
 
 

 
Le Président 
 
 
lettre recommandée avec A.R. 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 – Commune de Port-la-Nouvelle 

CONFIDENTIEL 
 Le 01/08/2017 
 
Réf. : GR / 17 / 1658 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées 
par la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune 
de Port-la-Nouvelle. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du 
code des juridictions financières. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et [la / les] réponse[s] jointe[s] à votre assemblée 
délibérante. Conformément à la loi, l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire 
connaître à la chambre la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, 
vous communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : 
crcgreffe@lr.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport, auquel sont jointes 
les éventuelles réponses reçues, peut être publié et communiqué aux tiers dès la tenue de la 
première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes 
tenu, dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à 
l’assemblée délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les 
actions entreprises à la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre 
régionale des comptes.  
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Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre 
régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l’article L. 143-9 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 Pour le Président empêché, 
 le Vice-Président, 
 
 
 
 
 

 Stéphane LUCIEN-BRUN 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Henri MARTIN 
Mairie de Port-la-Nouvelle 
HÔTEL DE VILLE 
Place du 21 Juillet 1844 
11210 PORT-LA-NOUVELLE 
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AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 

représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 

souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un 

document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel 

jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite, 

conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières. 
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SYNTHÈSE 
 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Port-la-Nouvelle pour les exercices 2010 et suivants. 

 

Située sur le littoral audois, Port-la-Nouvelle est une commune à la fois industrielle et 

balnéaire. Comptant 5 726 habitants, elle bénéficie depuis 2000, d’un surclassement comme 

station balnéaire dans la strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants. 

 

La tenue de ses comptes doit être améliorée, en particulier le suivi comptable des 

immobilisations, en procédant à un apurement régulier des opérations en cours. Sur un plan 

budgétaire, les restes à réaliser (RAR) doivent être pris en compte pour le calcul du résultat annuel. 

Enfin, la constitution de provisions pour risques apparaît nécessaire. 

 

L’analyse financière sur la période 2010 à 2016 révèle une situation satisfaisante. 

Toutefois, les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 20 % et représentent plus de 65 % 

des dépenses de fonctionnement, ce qui concourt à rigidifier ses charges. 

 

Les recettes d’exploitation tendent à moins progresser, du fait d’une baisse particulièrement 

sensible des dotations, que la commune n’a pas anticipé en ajustant ses charges de fonctionnement. 

Le levier fiscal, qu’elle a notamment activé en 2016, puis à nouveau en 2017, ne pourra toutefois 

être régulièrement sollicité sur le long terme. Pour préserver sa capacité d’autofinancement, la 

collectivité doit engager une action résolue de maîtrise de ses charges de fonctionnement, 

particulièrement de personnel. 

 

Des marges de manœuvre existent en ce domaine. 

 

En effet, la commune ne respecte pas la durée annuelle du temps de travail, ni les règles 

d’attribution de certaines indemnités, ni les conditions de recours à des agents contractuels. Entre 

2010 et 2015, elle n’a pas été à même de limiter l’absentéisme de ses personnels, qui a, au contraire 

fortement augmenté et représente désormais un coût annuel de plus de 370 000 €. 

 

Les ressources humaines doivent faire l’objet d’une réflexion stratégique pour maîtriser les 

facteurs d’augmentation des charges salariales, et allant donc au-delà de la simple maîtrise 

numéraire des effectifs, que de prochains départs à la retraite en 2017 pourraient faciliter. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

1. Comptabiliser au compte 21 les immobilisations dès leur achèvement pour procéder à 

leur amortissement conformément aux dispositions réglementaires. Non mise en œuvre. 

2. Satisfaire aux prescriptions règlementaires en matière de provisions obligatoires en 

évaluant les risques financiers et en inscrivant au budget les crédits correspondants. Non mise en 

œuvre. 

3. Clôturer en 2017 le budget annexe du centre de secours. Non mise en œuvre. 

4. Mettre en place des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les 

heures supplémentaires effectives. Non mise en œuvre. 

5. Respecter la procédure de recrutement d’agents contractuels, en veillant aussi bien à 

en assurer la publicité qu’à la prise d’une délibération créant l’emploi. Non mise en œuvre. 

6. Se conformer à la réglementation en matière de durée du temps de travail. Non mise 

en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Port-la-Nouvelle a été ouvert 

le 14 octobre 2016 par lettre du président adressée à M. Henri MARTIN, ordonnateur en fonction.  

 

Lors de sa séance du 19 janvier 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Henri MARTIN.  

 

Dans sa séance du 5 juillet 2017, la chambre régionale des comptes a arrêté les observations 

définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE 
 

Commune du département de l’Aude située sur le littoral méditerranéen, Port-la-Nouvelle 

est une cité à la fois industrielle et balnéaire. 

 

Cité industrielle, c’est le troisième port français de Méditerranée1, et huit sites classés 

SEVESO (risques majeurs) se trouvent à proximité. 

 

Cité balnéaire, Port-la-Nouvelle présente sur son territoire 10 kilomètres de plages, deux 

sites protégés du conservatoire du littoral (Île Sainte-Lucie, Domaine de Frescati), et le canal de la 

Robine est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui contribue à son attractivité 

touristique. 

 

Au 1er janvier 2015, sa population s’élevait à 5 726 habitants (source : DGCL). Station 

balnéaire, Port-la-Nouvelle est surclassée dans la strate de 20 000 à 40 000 habitants. 

 

La répartition de la population par tranches d’âges est homogène, ce qui traduit à la fois le 

caractère industriel (population active) et balnéaire (population retraitée) de la commune. 

 

Depuis 2011, Port-la-Nouvelle2 fait partie de la communauté d’agglomération du Grand 

Narbonne3 (CAGN). 

 

 

2. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE, ET LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 Présentation générale 
 

La commune dispose, en plus de son budget principal, d’un budget annexe « camping » 

(M4), d’un budget annexe « transport scolaire » (M43) et de deux budgets annexes relatifs à des 

aménagements de lotissements (M14). Un cinquième budget annexe, le « centre de secours » 

(M14), devrait être prochainement dissous. 

 

 

 L’information budgétaire et comptable 
 

2.2.1. Les annexes budgétaires 
 

Les annexes des budgets et des comptes administratifs (CA) participent à la bonne 

information de l’assemblée délibérante. L’examen des CA 2010 à 2015 du budget principal fait 

apparaître des anomalies qu’il sera possible de corriger lors de l’élaboration du CA 2016 : 

 

                                                 
1 Deuxième port pour l’importation des produits pétroliers et premier pour l’exportation des céréales. 
2 De 2007 à 2010, la commune faisait partie de la communauté de communes Corbières en Méditerranée. 
3 Le Grand Narbonne est compétent (obligatoirement) en matière de développement économique, d'équilibre social de l'habitat, de 

politique de la ville et d'aménagement du territoire. Il assure également la gestion de la voirie d'intérêt communautaire, de l'eau, de 
l'assainissement et de l'environnement mais aussi la gestion des établissements culturels et sportifs tels que la médiathèque, le 
conservatoire de musique et l'école d’arts plastiques, le théâtre, le musée Amphoralis, l'espace de liberté et la piscine de Fleury-
d’Aude (compétences optionnelles). Enfin, il gère la régie des pompes funèbres, la fourrière animale, la fourrière de véhicules et 
les aires d’accueil des gens du voyage (compétences facultatives). 
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- annexes non renseignées : liste des organismes de regroupement auxquels adhère la 

commune (C3.1), et listes des établissements publics créés (C3.2) ; 

 

- annexe manquante : celle relative à la taxe de séjour, sachant qu’au 1er janvier 2017 les 

recettes de la taxe de séjour sont transférées au Grand Narbonne. 

 

 

2.2.2. La sincérité des prévisions budgétaires 
 

De 2010 à 2016, l’exécution du budget principal est éloignée des prévisions. Le niveau des 

annulations de crédits, particulièrement en 2010, 2014, et 2015, est élevé, ce qui à la fois traduit 

une prévision insuffisamment précise du rythme des réalisations, et altère la sincérité des budgets 

d’investissement votés par le conseil municipal. 

 

Cette situation avait déjà été constatée lors du précédent examen de gestion de la commune 

par la chambre. La part des annulations de crédits en dépenses d’investissement représente entre 

80 % (au plus haut en 2010) et 43 % (au plus bas en 2012) des crédits inscrits ; celle des recettes 

d’investissement atteint 95 % en 2015, et n’est jamais inférieure à 51 % des crédits inscrits (2012). 

 

La commune de Port-la-Nouvelle doit veiller à mieux maîtriser ses prévisions budgétaires. 

Par ailleurs, l’absence d’inscription budgétaire de restes à réaliser (RAR), dont les conséquences 

sont précisées ci-après renforce, sinon explique pour partie les écarts constatés. 

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

2.3.1. Les restes à réaliser (RAR) 
 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les résultats d’un exercice 

budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de 

chacune des deux sections, de fonctionnement et d’investissement, mais aussi des restes à réaliser 

(RAR) en dépenses et en recettes. 

 

Les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent 

de la comptabilité des engagements, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 

d’un titre. Le suivi des RAR découle directement d’une autre obligation, la tenue d’une 

comptabilité des dépenses engagées. Leur décompte précis est nécessaire à la fiabilité de la 

comptabilité des dépenses engagées. 

 

Les RAR doivent être recensés chaque fin d’exercice par le maire de la commune, sur un 

« état des restes à réaliser » signé par lui, et qui en arrête le montant, en recettes comme en 

dépenses. 

 

D’une part, les RAR ainsi déterminés doivent figurer dans le compte administratif de 

l’exercice écoulé, en recettes et en dépenses, et être inclus dans le calcul du résultat de l’exercice 

écoulé. 

 

D’autre part, ces mêmes RAR doivent être repris dans le budget de l’exercice suivant 

conformément aux prescriptions de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 
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Or, la commune de Port-la-Nouvelle ne comptabilise pas les RAR ce qui fragilise la 

sincérité des résultats des comptes administratifs. Il conviendra désormais qu’elle les détermine et 

les inclut dans son résultat annuel, et ne se contente pas de les reporter au budget suivant. 

 

 

2.3.2. Les immobilisations en cours 
 

La collectivité ne procède pas de manière systématique au transfert comptable sur le 

compte 21 des immobilisations4 achevées ou mises en service, et maintient inutilement des 

éléments d’actifs au compte 23 (immobilisations en cours). La correcte comptabilisation des 

amortissements s’en trouve par conséquent retardée. 

 
Immobilisations en 

cours 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Immobilisations 

corporelles en cours - 

Solde (A) 28 639 163 32 962 690 39 460 476 42 859 858 44 281 164 46 454 798 

Immobilisations 

corporelles en cours - 

Flux (B) 2 325 995 4 323 526 6 499 846 3 399 382 1 411 856 2 173 634 

Immobilisations 

corporelles -  Solde 

(C) 36 499 896 37 068 793 53 419 365 53 783 645 38 086 544 38 326 277 

Solde des 

immobilisations en 

cours/Dépenses 

d'équipement de 

l'année  

10,25 6,7 5,77 11,24 26,88 18,73 

Source : Anafi 

 

Le rapprochement du montant des immobilisations en cours au montant annuel des 

investissements, avec un ratio nettement supérieur à un, traduit, à défaut d’une transmission tardive 

au comptable des informations sur les travaux achevés, un délai de réalisation important, et donc 

une insuffisante maîtrise de la conduite de ces opérations. 

 

La commune est par conséquent invitée à régulariser cette situation en collaboration avec 

le comptable public. L’intégration des travaux en cours, la mise à jour de l’inventaire, puis le 

basculement vers le compte 21 permettront d’améliorer la fiabilité des comptes. 

 

Recommandation 

 

1. Comptabiliser au compte 21 les immobilisations dès leur achèvement pour 

procéder à leur amortissement conformément aux dispositions réglementaires. Non mise en 

œuvre. 

 

 

2.3.3. Les provisions et autres risques  
 

Une provision par délibération de l’assemblée délibérante doit être constituée lorsque 

l’ouverture d’un contentieux expose la collectivité à un risque financier (article R. 2321-2 du 

CGCT), et ce même si l’échéance ou le montant de ce risque ne sont pas connus précisément, dès 

lors qu’ils sont évaluables avec une approximation suffisante. 

 

                                                 
4 Dans tous les cas, lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 

par opération d’ordre non budgétaire. 
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En dépit de plusieurs contentieux en cours, dont certains à fort enjeu financier, aucune 

provision n’a été constituée sur la période au contrôle par la commune. 

 

Par ailleurs, la chambre relève qu’aucune opération n'a été comptabilisée depuis l'exercice 

2012, sur le budget annexe du centre de secours.5 Il dispose cependant toujours au 

31 décembre 2015 d’une avance de trésorerie de 900 000 €, dont 850 000 € accordés depuis 2011. 

Cette avance n’a pas été remboursée au budget principal en raison d’une insuffisance de crédits 

d’un montant de 36 465,51 €. 

 

Ce budget annexe doit être dissous par la commune, ce qui se traduira par une perte du 

montant qu’elle doit provisionner. Elle récupérera toutefois les 863 534,49 € de trésorerie qui sont 

immobilisés depuis cinq ans. 

 

Recommandations 
 

2. Satisfaire aux prescriptions règlementaires en matière de provisions obligatoires 

en évaluant les risques financiers et en inscrivant au budget les crédits correspondants. Non 

mise en œuvre. 

 

 

3. Clôturer en 2017 le budget annexe du centre de secours. Non mise en œuvre. 

 

 

 

3. LA SITUATON FINANCIÈRE 
 

 Le périmètre de l’analyse 
 

L’analyse porte sur la période 2010 à 2015. Elle repose essentiellement sur les comptes de 

gestion du budget principal (restitutions issues du logiciel Anafi des juridictions financières), 

lequel représente 92 % des données budgétaires totales. Il sera fait état, ponctuellement, des 

budgets annexes « camping » (M4), « transport scolaire » (M43) et « lotissements » (M14). Sont 

évoquées, en tant que de besoin, les données du compte administratif définitif 2016. 

 

 

 L’évolution des grandes masses financières 
 

L’analyse de l’évolution des grandes masses financières entre 2010 et 2015 (annexe 1) 

conduit à dresser les principaux constats suivants : 

 

 La collectivité dégage une capacité d’autofinancement brute permettant de couvrir largement 

le remboursement de l’annuité en capital de ses emprunts et de financer une part importante 

                                                 
5 En 2004, la commune de Port-la-Nouvelle et le service départemental d’incendie et de secours de l’Aude (SDIS 11) avaient approuvé 

le principe de relocalisation du centre de secours vers un lieu moins exposé aux risques liés à la proximité du dépôt d’hydrocarbures, 
par le transfert vers une future friche qu’allait proposer le déménagement du centre commercial Super U. La commune devait 
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération et ensuite transférer le nouveau centre de secours au SDIS 11 moyennant pour ce 
dernier le remboursement de l’ensemble des investissements réalisés, hors la participation financière nette de la commune qui 
serait au maximum de 456 874 €, cette somme correspondant à l’acquisition du terrain et du bâtiment d’emprise du projet. Ces 
dispositions ont été approuvées par délibération n° D/12-04/14. Les travaux ont eu lieu courant 2009 et 2010, et la convention de 
transfert en pleine propriété effective au 1er janvier 2011 après que la commune eut procédé au solde de sa participation initialement 
prévue. 
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de ses investissements. Le financement propre couvre en effet 78 % des dépenses 

d’équipement cumulées sur la période ; 

 

 La capacité d’autofinancement nette (déduction faite des annuités en capital de la dette) fait 

plus que doubler sur la période observée (+ 110 %), passant de 811 687 € en 2010 à 

1 712 213 € en 2015 ; 

 

 Le résultat de la section de fonctionnement est toujours positif avec une variation annuelle 

moyenne de 8,9 % sur la période : il est passé de 1 737 946 € en 2010, à 2 660 655 € en 2015, 

soit une progression de 53,09 % ; 

 

 Par deux fois (2010 et 2012), la commune a sur-financé ses investissements, ce qui a induit 

inutilement des charges financières supplémentaires. En 2012, le recours à l’emprunt a ainsi 

représenté près de deux fois le besoin de financement de la collectivité, sans lien avec les 

projets d’investissement de l’année, avec un fonds de roulement reconstitué à hauteur de 

1,633 M€. 

 

 Depuis 2013, la commune n’a plus contracté d’emprunts. Elle finance ses investissements sur 

son épargne et son fonds de roulement. 

 

À partir de 2016 cependant, une dégradation des soldes intermédiaires de gestion apparaît : 

l’épargne brute diminue de -14 %, passant de 3,02 M€ en 2015, à 2,6 M€ en 2016 ; l’épargne nette 

(épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette) toujours positive, diminue 

également, de 1,7 M€ en 2015 à 1,4 M € en 2016, soit une baisse de -17,6 % en un an. 

 

Cette dégradation intervient malgré la baisse des charges liées au remboursement de la 

dette : les intérêts se seraient élevés à 617 302 € en 2016 contre 684 582 € en 2015 (soit une baisse 

de 9,8 %), le remboursement en capital est passé de 1,3 M€ en 2015 à 1,19 M€ en 2016 (soit une 

baisse de - 8,45 %). 

 

Les produits de gestion sont passés de 14,22 M€ en 2015, à 14,10 M€ en 2016, soit une 

diminution de - 0,8 %, alors que la progression des charges de gestion (+ 3,2 %) entraine une 

contraction de l’excédent brut de fonctionnement, qui passe de 3,7 M€ en 2015 à 3,1 M€ en 2016, 

soit une baisse de - 16,2% en un an.  

 

Du fait de la diminution de la charge de remboursement de la dette, l’épargne brute diminue 

moins que l’épargne de gestion. Les charges de personnel se stabilisent à hauteur de 7 001 335 €. 

 

En raison de la finalisation tardive des conventions avec les différents organismes sociaux, 

les honoraires médicaux du centre municipal de santé constatés en 2014, n’ont été budgétés qu’en 

2015. Il a en a résulté une augmentation des produits en 2015. 

 

La diminution nette des recettes réelles de fonctionnement en 2016 provient de la baisse 

des dotations, qui sur la seule période 2014-2016 auront diminué de quelque 586 359 €, soit en 

proportion, une baisse de 24,2 %.  

 

Les évolutions de 2010 à 2016 inclus sont mentionnées dans le tableau de synthèse ci-

dessous, illustration de développements ultérieurs. 
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Source : Anafi 

 

 

 Le compte de résultat 
 

3.3.1. Les charges de gestion 
 

Les charges de gestion6 ont progressé de 7,77 % entre 2010 et 2015. 

 

La part des dépenses de personnel est prépondérante (65 % du total des charges de gestion 

en 2015), est en augmentation de 20,49 % sur la période. Elles ont atteint en 2016, un montant de 

7 001 335 €. 

 

                                                 
6 La décomposition des dépenses, notamment s’agissant des charges à caractère général, souligne l’effort consacré au patrimoine 

et à la politique d’animation. Ceci est lié à la spécificité touristique (extrait audit KPMG du 5/06/2014) de la collectivité. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 Produits de gestion 12 407 603 13 525 423 13 998 399 14 212 191 13 790 478 14 224 293 14 106 912 2,2%

 Charges de gestion 9 842 380 9 444 426 9 786 088 9 797 595 10 440 253 10 607 057 10 949 439 1,8%

 Dont Charges de personnel 5 738 120 5 841 226 5 902 460 6 183 150 6 649 149 6 913 608 7 001 335 3,4%

Excédent brut de fonctionnement 2 565 223 4 080 997 4 212 310 4 414 597 3 350 225 3 617 235 3 157 472 3,5%

CAF brute 2 089 494 3 359 462 3 929 710 3 917 539 2 709 635 3 026 032 2 610 940 3,8%

Résultat section de fonctionnement 1 737 946 2 943 365 3 576 108 3 533 402 2 321 269 2 660 655 2 286 328 4,7%

 - Annuité en capital de la dette 1 277 806 1 256 222 1 242 777 1 340 995 1 301 158 1 313 819 1 190 976 8 923 753

 = CAF nette ou disponible 811 687 2 103 240 2 686 933 2 576 543 1 408 477 1 712 213 1 419 964 12 719 059

Recettes d'inv. hors emprunt 759 213 738 585 1 784 284 1 810 540 756 086 409 559 878 162 7 136 429

Financement propre disponible 1 570 901 2 841 825 4 471 217 4 387 084 2 164 562 2 121 773 2 298 126 19 855 488

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
56,2% 57,8% 65,4% 115,1% 131,4% 85,6% 65,6%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie )
2 793 639 4 918 203 6 837 738 3 812 653 1 647 507 2 479 907 3 500 927 25 990 573

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

propre
-1 321 986 -2 061 171 -2 366 520 574 430 517 056 -358 134 -1 202 801 -6 219 127

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
2 136 298 2 000 000 4 000 000 0 0 0 0 8 136 298

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
814 311 -61 171 1 633 480 551 706 511 658 -358 134 -1 219 493 1 872 357

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonds de roulement net global 3 407 568 3 346 398 5 014 612 5 566 318 6 077 976 5 719 841 4 371 643

- Besoin en fonds de roulement global -94 772 -967 744 -840 286 -393 276 413 474 1 741 450 1 246 983

=Trésorerie nette 3 502 340 4 314 142 5 854 898 5 959 594 5 664 502 3 978 391 3 124 660

    en nombre de jours de charges courantes 123,4 157,3 204,0 206,7 186,2 128,8 98,8

N.C.

-1,9%

Var. annuelle 

moyenne

4,2%
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Source : CRC-ANAFI (budget principal) 

 

Les subventions de fonctionnement versées, malgré des variations annuelles marquées, 

baissent tendanciellement de 66 % entre 2010 et 2015. Celles versées au monde associatif sont 

cependant en augmentation de 6 % (passant de 171 120 € en 2010, à 181 312 € en 2015). 

 

L’exercice 2010 est atypique en raison de la comptabilisation de la participation de la 

commune au budget annexe du centre de secours (400 k€). 

 

La progression des charges de gestion sur la période est liée pour partie à l’ouverture d’un 

centre de santé municipal. Dans un espace dédié adjacent à une « maison de santé 

pluridisciplinaire » ouverte en 2012 et regroupant des médecins libéraux, la commune a en effet 

créé en 2013 un centre municipal de santé dont les médecins sont des salariés municipaux et qui 

est ouvert aux patients originaires de Port-la-Nouvelle et des communes avoisinantes. 

 

Les dépenses et recettes relatives au centre de santé sont retranscrites dans le budget 

général. Leur retraitement sur l’année 2016, charges d’amortissement (40 k€) et taxes locales 

(3 k€) incluses, montre que l’équilibre économique de la structure est atteint (421 k€ de charges et 

458 k€ de produits) en dépit de la forte augmentation des charges résultant de sa création. 

 

De juin 2013 (ouverture du centre) jusqu’au 25 novembre 2016, hors patientèle extérieure 

au périmètre local, essentiellement estivale, 4 186 patients ont fréquenté au moins une fois la 

structure dont 66 % (2 766 patients) sont domiciliés à Port-la-Nouvelle. 

 

Alors que la commune de Port-la-Nouvelle finance seule ce service, l’interdiction faite par 

la loi de discriminer l’accès aux soins des patients en fonction de leur domiciliation n’interdit pas 

la conclusion de conventions financières avec d’autres collectivités, voire avec l’intercommunalité 

afin que ces dernières puissent contribuer à hauteur de la fréquentation du centre par leurs propres 

administrés. 
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3.3.2. Les charges de personnel 
 

De 2010 à 2015, alors que l’effectif global a légèrement diminué de 3,4 %, passant de 203 

à 196 agents, les charges de personnel ont augmenté de + 20,5 %, soit en valeur absolue une 

progression de + 1 175 488 €. 

 

en € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Charges de 

personnel 
5 738 120 5 841 226 5 902 460 6 183 150 6 649 149 6 913 608 

Ressources 

fiscales propres 

(nettes des 

restitutions) 

9 288 614 4 918 873 5 621 223 5 388 300 5 104 760 5 162 559 

Part des dép de 

personnel/ 

ressources fiscales 

en % 61,7758545 118,751308 105,0031 114,75141 130,253901 133,918245 

Delta (ressources 

fiscales - charges 

de personnel) 3 550 493 -922 353 -281 237 -794 850 -1 544 389 -1 751 049 
Source : Anafi 

 

En décembre 2010, le précédent rapport d’observations de la chambre relevait déjà que la 

progression des dépenses salariales entre 2004 et 2010 ne pouvait s’expliquer par « le seul 

glissement-vieillesse technicité » (GVT) et soulignait un régime indemnitaire généreux ainsi qu’un 

recours important au personnel sous contrat. 

 

La collectivité met en avant, comme facteurs d’explication de la hausse des dépenses de 

personnel, sans pour autant être en mesure de mesurer le poids financier réel de chacun d’eux, les 

éléments suivants : 

 

-  le GVT, avec un impact de l’ordre de 2 % par an ; 

 

- plusieurs mesures gouvernementales favorables aux agents : augmentations annuelles du 

SMIC, augmentation du point d’indice, deux réformes de la catégorie C, une réforme de la 

catégorie B ; 

 

- l’application de la réforme des retraites avec notamment l’augmentation progressive du 

taux de cotisation employeur, qui doit passer de 7,85 % à 10,55 % en 10 ans ; 

 

- la mise en place de nouveaux services : le centre municipal de santé (six agents dont trois 

médecins), les temps d’activités périscolaires (suite à la modification des rythmes scolaires) ; 

 

- l’augmentation de la capacité d’accueil des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), 

passée de 110 à 180 enfants, ainsi que de la crèche (de 35 à 41 enfants). 

 

La chambre souligne que l’évolution des dépenses de personnel s’explique également par 

un temps de travail inférieur à la durée légale, un absentéisme important, une gestion des carrières 

et un renouvellement des contrats plutôt favorables. Ces points sont développés dans la partie 

dédiée aux ressources humaines. 
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Les chiffres définitifs de l’exercice 2016 montrent, avec un total de charges de personnel 

de 7 001 335 €, soit une progression limitée à 1,2 % par rapport à 2015, une maîtrise accrue des 

charges de personnel par la commune. 

  

L’ordonnateur dans sa réponse attribue cette évolution d’une part au non remplacement des 

départs, d’autre part, et principalement, à l’effort fait sur le poste des saisonniers, dont l’enveloppe 

aurait été diminuée de 20 % à la faveur d’une réorganisation des services. 

 

 

3.3.3. Les autres charges de gestion 
 

Les autres charges de gestion évoluent assez peu sur la période, avec une augmentation 

annuelle moyenne de + 0,8%. 

 

Les trois principaux postes, à savoir les contributions au service incendie, les indemnités 

des élus, les contributions aux organismes de regroupements, s’élèvent ainsi à respectivement 

437 901 €, 137 290 € et 43 916 € en 2015. 

 

Les contributions aux organismes de regroupement baissent de 22,39 % sur la période. Les 

variations s’expliquent essentiellement par la participation au SIVOM Corbières Méditerranée, 

suite à l’adhésion au Grand Narbonne. En effet, suite à la dissolution en 2012 de la communauté 

de communes Corbières Méditerranée (CCCM) et à l’adhésion des communes membres au Grand 

Narbonne communauté d’agglomération (CAGN), un SIVOM a été créé afin d’assurer la 

continuité des compétences qui n’étaient pas statutairement transférables à la communauté 

d’agglomération (compétences sociales, notamment l’aide à domicile, intervenant musical, 

chemins de randonnées, aires de remplissage sécurisées, etc.). Dans un premier temps et pour 

l’année 2012, la participation de la ville a pris la forme d’une contribution. En 2013, elle a été 

fiscalisée en partie, avant de l’être totalement en 20147. 

 

 

3.3.4. Les charges d’intérêt 
 

Les charges d’intérêt de la dette sont élevées. Elles représentent, depuis 2011, de 5 % à 7 % 

des charges courantes totales (valeur plancher de 514 625 € en 2010 et valeur plafond de 726 135 € 

en 2013). Ce ratio illustre le niveau d’endettement de la commune (cf. infra). 

 

En 2015, les charges financières représentaient un montant de dépenses de 116 € par 

habitant, contre 56 € pour l’ensemble des communes de la même strate, et 52 € pour l’ensemble 

des communes comptant de 20 à 50 000 habitants. 

 

                                                 
7  Grand Narbonne communauté d’agglomération : adhésion au 01/01/2011. 
Jusqu’au 31/21/2010 la ville faisait partie de la communauté de communes Corbières Méditerranée. Les neuf autres communes de 

cette communauté ont rejoint le Grand Narbonne le 01/01/2012. À cette date la communauté de communes a été dissoute, et le 
SIVOM Corbières Méditerranée a été créé entre les dix communes pour exercer les compétences non assurées par le Grand 
Narbonne (principalement l’aide à domicile). Pour Port-la-Nouvelle, l’année 2011 a été une transition pour ces compétences sociales 
que la communauté de communes a continué à exercer pour la Ville par convention de services. 

- SIVOM Corbières Méditerranée : adhésion au 01/01/2013. 
- Syndicat intercommunal de gestion du collège de Port-la-Nouvelle : créé par arrêté préfectoral du 03/02/1971. 
- Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Berre et du Rieu : adhésion au 01/01/1972. 
- Syndicat Audois d’Énergie (SYADEN) : adhésion au 01/01/2013. 
- Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel de la Narbonnaise (PNR) : la Ville de Port-la-Nouvelle figurait dans le périmètre de l’arrêté 

préfectoral de transformation du syndicat mixte de préfiguration du PNR en syndicat mixte de gestion du 19/01/2004. 
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3.3.5. Les dépenses exceptionnelles 
 

 
Source : Extrait Anafi 

 

En 2011, un titre de recettes de 190 802 € a été annulé, correspondant à une créance à 

l’encontre de l’ancienne communauté de communes Corbières Méditerranée pour une prestation 

de ramassage des encombrants organisée en régie par la ville. La commune et l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) étaient en désaccord sur la prise en compte du 

ramassage des encombrants dans la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés ». 

 

 

3.3.6. Les produits de gestion 
 

Les produits de gestion ont augmenté de 14,64 % entre 2010 et 2015, passant de 12,40 M€ 

à 14,22 M€ en 2015, principalement en raison de la progression des ressources d’exploitation. En 

2016, ils ont connu un tassement, avec 14,10 M€. 

 

 
Source : CRC-Anafi 

 

Le centre municipal de santé est à l’origine de cette progression sensible des recettes 

d’exploitation : sur l’année 2015 toutefois sont comptabilisés les produits de l’année 2014, du fait 

de la finalisation tardive des conventions avec les différents organismes sociaux. Les ressources 

institutionnelles diminuent fortement, de près de 25 %, en particulier la dotation globale de 

fonctionnement. 

 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 N.C.

+/- Autres pdts et charges exceptionnels réels 38 571 -154 244 406 960 228 791 24 590 71 880 13,3%

     Dont subv. exceptionnelle perçue 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont subv. exceptionnelle aux personnes de droit 

privé (-)
2 445 0 0 0 0 927 -17,6%

     Dont titres annulés (-) 1 480 190 802 4 334 10 370 4 445 140 -37,6%

     Dont mandats annulés (+) 0 0 615 2 000 8 391 68 102 N.C.

en €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var. 

annuelle 

moyenne

Evolution 

2010/201

5

Ressources fiscales 

propres (nettes des 

restitutions)

9 288 614 4 918 873 5 621 223 5 388 300 5 104 760 5 162 559 -11,1% -44,42%

 + Ressources 

d'exploitation
285 857 429 368 479 714 623 704 513 146 1 182 873 32,8% 313,80%

 (a) 9 574 471 5 348 241 6 100 936 6 012 004 5 617 906 6 345 432 -7,9% -33,73%

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations)

2 833 133 2 298 567 2 282 706 2 450 810 2 423 194 2 129 483 -5,6% -24,84%

 + Fiscalité reversée par 

l'interco et l'Etat
0 5 878 615 5 614 756 5 749 378 5 749 378 5 749 378 N.C.

 (b) 2 833 133 8 177 182 7 897 462 8 200 188 8 172 572 7 878 861 22,7% 178,10%

Production immobilisée, 

travaux en régie (c)
0 0 0 0 0 0 N.C.

Produits de gestion 

(a+b+c = A)
12 407 603 13 525 423 13 998 399 14 212 191 13 790 478 14 224 293 2,8% 14,64%
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3.3.7. Les ressources fiscales propres 
 

La communauté d’agglomération du Grand Narbonne disposant de la compétence 

économique, perçoit les produits de la fiscalité directe des entreprises. 

 

S’agissant des ressources fiscales propres de la commune (nettes des restitutions), elles 

passent de 4,91 M€ en 2011, à 5,16 M€ en 2015 (+ 4,95 %) et représentent en moyenne plus de 

36 % des produits de gestion. 

 

Alors que les recettes fiscales progressent de 10,46 % sur cette période, le produit des taxes 

est par contre en baisse sensible. 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Évolution 

2010/2015 

Évolution 

2011/2015 

Impôts locaux nets des 

restitutions 
8 525 876 4 063 315 4 735 142 4 516 624 4 359 992 4 488 379 -12,0% -47,36% 10,46% 

+ Taxes sur activités 

de service et domaine 
296 363 386 298 412 808 388 928 353 732 330 996 2,2% 11,69% -14,32% 

+ Taxes sur activités 

industrielles 
195 581 200 971 191 229 197 211 184 820 129 022 -8,0% -34,03% -35,80% 

+ Autres taxes (dont 

droits de mutation à 

titre onéreux, DMTO) 

270 794 268 289 282 044 285 538 206 217 214 161 -4,6% -20,91% -20,18% 

= Ressources fiscales 

propres (nettes des 

restitutions) 

9 288 614 4 918 873 5 621 223 5 388 300 5 104 760 5 162 559 -11,1% -44,42% 4,95% 

Source : CRC- Anafi 
 

 

3.3.7.1. Les recettes fiscales directes 

 

Après des hausses sur trois exercices consécutifs (2010 à 2012), les taux de la taxe 

d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe sur le foncier 

non bâti (TFNB) sont restés identiques entre 2013 et 2015. Ils sont supérieurs aux taux moyens de 

la strate 5 000 à 10 000 habitants, mais inférieurs à ceux de la strate 20 000 à 50 000 habitants 

(source : DGCL), à l’exception de la TFNB dont le taux est près de deux fois et demi plus élevé 

que la moyenne de ces strates (annexe 2). 

 

Ce taux élevé de TFNB doit cependant être corrélé à une base réduite et donc un produit 

recouvré faible. La commune ne possède plus de réserve foncière. 

 

 
Extrait : DOB 2016. 
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Consciente de la nécessité qui est la sienne de dynamiser ses ressources de fiscalité directe, 

la commune en a augmenté à nouveau les taux à compter de 2016. Ainsi le taux de la TH a été 

porté à 17,99 %, celui de la TFPB à 22,64 %, et le taux de TFPNB est de 143,31 %. 

 

En 2017, la hausse des taux, certes limitée à 2,1 % par rapport à 2016, se confirme : le taux 

de la TH s’établit désormais à 18,37 %, celui de la TFPB est porté à 23,12 %, celui de la TFPNB 

à 146,32 %. 

 

En 2017, de même les abattements facultatifs jusque-là appliqués à la taxe d’habitation par 

la commune ont été corrigés : l’abattement général à la base de 15 % a été supprimé, l’abattement 

à partir de la troisième personne a été ramené de 25 % à 15 %. 

 

 

3.3.7.2. Les recettes des impôts et taxes autres que les impôts directs 

 

Les recettes des impôts et taxes autres que les impôts directs sont en baisse sur la période 

(- 11,61 % de 2010 à 2015) ; elles s’élèvent à 674 180 € en 2015, dont 330 996 € de taxe pour 

l’utilisation des services publics et du domaine. 

 

Cette diminution trouve notamment son origine dans la forte baisse du produit de la taxe 

relative au prélèvement sur les produits de jeux du casino, qui passe de 108 227 € en 2010 à 

33 000 € en 2015 (24 413 € au compte administratif prévisionnel 2016). 

 

Par ailleurs, à la demande du comptable public, les droits de foretage de la société Lafarge 

Ciments antérieurement imputés à l’article 7353 sont comptabilisés à l’article 70388 depuis 2013 

(54 220 € en 2015). 

 

Enfin, conséquence de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRe, le produit de la taxe de séjour doit être transféré à l’intercommunalité 

en 2017. Il s’établissait à 96 533 € en 2014, et avait représenté 111 642 € en 2015, soit une 

progression de 15 % en un an. 

 

Selon la commune, « les modalités d’exercice de cette compétence viennent d’être arrêtées, 

puisque lors des deux derniers conseils communautaires (29 septembre et 29 novembre 2016), la 

CAGN a approuvé le principe de création d’un établissement public industriel et commercial pour 

la gestion de la compétence tourisme. Or, dans ce cas, la taxe de séjour est obligatoirement reversée 

à l’EPIC. Ce transfert de recettes sera bien entendu pris en compte lors de l’évaluation du transfert 

des charges ». 

 

Les travaux de la commission locale du Grand Narbonne d’évaluation des charges 

transférées n’ont pas encore débuté. Selon la commune de Port-la-Nouvelle, ce transfert à 

l’intercommunalité du produit de la taxe de séjour ne devrait pas la pénaliser : le transfert du 

produit sera compensé en dépenses par le transfert de frais de personnel représentant 2,5 équivalent 

temps-plein, soit une réfection des charges à peu près équivalente à celle des produits. Pour 

l’avenir, ce transfert exonérera la commune des dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre 

des nouvelles conditions exigées pour les communes classées de tourisme. 
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3.3.8. Le potentiel financier 
 

Le potentiel financier d’une commune, c’est-à-dire la masse de recettes qu’elle serait en 

mesure de mobiliser en retenant les taux de fiscalité moyens, permet d’évaluer sa « richesse ». Plus 

le potentiel est élevé, plus la commune peut être considérée comme riche. S’agissant de Port-la-

Nouvelle, il est de 1 145,42 € par habitant en 2016 (source : préfecture du département de l’Aude), 

ce qui est légèrement supérieur à celui de la strate, de 1 123,13 € par habitant.  

 

 

3.3.9. Les ressources d’exploitation 
 

Les ressources d’exploitation (annexe 3), constituées principalement des revenus locatifs, 

redevances et travaux, études et prestations de services facturés, progressent de 313 % entre 2010 

et 2015 (de 285 k€ à 1,18 M€). 

 

 
Source : Anafi 

 

 

3.3.10. Les dotations et participations 
 

Les ressources institutionnelles diminuent de 24,84 % entre 2010 à 2015, passant de 2,83 

M€ à 2,12 M€ (annexe 4). 

 

La dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier, baisse en valeur absolue de 

351 K€ entre 2011 et 2015, plus rapidement depuis la mise en œuvre du dispositif visant à faire 

participer les collectivités locales à la diminution du déficit public (loi de finances 2014), avec à 

ce titre une diminution de 263 819 € en 2016 pour Port-la-Nouvelle. 

 

La commune perçoit la part forfaitaire et la part péréquation, dont les composantes sont 

reversées aux collectivités les plus défavorisées. Cette deuxième composante correspond à la 

dotation d’aménagement qui se décompose elle-même en quatre fractions. La ville de Port-la-

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var. 

annuelle 

moyenne

Evolution 

2010/2015

 + Domaine et récoltes 70 158 159 247 109 111 135 240 43 330 175 562 20,1% 150,24%

 + Travaux, études et prestations 

de services
191 706 216 370 231 223 221 374 224 613 670 507 28,5% 249,76%

 + Mise à disposition de personnel 

facturée
0 0 0 0 10 200 53 838 N.C. N.C.

 + Remboursement de frais 1 100 1 320 8 502 11 421 44 112 13 840 65,9% 1158,16%

 = Ventes diverses, produits 

des services et du domaine et 

remboursements de frais 

262 965 376 938 348 836 368 035 322 255 913 747 28,3% 247,48%

 + Revenus locatifs et redevances 

(hors délégation de service public 

)

22 892 52 430 130 878 255 668 190 891 269 126 63,7% 1075,62%

 = Autres produits de gestion 

courante 
22 892 52 430 130 878 255 668 190 891 269 126 63,7% 1075,62%

= Ressources d'exploitation 285 857 429 368 479 714 623 704 513 146 1 182 873 32,8% 313,80%
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Nouvelle est concernée au titre de la dotation nationale de péréquation (DNP - de 85 022 € en 

2016). 

 

D’un montant de 223 € par habitant en 2015, la DGF perçue par la ville reste supérieure à 

la moyenne de la strate (175 € par habitant), sachant que la commune est une commune balnéaire. 

 

Enfin, les participations de l’État et des autres collectivités ont augmenté de moitié, passant 

de 442 931 € en 2010 à 656 086 € en 2015. Les autres attributions et participations restent quant à 

elles stables (variation annuelle de 0,9 %), à hauteur de 195 036 € en 2015. 

 
Graphique 1 : Évolution des trois types de ressources institutionnelles : 

 

 
Source : ANAFI - CRC 

 

La DGF baisserait au total de 410 883 € entre 2015 et 2016, soit une diminution de 32 % 

en un an. 

 

 

3.3.11. La fiscalité reversée 
 

Les groupements soumis aux régimes de la taxe professionnelle unique ou de la taxe 

professionnelle de zone peuvent effectuer des reversements au profit de leurs communes membres 

ou d’autres EPCI au travers de l’attribution de compensation (AC)8 et de la dotation de solidarité 

communautaire9. 

 

Pour les communes, la fiscalité reversée par l’intercommunalité correspond à l’attribution 

de compensation (AC) et à la dotation de solidarité communautaire perçue. Cette ressource est 

figée et susceptible d’évoluer à la baisse en cas de nouveaux transferts de compétences. 

 

Port-la-Nouvelle ne perçoit que l’AC (5 878 615 € en 2011, 5 614 756 € en 2012 et 

5 749 378 € depuis 2013). 

 

                                                 
8 Les EPCI à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle peuvent en outre procéder à des partages de fiscalité (loi n° 80-

10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale) : l’attribution de compensation constitue pour ces EPCI 
une dépense obligatoire. Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des 
transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communs membres. Les modalités d’évaluation et de versement sont 
fixées aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

9 L’institution de la dotation de solidarité communautaire (DSC) est facultative, le conseil communautaire en détermine librement le 
montant. Aux termes du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, modifié par l’article 185 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
taxe professionnelle unique (TPU) autres que les communautés urbaines peuvent instituer une DSC en faveur de leurs communs 
membres et, le cas échéant, de certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. L’institution de la DSC est facultative. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dotation Globale de
Fonctionnement

2 194 043 1 630 348 1 636 250 1 662 587 1 554 061 1 278 361 867 478

Participations 442 931 500 360 470 570 624 142 667 523 656 086

Autres attributions et
participations

186 274 167 178 175 391 164 081 201 610 195 036
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 La capacité d’autofinancement 
 

L’excédent brut d’exploitation s’est rétracté en 2014 (- 1 M€ par rapport à l’exercice 

précédent) du fait d’une baisse des produits de gestion. 

 

Il permet néanmoins de dégager une capacité d’autofinancement brute couvrant largement 

le remboursement de l’annuité de la dette en capital, sur toute la période étudiée (annexe 5). 

 

Dans son analyse financière portant sur la période 2011/2015, le comptable public a précisé 

à propos de cette évolution qu’ « au cours des cinq années, la capacité d'autofinancement (CAF) a 

fluctué pour atteindre son niveau le plus bas en 2014, notamment en raison du retard pris dans les 

opérations de budgétisation des encaissements du centre médical ». 

 

Le résultat de fonctionnement10, positif, évolue pour sa part de 1 737 946 € en 2010 à 

2 660 655 € en 2015. 

 

Pour autant, du fait d’un tassement des produits d’exploitation dû à la baisse des dotations, 

les chiffres prévisionnels de la fin d’année 2016, soulignent une dégradation de l’épargne brute, 

même si elle couvre encore largement le remboursement de l’annuité de la dette en capital. La 

capacité d’autofinancement nette s’établit en fin 2016, à 1 419 964 €, contre 1 712 213 € en 2015 

(soit une diminution en un an de 17 %). 

 

 

 Les dépenses d’investissement et leur financement 
 

Le montant cumulé des dépenses d’équipement de 2010 à 2015 s’élève à 22,5 M€. 

 

Outre la mobilisation d’emprunts en 2010, 2011 et 2012, la commune a pour les financer 

prélevé sur son fonds de roulement en 2011 et 2015, ce qui néanmoins a eu peu de conséquences 

sur le niveau de ses réserves. En 2016, en l’absence de recours à l’emprunt, la collectivité a une 

nouvelle fois mobilisé son fonds de roulement. 

 

Sur la période, le rythme de mobilisation des financements a été fortement dépendant de la 

création de la nouvelle gendarmerie11, l’opération la plus importante lancée sur la période. 

 

 
Source : Extrait CA. Il faut lire 5 268 335 € de dépenses totales et non 5 084 989 € comme indiqué dans le détail de l’opération figurant aux CA, 

les dépenses antérieures à 2010 n’ayant pas été reportées. 

 

En 2014, les aménagements principaux ont surtout concerné les budgets annexes (opération 

la Manade), les dépenses d’investissement du budget principal ayant sensiblement baissé. 

 

Les dépenses d’équipement, après avoir atteint 6 837 736 € en 2012, ont diminué pour 

atteindre 3 812 653 € en 2013, et 1 647 505 € en 2014. En 2015, elles ont de nouveau progressé, 

                                                 
10 Résultat de fonctionnement = CAF-dotations aux amortissements. 
11 La commune de Port-la-Nouvelle a consenti un bail d’immeuble au profit de l’État à compter du 1er septembre 2012, pour une durée 

de neuf ans. Le montant du loyer mensuel a été fixé à 176 974 € net de taxes. 

Opération

Dépenses 

antérieures à 

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prévisionnel TOTAL

création gendarmerie n°9354 183 346,02 148 186,40 2 007 907,10 2 857 758,13 67 819,11 0,00 2 954,40 364,12 5 268 335,28
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représentant un montant de 2 479 908 € ; au regard d’un financement disponible en 2015 de 

2 121 774 €, et en l’absence de recours à l’emprunt, la commune a donc prélevé sur son fonds de 

roulement un montant de 358 134 €. 

 

Le financement propre disponible correspond à la CAF nette complétée des recettes réelles 

d’investissement. Rapporté au montant total des investissements annuels, il permet de suivre la 

part des investissements d’équipement financée par les ressources propres de la collectivité. 

 

Sur la période, le ratio de financement propre disponible (hors emprunt) aura ainsi varié de 

56,2 % (plancher 2010) à 131,4 % (plafond 2014) des dépenses totales d’équipement, grâce 

notamment au FCTVA et aux subventions d’équipements, en complément de la capacité 

d’autofinancement nette disponible. 

 

 

 Le bilan fonctionnel 
 

3.6.1. Analyse de la dette 
 

La capacité de désendettement de la commune s’est sensiblement améliorée depuis 2010. 

Tous budgets confondus, elle est passée de 10,28 ans en 2010 (7,6 ans pour le seul budget 

principal), à 5,54 ans en 2015 (5 ans pour le budget principal). 

 

Pour autant, la dette communale représente 2 667 € par habitant en 2015, valeur nettement 

supérieure à celle de la moyenne de la strate (862 € par habitant), comme à celle de la strate des 

communes de 20 000 à 50 000 habitants (1 109 € par habitant). 

 

Depuis 2013, la commune se désendette, en raison d’une part du transfert à la CAGN des 

emprunts liés aux compétences devenues intercommunales, en raison d’autre part du choix de 

prélever sur son fonds de roulement plutôt que de recourir à l’emprunt de 2013 à 2015. 

 

 

3.6.2. Structure de la dette 
 

L’encours de la dette, porté par le seul budget général, englobe vingt et un emprunts 

contractés auprès de trois groupes bancaires (Crédit agricole, BPCE et DEXIA), dont 80 % sont à 

taux d’intérêt fixe. 

 

 

3.6.3. La mesure de l’équilibre financier 
 

La mesure de l’équilibre financier de la collectivité peut s’effectuer au moyen de trois 

indicateurs : le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

 

De 2010 à 2015, le fonds de roulement, qui représente les réserves accumulées dans le 

temps, a augmenté de 67,86 %. Il reste largement supérieur au seuil prudentiel communément 

admis d’un mois de couverture de charges courantes (185,2 jours en 2015). 
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Source : ANAFI 

 

En 2012, la commune a emprunté au-delà de la simple couverture de son besoin de 

financement, et le fonds de roulement a augmenté pour s’établir à près de 5,56 M€, soit l’équivalent 

de 193,1 jours de charges courantes (cf. annexe). La sur-mobilisation d’emprunt, certes pour des 

raisons prudentielles d’accès au crédit bancaire selon la collectivité, a inutilement induit des frais 

financiers supplémentaires. 

 

Le besoin en fonds de roulement global (BFR) est négatif de 2010 à 2013 ; il devient positif 

à compter de 2014 sous l’effet du solde des comptes de rattachement avec les budgets annexes 

particulièrement élevé (solde débiteur 2015 : - 2 203 509 €). Il s’agit des déficits enregistrés sur 

les comptes de liaison des budgets annexes « Lotissement La Manade et lotissement Charcot ». 

 

Sur l’ensemble de la période, la situation de la trésorerie nette au 31 décembre de chaque 

exercice est élevée, fluctuant entre 3,5 M€ (niveau le moins élevé atteint en 2010) à presque 6 M€. 

Elle est suivie par la commune au moyen d’un simple tableur et via le site internet de la direction 

générale des finances publiques (DGFIP). 

 

 

 Conclusion sur la situation financière 
 

Sur la période étudiée, la situation financière de Port-la-Nouvelle est satisfaisante. 

Pour autant, la diminution sensible des dotations de l’État, annoncée dès à compter de 2011, 

ne paraît pas avoir été anticipée par la commune. Port-la-Nouvelle a tardé à maîtriser ses charges 

de fonctionnement, particulièrement ses dépenses de personnel : leur part est prépondérante (65 % 

du total des charges de gestion en 2015), et en augmentation de 20,49 % sur la période 2010-2015. 

Cette croissance constante des charges de personnel entre 2010 et 2015 est intervenue en 

dépit d’une intégration intercommunale, d’abord à la communauté de communes Corbières 

Méditerranée (CCM), puis à la communauté d’agglomération (CA) du Grand Narbonne. En 

réponse, l’ordonnateur a indiqué que les effets réels de l’adhésion de la commune de Port-la-

Nouvelle à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne ont été nuls en termes d’effectifs, 

parce que le transfert des personnels entre ces deux intercommunalités s’est fait directement entre 

elles, et que les nouvelles compétences transférées (eau et assainissement), étaient gérées 

auparavant en délégation de service public : ce sont les contrats qui ont été transférés.   

C’est en 2016 que les dépenses de personnel ont été mieux contrôlées. Encore cette 

meilleure maîtrise des charges de personnel doit-elle être réaffirmée les années à venir. 

La gestion financière de la collectivité pourrait donc être optimisée grâce à un meilleur 

pilotage de ces charges, en complément d’une optimisation de ses produits d’exploitation, 

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

2010/2015

Fonds de roulement 

net global
3 407 568 3 346 398 5 014 612 5 566 318 6 077 976 5 719 841 67,86%

- Besoin en fonds de 

roulement global
-94 772 -967 744 -840 286 -393 276 413 474 1 741 450 N.C

=Trésorerie nette 3 502 340 4 314 142 5 854 898 5 959 594 5 664 502 3 978 391 13,59%

    en nombre de jours 

de charges courantes
123,4 157,3 204,0 206,7 186,2 128,8 N.C

Var. 

annuelle 

moyenne

10,9%

N.C.

2,6%

N.C.
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notamment ceux tirés du centre municipal de santé et ce d’autant que de nouvelles dépenses 

d’équipement sont envisagées. 

La commune a conduit une réflexion prospective dont les principales hypothèses ont été 

reprises en annexe 6. Elles sont fondées sur une contraction de la CAF. Néanmoins, cette 

trajectoire n’est qu’indicative et devra être corrigée selon les données définitives du compte 

administratif 2016. 

En section de fonctionnement, la commune de Port-la-Nouvelle a retenu un taux de 

croissance des ressources fiscales de 1 %, une baisse des produits d’exploitation de 2,1 % et des 

dotations de - 8 %, une stabilité aussi bien de la fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité 

que des travaux en régie et une évolution des charges à caractère général de + 1,5 %, des frais de 

personnels de + 2 %, et une progression annuelle de + 1,5 % des autres charges de gestion. En 

section d’investissement, elle a pris comme hypothèse un montant de taxe locale d’équipement de 

100 K€, et un montant global pour la période 2017-2020 de 13 M€ de dépenses d’équipement. 

Selon ce scenario n° 1, la chambre relève, au vu de l’importance du programme 

d’équipement, que le niveau de CAF nette devrait progressivement diminuer, de 99 k€ en 2019, 

puis 323 k€ en 2020. 

 

Même si le programme d’investissement était revu à la baisse, avec le renoncement définitif 

à la réalisation d’un gymnase scolaire et le report au-delà de 2020 du projet d’aménagement du 

« chemin des vignes » (dans sa partie urbaine), et en retenant une approche prudentielle sans 

prélèvement sur ses réserves, la commune devrait néanmoins recourir de manière significative à 

l’emprunt afin de mener à bien les autres opérations (9 930 k€ jusqu’à 2020). 

 

Sur la base des hypothèses du précédent scenario n° 112, mais corrigé d’un taux de fiscalité 

constant à partir de 2018 et d’une évolution de 2 % des ressources d’exploitation, le scenario n° 2 

aboutit à une diminution plus conséquente de la CAF nette à compter de 2019 (- 343 k€ en 2019 

et - 571 k€ en 2020), avec comme conséquence la nécessité d’un recours significatif à l’emprunt 

pour financer les dépenses d’équipement prévues (10 643 k€ jusqu’à 2020). 

 

 

4. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Les effectifs et leur évolution 
 

4.1.1. L’évolution quantitative 
 

Tous statuts confondus, les effectifs de la collectivité sont passés de 203 agents en 2010, à 

196 agents en 2016.13 

 

Six départs à la retraite sont prévus courant 2017, un remplacement étant envisagé à 

l’occasion d’une réorganisation. 

 

Au regard de l’évolution des charges de personnel déjà évoquée, la commune pourra 

s’interroger sur l’opportunité de remplacer tout ou partie de ces départs. 

                                                 
12 Les hypothèses se fondent sur une approche prudentielle. Il prend en effet en compte des emprunts nouveaux à hauteur du besoin 

de financement, retient l’absence de prélèvement de la collectivité sur son fonds de roulement (excepté en 2016 à hauteur du 
besoin de financement). 

13 Les annexes au CA reprennent les seuls agents fonctionnaires. 
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Source : Commune de Port-la-Nouvelle  
 

 

4.1.2. Les effectifs par catégorie 
 

En 2016, le personnel d’encadrement (catégorie A) représente 6,12 % des effectifs 

globaux, l’encadrement intermédiaire (catégorie B) 17,35 %, et le personnel d’exécution 

(catégorie C) 76,53 %. Ces proportions sont globalement constantes de 2011 à 2016. 

 

Le recrutement en 2014 de trois médecins contractuels, avec l’ouverture du centre 

municipal de santé, a porté l’effectif des agents de catégorie A de 9 à 12. 

 

 

4.1.3. La répartition entre agents titulaires et non titulaires 
 

Le bilan social 2015 recense, en équivalents temps-plein, 43,4 agents contractuels (dont 30 

femmes), sur un total, à la même date de 194 agents communaux, soit une proportion de 

contractuels de 22,3 %. 

 

La commune de Port-la-Nouvelle, avec un taux d’agents non titulaires oscillant entre 22 % 

et 32 %, se situait en 2014 au-delà du taux national de 20 % (ensemble de la fonction publique 

territoriale, rapport DGAFP - chiffres clefs 2014). 

 

La proportion du nombre d’agents non titulaires parmi les personnels de catégorie B est 

particulièrement marquée. Cette situation traduit une application insuffisante des dispositions de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit limitativement les possibilités de recours à des agents 

non titulaires. 

 

 

 Les facteurs d’évolution des charges de personnel 
 

Si l’effectif global a diminué sur la période, les charges de personnel ont pour leur part 

significativement augmenté (+ 1 175 488 € entre 2010 et 2015). À des causes indépendantes des 

modalités communales de gestion des ressources humaines, comme le GVT des agents ou des 

mesures gouvernementales, s’ajoutent des éléments trouvant leur origine dans les pratiques de la 

commune. 

 

Il en est ainsi pour la gestion des carrières (titulaires et contractuels) et de l’avancement, 

de la durée du travail, ou du régime indemnitaire. 
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4.2.1. Les heures supplémentaires 
 

L’article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires (IHTS) définit les heures supplémentaires comme « les heures effectuées 

à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle 

du travail ». Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à compensation sous la forme d’un 

repos compensateur ou être rémunérées. 

 

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à 

les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale14. Il n’existe donc pas de 

droit à l’indemnisation de l’heure supplémentaire effectuée15. 

 

 

4.2.1.1. Approche quantitative 

 

Si la récupération demeure la règle par défaut, la commune a également recours au 

dispositif de l’indemnisation avec le versement d’indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS). 

 

Le volume des heures supplémentaires rémunérées a ainsi augmenté significativement sur 

la période récente, les services techniques ainsi que la police municipale étant sur les trois dernières 

années les principaux services bénéficiaires (près de 26 % du total pour la police municipale). 

 
Tableau 1 : Évolution 2013-2015 

2013 2014 2015 évolution 

2013/2015 

35 050 € 40 314 € 51 819 € 47,84% 
Source : Commune de Port-la-Nouvelle 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, aucun dispositif permettant de 

comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies n’est installé au sein de la 

collectivité. 

 

La liquidation des heures supplémentaires repose par conséquent sur un système déclaratif, 

sous la seule responsabilité des chefs de service. Les données fournies font uniquement l’objet 

d’un contrôle formel par le service chargé des rémunérations, au moment de l’alimentation du 

fichier de paye. Aucune enveloppe par service n’est préfixée, le volume d’heures supplémentaires 

n’étant dès lors pas limité, et donc difficilement maîtrisable. 

 

 

                                                 
14 Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la FPT du 11/10/2002, 

NOR LBLB0210023C. 
15 L’indemnisation des heures supplémentaires, par le versement à l’agent de l’IHTS, est strictement encadrée. Elle ne peut concerner 

que les fonctionnaires de catégorie C, de catégorie B (quel que soit l’indice de rémunération, depuis le décret n° 2007-30 du 
19/11/2007), et les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. 

De plus, une condition est posée quant à la nature des fonctions exercées : les agents doivent « exercer des fonctions ou appartenir 
à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ». L’indemnisation 
des heures supplémentaires est ensuite subordonnée à la mise en place par la collectivité employeur de « moyens de contrôle 
automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires » accomplies (décret n° 2002-60). Des 
dérogations sont admises pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les sites dont 
l’effectif des agents susceptibles de percevoir des IHTS est inférieur à dix. 
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Recommandation 

 

4. Mettre en place des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser 

les heures supplémentaires effectives. Non mise en œuvre. 

 

 

 

4.2.1.2. Anomalies dans la gestion et le suivi des heures supplémentaires 

 

Le dépassement du plafond d’heures supplémentaires 

 

Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 fixe un contingent mensuel d’heures 

supplémentaires maximum de 25 heures (article 6). Ce contingent peut être dépassé mais pour une 

période limitée et sur décision du chef de service, qui doit en informer immédiatement les 

représentants du personnel. Des dérogations à ce plafond peuvent également être mises en œuvre, 

à titre exceptionnel et après avis du comité technique paritaire, motivées par exemple par des 

situations de crise. 

 

Des anomalies dans le suivi interne de ce dispositif ont été relevées à l’occasion de 

l’analyse des pièces et des tableaux transmis par la DRH. En effet, alors que les bulletins de paie 

ne font apparaître aucun dépassement du plafond mensuel de 25 heures, le tableau de suivi de la 

DRH fait état de dépassements significatifs pour plusieurs agents. 

 

Aucune explication n’a pu être fournie par l’administration communale et l’utilisation 

effective du dispositif par défaut, à savoir la récupération des heures supplémentaires effectuées, 

n’a pas pu être démontrée. L’ordonnateur a indiqué en réponse que la DRH ne dispose d’aucun 

tableau de suivi. 

 

Une attribution d’IHTS sans fondement 

 

En 2015, les médecins du centre municipal de santé ont perçu des IHTS, pour un montant 

total de 1 835,94 € (quatre agents concernés). Or, ni les contrats respectifs des intéressés ni les 

délibérations relatives aux heures supplémentaires n’autorisent de tels versements. La commune a 

produit en réponse une délibération du 31 mars 2017 étendant l’attribution d’IHTS aux médecins 

du centre municipal : or, le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires les réserve aux personnels de catégorie B et C, titulaires et 

contractuels, 

 

La commune est invitée à régulariser cette situation. L’absence de rigueur dans la gestion 

des heures supplémentaires a en effet plusieurs conséquences : la collectivité ne suit pas 

efficacement le dispositif des récupérations, le volume des heures supplémentaires comptabilisées 

et payées ne cesse de croître, et des paiement d’IHTS irréguliers sont constatés. 

 

 

 L’absentéisme 
 

L’absentéisme a fortement progressé sur la période au contrôle. Le nombre de jours 

d’absence des agents titulaires et non titulaires a augmenté de plus de 44 % entre 2011 et 2015, 

pour atteindre 4 207 jours d’absence en 2015. 
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Tableau 2 : Nombre de jours d’absence (tous motifs confondus) 

Année Titulaire Non Titulaire Total général 

2011 2061 277 2 338 

2015 3908 299 4 207 
Source :  Bilans sociaux de 2011 et 2015. 

 

Cet absentéisme tend à devenir le fait essentiellement des agents titulaires, qui totalisent 

3 908 jours d’absence sur le total de 4 207 jours d’absence constatées, soit presque 93 % des 

absences. 

 

Alors que les contractuels représentent plus de 20 % des effectifs communaux en 2015, ils 

ne sont à l’origine à cette date que d’un peu plus 7 % des absences.  

 

Entre 2011 et 2015, l’absentéisme du fait des contractuels a progressé de 8 % (soit + 22 

jours), alors que celui du fait des titulaires a progressé de + 89,6% (soit + 1847 jours). 

 

Par ailleurs, les absences pour maladie ordinaire représentent plus de 50 % du total de 4 207 

jours d’absence constatés en 2015, soit 2 474 jours. 
 

La commune de Port-la-Nouvelle a initié une démarche au début de l’année 2015 pour 

améliorer la sécurité de ses agents, avec un résultat attendu en matière d’absentéisme. Le 

« document unique » issu de cette initiative, relatif aux actions de prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, a été approuvé lors du comité technique paritaire (CTP) 

du 30 novembre 2015. Compte tenu de son caractère récent, les effets n’ont pas encore pu être 

mesurés. 

 

La chambre souligne d’une part que l’absentéisme concerne à plus de 50 % la maladie 

ordinaire, qui est sans lien direct avec les risques professionnels ; elle observe d’autre part que le 

coût de l’absentéisme est pour la commune important. 

 

Sur la base du coût annuel moyen d’un emploi à Port-la-Nouvelle, de 32 505 € charges 

comprises (soit 89 € par jour), les 4 207 jours d’absentéisme constatés représentent un coût annuel 

global pour la commune de 374 423 €, dont 347 812 € pour les seuls titulaires. L’’absentéisme 

pour maladie ordinaire, qui est la cause d’absentéisme sur laquelle la gestion des ressources 

humaines est considérée comme ayant le plus de prise, représente chaque année, un coût de 

220 186 €. 

 

 

 La gestion des carrières 
 

4.4.1. Les outils de gestion des emplois et des compétences 
 

Aucune démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n’est 

mise en place par la commune. 

 

Les rares outils existants, comme l’élaboration de fiches de poste, restent peu utilisés. Le 

Grand Narbonne en concertation avec l’ensemble de ses communes membres a initié fin décembre 

2016 une démarche d’identification des métiers et des compétences dans une logique 

intercommunale de mobilité, que la commune de Port-la-Nouvelle pourrait prolonger. 
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4.4.2. Les avancements de grade 
 

La commune, par délibération du 21 juin 2007, a fixé à 50 % l’ensemble des ratios 

d’avancement aux différents grades. Une dérogation est apportée « aux avancements de catégorie 

C des grades de l’échelle 3 de rémunération à l’échelle 47 (…) soumis à l’obtention d’un examen 

professionnel en portant le taux maximum de promouvables à 100 % ». 

 

En 2015, les avancements de grade ont concerné 13 agents. La collectivité n’a pas adopté 

de dispositif visant à gérer l’obtention rapprochée d’avancements de grade pour un même 

bénéficiaire, considérant qu’il s’agit là de situations plutôt « rares ». 

 

Lorsque ces cas se produisent, ils s’expliquent par une mise en cohérence du grade avec 

les missions, notamment d’encadrement, dès lors que les agents concernés remplissent les 

conditions statutaires. 

 

 

4.4.3. Les avancements d’échelon 
 

La collectivité pratique une politique d’avancement à la durée minimale, sauf exception, 

qui n’est pas neutre pour la masse salariale en raison de l’effet induit sur le glissement-vieillesse-

technicité (GVT), accéléré. En 2015, 56 agents ont ainsi changé d’échelon à la durée minimum 

contre quatre à la durée maximum (en 2014, 50 à la durée minimum et deux à la durée maximum). 

L’avancement d’échelon à la durée minimale entraine de surcroît des changements de grade plus 

fréquents, qui pèsent aussi sur les charges de personnel. 

 

Le surcoût annuel moyen de cette politique lissé sur une durée de 40 ans serait ainsi de 

l’ordre de 37 k€. 

 

Impact annuel de l'avancement minimum par rapport à la 

durée moyenne en € 

A (6 agents ) 7 978 

B (6 agents) 2 147 

C (56 agents) 27 343 

Total 37 468 
Source : Effectifs de la commune en 2015 – tableau DRH 

 

L’attention de la commune est appelée sur l’évolution de la législation en matière 

d’avancement d’échelon. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 

harmonise les durées de carrière dans les trois fonctions publiques et prévoit désormais une 

cadence unique d’avancement d’échelon dans les corps et cadres d’emplois soumis aux règles de 

droit commun du statut général. Est donc supprimé l’avancement d’échelon à l’ancienneté 

minimale (ou au choix) prévu par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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 Le recrutement des personnels contractuels 
 

Les modalités de recrutement des agents contractuels ont été étudiées, et elles appellent 

plusieurs observations. 

 

 

4.5.1. Des recrutements discrétionnaires 
 

Des délibérations imprécises ou inexistantes 

 

Le recours à un personnel non titulaire étant dérogatoire du droit commun, le conseil 

municipal doit le motiver avec précision. En effet, l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée 

dispose que « la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à 

l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent 

contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, 

les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés ». 

 

L’examen des délibérations afférentes, lorsqu’elles existent16, montre que les motifs du 

recours à des agents contractuels demeurent imprécis. 

 

L’absence de publicité de vacance d’emploi 

 

Tout recrutement effectué par une collectivité territoriale afin de pourvoir un emploi 

permanent vacant ou nouvellement créé est subordonné à l’accomplissement de mesures de 

publicité prévues à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, notamment la déclaration de vacance, que l’emploi soit 

pourvu par un fonctionnaire ou un agent non titulaire. Toute nomination dans un emploi dont la 

vacance n’a pas donné lieu à publicité encourt l’annulation par le juge administratif. 

 

La commune de Port-la-Nouvelle ne procède à aucune déclaration de vacance d’emploi 

auprès du centre de gestion ou de publicité pour les postes qui seront occupés par des agents 

contractuels (tous niveaux confondus). 

 

À l’occasion du renouvellement de ces postes, c’est l’agent en place qui est 

systématiquement reconduit, le recours à un fonctionnaire étant écarté. 15 contrats ont pu ainsi 

être recensés. 

 

Cette pratique conduit la collectivité à pourvoir, puis à renouveler systématiquement 

l’occupation des postes communaux par des personnels non titulaires sans permettre à des agents 

titulaires d’y postuler, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 3-3 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée. 

 

 

4.5.2. Le cas des contractuels recrutés sur des postes de « catégorie B » 
 

Le cas des assistants spécialisés d’enseignement artistique de l’école de musique 

 

L’école municipale de musique de Port-la-Nouvelle fait appel à une dizaine d’intervenants 

chaque année pour encadrer la formation musicale des enfants à partir du cours préparatoire. 

                                                 
16 Si certains postes tel que celui du chargé de mission en charge de la mise en œuvre des politiques de protection des espaces 

naturels et sensibles a bien été autorisé par une délibération n° D/04-08/21 du 29 avril 2008, la reconduction n’a pas été autorisée. 
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Les contrats de ces agents font référence à une délibération du 11 août 2004 (n° D/08-

04/12) qui précise qu’ils seront rémunérés selon une fréquence hebdomadaire par référence au 

cadre d’emploi appartenant à la filière culturelle de la fonction publique territoriale. 

 

Le recrutement de ces agents s’est opéré sans publicité de vacance de poste et sans 

délibération autorisant le recrutement de ces personnels. 

 

Les contrats sont d’une durée d’un an, du 1er septembre au 31 août, et ils sont reconduits 

chaque année, sur la base d’une évolution de rémunération correspondant à celle que l’intervenant 

perçoit dans son administration d’origine s’il est fonctionnaire (justificatif d’avancement 

d’échelon ou grade) ou sur la base de ses diplômes sur l’évolution contractuelle des agents de 

catégorie B de l’école de musique). Globalement, la charge salariale brute de l’école de musique 

a représenté 82 935,56 € en 2010, 87 018,19 € en 2013, et 91 462,22 € en 2015. 

 

Le cas de l’intervenante « Tennis »  

 

Selon son contrat de travail, cet agent a été recruté par la commune pour intervenir dans la 

« classe tennis » du collège de Port-la-Nouvelle. Il intervient au sein du club local de tennis, 

prestataire du collège. Après plusieurs contrats à durée déterminée successifs (rémunération sur la 

base de l’indice nouveau majoré 710, à hauteur de 40 heures par mois en 2009), l’intéressé a été 

recruté en contrat à durée indéterminée à la rentrée scolaire 2013 (indice majoré 711). 

 

La commune met cet agent à la disposition du club de tennis local sans convention. 

L’intéressé serait également en charge d’activités périscolaires au sein de l’école communale, 

rendant nécessaire la clarification de sa situation (temps de travail, « clients », etc.). 

 

La commune intervient en dehors de son champ de compétence au travers de 

l’enseignement dispensé au sein d’un collège par un agent communal, fût-ce au travers du club de 

tennis local, sans convention partenariale avec l’éducation nationale ou le conseil départemental. 

Elle encourt ainsi un risque juridique en cas de mise en jeu de la responsabilité de cet agent. 

 

La commune doit d’une part s’attacher à respecter les dispositions des articles 3.2 et 3.3 de 

la loi statutaire, et doit également prendre en compte les nouvelles dispositions statutaires 

introduites par le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 relatives aux agents contractuels de 

la fonction publique territoriale. 

 

La commune doit d’autre part veiller au respect des décrets du 24 janvier (n°2013-77) et 

du 2 août 2013 (n°2013-707) sur les nouveaux rythmes scolaires, qui ne font pas référence au 

caractère temporaire des dispositifs mis en place, mais précisent que leur renouvellement doit 

intervenir tous les trois ans. Une attention particulière doit par conséquent être portée aux contrats 

du personnel recruté pour l’animation des nouvelles activités périscolaires, qu’il s’agisse de leur 

durée ou des conditions de leur renouvellement d’une année scolaire sur l’autre, les critères 

régissant les emplois à caractère saisonnier pouvant alors ne plus être respectés. 

 

Recommandation 
 

5. Respecter la procédure de recrutement d’agents contractuels, en veillant aussi 

bien à en assurer la publicité qu’à la prise d’une délibération créant l’emploi. Non mise en 

œuvre. 
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 Le régime indemnitaire 
 

En 2015, le régime indemnitaire (annexe 7) des agents titulaires a représenté un montant 

global de 423 k€. Après une baisse sensible en 2012, en raison d’une diminution des effectifs, 

depuis 2013 l’enveloppe indemnitaire a crû de nouveau (+ 15 %), à effectifs constants. 
 

L’article 20 de loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 prévoit de manière limitative les éléments 

de rémunération auxquels ont droit, après service fait, les fonctionnaires : traitement, indemnité de 

résidence, supplément familial de traitement et indemnités instituées par un texte législatif ou 

réglementaire.  

 

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit un dispositif de maintien des 

« avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération » comme un 

« treizième mois », une « indemnité d’aide aux vacances » ou encore une « prime de fin d’année », 

pourvu que ces compléments de rémunération aient été institués avant l’entrée en vigueur de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Les personnels titulaires et les contractuels de la commune de Port-la-Nouvelle bénéficient 

du versement d’une prime de fin d’année, d’un montant de 432 € brut, versée au mois de 

décembre17. 

 

Trois délibérations évoquant le versement de cette indemnité ont été produites à la chambre 

(n° D /12-04/29 du 22/12/2004, D/07-04/17 du 1/07/2004 et D/12-15/10 du 29/12/2015) durant 

l’instruction. Par contre la commune n’a pas été en mesure de produire de délibération antérieure 

à la loi de 1984 précitée établissant l’antériorité du versement d’une prime de fin d’année. 

L’ordonnateur dans sa réponse a produit une quatrième délibération, du 29 juillet 1985, et il a 

confirmé que cet avantage a donc été établi postérieurement à la loi de 1984 précitée. 

 

Dès lors, le maintien d’une prime de fin d’année au sein du budget communal n’a pas de 

fondement et la collectivité doit procéder à la régularisation de cette situation. 

 

 

 La gestion du temps de travail 
 

4.7.1. L’organisation du temps de travail 
 

La durée hebdomadaire du temps de travail des services de la ville a été fixée par 

délibération du 14 décembre 2001 à 35 heures hebdomadaires. Le cycle de travail hebdomadaire, 

tel que mentionné au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail 

(ARTT), est de 36 heures, avec l’octroi de six jours d’ARTT. 

 

Le compte-rendu d’un comité technique paritaire tenu le 17 avril 2007 précisait que ce 

système n’avait pas été mis en œuvre pour l’ensemble des services, certains bénéficiant d’un 

rythme de travail hebdomadaire de 35 heures. Par équité, il avait été décidé qu’à compter d’avril 

2007 tous les services effectueraient 35 heures hebdomadaires et que des journées de repos par 

demi-service, sous forme de pont ou de week-ends prolongés, seraient octroyées. Mais aucune 

délibération n’est venue valider ces orientations. La commune est par conséquent invitée à 

régulariser la situation. 

                                                 
17 192 agents * 432 € = 82 944 € brut. 
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4.7.2. La durée annuelle de temps de travail 
 

Le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la 

commune retient un temps de travail de 1 600 heures (article 3 dudit protocole). Les nouvelles 

modalités arrêtées en 2007 et les journées de repos attribuées en sus, ont modifié la durée du temps 

de travail18 des agents de Port-la-Nouvelle. En 2015, le temps de travail d’un équivalent temps-

plein travaillé s’est élevé à 1 584 heures, alors que la réglementation impose un plancher de 

1 607 heures. 

 

L’attribution de jours de congés spécifiques, non décomptés du nombre de jours de congés 

annuels, des jours de fractionnement ou des jours ARTT, n’est en outre prévue par aucune 

délibération du conseil municipal. En 2015, cinq journées de congés exceptionnels, relatifs aux 

veilles de fêtes et ponts ont été accordées19. Par ailleurs, la journée de solidarité ne fait pas l’objet 

d’une comptabilisation à hauteur de 7 heures (le lundi de pentecôte n’étant pas considéré comme 

une journée travaillée). 

 

En retenant un effectif de 172 agents en équivalent temps-plein (au 31 décembre 2015), la 

différence avec la durée plancher de 1 607 heures représente un coût annuel moyen chargé de 

81 K€20 (annexe 8). 

 

Cette durée de travail inférieure à la durée légale plancher a en outre pour effet d’abaisser 

le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

 

Recommandation 

 

6. Se conformer à la réglementation en matière de durée du temps de travail. Non 

mise en œuvre. 

 

 

4.7.3. Conclusion sur les ressources humaines 
 

La gestion des ressources humaines par la commune doit se professionnaliser, tant pour 

veiller au respect de la réglementation, que pour se doter d’outils de gestion plus performants. Les 

principales faiblesses de la collectivité portent sur la durée de temps de travail, inférieure au 

plancher légal, sur l’absence d’outils de gestion simples et opérationnels (fiches de poste, gestion 

prévisionnelle des emplois), et des procédures de gestion absentes ou mal définies (délibérations 

du conseil municipal préalables aux recrutements de contractuels ou au versement d’indemnités). 

 

Un gain de 10 % sur le volume des IHTS, une révision de la politique d’avancement 

d’échelon à la durée minimale, le respect de la durée annuelle du temps de travail et la suppression 

de la prime de fin d’année représenteraient une économie annuelle particulièrement opportune au 

regard des tendances d’évolution de la situation financière de la collectivité. 

 
  

                                                 
18 Chaque année, par note de service, la direction générale des services accorde également aux agents municipaux des jours de 

congés afin de faire le lien entre un jour férié et un week-end (ponts). 
19 Le calcul a été établi sur la base de 36 heures et jours de congés exceptionnels. 
20 Coût moyen annuel chargé d’un ETP : 32 505 € (source : commune) pour 1 584 h, soit 20,52 €/h. 
Écart de 23 h par rapport à la durée annuelle plancher pour un ETP, soit 172* 23 * 20.52 = 81 177 €. 
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ANNEXES 
 

annexe 1 : Les grandes masses financières 

 

 
Source : Logiciel Anafi 
 

 

 

 

 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var. 

annuelle 

moyenne

Evolution 

2010/2015

= Produits de gestion (A) 12 407 603 13 525 423 13 998 399 14 212 191 13 790 478 14 224 293 2,8% 14,64%

= Charges de gestion (B) 9 842 380 9 444 426 9 786 088 9 797 595 10 440 253 10 607 057 1,5% 7,77%

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B)
2 565 223 4 080 997 4 212 310 4 414 597 3 350 225 3 617 235 7,1% 41,01%

 +/- Résultat financier 

(réel seulement)
-514 300 -567 291 -689 560 -725 848 -665 180 -663 083 5,2% 28,93%

 +/- Autres produits et 

charges excep. réels
38 571 -154 244 406 960 228 791 24 590 71 880 13,3% 86,36%

= CAF brute 2 089 494 3 359 462 3 929 710 3 917 539 2 709 635 3 026 032 7,7% 44,82%

 - Dotations nettes aux 

amortissements
351 548 416 097 403 602 384 137 388 366 365 377 0,8% 3,93%

 + Quote-part des 

subventions d'inv. 

transférées

0 0 50 000 0 0 0 N.C.

= Résultat section de 

fonctionnement
1 737 946 2 943 365 3 576 108 3 533 402 2 321 269 2 660 655 8,9% 53,09%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cumul sur 

les années

Evolution 

2010/2015

CAF brute 2 089 494 3 359 462 3 929 710 3 917 539 2 709 635 3 026 032 19 031 871 44,82%

 - Annuité en capital de la 

dette
1 277 806 1 256 222 1 242 777 1 340 995 1 301 158 1 313 819 7 732 777 2,82%

 = CAF nette ou 

disponible (C)
811 687 2 103 240 2 686 933 2 576 543 1 408 477 1 712 213 11 299 094 110,94%

Recettes d'inv. hors 

emprunt (D)
759 213 738 585 1 784 284 1 810 540 756 086 409 559 6 258 267 -46,05%

= Financement propre 

disponible (C+D)
1 570 901 2 841 825 4 471 217 4 387 084 2 164 562 2 121 773 17 557 362 35,07%

 - Dépenses 

d'équipement (y compris 

travaux en régie )

2 793 639 4 918 203 6 837 738 3 812 653 1 647 507 2 479 907 22 489 646 -11,23%

 - Participations et inv. 

financiers nets
99 248 -15 207 0 0 0 0 84 042 -100,00%

 +/- Variation de stocks de 

terrains, biens et produits 
0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement 

propre

-1 321 986 -2 061 171 -2 366 520 574 430 517 056 -358 134 -5 016 326 -72,91%

 +/- Solde des opérations 

pour compte de tiers
0 0 0 -22 724 -5 398 0 -28 122

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement
-1 321 986 -2 061 171 -2 366 520 551 706 511 658 -358 134 -5 044 448 -72,91%

Nouveaux emprunts de 

l'année (y compris 

pénalités de 

réaménagement)

2 136 298 2 000 000 4 000 000 0 0 0 8 136 298 -100,00%

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 

global

814 311 -61 171 1 633 480 551 706 511 658 -358 134 3 091 850 -143,98%
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annexe 2 : Positionnement des taux de la fiscalité directe communale 

 

 
Source : DGCL 

 

 

  

TH Moyenne de la strate TFPB Moyenne de la strate TFPNB Moyenne de la strate

2010 17,22%

5000/10000:11,97%  et 

20000/50000:18,03% 21,67%

5000/10000: 17,29% 

et 20000/50000: 

23,95% 137,18%

5000/10000:47,46%  et 

20000/50000: 58%

2011 17,73

5000/10000: 14,33% et 

20000/50000:17,95% 22,31%

5000/10000:  

20,88%et 

20000/50000: 23,61% 141,24%

5000/10000: 58,01% et 

20000/50000: 59,08%

2012 18,40%

5000/10000: 14,38% et 

20000/50000: 17,98% 23,16%

5000/10000:20,82%  

et 

20000/50000:23,66% 146,60%

5000/10000: 57,94% et 

20000/50000: 59,04%

2013 17,66%

5000/10000: 14,41%et 

20000/50000:18% 22,23%

5000/10000: 20,80% 

et 

20000/50000:23,37% 140,71%

5000/10000: 57,75% et 

20000/50000:58,48%

2014 17,66%

5000/10000: 14,47% et 

20000/50000:18,15% 22,23%

5000/10000: 20,81% 

et 20000/50000: 

23,18% 140,71%

5000/10000: 57,56% et 

20000/50000: 57,46%

2015 17,66%

5000/10000: 14,71%  et 

20000/50000: 18,41% 22,23%

5000/10000: 20,99% 

et 20000/50000: 

23,42% 140,71%

5000/10000: 58,52% et 

20000/50000: 59,04%
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annexe 3 : L’évolution des ressources d’exploitation (détail) 

 

 
Source : Commune de Port-la-Nouvelle 

 

 

 

Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015

Nature Lib. Nature Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Libel lés

70311

Conces. dans 

les 

cimetières 

(produit net)

46 899,00 23 282,00 34 399,00 39 209,00 10 869,00 24 775,00
Concess ions  

cimetière

70323

Redevance 

d'occupation 

dom. Public 

Comm.

12 166,00 15 850,00 0,00 20 901,00 19 780,00 22 980,00 Concess ions  plage

7035

Locations de 

droitsde 

chasse et 

pêche

0,00 0,00 200,00 50,00 50,00 50,00 Droit de chasse ACCA

70388

Autres 

redevances 

et recettes 

diverses

11 093,43 120 115,49 74 511,93 75 080,39 12 631,38 127 757,23

Droit de foretage, 

redevances  

électrici té 

gaz,location sa l les  

communales , 

Location La  réserve

70620
Redev.Média

thèque 
4 794,00 4 560,00 3 996,00 3 948,00 3 846,00 4 152,00

Cotisation 

médiathèque

70622
Redev.Ecole 

Musique 
2 092,00 1 822,00 2 905,00 1 756,00 1 352,00 1 972,00

Cotisation école de 

mus ique

70632
A caractère 

de loisirs
112 276,50 112 712,50 102 296,00 96 828,00 100 593,12 101 214,50

Entrées  et 

occupation piscine 

municipa le

7066

Redevances 

et droits 

services 

sociaux

61 296,88 85 555,34 94 967,57 81 204,84 76 363,58 93 589,94 Droit entrée crèche

70661 MEDECINS 0,00 0,00 0,00 4 930,30 797,40 417 705,83

Prestations  soins  

des  médecins  

municipaux 2014 et 

2015

70671

REDEV.PERI

SCOLAIRES 

ACM 

ENFANCE

6 695,50 7 259,10 14 731,98 15 280,23 19 762,08 24 599,14

Participation aux 

accuei ls  de lois i rs  

primaire

70672

REDEV.PERI

SCOLAIRES 

AL-

MATERNELL

E

0,00 0,00 5 281,34 9 406,52 10 249,23 12 567,05

Participation aux 

accuei ls  de lois i rs  

maternel le

70673

REDEV.PERI

SCOLAIRES 

ALAE 

DAUDET/CA

UQUENNE

0,00 0,00 233,03 421,92 1 012,46 1 354,15

Participation aux 

accuei ls  de lois i rs  

maternel le

70675

REDEV.PERI

SCOLAIRES 

ALAE 

PRIMAIRE

0,00 0,00 1 550,12 2 574,52 4 923,86 4 425,73

Participation aux 

accuei ls  de lois i rs  

primaire

70688

Autres 

prestations 

de service

2 400,00 2 500,00 3 050,00 3 300,00 3 550,00 2 326,50
Droit accés  transport 

navette

70688

Autres 

prestations 

de service

2 170,66 1 941,75 2 944,84 1 616,17 2 163,41 1 091,80
Redevance machine 

location piscine

70688

Autres 

prestations 

de service

56,80 19,40 160,40 107,20 0,00 2,40
Redevance 

photocopie

70688

Autres 

prestations 

de service

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00

Redevance 

ass is tance 

instruction droi t du 

sol  pour LA PALME 

année 2014

70848
Aux autres 

organismes
0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 53 837,94

Redevance aux fra is  

de s trcuture du 

centre municipa l  de 

santé (Nortier 2013-

2014-2015)

70878

Rbst frais - 

par d'autres 

organismes

0,00 0,00 8 173,50 10 101,20 42 788,98 12 519,73

Charges  locatives  

des  occupants  du 

centre municipa l  de 

santé+convention CH-

F.VALS

70878

Rbst frais - 

par d'autres 

organismes

1 100,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 322,75 1 320,00

Charges  locatives  

appartement 3 rue 

mirabeau
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annexe 4 : Les dotations et participations 

 

 
Source : Logiciel ANAFI 

 

 
annexe 5 :  La capacité d’autofinancement 

 

 
 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 9 288 614 4 918 873 5 621 223 5 388 300 5 104 760 5 162 559 -11,1%

 + Ressources d'exploitation 285 857 429 368 479 714 623 704 513 146 1 182 873 32,8%

= Produits "flexibles" (a) 9 574 471 5 348 241 6 100 936 6 012 004 5 617 906 6 345 432 -7,9%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
2 833 133 2 298 567 2 282 706 2 450 810 2 423 194 2 129 483 -5,6%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 5 878 615 5 614 756 5 749 378 5 749 378 5 749 378 N.C.

= Produits "rigides" (b) 2 833 133 8 177 182 7 897 462 8 200 188 8 172 572 7 878 861 22,7%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Produits de gestion (a+b+c = A) 12 407 603 13 525 423 13 998 399 14 212 191 13 790 478 14 224 293 2,8%

Charges à caractère général 2 806 932 2 709 642 2 739 524 2 739 574 2 797 742 2 828 037 0,1%

 + Charges de personnel 5 738 120 5 841 226 5 902 460 6 183 150 6 649 149 6 913 608 3,8%

 + Subventions de fonctionnement 688 590 282 250 286 918 174 315 376 534 231 687 -19,6%

 + Autres charges de gestion 608 738 611 308 857 187 700 556 616 827 633 725 0,8%

= Charges de gestion (B) 9 842 380 9 444 426 9 786 088 9 797 595 10 440 253 10 607 057 1,5%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 565 223 4 080 997 4 212 310 4 414 597 3 350 225 3 617 235 7,1%

     en % des produits de gestion 20,7% 30,2% 30,1% 31,1% 24,3% 25,4%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -514 300 -567 291 -689 560 -725 848 -665 180 -663 083 5,2%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 38 571 -154 244 406 960 228 791 24 590 71 880 13,3%

= CAF brute 2 089 494 3 359 462 3 929 710 3 917 539 2 709 635 3 026 032 7,7%

     en % des produits de gestion 16,8% 24,8% 28,1% 27,6% 19,6% 21,3%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

1.1 - La capacité d'autofinancement brute
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annexe 6 : La prospective 

 
10-1 / Hypothèses retenues par la commune : 

En section de fonctionnement 

 
Taux de 

croissance annuel 

2017/2016 

Facteurs d’évolution 

Ressources fiscales 

propres 
+ 1 % 

Les ressources fiscales progressent de manière significative en 2016 

puis en (2017 + 2.4 %) 2018 (+ 6.5 %) suite à la revalorisation des 

taux, puis connaissent une stabilité (+ 1.5 %) sur le reste de la période. 

Produits 

d’exploitation 
- 2.1 % Hypothèse de baisse à compter de 2016 puis une évolution nulle 

Dotations et 

participations 
- 8 % 

Contraction structurelle des dotations de l’État (non prise en compte 

de l’évolution de population) 

Fiscalité reversée par 

l’État et 

l’intercommunalité 

0 % 
Compensation à l’euro près en cas de transfert de compétences, 

Stabilité du montant de l’attribution de compensation (AC)  

Production 

immobilisée 
0 % Pas d’évolution des travaux en régie 

Charges à caractère 

général 
+ 1.5% Politique affirmée de maîtrise des dépenses. 

Frais de personnel + 2 % Évolution normale GVT 

Autres charges de 

gestion 
1,5 % Stabilisation des contributions 

Charges 

exceptionnelles 
0 10 K€ par an 

Source : Commune de Port-la-Nouvelle 
 

En section d’investissement 

Source : Commune de Port-la-Nouvelle 
 

 

 

 

 Montant annuel moyen  Facteurs d’évolution 

Taxes locales 

équipement 
100 k€ Sur la période 

Subventions d’inv. 

reçues 
Variable € Variable selon les investissements prévus 

Produits de cession - 
Néant – pas de comptabilisation des produits de 

cession en vertu du principe de prudence.  

Dépenses 

d’équipement 
13 M€ (2017-2020) Voir programme de la mandature 

Emprunts nouveaux - Conditionnés au besoin de financement 
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10-2/ À partir de ces hypothèses, scenarii de prospective de la chambre : 

 

 
 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016  2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019

Produits flexibles 6 345 6 226 6 333 6 687 6 772 6 858 4,4% 2,4%

Dont ressources fiscales propres 5 163 5 287 5 414 5 768 5 853 5 939 1,2% 2,9% 2,4% 2,4% 6,5% 1,5% 1,5%

Dont ressources d'exploitation 1 183 939 919 919 919 919 28,8% -0,5% -20,6% -2,1% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Produits rigides 7 879 7 356 7 227 7 209 7 197 7 187 -0,9% -0,6%

Dont dotations et participations 2 129 1 607 1 478 1 459 1 447 1 437 -1,9% -2,7% -24,6% -8,0% -1,3% -0,8% -0,7%

Dont fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dont production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 14 224 13 582 13 560 13 895 13 968 14 044 1,3% 0,8%

Charges à caractère général 2 828 2 850 2 893 2 936 2 980 3 025 1,1% 1,5% 0,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 + Charges de personnel 6 914 7 104 7 246 7 391 7 539 7 689 4,3% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Subventions de fonctionnement 232 343 343 343 343 343 -4,8% 0,0% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Autres charges de gestion 634 643 653 663 673 683 0,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 = Charges de gestion (b) 10 607 10 940 11 135 11 333 11 534 11 740 2,9% 1,8%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 3 617 2 642 2 426 2 563 2 434 2 304 -3,0% -3,4%

en % des produits de gestion 25,4% 19,5% 17,9% 18,4% 17,4% 16,4%

 + Résultat financier réel -663 -618 -573 -716 -801 -820 4,0% 7,3%

 + Résultat financier réel -663 -618 -641 -766 -842 -855 4,0% 8,5%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne 663 618 573 583 577 528 -3,9%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 0 68 184 266 327 1218,0%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle sauf 1ère année 0 0 133 225 292

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. néant

 + Solde des opérations d'aménagements 0 N.C. s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 72 10 10 10 10 11 N.C. 1,5% néant

 = CAF brute 3 026 2 034 1 794 1 807 1 602 1 460 -2,6% -8,0%

en % des produits de gestion 21,3% 15,0% 13,7% 13,4% 11,8% 10,6%

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016

   CAF brute 3 026 2 034 1 794 1 807 1 602 1 460 16 942 8 698

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 1 314 1 190 1 193 1 372 1 398 1 366 6 455 6 519

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 171 303 418 s.o 892

 = CAF nette (c) 1 712 845 601 264 -99 -323 10 487 1 286

en % des produits de gestion 12,0% 6,2% 4,4% 1,9% -0,7% -2,3%

   Taxes locales d'équipement 52 106 100 100 100 100 322 506

 + FCTVA 253 407 508 771 607 443 3 035 2 736

 + Subventions d'investissement 104 0 0 0 0 0 1 965 0

 + Produits de cession 2 0 0 0 0 0 177 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 410 513 608 871 707 543 5 499 3 242

Financement propre disponible (c-d) 2 122 1 357 1 209 1 134 608 219 15 986 4 528

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
85,6% 43,8% 27,2% 32,0% 24,0% 12,7% 81,2% 29,2%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 2 480 3 100 4 700 3 700 2 700 2 000 19 696 16 200

 - Subventions d'équipement (y c. en nature) 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 -15 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo
0 0 0 0 0 0 -28 0 2016 2017 2018 2019 2020

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

intérêt 1ère année de dette nouvelle
-1 -3 422 -2 515 -2 051 -1 746 -6 000 -9 735

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement y c 

mobilisation fonds de roulement
-358 -1 -3 491 -2 566 -2 092 -1 781 -6 000 -9 930

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -358 -1 743 -3 491 -2 566 -2 092 -1 781 -6 000 -11 672 1 742

 Nouveaux emprunts de l'année* 0 1 3 491 2 566 2 092 1 781 6 000 9 930

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-358 0 0 0 0 0 2 278 0

*y. c. leurs propres intérêts sur 6 mois en moyenne

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement net global (FRNG) 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720

en nombre de jours de charges courantes 185,2 180,6 178,3 173,3 169,2 166,2

Encours de dette 15 271 14 082 16 380 17 402 17 793 17 790

dont dettes antérieurement contractées 15 271 14 082 12 888 11 516 10 118 8 753

dont dettes nouvellement contractées 1 3 491 5 886 7 675 9 038

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 5,0 6,9 9,1 9,6 11,1 12,2

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 13,9% 13,3% 13,5% 16,6% 18,2% 18,8%

Taux d'intérêt apparent de la dette 4,3% 4,4% 3,9% 4,4% 4,7% 4,8%

Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution

Cumul 

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (scenario n°2 libre)

2. Le financement des investissements prospectif  (scenario n°2 libre)

3. La situation bilancielle prospective (scenario n°2 libre)

Hypothèses de financement par prélèvement sur fonds de roulement 

(uniquement possible si le besoin de financement apparait négatif)* 

* (Entrer le montant à l'euro, mais seul les milliers d'euros sont aff ichés)
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n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016  2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019

Produits flexibles 6 345 6 226 6 333 6 687 6 772 6 858 4,4% 2,4%

Dont ressources fiscales propres 5 163 5 287 5 414 5 768 5 853 5 939 1,2% 2,9% 2,4% 2,4% 6,5% 1,5% 1,5%

Dont ressources d'exploitation 1 183 939 919 919 919 919 28,8% -0,5% -20,6% -2,1% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Produits rigides 7 879 7 356 7 227 7 209 7 197 7 187 -0,9% -0,6%

Dont dotations et participations 2 129 1 607 1 478 1 459 1 447 1 437 -1,9% -2,7% -24,6% -8,0% -1,3% -0,8% -0,7%

Dont fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dont production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 14 224 13 582 13 560 13 895 13 968 14 044 1,3% 0,8%

Charges à caractère général 2 828 2 850 2 893 2 936 2 980 3 025 1,1% 1,5% 0,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 + Charges de personnel 6 914 7 104 7 246 7 391 7 539 7 689 4,3% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Subventions de fonctionnement 232 343 343 343 343 343 -4,8% 0,0% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Autres charges de gestion 634 643 653 663 673 683 0,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 = Charges de gestion (b) 10 607 10 940 11 135 11 333 11 534 11 740 2,9% 1,8%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 3 617 2 642 2 426 2 563 2 434 2 304 -3,0% -3,4%

en % des produits de gestion 25,4% 19,5% 17,9% 18,4% 17,4% 16,4%

 + Résultat financier réel -663 -618 -573 -716 -801 -820 4,0% 7,3%

 + Résultat financier réel -663 -618 -641 -766 -842 -855 4,0% 8,5%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne 663 618 573 583 577 528 -3,9%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 0 68 184 266 327 1218,0%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle sauf 1ère année 0 0 133 225 292

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. néant

 + Solde des opérations d'aménagements 0 N.C. s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 72 10 10 10 10 11 N.C. 1,5% néant

 = CAF brute 3 026 2 034 1 794 1 807 1 602 1 460 -2,6% -8,0%

en % des produits de gestion 21,3% 15,0% 13,7% 13,4% 11,8% 10,6%

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016

   CAF brute 3 026 2 034 1 794 1 807 1 602 1 460 16 942 8 698

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 1 314 1 190 1 193 1 372 1 398 1 366 6 455 6 519

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 171 303 418 s.o 892

 = CAF nette (c) 1 712 845 601 264 -99 -323 10 487 1 286

en % des produits de gestion 12,0% 6,2% 4,4% 1,9% -0,7% -2,3%

   Taxes locales d'équipement 52 106 100 100 100 100 322 506

 + FCTVA 253 407 508 771 607 443 3 035 2 736

 + Subventions d'investissement 104 0 0 0 0 0 1 965 0

 + Produits de cession 2 0 0 0 0 0 177 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 410 513 608 871 707 543 5 499 3 242

Financement propre disponible (c-d) 2 122 1 357 1 209 1 134 608 219 15 986 4 528

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
85,6% 43,8% 27,2% 32,0% 24,0% 12,7% 81,2% 29,2%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 2 480 3 100 4 700 3 700 2 700 2 000 19 696 16 200

 - Subventions d'équipement (y c. en nature) 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 -15 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo
0 0 0 0 0 0 -28 0 2016 2017 2018 2019 2020

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

intérêt 1ère année de dette nouvelle
-1 -3 422 -2 515 -2 051 -1 746 -6 000 -9 735

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement y c 

mobilisation fonds de roulement
-358 -1 -3 491 -2 566 -2 092 -1 781 -6 000 -9 930

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -358 -1 743 -3 491 -2 566 -2 092 -1 781 -6 000 -11 672 1 742

 Nouveaux emprunts de l'année* 0 1 3 491 2 566 2 092 1 781 6 000 9 930

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-358 0 0 0 0 0 2 278 0

*y. c. leurs propres intérêts sur 6 mois en moyenne

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement net global (FRNG) 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720

en nombre de jours de charges courantes 185,2 180,6 178,3 173,3 169,2 166,2

Encours de dette 15 271 14 082 16 380 17 402 17 793 17 790

dont dettes antérieurement contractées 15 271 14 082 12 888 11 516 10 118 8 753

dont dettes nouvellement contractées 1 3 491 5 886 7 675 9 038

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 5,0 6,9 9,1 9,6 11,1 12,2

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 13,9% 13,3% 13,5% 16,6% 18,2% 18,8%

Taux d'intérêt apparent de la dette 4,3% 4,4% 3,9% 4,4% 4,7% 4,8%

Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution

Cumul 

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (scenario n°2 libre)

2. Le financement des investissements prospectif  (scenario n°2 libre)

3. La situation bilancielle prospective (scenario n°2 libre)

Hypothèses de financement par prélèvement sur fonds de roulement 

(uniquement possible si le besoin de financement apparait négatif)* 

* (Entrer le montant à l'euro, mais seul les milliers d'euros sont aff ichés)
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n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016  2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019

Produits flexibles 6 345 6 226 6 350 6 451 6 552 6 655 4,4% 1,7%

Dont ressources fiscales propres 5 163 5 287 5 393 5 474 5 556 5 639 1,2% 1,6% 2,4% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%

Dont ressources d'exploitation 1 183 939 958 977 996 1 016 28,8% 2,0% -20,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Produits rigides 7 879 7 356 7 227 7 209 7 197 7 187 -0,9% -0,6%

Dont dotations et participations 2 129 1 607 1 478 1 459 1 447 1 437 -1,9% -2,7% -24,6% -8,0% -1,3% -0,8% -0,7%

Dont fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dont production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 14 224 13 582 13 578 13 659 13 749 13 842 1,3% 0,5%

Charges à caractère général 2 828 2 850 2 893 2 936 2 980 3 025 1,1% 1,5% 0,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 + Charges de personnel 6 914 7 104 7 246 7 391 7 539 7 689 4,3% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Subventions de fonctionnement 232 343 343 343 343 343 -4,8% 0,0% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Autres charges de gestion 634 643 653 663 673 683 0,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 = Charges de gestion (b) 10 607 10 940 11 135 11 333 11 534 11 740 2,9% 1,8%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 3 617 2 642 2 443 2 326 2 214 2 102 -3,0% -5,6%

en % des produits de gestion 25,4% 19,5% 18,0% 17,0% 16,1% 15,2%

 + Résultat financier réel -663 -618 -573 -715 -810 -837 4,0% 7,9%

 + Résultat financier réel -663 -618 -641 -770 -856 -877 4,0% 9,2%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne 663 618 573 583 577 528 -3,9%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 0 68 188 279 349 1239,8%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle sauf 1ère année 0 0 133 233 310

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. néant

 + Solde des opérations d'aménagements 0 N.C. s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 72 10 10 10 10 11 N.C. 1,5% néant

 = CAF brute 3 026 2 034 1 812 1 566 1 369 1 236 -2,6% -11,7%

en % des produits de gestion 21,3% 15,0% 13,8% 11,9% 10,3% 9,2%

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016

   CAF brute 3 026 2 034 1 812 1 566 1 369 1 236 16 942 8 018

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 1 314 1 190 1 193 1 372 1 398 1 366 6 455 6 519

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 170 314 441 s.o 925

 = CAF nette (c) 1 712 845 619 24 -343 -571 10 487 574

en % des produits de gestion 12,0% 6,2% 4,6% 0,2% -2,5% -4,1%

   Taxes locales d'équipement 52 106 100 100 100 100 322 506

 + FCTVA 253 407 508 771 607 443 3 035 2 736

 + Subventions d'investissement 104 0 0 0 0 0 1 965 0

 + Produits de cession 2 0 0 0 0 0 177 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 410 513 608 871 707 543 5 499 3 242

Financement propre disponible (c-d) 2 122 1 357 1 227 895 364 -28 15 986 3 815

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
85,6% 43,8% 27,6% 25,7% 15,2% 0,6% 81,2% 24,8%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 2 480 3 100 4 700 3 700 2 700 2 000 19 696 16 200

 - Subventions d'équipement (y c. en nature) 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 -15 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo
0 0 0 0 0 0 -28 0 2016 2017 2018 2019 2020

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

intérêt 1ère année de dette nouvelle
-1 -3 405 -2 750 -2 290 -1 989 -6 000 -10 434

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement y c 

mobilisation fonds de roulement
-358 -1 -3 473 -2 805 -2 336 -2 028 -6 000 -10 643

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -358 -1 743 -3 473 -2 805 -2 336 -2 028 -6 000 -12 385 1 742

 Nouveaux emprunts de l'année* 0 1 3 473 2 805 2 336 2 028 6 000 10 643

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-358 0 0 0 0 0 2 278 0

*y. c. leurs propres intérêts sur 6 mois en moyenne

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement net global (FRNG) 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720

en nombre de jours de charges courantes 185,2 180,6 178,3 173,3 169,1 166,0

Encours de dette 15 271 14 082 16 362 17 625 18 249 18 470

dont dettes antérieurement contractées 15 271 14 082 12 888 11 516 10 118 8 753

dont dettes nouvellement contractées 1 3 473 6 109 8 130 9 717

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 5,0 6,9 9,0 11,3 13,3 14,9

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 13,9% 13,3% 13,5% 16,9% 18,7% 19,4%

Taux d'intérêt apparent de la dette 4,3% 4,4% 3,9% 4,4% 4,7% 4,7%

Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution

Cumul 

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (scenario n°2 libre)

2. Le financement des investissements prospectif  (scenario n°2 libre)

3. La situation bilancielle prospective (scenario n°2 libre)

Hypothèses de financement par prélèvement sur fonds de roulement 

(uniquement possible si le besoin de financement apparait négatif)* 

* (Entrer le montant à l'euro, mais seul les milliers d'euros sont aff ichés)
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n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016  2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019

Produits flexibles 6 345 6 226 6 350 6 451 6 552 6 655 4,4% 1,7%

Dont ressources fiscales propres 5 163 5 287 5 393 5 474 5 556 5 639 1,2% 1,6% 2,4% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%

Dont ressources d'exploitation 1 183 939 958 977 996 1 016 28,8% 2,0% -20,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Produits rigides 7 879 7 356 7 227 7 209 7 197 7 187 -0,9% -0,6%

Dont dotations et participations 2 129 1 607 1 478 1 459 1 447 1 437 -1,9% -2,7% -24,6% -8,0% -1,3% -0,8% -0,7%

Dont fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 5 749 -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dont production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 14 224 13 582 13 578 13 659 13 749 13 842 1,3% 0,5%

Charges à caractère général 2 828 2 850 2 893 2 936 2 980 3 025 1,1% 1,5% 0,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 + Charges de personnel 6 914 7 104 7 246 7 391 7 539 7 689 4,3% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

 + Subventions de fonctionnement 232 343 343 343 343 343 -4,8% 0,0% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 + Autres charges de gestion 634 643 653 663 673 683 0,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 = Charges de gestion (b) 10 607 10 940 11 135 11 333 11 534 11 740 2,9% 1,8%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 3 617 2 642 2 443 2 326 2 214 2 102 -3,0% -5,6%

en % des produits de gestion 25,4% 19,5% 18,0% 17,0% 16,1% 15,2%

 + Résultat financier réel -663 -618 -573 -715 -810 -837 4,0% 7,9%

 + Résultat financier réel -663 -618 -641 -770 -856 -877 4,0% 9,2%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne 663 618 573 583 577 528 -3,9%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 0 68 188 279 349 1239,8%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle sauf 1ère année 0 0 133 233 310

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o. néant

 + Solde des opérations d'aménagements 0 N.C. s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 72 10 10 10 10 11 N.C. 1,5% néant

 = CAF brute 3 026 2 034 1 812 1 566 1 369 1 236 -2,6% -11,7%

en % des produits de gestion 21,3% 15,0% 13,8% 11,9% 10,3% 9,2%

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 / 2011 2020 / 2016

   CAF brute 3 026 2 034 1 812 1 566 1 369 1 236 16 942 8 018

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 1 314 1 190 1 193 1 372 1 398 1 366 6 455 6 519

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 170 314 441 s.o 925

 = CAF nette (c) 1 712 845 619 24 -343 -571 10 487 574

en % des produits de gestion 12,0% 6,2% 4,6% 0,2% -2,5% -4,1%

   Taxes locales d'équipement 52 106 100 100 100 100 322 506

 + FCTVA 253 407 508 771 607 443 3 035 2 736

 + Subventions d'investissement 104 0 0 0 0 0 1 965 0

 + Produits de cession 2 0 0 0 0 0 177 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 410 513 608 871 707 543 5 499 3 242

Financement propre disponible (c-d) 2 122 1 357 1 227 895 364 -28 15 986 3 815

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
85,6% 43,8% 27,6% 25,7% 15,2% 0,6% 81,2% 24,8%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 2 480 3 100 4 700 3 700 2 700 2 000 19 696 16 200

 - Subventions d'équipement (y c. en nature) 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 -15 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo
0 0 0 0 0 0 -28 0 2016 2017 2018 2019 2020

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

intérêt 1ère année de dette nouvelle
-1 -3 405 -2 750 -2 290 -1 989 -6 000 -10 434

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement y c 

mobilisation fonds de roulement
-358 -1 -3 473 -2 805 -2 336 -2 028 -6 000 -10 643

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -358 -1 743 -3 473 -2 805 -2 336 -2 028 -6 000 -12 385 1 742

 Nouveaux emprunts de l'année* 0 1 3 473 2 805 2 336 2 028 6 000 10 643

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-358 0 0 0 0 0 2 278 0

*y. c. leurs propres intérêts sur 6 mois en moyenne

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement net global (FRNG) 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720 5 720

en nombre de jours de charges courantes 185,2 180,6 178,3 173,3 169,1 166,0

Encours de dette 15 271 14 082 16 362 17 625 18 249 18 470

dont dettes antérieurement contractées 15 271 14 082 12 888 11 516 10 118 8 753

dont dettes nouvellement contractées 1 3 473 6 109 8 130 9 717

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 5,0 6,9 9,0 11,3 13,3 14,9

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 13,9% 13,3% 13,5% 16,9% 18,7% 19,4%

Taux d'intérêt apparent de la dette 4,3% 4,4% 3,9% 4,4% 4,7% 4,7%

Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution

Cumul 

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (scenario n°2 libre)

2. Le financement des investissements prospectif  (scenario n°2 libre)

3. La situation bilancielle prospective (scenario n°2 libre)

Hypothèses de financement par prélèvement sur fonds de roulement 

(uniquement possible si le besoin de financement apparait négatif)* 

* (Entrer le montant à l'euro, mais seul les milliers d'euros sont aff ichés)
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annexe 7 : Le régime indemnitaire 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2010/2015 

Rémunération 

principale 
2 226 331 2 312 109 2 566 513 2 603 316 2 682 977 2 788 247 25,24% 

 + Régime 

indemnitaire voté 

par l'assemblée 

385 112 382 756 293 937 285 957 321 314 333 888 -13,30% 

 + Autres 

indemnités 
82 969 80 151 82 520 82 371 81 023 89 716 8,13% 

Total RI 468 080 462 907 376 458 368 329 402 337 423 604 -9,50% 

= Rémunérations 

du personnel 

titulaire (a) 

2 694 412 2 775 016 2 942 971 2 971 645 3 085 314 3 211 851 19,20% 

Rémunérations du 

personnel non 

titulaire (b) 

1 347 593 1 308 911 1 219 230 1 401 040 1 523 981 1 645 745 22,12% 

Autres 

rémunérations 

(apprentis, 

insertion - c)  

30 285 23 693 18 700 9 963 38 540 18 563 -38,70% 

= Rémunérations 

du personnel hors 

atténuations de 

charges (a+b+c) 

4 072 289 4 107 620 4 180 901 4 382 647 4 647 835 4 876 160 19,74% 

Atténuations de 

charges 
236 537 219 827 222 390 329 447 280 001 337 023 42,48% 

Rémunérations du 

personnel 
3 835 753 3 887 794 3 958 511 4 053 201 4 367 834 4 539 136 18,34% 

Source : CRC - ANAFI 
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annexe 8 : Le temps de travail 

 
*Sur la base de l’accord initial 

Source : CRC Occitanie 
 

 

 

 

  

Observations

1607
Nombre d'heures 

obligatoires par an 

365 Jours calendaires 365 Jours calendaires

104 Samedis et dimanches 104 Samedis et dimanches

8

Jours fériés légaux ne 

tombant ni un samedi 

ni un dimanche 

(moyenne)

8 Jours fériés (moyenne)

25
Jours de congés 

légaux
26

Nombre de jours de congé annuel 

adopté par la commune

25 +1 la journée de 

pentecôte

2

Jours, au titre du 

fractionnement des 

congés

2

5

Autres (fractionnement des congés, 

journées d'absence accordées par 

le maire etc.)

226 Jours travaillés 220
Nombre de jours travaillés au sein 

de la commune

45,2
Soit, nombre de 

semaines travaillés
44

Soit, nombre de semaines 

travaillés

36
Nombre d'heures par semaine 

adopté par la commune
6 jours rtt

1584
Nombre d'heures travaillées sur 

l'année

23 Nombre d'heures<1607

3,285714286
Soit, Nombre de jours de travail 

perdu

172

3956

2,461729932

32505

Volume d'heures de travail perdues (H)

Sureffectif théorique (S) 

Coût moyen d'un agent (en €)

Régime légal Régime adopté par la commune (2002)

Détermination du respect du contingent légal de 1607 heures

Contingent atteint Contingent non atteint

Effectif de la collectivité exprimé en ETP (E ) 
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GLOSSAIRE 
 
 

ARTT aménagement et  réduction du temps de travail 

BFR besoin en fonds de roulement global  

CA compte administratif 

CAF capacité d'autofinancement 

CAGN Grand Narbonne communauté d’agglomération  

CC Cour des comptes 

CCCM communauté de communes Corbières Méditerranée 

CET compte épargne-temps  

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

CTP comité technique paritaire 

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGF dotation globale de fonctionnement  

DGFIP Direction générale des Finances publiques 

DMTO Droit de mutation à titre onéreux 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

DRH direction des ressources humaines 

DSC dotation de solidarité communautaire  

EPCI établissements publics de coopération intercommunale  

GPEC gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

GVT glissement-vieillesse technicité  

IHTS indemnité horaire pour travaux supplémentaires  

SIVOM syndicat intercommunal à vocations multiples  

SYADEN syndicat Audois d'énergies 

TFNB taxe sur le foncier non bâti 

TH taxe d’habitation 

TPU taxe professionnelle unique  

UNESCO organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
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Réponses aux observations définitives 

en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 28 juillet 2017 de M. Henri Martin, maire de la commune de Port-la-Nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité 

de leurs auteurs ». 

 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 


