
 

RODARLES(2).doc Page 1 sur 19 

  
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 
 DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES  

SUR LA GESTION 
 

DE LA COMMUNE D’ARLES 
 
 

(Bouches-du-Rhône) 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel de procédure 
 

En application de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières, la chambre a 
inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune d’Arles, à partir de 
l'année 2003. Par lettre en date du 20 avril 2010, le président de la chambre en a informé 
Monsieur Hervé Schiavetti, maire depuis 2001. L’entretien de fin de contrôle avec le 
rapporteur en charge du contrôle a eu lieu le 29 juin 2010 avec le maire.  

 
 

Lors de sa séance du 12 juillet 2010, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 
Celles-ci ont été transmises le 30 juillet 2010 à Monsieur Hervé Schiavetti. Celui-ci y a 
répondu  par lettre du 22 septembre 2010, enregistrée au greffe le 28 septembre 2010.  

 
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur 

financier, la chambre a arrêté, le 6 avril 2011, le présent rapport d'observations définitives.  
 

Le rapport a été communiqué, à M. Hervé Schiavetti, en tant que maire en fonctions au 
cours de la période examinée. 

 
La chambre n’a reçu aucune réponse dans le délai légal d’un mois. 
 
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en 

application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 
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Résumé des observations 
 

Malgré les efforts de la collectivité pour contenir l’évolution de ses dépenses réelles de 
fonctionnement et la mise en place progressive de procédures garantissant la fiabilité des 
comptes, la situation financière de la commune d’Arles demeure préoccupante. L’insuffisance 
de l’autofinancement résulte d’un déséquilibre structurel de la section de fonctionnement liée 
davantage à l’insuffisance des produits de fonctionnement qu’à une augmentation des 
charges. 

 
Même si les bases de la fiscalité ménage sont dynamiques, la commune ne dispose pas de 

réelles marges de manœuvre en matière de recettes fiscales, les taux de fiscalité étant 
supérieur à la moyenne des communes de même strate et le potentiel fiscal étant, en revanche, 
inférieur. 

 
La commune fait des efforts pour se désendetter. L’encours de la dette a légèrement 

diminué (- 3,8 M€ en 2009 par rapport à 2003). Cet encours reste toutefois très élevé à 
104 M€ en 2009: si elle mobilisait toutes ses capacités d’épargne, la collectivité ne pourrait 
rembourser sa dette qu’au bout de quarante-cinq ans. 

 
Cela étant, l’accroissement de l’épargne de la commune n’est pas aisé en raison de la 

rigidité des dépenses de la ville d’Arles où la masse salariale et le remboursement des 
annuités d’emprunt tiennent toujours une place importante. 

 
En raison notamment des particularités du patrimoine de la ville, les dépenses 

d’équipement présentent l’avantage d’être très bien subventionnées. L’analyse de l’équilibre 
annuel de la section d’investissement est toutefois obscurcie par des reports de déficits des 
années antérieures et par l’importance des restes à réaliser.  

 
S’agissant du circuit de la dépense, le délai d’engagement est globalement correct. De 

même, le délai moyen de paiement est satisfaisant malgré des retards supérieurs au délai 
réglementaire. Un allongement des délais de paiement des dépenses d’investissement est 
toutefois constaté au premier semestre 2010. 

 
Globalement, la crise économique n’a pas eu, selon la collectivité, d’effets budgétaires 

pénalisant. On relève toutefois une nouvelle fragilisation des finances communales à partir de 
2008. Elle est liée en partie à une diminution des dotations et participations de l’Etat et des 
autres partenaires.  
 

La crise économique n’a pas eu dans l’immédiat d’effet direct sur les financements des 
programmes d’équipement. L’annonce d’une diminution des subventions du conseil général 
des Bouches-du-Rhône constitue toutefois l’un des signes annonciateurs d’un avenir plus 
difficile. 

 
En recette d’investissement, la collectivité a pu bénéficier en 2009 du plan de relance de 

l’économie en obtenant un versement plus rapide du FCTVA. La ville d’Arles a accéléré le 
lancement et le paiement des opérations d’équipement programmées (14,43 M€ mandatés 
en 2009). Cela a permis à la commune de disposer d’un volant de liquidités supplémentaires. 
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I Introduction 
 

D’une superficie de 75 000 hectares, la commune d’Arles est la commune de France la 
plus étendue. 

 
Elle compte 53 058 habitants au 1er janvier 2010 contre 50 513 en 1999. La 

démographie augmente donc dans une situation économique difficile et en dépit de 
contraintes urbanistiques propres au territoire (inondabilité). 

 
La population se répartit entre l’agglomération centrale et onze villages dont le plus 

éloigné se situe à près de 40 kilomètres du centre ville. Cette particularité a des incidences 
directes sur les charges de la commune, contrainte d’assurer la présence des services 
communaux, notamment des mairies annexes, sur tout le territoire et d’entretenir une voirie 
communale très étendue. 

 
Arles est classée ville d'art et d'histoire. Ses monuments sont inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981 et l'ensemble du centre ancien depuis 20061. 
La richesse de son patrimoine favorise le développement des activités touristiques qui 
accueille, en outre, de nombreuses festivités tout le long de l’année. 

 
Le tissu économique arlésien est constitué essentiellement de petites entreprises. Si la 

commune a eu à déplorer la fermeture en 2009 des papeteries Etienne et le licenciement de 
109 salariés, les secteurs d’activités (restauration, petits commerces) ont résisté, malgré la 
crise. 

 
Le présent rapport porte sur l’examen de la situation financière de la collectivité et 

comporte quelques observations sur le circuit de la dépense. D’autres aspects de la gestion de 
la collectivité feront l’objet d’un rapport ultérieur. 
 
 
II La situation financière 

 
L’analyse de la situation financière de la ville d’Arles porte sur les exercices 2003 à 

2009. A titre indicatif, elle intègre également les données du budget primitif 2010. 
 
L’analyse se limite au budget principal, le poids des budgets annexes de la régie du 

développement social, du théâtre municipal, de la ZAC des Bosquets, des bassins de la 
Madeleine, des pompes funèbres n’étant pas significatif (environ 5M€ au total toutes sections 
confondues). 

 
Depuis le 13 janvier 2004, la ville d’Arles adhère à la communauté d’agglomération 

Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM). Cette adhésion s’est traduite par un certain 
nombre de transferts entre 2004 et 2007 (la compétence transport, la politique de la ville, 
l’assainissement non collectif, l’aménagement de l’espace, l’école de musique, l’économie et 
l’emploi). Ces transferts rendent difficile la comparaison des grandes masses budgétaires 
d’une année à l’autre. 

 
L’année 2004 se caractérise également par la départementalisation des activités du 

musée de l’Arles et de la Provence antique (IRPA). Le transfert d’actif au budget annexe de la 
régie du théâtre municipal d’Arles était intervenu en 2003. 

 

                                                 
1 Le label Arles, monuments romains et romans est désormais le libellé exact du patrimoine arlésien. 
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Pour neutraliser ces transferts, l’évolution des dépenses et des recettes a donc été 
analysée entre 2005 et 2009. 

 
Par ailleurs, même si les travaux réalisés en réparation des dommages liés aux 

inondations de 2003 ont presque été intégralement financés par l’Union européenne, l’Etat, la 
région et le département (cf. infra), la structure des finances de la commune a néanmoins été 
affectée entre 2004 et 2006 par cette catastrophe. 
 
II-1 La section de fonctionnement 
 

II-1-1 L’évolution des dépenses de fonctionnement  
 
Les charges de gestion (hors dette et charges exceptionnelles) ont augmenté de 5 % 

entre 2005 et 2009 en raison notamment de la progression des charges à charges caractère 
général. Cette progression peut apparaître minime compte tenu de l’inflation. 

 

Charges de gestion 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Evol 
2003 

Evol 
2005 BP  

(en milliers d'€)        2009 2009 2010 
Total 76 654 79 271 77 329 77 519 78 194 82 057 81 185 5,91% 4,98% 82 357 
Personnel 
(dépenses nettes) 43 892 45 472 45 406 45 354 46 476 47 660 47 724 8,73 % 

 
5,1 % 47 371 

Charges 
à caractère général 20 543 21 814 19 874 20 757 20 916 22 268 21 924 6,72 % 

 
10,31 % 22 891 

Subventions 9 012 8 508 8 497 7 638 7 229 8 320 7 876 -12,61 % 
 

- 7,3 % 8 242 
Autres charges 
de gestion 3 206 3 477 3 552 3 770 3 573 3 809 3 661 14,17 % 

 
3,06 % 3 853 

(source : Delphi et collectivité pour 2009 et 2010) 
 
 

1°  Les charges de personnel  
 
En 2009, les dépenses de personnel représentent 58,78 % des charges de gestion 

courantes et absorbent 54,4 % des recettes de même nature. En 2009, elles s’élèvent à 899 € 
par habitant contre 705 € par habitant pour la moyenne des communes de la même strate 
démographique. Toutefois, les spécificités du territoire de la ville rappelées en introduction 
rendent délicates les comparaisons. 

 
Les charges de personnel ont augmenté de 8,7 % en 6 ans ce qui n’est pas très 

important compte tenu de l’inflation et du glissement vieillesse technicité (GVT). Toutefois, il 
faut souligner que durant la même période 20 agents ont été transférés à l’ACCM, ce qui 
représente une masse salariale annuelle sur le budget principal de 591 096 € (+ 123 148 € 
pour 7 agents sur le budget eau et assainissement), l’augmentation des charges de personnel 
sans ces transferts aurait donc été de 10,35 %. 
  
2°  Les charges à caractère général et les autres charges de gestion 

 
Entre 2005 et 2009, l’augmentation de 19,3 % des dépenses liées à la gestion des 

déchets et celle de 15,8 % des dépenses liées à la délégation de restauration expliquent 
l’augmentation globale des charges à caractère général. 
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(en milliers d'euros) 2005 2006 2007 2008 2009 évol.
2005/2009

Gestion des déchets 3 527 4 240 4 148 4 149 4 207 19,28%
DSP restauration 2 534 2 446 2 368 2 672 2 935 15,82%  

(source : collectivité) 

 
Concernant les autres charges courantes, les dépenses relatives au service d’incendie 

ainsi que les subventions au centre communal d’action sociale et à la caisse des écoles 
représentent les deux postes les plus importants. Ces dépenses ont augmenté de 10 % en 
quatre ans. 

 
Autres charges de gestion 

courante 2005 2006 2007 2008 2009 BP Evol° 
(en milliers d'euros)      2010 2005/2009 

Service incendie 2 926 2 998 3 066 3 128 3 212 3 170 9,77 %  
CCAS et caisses des écoles 3 651 3 423 3 590 4 099 4 052 4 210 10,98 % 

(source : comptes administratifs) 
 
La ville soutient le tissu associatif local riche de plus de 400 associations. Les contrats 

d'objectifs mis en place avec elles, n’ont pas été affectés par la crise. 
 
Enfin, il faut souligner le suivi régulier et détaillé de la collectivité appliqué aux 

créances irrécouvrables. 
 

 
II-1-2 Les recettes de fonctionnement 

 
De 2005 à 2009, les produits de gestion (hors produits financiers et produits 

exceptionnels) ont augmenté à un rythme moindre que celui des dépenses de même nature 
(+ 2,7 % contre 5 %). 

 
Produits de gestion Evol. Evol. 

(en milliers d'€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 2005-2009 BP 2010 

Total 88 286 92 837 85 497 85 574 88 114 88 301 87 762 - 0,59 % 2,65% 87 614 

Contributions directes* 38 461 24 496 24 994 25 547 26 857 27 564 28 673 - 25,45 % 14,72 % 29 262 

Autres impôts et taxes 9 478 29 525 30 488 30 978 31 302 31 270 31 495 232,30 % 3,3 % 31 650 

DGF 12 375 14 358 14 598 14 916 15 022 15 208 15 390 24,36 % 5,43 % 15 420 

Autres dotations, 
subventions, participations 23 616 13 790 10 123 9 062 9 166 8 170 7 155 -69,70 % 

- 29,32 % 
6 707 

Produits services et domaine 3 600 3 505 2 702 2 718 2 883 3 450 2 749 - 23,64 % 1,74 % 2 702 

Autres recettes 1 585 7 163 2 591 2 354 2 884 2 638 2 299 45,05 % - 11,27 % 1 873 

(source : delphi et collectivité pour 2009 et 2010) 
* entre 2003 et 2004 transfert de la TP 
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1° La fiscalité directe :  

 
Les recettes proviennent tout d’abord de la fiscalité directe correspondant au produit 

des trois taxes qui procurent 32,8 % des produits de gestion (29,2 % en 2005) 
 

    taux en % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 évolution %
(hors TP)

Foncier bâti (FB) 27,15 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65* 27,65 1,8%

Foncier non bâti (FNB) 54,78 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79* 55,79 1,8%

Taxe d'habitat. (TH) 23,89 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33* 24,33 1,8%
Taxe prof. 26,8
Bases 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 évolution %
(en milliers d'euros) (hors TP)
Total (hors TP) 87 435 89 812 92 792 96 121 99 747 102 632 106 388 109 792 22%
Foncier bâti 39 614 40 798 42 181 43 776 45 259 46 419 47 917 49 389 21,0%
Foncier non bâti 2 536 2 567 2 604 2 153 2 187 2 241 2 240 2 257 -11,7%
Taxe d'habitat. 45 285 46 447 48 007 50 192 52 301 53 972 56 231 58 146 24,2%
Taxe prof. 54 052
Produits 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 évolution %
(en milliers d'euros) (hors TP)
Total (hors TP) 23 386 24 013 24 796 25 517 26 459 27 21628 360 29 062 21%
Foncier bâti 10 953 11 281 11 663 12 104 12 514 12 835 13 249 13 656 21,0%
Foncier non bâti 1 415 1 432 1 453 1 201 1 220 1 250 1 250 1 259 -11,7%
Taxe d'habitat. 11 018 11 300 11 680 12 212 12 725 13 131 13 861 14 147 25,8%
Taxe prof. 14 756
(source : états fiscaux)
* Taux moyens nationaux 2009 : FB, 23,57 - FNB, 47,66 - TH, 18,17 (source site internet du ministère des finances)
 
 

De 2003 à 2009, le produit fiscal hors taxe professionnelle augmente de 21 % grâce à 
l’augmentation des taux des trois taxes sur les ménages en 2004, mais surtout en raison d’une 
évolution soutenue des bases de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti. Au cours 
de la même période, il faut souligner une diminution de 11,7 % des bases de la taxe sur le 
foncier non bâti. 

 
Après leur augmentation en 2004, les taux arlésiens ne changent pas mais restent au 

dessus des taux moyens nationaux des communes de même strate. En 2009, le potentiel fiscal 
reste inférieur à celui de la moyenne des communes de la même strate avec un montant de 
660 € par habitant contre 805 €. 

 
Les abattements fiscaux facultatifs décidés par la collectivité s’élèvent à 648 345 € et 

ne sont donc pas très importants. 
 

2° La fiscalité indirecte 
 
En 2009, les produits de la fiscalité indirecte représentent 11,8 % des produits de 

gestion. En progression de 10,3 % en deux ans, les recettes de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) en sont la source la plus importante (6,26 M€ en 2009). En 
augmentation de 12,5 %, depuis 2007, la taxe sur l’électricité arrive en deuxième position 
(1 M€ en 2009). 

 
 La progression de 10,3% de la recette de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière de la matière imposable. 
L’évolution physique des bases fiscales ressort à +7,39% entre 2007 et 2009. L’effet de taux 
n’intervient qu’à hauteur de 2,73% sur la même période (+1,35% par an). 
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en milliers d'€ 2007 2008 2009 Evolution moy.

annuelle

Bases TEOM 44 256 45 658 47 526 3,63%

Taux TEOM 12,83% 13,06% 13,18% 1,35%

Produit TEOM 5 678 5 963 6 264 5,03%

 
Le produit des droits de mutation a baissé de 41,2 % entre 2007 et 2009, de 1,8 M€ à 

1 M€ ; la collectivité envisage une nouvelle chute de 31 % de ce produit entre 2009 et 2010. 
L’impact de cette baisse ne doit pas être relativisé compte tenue des difficultés structurelles 
pour la commune d’équilibrer son budget. 

 
Droits de mutation 2007 2008 2009 2010 Evolution %

(en euros) (2007-2009)

Compte administratif 1 792 914 1 533 393 1 053 239 -41,3%

Budget primitif 1 372 000 1 600 000 1 350 000 930 000

 
Les écarts importants entre les ouvertures de crédits aux budgets primitifs et les 

recettes constatées aux comptes administratifs (tableau ci-dessus) montrent que l’évolution du 
produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation reste difficile à anticiper. En effet, les 
services municipaux ne disposent, pour l’essentiel, que des informations relayées par la presse 
et de la variation du nombre des déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Ce dernier a reculé 
de 30 % en 2009. La sous-estimation du produit inscrit aux budgets primitifs 2006 et 2007 
montre toutefois que la ville avait apprécié les fortes hausses de ses encaissements comme un 
phénomène conjoncturel. A contrario, les recettes prévisionnelles portées au budget 2009 
montrent que la collectivité a sous-évalué la portée des effets négatifs de la crise du marché 
immobilier. 
 

Le dernier scénario prospectif retenu par la collectivité, qu’il faut replacer dans un 
contexte plus large d’évolution globale de l’ensemble des recettes, prend pour hypothèse un 
produit en augmentation modérée au cours des prochaines années pour atteindre 
progressivement en 2014 1,3 M€, soit 15 % de moins de la somme perçue en 2008. 

 
La collectivité considère que les effets négatifs de la crise sur la capacité d’épargne de 

la commune résultent plus de la baisse des dotations de l’Etat que de celle des droits de 
mutations ou des mesures restrictives mises en œuvre par ses partenaires comme la caisse 
d’allocations familiales (CAF). 
 
3° Les produits des services et du domaine 

 
Ces produits sont stables, leur augmentation en 2008 s’explique par le succès de 

l’exposition Christian Lacroix. 
 

     Evolution  
2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 BP 2010 

2 702 2 718 2 883 3 450 2 749 1,74 % 2 702 

 
Devant l’accroissement sensible de la précarité de la population qu’elle perçoit, la 

collectivité n’a pas choisi de modifier spécifiquement une politique tarifaire qu’elle a toujours 
souhaitée modérée. Les tarifs de la restauration scolaire 2010-2011 ont été relevés, mais dans 
les mêmes conditions que l’année précédente, avec l’objectif de maintenir globalement la part 
de financement de la collectivité au coût du service. 
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Globalement, la hausse des tarifs à caractère culturel et social (accueil des enfants en 
centres de loisirs sans hébergement et en crèches, tickets d’entrée dans les piscines, accès aux 
équipements sportifs, stages de pratique artistique etc.) a été moindre que le coût de la vie. 

 
 
 
 
4° Les dotations et participations 

 
Le montant des reversements de la communauté d’agglomération à sa ville centre est 

de 22 M€ en 2010. La dotation de solidarité communautaire versé par ACCM s’élève à 2,69 
M€ en 2010. Si elle a plus que doublé depuis 2004, elle est en diminution depuis 2007 (2,84 
M€). L’attribution de compensation s’élève quant à elle à 19,35 M€. 

 
Par ailleurs, les dotations globales de l’Etat ont diminué de 4,53 % en trois ans soit une 

baisse de recette de l’ordre de 1 M€.  
 

 
Dotations et participations 2 007 2 008 2 009 Evolution

(en milliers d'euros) 2007/2009
Dotation forfaitaire 12 356 12 488 12 647 2,36%

DSU 1 753 1 809 1 845 5,25%

Dotation nationale de péréquation 913 911 898 -1,64%
Dotation spéciale instituteurs 8 22 8 0,00%

Dotation générale de décentralisation 285 273 261 -8,42%
Etat compensation TP 4 325 3 541 2 869 -33,66%
Etat compensation TF 761 842 776 1,97%
Etat compensation TH 1 758 1 804 1 851 5,29%

Sous-total dotation 22 159 21 690 21 155 -4,53%
Autres 369 268 163 -55,83%

Régions 159 323 87 -45,28%
Départements 98 112 166 69,39%

Communes 17 13 10 -41,18%
autres organismes 1 300 613 940 -27,69%

(source comptes administratifs)

 
De plus, même si elles pèsent beaucoup moins dans le budget, la baisse globale des 

participations des autres collectivités doit être notée. Celle de la région enregistre une 
diminution de 45,28 % entre 2007 et 2009. En 2010, celle du conseil général devrait baisser, 
quant à elle, de 49 % par rapport 2009. 

 
 

II-2 Les conditions de formation de l’épargne  
 
Entre 2005 et 2009, les charges de gestion ont évolué plus vite que les produits de 

même nature (+ 5 % contre + 2,7 %), d’où une diminution de l’excédent brut de 
fonctionnement (- 1,59 M€) qui représente le solde des charges et des recettes de gestion. Les 
recettes exceptionnelles ne permettent pas de compenser ce déséquilibre de la section de 
fonctionnement. La capacité d’autofinancement brute (excédent brut de fonctionnement 
moins intérêts de la dette et solde des recettes et charges exceptionnelles) a donc baissé de 
2,5 M€ entre 2005 et 2009 et est très insuffisante pour absorber le poids de l’annuité de la 
dette même si celui-ci est contenu. Il en résulte une capacité d’autofinancement disponible 
négative sur toute la période. Toutefois, l’importance des subventions d’investissement des 
partenaires institutionnels (cf. infra) réduit les besoins de financement de la collectivité. 
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La collectivité a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre 
qu’elle considérait que pour 2004, le titre de recette de 5 M € émis à l’encontre de réseau ferré 
de France, dans le cadre du contentieux « crues du Rhône 2003 », et concomitamment 
provisionné pour le même montant, afin de garantir la neutralité budgétaire de cette opération 
ne devait  pas corriger le niveau d’épargne. De même au titre de 2008, elle fait valoir que la 
réintégration en charges des provisions et en produits des reprises de provisions aboutit à un 
impact négatif sur le montant de la CAF nette, entre 2007 et 2008, de 3,7M€ et non de 
10.2M€ (avant correction). 

 
La chambre maintient toutefois son analyse, fondée sur les opérations réelles et non 

sur les opérations d’ordre, qui a pour objet d’apprécier le potentiel d’autofinancement de la 
collectivité, indépendamment du caractère budgétaire ou non des provisions qui est sans 
influence de ce point de vue. 

 
 
Calcul de l'autofinancement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BP  

(en milliers d'euros)        2010 

Produits de gestion 88 286 92 837 85 497 85 574 88 114 88 301 87 762 87 614 

Charges de gestion 76 654 79 271 77 329 77 519 78 194 82 057 81 185 82 357 

Excédents brut de fonctionnement 11 632 13 566 8 168 8 055 9 921 6 244 6 577 5 257 

Transferts de charges 281 0 156 336 0 0 0 0 

Produits financiers 4 12 11 11 10 10 10 9 

Charges financières 2 5 0 409 4 11 0 110 

Intérêts des emprunts 5 096 4 499 4 287 4 294 4 523 4 671 4 420 4 685 

Produits exceptionnels 3 005 5 945 1 861 4 107 1 625 2 739 1 206 93 

Produits exceptionnels subventions  0 0 0 1 948 1 948 1 951 1 951 1 948 

(subv. inv. transfert compte de résultat)         

Sous total produits exceptionnels 3 005 5 945 1 861 6 054 3 573 4 691 3 157 2 041 

Charges exceptionnelles 629 1 145 1 098 2 885 1 768 7 712 1 073 511 

Dotations Amortissements et Provisions 2 573 8 524 2 849 3 088 3 135 3 456 2 484 2 635 

Reprises Amortissements et provisions 0 128 506 0 60 6 538 202 157 

Résultat de fonctionnement 6 621 5 478 2 468 3 780 4 134 1 633 1 968 -477 

Capacité d'autofinancement brute 9 194 13 873 4 811 4 921 5 262 -3 401 2 299 53 

Amortissements du capital de la dette 9 620 10 192 10 412 9 825 6 222 7 790 8 373 9 303 

Capacité d'autofinancement disponible - 426 3 681 -5 601 - 4 904 - 960 - 11 191 - 6 074 - 9 250 

Transferts au Département de IRPA  0 5 189 0 0 0 0 0 0 

Transferts à la Communauté agglo. 0 6 656 0 0 0 0 0 0 

Capacité d'autofinancement disponible - 426 - 8 164 - 5 601 - 4 904 - 960 - 11 191 - 6 074 - 9 250 
Source : Delphi corrigées par données de la ville  

 
 Dans tous les cas, les marges de manœuvre de la collectivité demeurent limitées 
comme en témoigne le ratio de rigidité des charges qui dépasse en 2009 le seuil de 60 % 
considéré généralement comme critique malgré les efforts de la collectivité pour contenir ses 
dépenses de personnel et diminuer la charge de sa dette. 

 

RATIOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Coefficient de rigidité* 56,09 % 53,28 % 60,00 % 58,40 % 59,78 % 56,49 % 61,39 % 

* Dépenses personnel + intérêts dette + contributions service incendie + indemnités logements instit. 
(source : collectivité) / recettes réelles de fonctionnement 
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II-3 La section d’investissement et son financement 
 
 II-3-1 Les dépenses d’équipement 

 
Au cours des quatre dernières années, le volume moyen des dépenses réelles 

d’équipement hors emprunts a été d’environ 14 M€. En 2009, ces dépenses s’élèvent 15,3 M€ 
(opérations patrimoniales incluses) soit 289 € par habitant et demeurent inférieures à la 
moyenne nationale des communes de la strate qui est de 350 € par habitant. 
 

La faiblesse du taux de réalisation des dépenses d’équipement prévues au budget est à 
souligner. Ces dépenses n’ont été réalisées qu’à hauteur d’environ 38 % en 2006 et 2007 et de 
50 % en 2008 et 2009. Parmi elles, les immobilisations en cours (compte 23) connaissent un 
taux de réalisation encore plus faible (autour de 9 % en 2006 et 2007 et 42 % en 2009). Les 
restes à réaliser2 (12,9 M€ au 31 décembre 2009) au sont en conséquence très importants. 
 

En 2010, les propositions nouvelles du budget primitif (19,6 M€) ne représentent ainsi 
que 60,5 % des dépenses réelles d’équipement inscrites (32,5 M€). Même s’ils tendaient à se 
réduire, ces décalages systématiques altèrent l’appréciation de l’annualité des autorisations 
budgétaires. L’importance des restes à réaliser résulte en partie de l’arrêt de mandatements 
d’investissement par les services ordonnateurs fin novembre de chaque exercice. 

 
La nature des travaux et de leur financement par subventions des partenaires 

institutionnels (cf. infra) peut expliquer l’absence de maîtrise de la collectivité sur son 
programme d’investissement et le décalage dans le temps des réalisations. 

 
La collectivité s’est toutefois dotée d’un tableau de bord interne de suivi et d’aide à la 

décision en matière de programmation des investissements.  
 
 
II-3-2 Les recettes d’équipement  
 
Même s’il est un peu supérieur à celui des dépenses, le taux de réalisations des recettes 

d’équipement est également très faible (38 % en 2006, 48 % en 2007, 51 % en 2008 et 52 % 
en 2009. D’un montant de 13,7 M€ au 31 décembre 2009, les restes à réaliser demeurent 
élevés. 
 
1° Les subventions d’investissement 

 
Les subventions d’investissement sont très importantes et représentent, en 2008, 59 % 

des recettes d’équipement et 51 % en 2009. Elles couvrent respectivement 61 % et 55 % des 
dépenses d’équipement de ces deux années. En 2009, elles représentent 151 € par habitant 
contre 72 € par habitant pour la moyenne des communes de la même strate démographique. 

                                                 
2 Pour la section d’investissement, les restes à réaliser 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. Les restes à réaliser doivent être repris dans le budget de l’exercice suivant. En outre, les 
restes à réaliser de la section d’investissement sont pris en compte dans l’affectation des résultats. 
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Les principales opérations d’équipement sont inscrites dans des plans d’investissement 

fortement subventionnés. Ainsi les travaux réalisés en réparation des dommages de la crue de 
2003 ont été couverts presque intégralement par les aides financières de l’Union européenne, 
de l’Etat, de la région et du département. Le versement de ces aides sous forme d’avance et la 
récupération du FCTVA l’année suivant le paiement des dépenses ont contribué à limiter 
l’effort de mobilisation de trésorerie de la commune. 

 
Le projet de restauration patrimoine monumental3 de la ville (33 M€) lancé en 2001 

est également largement financé par des partenaires institutionnels. Par exemple, pour 
financer la restauration de l’amphithéâtre et du théâtre antique, la collectivité et ses 
partenaires ont conclu un plan patrimoine financé par l’Etat à 50 %, par le conseil général à 
25 %, par le conseil régional à 20 % et par la ville d’Arles à 5 %. 

 
Pour d’autres opérations, l’Etat (direction régionale des affaires culturelles) et le 

conseil général accompagnent la commune à hauteur respectivement de 50 % (45 % à 
compter de 2010) et 25 %. Ce même plan de financement s’applique aussi pour les travaux de 
restauration et d’entretien sur les autres monuments que la ville réalise chaque année pour un 
montant de 0,2 M€ à 0,4 M€. 

 
Par ailleurs, afin d’assurer les réserves foncières nécessaires à son développement 

économique, la ville a acquis plusieurs parcelles dont la localisation présentait un intérêt 
particulier. Ces acquisitions ont été accompagnées financièrement par le conseil régional dans 
le cadre de sa politique foncière à hauteur de 633 858 €, pour un montant total d’acquisitions 
de 3 248 217 €. 

 
Concernant les autres opérations d’équipement, le conseil général soutient la ville dans 

le cadre du contrat de développement pluriannuel. Au cours des trois dernières années 
examinées, le montant moyen de l’aide annuelle accordée par le département se monte à 
1,65 M€. Un autre dispositif du conseil général permet de financer des travaux dits de 
proximité à hauteur de 80 % de leur montant hors taxes (avec une dépense subventionnable 
plafonnée à 75 000 € HT) dans les quartiers ou les villages (opérations de voirie ou travaux 
sur bâtiments). Depuis 2003, la commune présente régulièrement des dossiers et obtient en 
moyenne une subvention de 250 000 € à 300 000 € par an. 

 
La collectivité n’a pas subi du fait de la crise une diminution des subventions 

d’équipement. Toutefois, selon elle, les mesures prises en lois de finances pour la résorption 
du déficit du budget de l’Etat ainsi que les transferts de charges nouvelles aux départements 
(direction des routes, personnel des collèges, RSA) ont conduit à la baisse la capacité 
d’intervention du conseil général et par là même de celle de la commune. Le taux de 
financement apporté par le conseil général des Bouches-du-Rhône a été ramené de 45 % à 
40 % dans la dernière contractualisation triennale, ce qui a affecté la capacité 
d’investissement de la ville (- 0,3 M€ par an). 

 
Par ailleurs, le dispositif CUCS 2007/2010 (contrat urbain de cohésion sociale) est 

moins favorable au financement d’opérations d’investissement que le contrat de ville 2000-
2006 qui l’avait précédé 
 
 
 

                                                 
3  Arles totalise à elle seule 20 % des monuments classés du département des Bouches-du-Rhône. Principalement 
romain et roman, ce patrimoine monumental attire à lui seul plus d’un demi-million de visiteurs chaque année. 
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Dans l’immédiat, la crise économique n’a pas eu d’effet direct ni sur le niveau des 
investissements ni sur les arbitrages rendus sur les dossiers structurants. La collectivité a 
toutefois observé chez ses partenaires financiers des signes annonciateurs d’un avenir plus 
contraignant. 

 
2° Les autres ressources  

 
Autres ressources 2006 2007 2008 2009 BP
(en milliers d'euros) 2010

FCTVA 2 374 1 914 1 771 3 542 1 957
TLE 324 312 570 637 475

Dons et legs en capital 102 73 100
Amendes de police 846 735 539 581 524

Produit des cessions 2 058 795 1 891 843 1 693

 
A l’inverse de ce qui est constaté dans d’autres collectivités, les amendes de police ont 

diminué de 31 % entre 2006 et 2009. 
 
En 2009, le plan de relance de l’économie, avec un objectif d’accélérer le rythme de 

réalisation des investissements publics, a donné aux collectivités l’opportunité d’obtenir un 
versement du FCTVA l’année suivant le paiement des investissements au lieu de la deuxième 
année. Pour en bénéficier, la ville d’Arles s’est engagée, par convention avec l’Etat, à 
mandater sur l’exercice 2009 un volume d’équipement supérieur à 13,125 M€. La ville ne 
disposait pas des moyens budgétaires susceptibles d’accroître significativement son volume 
annuel d’investissement. Elle a néanmoins satisfait aux exigences de la convention en veillant 
à accélérer le lancement et le paiement des opérations d’équipement programmées : 14,43 M€ 
ont ainsi été mandatés en 2009. 

 
L’enjeu immédiat de ce dispositif de relance de l’économie a été, pour la commune, de 

disposer d’un volant de liquidités supplémentaires susceptible de supprimer des appels de 
fonds sur ligne de trésorerie, voire de retarder l’encaissement d’emprunts et surtout de 
conforter, en ressources propres, le résultat disponible de fin d’exercice. 

  
Le versement du FCTVA dans l’année qui suit le paiement des dépenses éligibles n’a 

toutefois pas eu pour effet de modifier sensiblement les modalités habituelles de financement 
de la charge nette des opérations d’équipements supportée par la ville. 

 
Les produits des cessions d’immobilisations se sont élevés à 1,9 M€ en 2008 et 0,84 M€ 

en 2009 et sont prévus pour 1,7 M€ au budget primitif 2010. Aucun retard spécifiquement lié 
à la crise n’a été observé sur la programmation des cessions. 

 
II-3-3 Les reports de la section d’investissement 

 
INVESTISSEMENT 2006 2007 2008 2009

Dépenses Mandats RAR Mandats RAR Mandats RAR Mandats RAR
(en milliers d'euros) émis au 31/12 émis au 31/12 émis au 31/12 émis au 31/12

dont dépenses d'équipement 13 024 19 842 12 202 17 518 16 632 14 190 14 431 12 811

2006 2007 2008 2009
Recettes Titres RAR Titres RAR Titres RAR Titres RAR

(en milliers d'euros) émis au 31/12 émis au 31/12 émis au 31/12 émis au 31/12
dont recettes d'équipement 15 252 23 778 16 838 18 365 17 374 14 151 15 566 13 250

Subventions d'investissement 6 354 13 037 6 984 12 423 10 287 6 619 8 012 6 450
Emprunts et dettes assimilées 8 854 10 741 9 803 5 942 7 077 7 531 7 535 6 800

Solde recettes-dépenses 2228 3936 4636 847 742 -39 1135 439
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Il ressort des dépenses et des recettes d’équipement figurant au compte administratif 
que, même en intégrant les restes à réaliser, les recettes composées des subventions et des 
nouveaux emprunts couvrent très largement les dépenses d’équipement. Mais, il faut tenir 
compte du poids du passé et principalement du déficit de 7,98 M€ que présentait le résultat 
d’investissement en 2005. La lecture annuelle des opérations retranscrites au compte 
administratif est conséquence rendue très difficile. 

 
(en milliers d'euros) 2005 2006 2007 2008 2009

Déficit reporté en section 6 984 7 980 5 944 839 1 876
d'investissement  

 
Il en est de même pour les restes à réaliser en dépense qui sont sur la période toujours 

inférieurs aux restes à réaliser en recette. Les 16,7 M€ en 2008 et 12,9 M€ en 2009 de restes à 
réaliser en dépenses d’investissement comprennent 7,6 M€ en 2008 et 63 192 € en 2009 
d’engagements inscrits entre 2002 et 2005. 

 
DEPENSES 

ENGAGEMENT INITIAL 
RAR 2008 RAR 2009 

2002 1 333,93  
2003 -  
2004 2 828 750,70 26 873,23 
2005 4 755 085,68 36 319,27 
2006 475 223,57 33 883,54 
2007 1 253 643,54 667 636,37 
2008 7 460 615,83 880 138,06 
2009  11 269 559,99 

TOTAL 16 774 653,25 12 914 410,46 
   

RECETTES 
ENGAGEMENT INITIAL 

RAR 2008 RAR 2009 

2002 2 353,12  
2003 244 970,91 1 571,70 
2004 3 499 566,75 2 206 814,53 
2005 2 960 241,03 393 349,72 
2006 801 440,52 108 043,99 
2007 772 586,00 368 106,64 
2008 8 741 292,09 561 934,97 
2009  10 027 311,99 

TOTAL 17 022 450,42 13 667 133,54 
 
La collectivité a précisé dans sa réponse aux observation provisoires de la chambre 

que la part importante des crédits de reports dans le volume global des opérations portées au 
budget de l’année, résulte de l’application des règles de la comptabilité d’engagement sur des 
dossiers dont le poids budgétaire s’avère particulièrement lourd, de surcroît adossés à des 
financements externes importants et dont le temps de réalisation des travaux peut occuper 
plusieurs exercices (Théâtre antique, Amphithéâtre, Enclos Saint Césaire, etc.). 
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II-4 L’endettement 
 
II-4-1 Analyse quantitative 
 

(en milliers d'euros) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Encours de dette  107 822 104 393 104 249 102 055 105 631 104 913 104 072 

Total annuités (intérêts+capital) 15 107 14 887 14 673 15 660 10 745 12 458 12 791 

Capacité d'autofinancement brute 9 194 13 873 4 811 4 921 5 261 - 3 400 2 299 

Capacité de désendettement 12,03 8,25 21,7 21,19 19,4 NS   

Capacité de désendettement (dette LT)  7,52 21,30 20,56 20,08  45,25 

Encours de la dette / Population 
(dette bancaire + dette CT sans récept. fonds) 

2089 2023 2020 1977 2047 2033 1961 

Encours de la dette / RRF 117,00 % 104,78 % 118,71 % 113,08 % 116,64 % 106,71 % 115,19 % 

(source : collectivité réponse au questionnaire) 
 
En raison d’une gestion active de sa dette et de sa légère diminution, les intérêts payés 

(4,4 M€ en 2009) ont diminué de 24,4 % entre 2003 et 2009. De même, le remboursement de 
l’annuité de la dette est passé de 15,1 M€ en 2003 à 12,8 M€ en 2009 soit une diminution 
de 15,3 %. 

 
La capacité de désendettement, que mesure le rapport entre la dette et l’épargne brute 

(ou autofinancement brut, à savoir le solde des recettes et des dépenses réelles de 
fonctionnement) est préoccupante et amorce en 2009 une nouvelle dégradation. La commune 
ne pourrait rembourser sa dette qu’en quarante-cinq ans si elle mobilisait toutes ses capacités 
d’épargne. 

 
 
II-4-2 Analyse qualitative 

 
1° La structure de la dette 
 

La collectivité a une gestion active de sa dette qu’elle confie à un cabinet privé. 
 

Ainsi, au 1er janvier 2010, l’encours à taux fixe classique s’élève à 48,41 M€ et 
représente 46,5 % de l’encours total. L’encours des emprunts structurés (en deuxième phase 
de l’emprunt ou à taux fixe à barrière) est de 46,8 M€. L’encours à taux indexé s’élève à 
8,86 M€. Toutefois, ces produits structurés ne sont pas indexés sur des indices à très forte 
volatilité et donc à risques très importants. 

 
La hausse des coûts de financement à très court terme sur lignes de trésorerie et le 

raffermissement des marges sur index classiques des prêts long terme ont conduit la 
collectivité a contracté en décembre 2009 et pour la première fois, deux prêts « revolving » au 
titre du financement globalisé de la section d’investissement. En l’état actuel des prévisions 
du plan de trésorerie, la collectivité a précisé qu’il était peu probable que les droits à tirages 
soient activés. 

 
2° Les réaménagements de la dette 

 
Entre 2006 et 2008, la collectivité a procédé à la renégociation d’une quarantaine 

d’emprunts. 
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Ces renégociations ont conduit pour la plupart à un allongement plus ou moins 
important des durées résiduelles de remboursement. Les conditions de renégociation ont été 
assez satisfaisantes pour les dix-huit emprunts renégociés le 1er janvier 2007 d’un encours de 
38,8 M€. Si la renégociation a conduit à une augmentation très importante de la durée 
résiduelle (environ 10 ans) elle n’a pas donné lieu à pénalités et a permis un gain annuel 
d’annuité de 1,54 M€ par l’effet conjugué de la baisse négociée des taux et de l’allongement 
de la durée. 

 
Les renégociations intervenues au cours de l’année 2006 ont porté sur vingt et un 

emprunts d’un encours total de 35,4 M€ et ont conduit à un gain d’annuités de 1,5 M€ pour 
une augmentation de durée résiduelle qui n’était pas très importante ainsi qu’au paiement 
336 210 € de pénalités soit à peine 1 % du montant renégocié.  

 
 
 II-4-3 L’impact de la crise sur l’endettement 

 
La collectivité n’a pas rencontré de difficultés d’accès au crédit dues à la crise. La 

stabilité de la dette lui a permis de conserver les dispositions des prêteurs à son égard malgré 
des indicateurs de solvabilité financière qui restent fragiles en raison de son fort endettement. 

 
Au plus fort de la crise financière du dernier trimestre de l’année 2008, la ville a pu se 

financer sans difficulté et à un taux fixe en appelant des fonds gérés par la CDC. Depuis, elle 
n’a rencontré aucun problème particulier pour contracter ses emprunts budgétés. Elle a 
toutefois observé une première phase de forte pondération des marges bancaires sur les 
indexations monétaires classiques et un net recul des offres et conditions sur les contrats de 
réservation de trésorerie suivie, par la suite, d’une tendance baissière pour atteindre des coûts 
plus habituels. 

 
En dehors des conséquences des orientations nouvelles en matière de dette, la 

collectivité n’a pas ressenti d’impact de la crise économique sur ses charges financières 
(intérêts et frais financiers). 
 

En matière de financement long terme, les coûts de financements auraient dû être 
enchéris par une hausse sensible des marges sur index passant de 0,10 % - 0,15 % à 0,45 % - 
0,48 %, mais les niveaux de ces index ont considérablement baissé. Les taux fixes, quant à 
eux, sont passés en dessous des 4 %. 
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III Le circuit de la dépense 

 
Depuis l’année 1998, la ville, a fait le choix d’une gestion des crédits déconcentrée et 

de la tenue de la comptabilité d’engagement sous le logiciel Sedit Marianne qui permet de 
procéder à l’enregistrement et au suivi des factures et d’assurer un suivi des marchés publics. 

 
Le bon fonctionnement de cette organisation repose sur la mise en place dans chaque 

service opérationnel d’un correspondant financier. Chacun de ces correspondants financiers 
est en rapport direct avec un binôme d’agents de la direction des finances en charge d’un 
secteur d’activités. Tout le long du processus de la dépense, les principaux échanges 
s’effectuent informatiquement dans le logiciel comptable. 

 
Excepté les paiements des subventions aux associations ainsi que ceux des dépenses 

de personnel (salaires, remboursements de frais de déplacement) pour lesquels les opérations 
de mandatement ont été décentralisées, la direction des finances a conservé les trois étapes 
clés de chaîne des paiements : réception/enregistrement des factures, engagements comptables 
et mandatements. 

 
Un suivi régulier des restes à réaliser en recette est opéré depuis 2002 par la direction 

des finances. Un outil, développé en interne, est alimenté des données transmises par le 
comptable et permet de qualifier les créances dont le recouvrement est devenu incertain, de 
statuer sur les provisions semi-budgétaires à constituer, de gérer la reprise des provisions 
devenues sans objet et enfin de conserver le détail des titres admis en non-valeur. 

 
L’engagement comptable est un préalable requis pour tout projet de délibération ou 

décision du maire, pour l’émission des bons de commande et ordres de service. L’engagement 
comptable est effectué par les services concernés dans le module informatique de saisie d’un 
bon de commande. 

 
Depuis le début de l’exercice 2010, le dispositif de garantie de la disponibilité des crédits a 
été étendu par la mise en œuvre de réservations de crédits dès le lancement, par la direction 
des marchés publics, de toute procédure de mise en concurrence supérieure à 10 000 €. 

 
L’examen des fichiers de dépenses 2008 à 2010 (arrêté en juin) a cependant mis en 

évidence quelques dysfonctionnements dans le circuit de la dépense notamment dans 
l’enregistrement des factures et les délais de paiement. 
 
III-1 La comptabilité d’engagement  
 

La comptabilité d'engagement n’est pas généralisée à l’ensemble des dépenses. 
 
Trois secteurs de dépenses dérogent au circuit principal d’engagement comptable : les 

engagements relatifs au traitement des salaires et remboursement de frais, le paiement des 
subventions aux associations, les emprunts. 

 
Pour les autres dépenses, le paramétrage informatique du système comptable de la 

collectivité impose l’engagement comptable préalablement à la liquidation informatisée. 
Toutefois, les engagements en régularisation restent possibles. L’application informatique ne 
procède à des contrôles automatiques qu’en ce qui concerne la computation des seuils en 
matière de marchés public. 
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En fonctionnement, le délai moyen d’engagement des dépenses sur facture en 
fonctionnement s’est globalement amélioré de 47,84 jours à 43,50 jours entre 2008 et juin 
2010. L’engagement intervenant à partir du jour de la facture est tombé à 11,90 % des 
dépenses des comptes 60, 61 et 62 mandatées au 1er semestre 2010. 

 
De même, en investissement, l’engagement des dépenses d’équipement des comptes 

20, 21 et 23 potentiellement soumises à facture et marchés, engagées sur crédits de paiement 
et mandatées au 31 décembre 2009 (1 964 lignes représentant 12,99 M€) est satisfaisant dans 
l’ensemble puisqu’il intervient en moyenne 83,77 jours avant la facture. La ville d’Arles ne 
peut qu’être encouragée à poursuivre ses efforts dans ce domaine. 

 
 

III-2 Les délais de mandatement 
 
Depuis le 1er janvier 2009, le délai maximum des mandatements pour les marchés 

publics est passé de 30 à 27 jours, le comptable ne disposant ensuite que de 13 jours (au lieu 
de 15) à réception du mandat et des pièces justificatives (décrets n° 2002-231 et n° 2002-232 
du 21 février 2002 relatifs au délai maximum de paiement dans les marchés publics et à la 
mise en œuvre de ce délai maximum modifié par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 
2008). Pour l’ordonnateur, les délais de paiement sont ainsi passés progressivement de 
45 jours en 2002 à 35 jours en 2003 puis à 30 jours en 2004 et 27 jours en 2009. Ils sont 
passés à 23 jours au 1er janvier 2010, et à 20 jours depuis le 1er juillet. Tout dépassement des 
délais contractuels ou légaux en matière de paiement doit donner lieu au paiement d’intérêts 
moratoires soit par la ville si le retard lui est imputable, soit par la trésorerie. 

 

Nature 6711 CA CA CA CA CA CA CA BP 
(en euros) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Intérêts moratoires et pénalités de marchés 0 13535 1 872 39 970 11 161 0 0 50 000 

 
La ville s’est attachée à faire évoluer ses processus de gestion pour répondre aux 

obligations réglementaires du délai global de paiement.  
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Toutefois, l’analyse des fichiers de dépenses produits révèle des délais moyens 

globaux de mandatement des dépenses sur factures un peu supérieurs au délai réglementaire. 
 

 2008 2009 2010 juin 
 (délai (délai (délai 
 réglementaire réglementaire réglementaire 
 = 30 j) = 27 j) = 23 j) 

Délai moyen (nombre de jours) de mandatement de 
toutes dépenses sur facture à compter de la date de référence 

31,03 27,8 23,56  

% lignes hors délai réglementaires 37,35 % 32,36 % 33,31 % 
% montant total hors délai 39,36 % 37,52 % 52,32 % 
% montant total mandaté dans délai supérieur à 40 jours 28,12 % 19,87 % 27,53 % 
% montant total mandaté dans délai supérieur à 60 jours 12,44 % 7,24 % 18,50 % 
% montant total mandaté dans délai supérieur à 100 jours 1,00 % 2,61 % 3,76 % 
    
Délai moyen de mandatement des dépenses d'investissement  

sur facture (en jours) 36,32 29,52 33,41 

% montant mandaté en investissement  hors délai  40,21 % 44,93 % 73,46 % 
% montant mandaté en investissement dans délai sup. à 40 j 28,28 % 31,21 % 55,21 % 
% montant mandaté en investissement dans délai sup. à 60 j 11,47 % 8,20 % 44,87 % 
% montant mandaté en investissement dans délai sup. à 100 j 1,00 % 1,60 % 7,60 % 
Délai moyen de mandatement des dépenses de fonctionnement 
sur facture (en jours) 30,09 27,49 21,75 

% montant mandaté en fonctionnement hors délai  38,80 % 32,86 % 40,64 % 
% montant mandaté en fonctionnement dans délai sup. à 40 j 26,83 % 12,73 % 12,25 % 
% montant  mandaté en fonctionnement dans délai sup. à 60 j 11,87 % 6,60 % 3,94 % 
% montant mandaté en fonctionnement dans délai sup. à 100 j 0,92 % 3,20 % 1,63 % 

 
Les données ci-dessus montrent que le pourcentage en lignes de dépenses et en 

montant mandaté hors délai réglementaire est important globalement : 52,32 % du montant 
mandaté l’ont été au-delà du délai réglementaire au 1er semestre 2010 contre 37,52 % en 
2009. 
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