernant 
les centres-bourgs et le foncier commercial en centre ancien. Pour le moment, les engagements 
financiers de la ville qui pourraient en découler ne sont pas identifiés.  

                                                 
75 L’entreprise libèrera le site le 31 décembre 2019. 
76 Délibération du 06/04/2018 
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7.2.1.3.5 L’absence de planification des travaux de maintenance et de grosses réparations 

Lancés en fonction de la vétusté des équipements et des moyens financiers, les travaux 
de gros entretien-renouvellement (GER) ne font pas l’objet d’une programmation pluriannuelle. 
Il n’existe pas non plus de diagnostic global sur l’état du patrimoine. 

 12 : Porter au plan pluriannuel d’investissements les travaux de 
grosses réparations à prévoir, en constituant le cas échéant des provisions. 

 

7.2.2 Des produits de cessions d’immobilisations notables 

 

 

 

Entre 2012 et 2017, le total des produits de cessions s’élève 2 M€. Les cessions 
significatives ont été les suivantes :  

 

 

  

Détail des +/- values annuelles de cession 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2012-2017

Valeur nette comptable des immobilisations 561 954 900 827 236 001 175 000 396 509 39 212 2 309 502

+/- values annuelles réalisées -57 130 -48 838 -65 704 0 -56 919 -27 947 -256 538

= Produits de cession de l'année 504 824 851 989 170 297 175 000 339 590 11 265 2 052 964

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Produits des cessions

Année Acheteur Objet Prix de vente TTC Estimation DI Différence

COMMUNE DE GUERET
REVENTE DE TERRAINS AU BUDGET LOTISSEMENT
3ème tranche lotissement Petit bénéfice

66 700 € 66 700 €

ELISAD - GUERET CESSION BATIMENT RUE ROLLAND LAPINE 402 000 €
437 175 € Libre
402 000 € occupé

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GUERET
CESSION IMMEUBLE 33 AVENUE SENATORERIE
ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS - BR93

300 000 € 300 000 € 0 €

J M CERCLIER T BODEAU P COMPTE SA SITA VENTE TERRAINS AK 302 ET 308 LES BOUEGES 22 800 € 13 400 € 9 400 €

SCP JM CERCLIER ET TH BODEAU
VENTE TERRAIN AVENUE DU BOURBONNAIS
SCI ITALIA (Citroën)

306 750 € 255 625 € 51 125 €

CA DU GRAND-GUERET VENTE DE 2 CARS MERCEDES ET OTOKAR 175 139 € 175 139 €

RAYMI VENTE DE 1 CAR TEMSA BOX CV-274-HF 30 000 € 30 000 €

OFFICE PUBLIC HABITAT DE LA CREUSE VENTE DE PARCELLES SITUEES A CHAMPEGAUD 85 100 € 85 100 € 0 €

COMMUNE DE GUERET
VENTE PARCELLES CADASTREES BX182 BT229
BT220 A CREUSALIS-SOULTE CONCERNANT 
ECHANGE PARCELLES BT226

46 600 € 46 600 € 0 €

CA DU GRAND-GUERET
RETROCESSION BAT. 4 RTE CHER DU PRAT
AI 333 - AI 335 (MAISON DE GARDE DU PASSAGE A 
NIVEAU)

15 000 € 15 000 € 0 €

2015 SCI VERO EDDY VENTE ENSEMBLE IMMOB. AVE CH DE GAULLE 175 000 € 211 000 € -36 000 €

2016 CA DU GRAND-GUERET CESSION ENSEMBLE IMMOBILIER PLACE GARE 320 000 € 332 500 € -12 500 €

PRINCIPALES CESSIONS D'ACTIFS

2012

2013

2014
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Les biens et réserves foncières sont souvent vendus à des prix inférieurs aux estimations 
de la direction de l’immobilier de l’État (DIE ex France Domaine), faute de demande. Pour la 
stimuler, la ville recourt à un site de courtage depuis 2017, utilisé, en particulier, pour la vente 
des deux biens suivants : l’ancien centre de loisirs du Clocher mis aux enchères à 87 789 € et 
vendu 54 800 € net vendeur ; et le château de Cher-du-Prat estimé 243 000 €, vendu  
200 000 € net vendeur. 

 

7.2.3 Un endettement élevé mais soutenable 

  Une dette de 15,6 M€ à fin 2017 

En réduction depuis 2012, l’encours qui s’élevait à 15,6 M€ à fin 2017 devrait être 
ramené à 14,9 M€ à fin 2018. Tout au long de la période, les valeurs des deux ratios habituels 
d’appréciation du niveau de la dette et de sa charge (encours par habitant et annuité par habitant) 
ont excédé les moyennes nationales de la strate, ce qui signifie que la dette est importante au 
regard de la population. Censée refléter la soutenabilité de la dette, la capacité de 
désendettement, qui rapporte l’encours à la capacité d’autofinancement brute, est aussi 
supérieure aux moyennes de comparaison. Avec une valeur inférieure à 7 ans en 2017, elle 
restait toutefois éloignée des niveaux d’alerte habituellement utilisés : alors qu’il est d’usage de 
considérer qu’une valeur comprise entre 10 et 15 ans décrit une situation préoccupante, la loi 
du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
retient une durée de douze ans comme plafond national de référence pour les communes. 

 

 
  

Encours de dette au 31/12 16 271 216 15 686 089 15 293 988 14 731 657 15 086 719 15 646 544 15 557 017 -3,8% -4,4%

Variation de l'encours au 31/12 502 678 -585 127 -392 101 -562 330 355 062 559 825 -89 527

Emprunts nouveaux de l'année 2 000 000 1 006 500 1 200 000 1 000 000 2 000 000 2 200 000 1 650 000

Encours  / produits de fonct. 90,60% 83,32% 83,73% 80,56% 83,81% 85,93% NC -5,2%

moyenne nationale villes 10 000 à 20 000 hab. 72,18% 72,11% 71,62% 69,67% 64,24% 67,01% NC -7,16%

Encours de dette (Minefi - en €/hab.) 1 096 € 1 076 € 1 060 € 1 036 € 1 070 € 1 107 € 1 103 € 1,0%

moyenne nationale villes 10 000 à 20 000 hab. 955 € 964 € 958 € 944 € 888 € 898 € NC -6,0%

moyenne régionale villes 10 000 à 20 000 hab. NC 1 195 € 1 177 € 1 113 € 1 071 € 1 007 € NC NC

Annuité en capital de la dette 1 497 322 € 1 591 627 € 1 592 101 € 1 562 330 € 1 644 938 € 1 640 175 € 1 739 527 € 9,5%

 intérêts des emprunts 461 767 € 462 965 € 406 637 € 351 093 € 324 639 € 301 295 € 273 935 € -34,8%

Annuité de la dette en € / habitant  (Minefi) 129 € 137 € 135 € 133 € 138 € 136 € 123 € 5,4%

moyenne nationale villes 10 000 à 20 000 hab. 116 € 118 € 121 € 124 € 134 € 117 € NC 0,9%

moyenne régionale villes 10 000 à 20 000 hab. NC 142 € 145 € 146 € 154 € 145 € NC NC

Capacité de désendettement  (en années) 5,6 5,2 4,9 5,0 7,3 6,7 7,4 20,3% 32,3%

moyenne nationale villes 10 000 à 20 000 hab. 5,0 5,4 5,8 5,2 4,9 5,0 NC

moyenne régionale villes 10 000 à 20 000 hab. NC 6,6 7,3 6,3 6,4 5,6 NC

Evol.12/18Evol.12/17
Endettement  -GUERET

(sources : Minefi - ANAFI)
2012 2013 2014 2015 20172016

2018 

(provisoire au 

12/4/2019)
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 Une dette avec peu d’emprunts risqués 
 

Au 31 décembre 2017, le capital cumulé restant dû sur les deux emprunts les plus risqués 
n’était plus que de 76 884 €77. Leur cotation(B-4), selon les critères de la charte Gissler, reflète 
un risque limité.  

La ville dispose également de deux emprunts revolving, utilisés aussi comme des lignes 
de trésorerie. Le plafond des tirages est de 500 000 € pour le premier et de 1,4 M€ pour le 
second. Au 31 décembre 2017, la ville avait mobilisé 270 000 € sur le premier et 538 660 € sur 
le second. En cas de mobilisation intégrale de ces deux crédits jusqu’à leur échéance finale, les 
annuités des années 2023 et 2025 pourraient être substantiellement majorées. Il s’agit 
néanmoins d’une hypothèse peu probable.  

 
 

7.3 Les budgets annexes 

7.3.1 L’eau potable et l’assainissement  

 Deux services confiés à un délégataire 

La même entreprise assure l’exploitation des services de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif en vertu de deux contrats d’affermage d’une durée de 12 ans qui se 
termineront le 31 décembre 2021. Les budgets annexes comptabilisent, en section 
d’exploitation, les produits qu’elle reverse, et en investissement, les travaux de réhabilitation et 
d’extension des réseaux. Au cours de la période, les deux services ont continué à investir sans 
recourir à l’emprunt, ce qui explique l’apparition, sur plusieurs exercices d’un besoin de 
financement couvert par une réduction du fonds de roulement. Au 31 décembre 2018, l’encours 
de dette cumulée des deux budgets devrait s’établir à 1,38 M€ (0,66 M€ pour l’eau potable et 
0,72 M€ pour l’assainissement collectif) ; il est en recul de 52 % par rapport à 2012. Les services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif seront repris par la communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2020, en application de l’article 66 de la loi NOTRé.  

  

                                                 
77 La durée résiduelle du premier n’était que de 1,7 ans et du second de 2,7 ans 

source : CRC
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 Des tarifs supérieurs à la moyenne nationale78 

 
 

Au 1er janvier 2015, le prix moyen du service de l’eau et de l’assainissement collectif 
s’élevait, en France, à 3,98 €/m³ TTC pour une consommation de référence de 120 m³, dont 
2,05 €/m³ pour l’eau potable et 1,93 €/m³ pour l’assainissement collectif. Le tarif unitaire de 
l’eau alors en vigueur à Guéret (4,21 €) était supérieur à la moyenne nationale de 23 centimes 
par m3. En 2015, Guéret a ramené le montant de sa surtaxe assainissement de 1,0795 € à  
1,0595 €. Entre 2012 et 2017, le prix global de l’eau assainie au m3 s’est accru de 27 centimes 
soit une augmentation de 6,8 % sur la période. 

 

7.3.2 Les autres budgets annexes  

Les budgets annexes de la restauration collective et du centre d’animation de la vie 
locale (CVAL) ainsi que les deux budgets supprimés depuis 2012 (les transports publics en 
2013 et les pompes funèbres en 2016) n’ont souscrit aucun emprunt. Quant au budget annexe 
des lotissements, il va se solder par un important déficit couvert par le budget principal, les prix 
de vente étant inférieurs aux prix de revient : 25,41 € HT contre 46 € pour la 3ème tranche de 
« Petit bénéfice Bellevue » ; et 26,38 € contre 47 € pour l’opération Champegaud. 

 

 
 

Dernière remarque, l’examen de la situation du budget annexe du CVAL, équipement 
de quartier inauguré en avril 2016, a fait apparaître que le règlement intérieur n’était toujours 
pas adopté le 4 juin 2018 : les statuts (article 16) donnaient au conseil d’exploitation un délai 
de six mois après son installation, pour les voter.   

                                                 
78 Cf. tableaux en annexe 4 

GUERET

en €/m
3
 TTC (120 m3/an)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 12/17

eau potable 2,03 € 2,05 € 2,07 € 2,18 € 2,21 € 2,22 € 9,4%

assainissement collectif 1,95 € 1,97 € 2,06 € 2,03 € 2,03 € 2,03 € 4,1%

Prix TTC du m
3
 eau 3,98 € 4,02 € 4,13 € 4,21 € 4,24 € 4,25 € 6,8%

(source : rapport délégataire - SAUR)

Prix de l'eau collectée et traitée hors abonnement

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cumul sur les 

années

Produit de la vente des terrains aménagés 103 818 210 310 15 272 55 957 371 444 0 756 802

-  +/- Values sur les cessions réalisées dans l'année -20 804 -142 260 -11 040 -33 800 -195 738 0 -403 641

= Coût de revient des terrains cédés 124 622 352 571 26 312 89 757 567 181 0 1 160 443

     +/- values en % de la valeur nette cédée -16,7% -40,3% -42,0% -37,7% -34,5% NC

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

Bilan financier des opérations

 M14 - GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018

Budget annexe lotissements communaux (c/67441) 20 804 142 260 11 040 33 800 195 738 29 400

dont Petit bénéfice 2 20 804 3 744 - 3 427 179 819

dont Petit bénéfice 3 - 138 516 11 040 - -

dont Champegaud - - - 30 373 15 919

Subventions d'équilibre versées par le budget principal
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7.4 Une trésorerie consolidée limitée, complétée par une ligne de trésorerie 

Fusionnée avec celles des services à caractère industriel et commercial dont l’eau et 
l’assainissement collectif, la trésorerie de la ville est faible. Les besoins ponctuels sont pourvus 
en recourant aux deux emprunts revolving. La ligne de trésorerie d’1 M€ maximum, souscrite 
au 31 juillet 2018, n’a pas été sollicitée en 2017.  

 

 

 

 

  

GUERET - au 31 décembre (en €) 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement net global 3 519 837 2 849 402 2 883 932 2 774 672 2 672 627

     en nombre de jours de charges courantes 88,2 70,9 70,9 67,5 65,5

- Besoin en fonds de roulement global 2 521 857 2 282 141 695 935 2 388 777 2 080 035

=Trésorerie nette du budget principal 997 981 567 261 2 187 997 385 895 592 592

    en nombre de jours de charges courantes 25,0 14,1 53,8 9,4 14,5

     Dont trésorerie active 997 981 567 261 2 187 997 385 895 592 592

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0

Trésorerie nette du BA - Eau

à disposition du budget principal
253 636 346 635 216 160 279 575 130 248

    en nombre de jours de charges courantes 1 655,5 2 381,1 1 935,2 2 834,1 734,2

Trésorerie nette du BA - Assainissement

à disposition ou en provenance du budget pal  
-250 180 77 317 -33 240 88 173 -114 138

    en nombre de jours de charges courantes -2 410,3 689,2 -310,7 1 160,9 -658,5

Trésorerie propre du BA - Restauration collective 

et mise à disposition d'autres budgets
-744 253 -246 603 -209 790 -233 619 -252 580

    en nombre de jours de charges courantes -205,3 -70,4 -61,4 -69,5 -75,4

Trésorerie propre du BA du CAVL 

et mise à disposition d'autres budgets
140 003 79 311

    en nombre de jours de charges courantes 180,6 80,4

Trésorerie propre du BA - Lotissements

et mise à disposition d'autres budgets
-104 343 -3 345 3 216 23 052 227

Trésorerie nette du BA - Pompes funèbres

à disposition ou en provenance du budget pal  
1 709 -3 120 -2 923 -2 757 -2 654

    en nombre de jours de charges courantes 40,8 -77,5 -97,8

Trésorerie nette du BA - Transports

en provenance du budget principal
-19 039

    en nombre de jours de charges courantes -55,1

Trésorerie nette consolidée 135 511 738 145 2 161 420 680 322 433 006

    en nombre de jours de charges courantes 3,5 18,9 54,4 16,9 10,8

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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8 ANNEXES 

8.1 Annexe 1 : Le délai global de paiement 

 

  

en jours 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

délai global de paiement 23,10 23,17 39,83 32,44 19,56 19,46 41,61

janvier 26,85 26,80 38,26 28,10 22,61 23,99 29,31

février 24,8 12,63 37,53 30,10 19,85 18,72 28,20

mars 21,24 29,51 43,93 32,62 19,16 18,59 42,50

avril 26,07 19,10 66,31 29,25 18,66 19,31 36,43

mai 26,31 24,23 67,89 12,22 16,74 23,99 49,31

juin 18,42 21,59 51,89 31,43 19,20 20,48 43,73

juillet 35,45 15,98 32,26 30,82 20,19 18,08 44,83

août 38,22 30,23 31,87 28,03 19,48 18,33 38,66

septembre 30,46 29,75 34,96 28,03 19,82 20,80 48,62

octobre 22,92 26,67 30,19 11,64 18,91 19,11

novembre 15,98 32,58 37,52 11,31 19,77 17,16

décembre 11,93 27,88 25,58 36,25 20,73 15,57

DGP en fonctionnement non produit 24,66 39,06 32,12 18,75 18,48 40,78

janvier non produit 38,62 27,62 21,36 23,78 29,31

février non produit 36,45 26,51 19,52 17,84 27,20

mars 29,29 41,88 32,91 18,77 18,35 41,55

avril 18,51 66,08 29,90 17,30 18,91 34,49

mai 23,86 65,71 27,01 16,34 23,61 46,91

juin 20,95 50,16 31,38 19,04 20,26 43,28

juillet 15,41 32,33 30,93 19,14 17,82 44,74

août 29,89 31,48 27,53 17,39 17,86 38,62

septembre 29,08 34,02 42,22 18,91 16,98 48,34

octobre 25,49 29,07 39,64 18,19 14,82

novembre 31,76 36,75 34,95 19,07 16,43

décembre 28,17 24,62 39,87 20,44 15,11

DGP en investissement non produit 31,32 46,15 35,25 26,18 28,99 51,12

janvier non produit 34,41 33,50 33,15 28,52 0,00

février non produit 48,33 45,75 22,28 26,82 37,18

mars 31,65 58,12 30,71 22,93 21,38 51,70

avril 26,72 68,40 24,26 31,27 24,34 80,36

mai 30,41 59,21 32,36 20,19 27,92 63,11

juin 29,21 65,74 31,92 21,37 22,05 48,67

juillet 25,64 31,84 28,82 26,57 20,08 45,58

août 33,89 36,62 34,32 32,64 23,05 38,93

septembre 39,53 43,90 39,87 28,64 63,13 54,42

octobre 33,80 38,74 44,32 25,33 61,24

novembre 38,70 43,42 40,13 25,85 22,10

décembre 26,57 32,71 36,13 22,53 19,66

délai de paiement du comptable non produit 3,79 7,46 9,83 6,48 5,13 2,31

Délais de paiement (source : DGFIP - Delphes)
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8.2  Annexe 2 : Détail des recettes d’exploitation 

 

 

 

 

  

GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
évolution 

2013/2017

2018 

(provisoire au 

12/4/2019)

 + Taxes sur activités de service et domaine 
(droits de place et de stationnement, TLPE)

272 434 277 891 266 313 282 519 261 172 266 308 -2,2% 219 015

dont taxe locale sur la publicité extérieurec/7368 170 140 166 733 162 180 187 346 173 324 174 979 2,8% NC

 + Taxes sur activités industrielles (TCFE) 0 0 0 0 0 0

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation (pylônes électriques) 0 0 0 0 0 0

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux DMTO) 186 897 187 617 205 121 250 097 240 148 224 146 19,9% 219 015

= autres ressources fiscales propres 459 330 465 508 471 435 532 616 501 320 490 455 6,8% 438 031

rapportées aux produits de gestion 2,7% 2,6% 2,7% 3,0% 2,9% 2,8% 2,5%

Détail de la fiscalité autre que les trois taxes "ménages"

GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Evo l. 

2012/ 2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Dotation Globale de Fonctionnement 3 790 895 3 756 830 3 663 908 3 302 561 3 245 842 2 998 841 -4,6% -20,9% 2 874 425

     Dont dotation forfaitaire 3 079 859 3 046 771 2 918 186 2 555 492 2 520 273 2 186 899 -6,6% -29,0% 2 020 809

     Dont dotation d'aménagement (DSU + DNP) 711 036 710 059 745 722 747 069 725 569 811 942 2,7% 14,2% 853 616

Autres dotations 794 0 0 0 14 000 0 -100,0% 0

     Dont dotation générale de décentralisation 794 0 0 0 14 000 0 -100,0% 0

FCTVA 8 050 #DIV/0! #DIV/0! 0

Participations 458 549 565 904 701 060 730 898 619 052 645 614 7,1% 40,8% 595 347

     Dont Etat 114 204 153 876 217 228 240 271 212 927 243 201 16,3% 113,0% 207 037

     Dont régions 47 917 59 084 91 334 92 286 109 500 112 500 18,6% 134,8% 95 000

     Dont départements 88 499 54 038 49 025 49 258 38 368 28 540 -20,3% -67,8% 28 532

     Dont communes 1 486 1 490 1 486 1 298 231 228 -31,3% -84,7% 215

     Dont groupements 0 0 0 0 3 500 6 500 #DIV/0! #DIV/0! 4 000

     Dont fonds européens 7 300 35 191 37 347 0 15 000 0 -100,0% -100,0% 0

     Dont autres 199 144 262 226 304 640 347 785 239 526 254 645 5,0% 27,9% 260 563

Autres attributions et participations 464 954 472 139 476 621 485 468 452 690 544 053 3,2% 17,0% 556 586

     Dont compensation et péréquation 444 633 458 852 463 376 472 222 439 703 531 229 3,6% 19,5% 536 700

     Dont autres 20 321 13 287 13 245 13 246 12 987 12 824 -8,8% -36,9% 19 886

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
4 715 192 4 794 873 4 841 589 4 518 927 4 331 584 4 196 558 -2,3% -11,0% 4 026 358

en % des produits de gestion 27,6% 27,1% 27,5% 25,6% 25,1% 24,3% -11,8% 23,1%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

 Fiscalité reversée  - GUERET  (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
évolution 

2012/2017

2018 

(provisoire au 

12/4/2019)

Attribution de compensation brute 2 098 916 2 035 694 1 936 092 1 929 870 1 929 870 1 929 870 -8,1% 1 929 870

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 0

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 0 68 677 105 930 141 913 141 913 162 438 #DIV/0! 164 293

 +/- Contribution nette des fonds nationaux  de garantie  indiv iduelle des ressources 

(FNGIR)
0 0 0 0 0 0 ns 0

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 2 098 916 2 104 371 2 042 022 2 071 783 2 071 783 2 092 308 -0,3% 2 094 163

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Détail de la fiscalité reversée par l'Etat et l'intercommunalité

GUERET(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evo l. 

2012/ 2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Ventes de marchandises et de produits finis autres que les terrains aménagés 39 241 14 821 17 320 16 452 14 564 14 097 -64,1% 14 081

 + Domaine et récoltes 268 507 229 617 185 083 382 219 196 332 290 910 8,3% 298 630

 + Travaux, études et prestations de serv ices 720 144 791 608 811 179 719 337 702 687 572 889 -20,4% 653 722

 + Mise à disposition de personnel facturée 99 933 145 073 165 819 209 676 387 403 479 557 379,9% 421 788

 + Remboursement de frais 110 068 101 360 88 496 48 823 93 843 63 799 -42,0% 69 235

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (a)
1 237 892 1 282 479 1 267 898 1 376 506 1 394 830 1 421 252 14,8% 1 457 456

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public ) 103 040 113 419 106 669 116 573 132 088 140 691 36,5% 140 815

 + Solde des flux  avec les budgets annexes à caractère administratif 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0

 + Excédents et redevances sur serv ices publics industriels et commerciaux 

(SPIC)
0 666 0 0 0 0 #DIV/0! 0

 = Autres produits de gestion courante (b) 103 040 114 085 106 669 116 573 132 088 140 691 36,5% 140 815

= Ressources d'exploitation (a+b) 1 340 932 1 396 564 1 374 567 1 493 079 1 526 918 1 561 943 16,5% 1 598 271

en % des produits de gestion 7,8% 7,9% 7,8% 8,5% 8,8% 9,3% 9,2%

Produits de gestion 17 100 597 17 708 960 17 630 373 17 668 822 17 271 789 16 764 714 17 430 268

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Ressources d'exploitation
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8.3 Annexe 3 : Détail des charges courantes 

 

 

 

 

 

 

  

GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Structure 

mo yenne

Evol. 

2012/2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

 Charges à caractère général 3 989 672 4 049 601 3 910 342 4 003 937 3 891 111 3 873 947 27% -2,9% 3 950 413

 Charges de personnel 8 150 172 8 407 448 8 776 859 8 901 424 9 147 546 9 089 948 59% 11,5% 9 399 724

 Subventions de fonctionnement 834 061 751 801 680 551 728 265 772 490 749 460 5% -10,1% 771 515

 Autres charges de gestion 827 742 901 443 900 480 864 065 863 239 888 673 6% 7,4% 931 665

  Charges d'intérêt et pertes de change 461 767 462 965 406 637 351 093 324 639 301 295 3% -34,8% 273 935

= Charges courantes 14 263 414 14 573 258 14 674 868 14 848 784 14 999 026 14 903 322 100% 4,5% 15 327 253

Charges de personnel / charges courantes 57,1% 57,7% 59,8% 59,9% 61,0% 61,0% 61,3%

Intérêts et pertes de change / charges courantes 3,2% 3,2% 2,8% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

 Structure de coût des charges de gestion courante

GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle  

mo yenne
Evol. 2012/2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Charges à caractère général 3 989 672 4 049 601 3 910 342 4 003 937 3 891 111 3 873 947 -0,6% -2,9% 3 950 413

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y c. variations de 

stocks)
2 147 117 2 156 485 1 962 012 2 061 780 1 901 837 1 821 691 -3,2% -15,2% 1 896 551

     Dont locations et charges de copropriétés 123 269 104 542 68 489 73 895 109 160 128 668 0,9% 4,4% 167 956

     Dont entretien et réparations 360 261 404 206 440 072 469 871 403 632 507 667 7,1% 40,9% 440 366

     Dont assurances et frais bancaires 78 808 83 456 86 481 94 614 68 522 69 283 -2,5% -12,1% 65 641

     Dont autres services extérieurs 642 079 639 744 671 511 624 876 676 699 689 811 1,4% 7,4% 686 681

     Dont remboursements de frais 

(BA, CCAS, organismes de rattachement, etc.)
14 070 18 865 11 990 24 776 33 081 11 012 -4,8% -21,7% 45 752

     Dont contrats de prestations de services avec des entreprises 7 331 9 508 8 348 14 673 13 201 15 183 15,7% 107,1% 18 102

     Dont honoraires, études et recherches 109 749 85 199 86 857 114 026 127 958 126 420 2,9% 15,2% 103 224

     Dont publicité, publications et relations publiques 279 528 307 877 275 366 240 139 261 564 242 947 -2,8% -13,1% 265 090

     Dont transports collectifs et de biens 21 326 34 345 97 019 85 900 72 189 79 833 30,2% 274,3% 72 725

     Dont déplacements et missions 41 754 42 313 36 163 38 366 41 114 35 452 -3,2% -15,1% 44 005

     Dont frais postaux et télécommunications 93 644 87 652 87 777 92 241 84 732 75 780 -4,1% -19,1% 74 637

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 70 737 75 411 78 257 68 780 97 421 70 198 -0,2% -0,8% 69 684

- Remboursement de frais 76 838 74 960 73 796 38 185 88 543 63 799 -17,0% 69 235

= Charges à caractère général nettes des 

remboursements de frais
3 912 834 3 974 641 3 836 546 3 965 752 3 802 568 3 810 148 -2,6% 3 881 178

     en % des produits de gestion 22,9% 22,4% 21,8% 22,4% 22,0% 22,7% 22,3%

3 832 085Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

 Charges à caractère général

GUERET(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evol. 

2012/2017

Evol. 

2012/2013

Evol. 

2013/2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Subventions de fonctionnement (c/657) 834 061 751 801 680 551 728 265 772 490 749 460 -10,1% -9,9% -0,3% 771 515

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, services 

publics...

(SPA ou SPIC) - (c/6573)

504 000 433 000 324 200 370 000 447 500 460 000 -8,7% -14,1% 6,2% 464 000

dont CCAS 325 000 325 000 320 000 358 000 436 000 445 000 36,9% 0,0% 36,9% NC

dont caisse des écoles 9 000 8 000 4 200 12 000 11 500 15 000 66,7% -11,1% 87,5% NC

dont régie des transports 170 000 100 000 - - - - #VALEUR! -41,2% #VALEUR! NC

    Dont subv. autres établissements publics (Coop. Décentralisée - CRgal) 12 000 5 000 5 000 5 000 11 025 5 000 -58,3% -58,3% 0,0% 5 000

     Dont subv. aux personnes de droit privé (c/6574) 318 061 313 801 351 351 353 265 313 965 284 460 -10,6% -1,3% -9,4% 302 515

dont Rugby club Guérétois 28 680 28 632 33 664 63 630 27 600 27 600 -3,8% -0,2% -3,6% NC

dont Amicale du personnel 20 000 20 000 23 000 23 000 23 000 23 000 15,0% 0,0% 15,0% NC

Subv. exceptionnelle aux budgets annexes (c/67441) 20 804 142 260 11 040 33 800 345 738 220 000 228 569

dont régie du CAVL - - - - 150 000 220 000

dont lotissements communaux 20 804 142 260 11 040 33 800 195 738

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Les subventions
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GUERET (en €) - Budget principal 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle  

mo yenne

2013/ 2017

Evo l. 

2012/ 2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Population (fiche MINEFI) 14 849 14 577 14 572 14 219 14 095 14 128 -1,0% -4,9%

Nombre total d'agents au 31/12 (source : compte administratif) 311 325 327 321 314 318 0,4% 2,3%

Soit un agent communal pour (habitants) 48 45 45 44 45 44 -1,6% -7,8%

Rémunération principale 4 262 997 4 387 765 4 454 843 4 617 094 4 628 678 4 614 705 1,6% 8,3% 4 516 894

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 545 715 536 516 545 645 568 488 560 067 522 024 -0,9% -4,3% 568 546

 + Autres indemnités 100 291 123 520 115 161 104 780 123 338 97 991 -0,5% -2,3% 101 599

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 4 909 003 5 047 802 5 115 648 5 290 362 5 312 082 5 234 720 1,3% 6,6% 5 187 039

     en %  des rémunérations du personnel* 87,0% 87,3% 85,5% 87,6% 86,9% 84,7% -2,7% 81,1%

Rémunération principale 679 473 642 650 741 616 616 048 652 860 777 520 2,7% 14,4% 1 020 163

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 46 063 38 763 43 806 40 282 40 673 50 074 1,7% 8,7% 67 560

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 N.C. 0

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 725 536 681 413 785 422 656 330 693 533 827 594 2,7% 14,1% 1 087 723

     en %  des rémunérations du personnel* 12,9% 11,8% 13,1% 10,9% 11,3% 13,4% 4,1% 17,0%

Autres rémunérations (c) 6 274 51 337 80 361 93 775 107 852 119 636 80,3% 1806,7% 122 839

= Rémunérations du personnel 

hors atténuations de charges (a+b+c)
5 640 814 5 780 552 5 981 431 6 040 468 6 113 466 6 181 949 1,8% 9,6% 6 397 601

Atténuations de charges (d) 743 2 056 6 984 16 790 7 412 10 436 69,7% 1305,4% 12 786

1 - Rémunérations du personnel avant charges (a+b+c-d) 5 640 071 5 778 496 5 974 448 6 023 678 6 106 054 6 171 514 1,8% 9,4% 6 384 815

 + Charges sociales € 2 319 510 2 396 290 2 547 728 2 592 101 2 753 701 2 620 642 2,5% 13,0% 2 663 195

 + Impôts et taxes sur rémunérations (f) 108 802 127 628 142 786 145 417 141 492 144 522 5,8% 32,8% 152 209

 + Autres charges de personnel 76 549 89 412 89 840 116 521 116 721 118 634 9,2% 55,0% 160 695

2 - Charges de personnel interne (1+e+f) 8 144 932 8 391 826 8 754 802 8 877 717 9 117 969 9 055 311 2,1% 11,2% 9 360 914

     Charges sociales en % des charges de personnel interne 28,5% 28,6% 29,1% 29,2% 30,2% 28,9% 0,3% 1,6% 28,5%

 + Charges de personnel externe (g) 5 240 15 622 22 057 23 706 29 578 34 637 45,9% 561,0% 38 810

3 - Charges  totales de personnel (2+g) 8 150 172 8 407 448 8 776 859 8 901 424 9 147 546 9 089 948 2,2% 11,5% 9 399 724

Evolution annuelle en %

- Remboursement de personnel mis à disposition (h) 99 933 145 073 165 819 209 676 387 403 479 557 36,8% 379,9% 421 788

4 - Charges nettes de personnel (3-h) 8 050 238 8 262 375 8 611 039 8 691 747 8 760 143 8 610 391 1,4% 7,0% 8 977 936

Evolution annuelle en %

    Charges nettes de personnel en %  des produits de gestion 47,1% 46,7% 48,8% 49,2% 50,7% 51,4% 9,1% 51,5%

     Charges nettes de personnel en %  des charges de gestion 58,3% 58,6% 60,4% 60,0% 59,7% 59,0% 1,1%

                     +2,6%                 +4,2%                +0,9 %                +0,8%                 -1,7%

                     +3,2%                 +4,4%                +1,4 %                +2,8%                 -0,6%

Personnel titulaire

Personnel non titulaire

Charges de personnel (Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion)

GUERET (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evo l. 

2012/ 2017

2018 (provisoire 

au 12/4/2019)

Autres charges de gestion 827 742 901 443 900 480 864 065 863 239 888 673 7,4% 931 665

     Dont contribution au service incendie 71 790 89 442 91 820 91 820 91 820 91 820 27,9% 0

     Dont contribution aux organismes de regroupement 64 249 47 403 43 068 44 613 47 755 48 533 -24,5% 49 342

     Dont autres contingents et participations obligatoires 

                                    Ecole privée Notre-Dame
7 091 12 316 11 938 11 938 11 938 13 050 84,0% 133 448

     Dont déficit (+) ou excédent (-) 

des budgets annexes à caractère administratif (652)

                                         (restauration collective)

490 000 530 000 550 000 510 000 520 000 540 000 10,2% 540 000

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 186 455 212 612 195 884 176 013 180 512 181 627 -2,6% 182 304

     Dont autres frais des élus 

(formation, mission, représentation)
4 165 5 506 3 105 5 079 3 846 1 502 -63,9% 852

     Dont pertes sur créances irrécouvrables

 (admissions en non-valeur)
76 1 393 1 883 22 541 110 1 792 2262,4% 1 273

Autres charges de gestion ( hors personnel)

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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8.4 Annexe 4 : L’eau et l’assainissement collectif-éléments de prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 12/17

5 016 5 041 5 064 5 212 5 254 5 267 5,0%

150 169 149 147 140 134 -10,7%

753 603 856 434 756 782 754 468 741 037 763 756 1,3%

921 275 994 837 923 117 924 965 913 684 930 454 1,0%

152 747 162 721 162 527 162 491 162 450 161 797 5,9%

2,03 € 2,05 € 2,07 € 2,18 € 2,21 € 2,22 € 9,4%

Service de l'eau - Prix de l'eau

Volume mis en distribution (m3)-période de relève

Linéaire de réseau (ml)

Source : rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable

Prix de l'eau en €/m3 TTC (120 m3/an)

GUERET

Volumes consommés hors VEG (en m3)

Nombre d'abonnés

Consommation moyenne (en m3)

(source : délibérations)

 au 1er janvier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol.

délibérations 22/12/2011 19/12/2012 19/12/2013 15/12/2014 14/12/2015 19/12/2016 27/11/2017

augmentation surtaxe -0,1609 € 0,0118 € 0,0350 € 0,0400 € 0,0115 € 0,0262 € 0,0188 € 0,1433 €

surtaxe HT  / m3 0,7150 € 0,7268 € 0,7618 € 0,8018 € 0,8133 € 0,8395 € 0,8583 € 20,0%

SURTAXE EAU - GUERET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 12/17

4 886 4 908 4 933 5 058 5 098 5 117 4,7%

5041 5066 5087 5181 5226 5237 3,9%

810 961 771 868 743 779 817 816 831 163 779 412 -3,9%

122 650 123 037 123 184 125 105 127 769 127 745 4,2%

1,95 € 1,97 € 2,06 € *2,03 € 2,03 € 2,03 € 4,1%

Linéaire de conduite (ml)

Prix de l'assainissement en €/m
3
 TTC (120 m

3
/an)

Service de l'assainissement - Prix de l'assainissement

GUERET

Nombre de clients facturés

Nombre de branchements

Volumes assujettis à l'assainissement (en m3)

Source : rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable * baisse de la surtaxe

(source : délibérations)

 au 1
er

 janvier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol.

délibération 22/12/2011 19/12/2012 19/12/2013 15/12/2014 14/12/2015 19/12/2016 27/11/2017

augmentation surtaxe 0,2016 € 0,0212 € 0,0200 € 0,0412 €

surtaxe HT / m3 1,0583 € 1,0795 1,0795 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 0,1%

SURTAXE ASSAINISSEMENT - GUERET
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