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Le président 

Bordeaux, le 22 mai 2012 

ROD2 - N° 0474 

 

RECOMMANDE AVEC A.R.  
 

Monsieur le Président, 

 

Le rapport d’observations définitives sur la gestion du Département de la Vienne, 

arrêté par la chambre régionale des comptes le 27 mars 2012, vous a été notifié le 30 mars 

2012. 

 

En application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, vous pouviez 

y apporter une réponse écrite dans le délai d’un mois suivant sa réception. 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations définitives 

auquel est jointe la réponse adressée au greffe de la chambre. 

 

Ce rapport, accompagné de la réponse, devra être communiqué par vos soins à 

l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, après avoir fait l’objet d’une inscription à 

l’ordre du jour de celle-ci et avoir été joint à la convocation adressée à chacun de ses 

membres. Il devra donner lieu à un débat. Je vous précise que, selon les dispositions de 

l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, les observations définitives sont 

communicables aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante 

suivant leur réception par l’organisme concerné. 

 

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

 

P.J. : 1 rapport 

Pour le président et par délégation, 

Le Président de section 

 

Jean-Claude WATHELET 

Monsieur le Président 

Président du Conseil Général de la Vienne 

Hôtel du département 

Place Aristide Briand - BP 319 

86008 POITIERS CEDEX  

 
La loi du 13 décembre 2011 a prévu un nouveau maillage territorial des chambres régionales des comptes 

désormais limitées au nombre de 20, dont six chambres d’outre-mer. C’est ainsi que le décret du 23 février 2012 

a regroupé les ressorts des régions Aquitaine et Poitou-Charentes en une seule chambre régionale des comptes 

dont le siège a été fixé à Bordeaux. Par arrêté du 21 mars 2012, pris en application de l’article L. 212-1 du code 

des juridictions financières modifié par la loi du 13 décembre 2011, la Cour des comptes a par suite délégué, à 

compter du 2 avril 2012, à la nouvelle chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes l’ensemble 

des procédures en cours devant la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes. 
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 

Département de la Vienne 

Années 2005 et suivantes 

La chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes a examiné la gestion du département de la 

Vienne à compter de 2005. 

Le contrôle a porté sur la fiabilité des comptes et la situation financière, les subventions et aides 

économiques, quelques aspects de l’organisation ainsi que l’immobilier de bureau dans le cadre 

d’une enquête commune aux chambres régionales des comptes. 

Le rappel de la procédure suivie en application du code des juridictions financières figure en 

annexe. 
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Synthèse des observations  

La situation financière du département est satisfaisante entre 2005 et 2010 au regard des équilibres 

budgétaires et des principaux ratios de gestion ; mais son évolution fait apparaître des tensions.  

Bien que certaines modalités comptables en atténuent l’effet, la capacité d’autofinancement (CAF) 

marque une nette inflexion à la baisse. Les produits des contributions directes ont été 

volontairement fixés à un montant modéré ; l’intervention de la réforme de la fiscalité locale qui 

garantit la stabilité de son niveau actuel, plus faible que dans les autres départements, contribue à la 

rigidité des recettes tandis qu’une part croissante des dépenses progresse structurellement à un 

rythme plus élevé, comme l’aide sociale, les transports scolaires, l’entretien de la voirie ou les 

participations obligatoires. La recherche d’économies sur les dépenses de fonctionnement courant 

semble avoir atteint ses limites. Dans ces conditions, la capacité du département à ajuster le niveau 

de ses interventions à l’évolution de ses recettes sera déterminante à l’avenir, les marges de 

manœuvre pouvant concerner désormais d’autres catégories de dépenses comme par exemple 

l’interventionnisme économique ou le soutien aux associations, domaines dans lesquels 

l’information sur les aides et le suivi des conditions d’octroi pourraient être améliorés. 

Dans le même temps, il n’est pas assuré que le niveau d’investissement du département, très 

inférieur à celui des départements comparables en particulier dans les domaines de la voirie, et des 

équipements scolaires, puisse être limité durablement. Pourtant, sauf à modifier ses priorités 

budgétaires pour les aides aux communes, l’effritement de l’autofinancement disponible freine la 

perspective d’investissements à des niveaux plus élevés. Le recours au cours des dernières années à 

des ressources ponctuelles provenant de la cession de patrimoine a pu atténuer temporairement cette 

évolution.  

En particulier, le rythme d’accroissement de la dette de 48% sur la période 2005-2010 ne pourra 

vraisemblablement pas être poursuivi dans les prochaines années sans risque d’une dégradation de 

la capacité de remboursement. Le portage envisagé à compter de 2013, via une SEM 

départementale, de 90 M€ de dette nouvelle pour la réalisation du projet « Center Parcs », dette 

garantie par le département, s’ajoutera facialement aux 178 M€ d’emprunts déjà souscrits fin 2011 

par le département pour ses besoins propres, ce qui pourrait également diminuer sa capacité à 

recourir à l’emprunt pour le financement courant de ses investissements. 

Dans ce contexte de tension financière à moyen terme, le désengagement à l’égard du Futuroscope 

aurait pu fournir des marges nouvelles mais les soutiens du département au projet « Center parcs » 

constituent dès lors un nouvel enjeu, car l’évaluation précise et objective des retombées attendues, 

notamment en recettes, ne paraît pas pouvoir compenser les nouveaux engagements financiers, en 

plus des contraintes propres à l’exercice des missions obligatoires du département.  

Par ailleurs, les efforts actuels du département pour réformer sa fonction « gestion du patrimoine » 

doivent être poursuivis et amplifiés au regard des insuffisances actuelles, portant notamment sur 

l’amélioration de la qualité de la comptabilité patrimoniale – environ 79 M€ d’opérations 

comptables de régularisation requises –, les discordances entre documents de suivi patrimonial et 

l’absence de formalisation claire de la stratégie du département quant au périmètre bâti à gérer et 

conserver.  
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1. LA SITUATION COMPTABLE, BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

L’analyse de la qualité des comptes (1), des modalités de gestion de la trésorerie et de la dette (2) 

ainsi que de la régularité budgétaire (3) permettent d’éclairer l’examen de la situation financière (4). 

1.1. La qualité des comptes 

L’analyse de la qualité des comptes a porté en particulier sur les opérations comptables relatives au 

suivi des immobilisations, aux opérations pour compte de tiers, au rattachement des charges et des 

produits ainsi qu’à la correcte imputation comptable. Il s’avère que d’importants reclassements, 

d’environ 75 M€, sont nécessaires au bilan, ce qui n’est pas sans incidence sur les charges de 

fonctionnement, significativement minorées d’environ 3,7 M€/an depuis plusieurs années. 

1.1.1. Le suivi des immobilisations 

La qualité du suivi des immobilisations conditionne la fiabilité des comptes d’actifs, qu’il s’agisse 

du recensement des biens (1), des mises à la réforme (2), de la prise en compte de l’achèvement des 

cessions, des destructions (3) ou des achèvements de travaux (4) et enfin de l’amortissement des 

biens (5).  

1.1.1.1. Le recensement et l’évaluation comptable du patrimoine 

Les immobilisations incorporelles et corporelles du département, d’un montant de 1,8 milliards 

d’euros dont 770°M€ de routes transférées en 2008 et 320 M€ amortissables environ, sont retracées 

en tout ou partie dans plusieurs documents
1
. Des écarts significatifs, listés ci-après, apparaissent 

toutefois entre eux. 

L’état de l’actif, tenu par le comptable, compte plus de 480 entrées au c. 2182 – Matériels de 

transports à la fin de 2009, tandis que l’inventaire des véhicules, tenu par la collectivité, n’en 

compte que 220, tous véhicules confondus, tracteurs, bus, remorques, fourgons, véhicules légers. Le 

département indique mettre en place de nouvelles procédures, en lien avec le Payeur Départemental, 

pour améliorer la présentation de cette ligne de l’actif. 

Les immobilisations ne donnant pas lieu à amortissement (réseaux, voiries, terrains) ne figurent pas 

dans les « états des immobilisations » joints aux comptes administratifs. Cela n’est pas une 

obligation mais leur absence est regrettable dans la mesure où ces biens représentent une valeur 

brute d’1,4 milliard d’euros. Au surplus, une part significative de ces biens (12,6 M€) devraient 

pourtant faire l’objet d’un amortissement obligatoire (cf. 1.1.1.5). 

Les inventaires des services du département, qui ne mentionnent que la valeur des actifs bruts 

amortissables depuis 2003, n’apparaissent ainsi pas concordants avec l’inventaire tenu par le comptable 

public, du fait d’une part de la différence de périmètre (pour -46 M€) et d’autre part de la prise en 

charge tardive des certificats de transfert par le comptable, circonstance non imputable au Départ ement 

(pour 11 M€) (cf.  

Annexe 2).  

Par ailleurs, des biens ne figurant ni à l’actif tenu par le comptable, ni dans les états tenus par les 

services du département, ont pourtant été vendus par le département. Les exemples identifiés, 

d’inégale importance, représentent une valorisation totale de 1,718 M€ (cf. Annexe 3).  

                                                 
1
 L’inventaire des biens amortissables (« état des immobilisations », annexe au compte administratif), l’inventaire des 

immobiliers bâtis appartenant au département ou utilisés par les services départementaux, l’inventaire des véhicules, 

l’inventaire annuel des acquisitions et des cessions (annexe au CA), l’état de l’actif du département (tenu par le 

comptable) et la comptabilité du comptable public. 
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De même, deux places de parking acquises par le département à Paris en 1991 et 1992 pour une 

valeur de 59 K€ ne figurent pas non plus à l’actif. Lors de leur cession, décidée en octobre 2010 

mais non encore réalisée, l’intégralité de la vente conduira à l’enregistrement d’une plus-value 

comptable, ce qui est pourtant inexact. 

La chambre constate que la cohérence et la fiabilité de l’information des différents documents 

retraçant le patrimoine mobilier et immobilier du département peuvent être améliorées. Bien 

qu’explicables, les écarts relevés, par ailleurs contraires aux dispositions réglementaires du CGCT
2
, 

altèrent la qualité de l’information patrimoniale. Il apparaît nécessaire de disposer d’un inventaire 

exhaustif et exact du patrimoine immobilier départemental, cohérent avec les données comptables, 

ce à quoi le département s’est d’ailleurs attaché à partir de fin 2011 (cf. 2.1.1 L’état de la 

connaissance physique). 

1.1.1.2. La mise à la réforme des immobilisations 

Les immobilisations doivent demeurer inscrites au bilan et donc à l’inventaire tant qu’elles 

subsistent ou sont encore employées. Pour autant, des biens comme les logiciels, les véhicules, les 

équipements informatiques qui n’étaient plus utilisés depuis plusieurs années, étaient encore inscrits 

dans la comptabilité à leur valeur d’acquisition sans dépréciation intégrale début 2011. 

Au total, avant la régularisation effectuée en 2011 à l’occasion du présent contrôle, l’actif 

immobilisé du département était surévalué d’environ 3,237 M€ au moins en valeur brute et de 

2,413 M€ environ en valeur nette. Depuis lors, la chambre note que le département a procédé à de 

nombreuses régularisations en 2011 rétablissant pour l’essentiel la situation et que ces opérations 

seront, à l’avenir effectuées de manière régulière à partir de la mise en place d’un inventaire 

physique de l’ensemble des biens du Département. 

1.1.1.3. Les immobilisations mises à disposition  

Les comptes du département faisaient apparaître des biens qui seraient mis à disposition d’autres 

organismes. Cependant, sur les cinq ensembles de biens concernés, quatre d’entre eux représentant 

4,263 M€ n’avaient plus lieu d’être comptabilisés
3
, car ils ont été soit détruits, soit cédés depuis 20 

ou 30 ans. L’actif du département est ainsi indûment majoré depuis des années. La chambre prend 

acte de la régularisation intervenue en 2011 avec la sortie des biens en cause. 

En outre, les bâtiments mis à disposition de l’institut départemental pour la protection de l’enfance 

et l’accompagnement des familles (IDEF), et inscrits dans les comptes pour un montant de 651 K€, 

ne sont pas dans l’inventaire des biens départementaux mis à disposition de tiers. La chambre prend 

note de la sortie comptable de ce bien en 2011, constatant ainsi sa cession antérieure à titre gratuit. 

1.1.1.4. Le transfert des « immobilisations en cours »  

Depuis plusieurs années, le département a omis de constater l’achèvement de certains travaux et 

d’en tirer les conséquences comptables. Le contrôle a occasionné une régularisation en 2011, avec 

des écritures d’intégration à hauteur de 18,3 M€, dont 1,3 M€ à amortir obligatoirement. 

Ces retards ont pour effet de décaler dans le temps la charge d'amortissement de 135 K€/an et, en 

conséquence de différer la constitution du financement nécessaire au maintien en état et au 

                                                 
2
 Article D3321-2 du CGCT : « […] L’état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans 

le compte de gestion du comptable ». 
3
 CH spécialisé de la Vienne, cédé en 1986 ; installations d’eau, d’électricité et de voirie du CHRU, transférés en 1974 ; 

matériels acquis entre 1987 et 1989pour le SDIS, devenus obsolètes ; ancien siège du SDIS, détruit en 2008. 



 

 
 Rapport d’observations définitives – Département de la Vienne  

 CRC Poitou-Charentes - Délibération du 27 mars 2012 5/57 

remplacement des éléments de patrimoine. Cela conduit également à minorer les dépenses 

d’amortissement et donc à fausser, de manière marginale en l’espèce, l’appréciation de l'équilibre 

des comptes. 

1.1.1.5. L’amortissement de certaines catégories de biens  

Le département a considéré comme achevés des biens « Futuroscope », comme le pavillon de la 

Vienne, la Salle Imagic, le Pavillon Atlantis (cf. Annexe 4) en juillet 2000 et a donc décidé à ce 

moment-là de leur comptabilisation sur un compte d’immobilisation définitif au compte principal. 

Cette immobilisation est donc intervenue postérieurement à la création d’un budget annexe « Parc 

du Futuroscope », qui a précisément vocation à accueillir tous les biens se rapportant au parc du 

Futuroscope. Les travaux complémentaires se rapportant à ces mêmes biens ont d’ailleurs été 

ensuite affectés au compte annexe « Parc du Futuroscope ».  

La pertinence de l’affectation de ces biens pour partie au budget principal et pour partie au budget 

annexe ne paraît donc pas justifiée, même si le début des travaux concernant ces biens a précédé la 

création du budget annexe. Il en résulte que ces biens n’ont pas fait l’objet d’un amortissement 

comptable comme cela aurait dû l’être, ce qui a minoré les charges de fonctionnement d’environ 

270 K€ par an depuis 2000. 

Par ailleurs, des actifs soumis à l’obligation d’amortissement en application de l’article D. 3321-1 

du CGCT, n’ont pas donné lieu à cette dépense obligatoire. Ces biens représentent une valeur brute 

de 12,6 M€ et, corrélativement, une charge annuelle d’amortissement non assumée de 505 K€ (cf. 

Annexe 5). Le département souligne que ces dépenses ont été mandatées en 2003, année de 

changement de la nomenclature comptable M52 pour laquelle le Département était pilote. Le 

passage de la nomenclature M51 (amortissement non obligatoire) à la nomenclature M52 explique 

pour une large part la non intégration de ces travaux à l’inventaire comptable. 

La chambre prend note de la régularisation faite avec l’amortissement à compter de 2012 des 12,6 

M€ de biens évoqués. 

1.1.1.6. Les durées d’amortissement 

Dans une cinquantaine de cas, soit environ 2% des biens soumis à amortissement pluriannuel, les 

durées d’amortissement appliquées ne correspondent pas à celles décidées par le Conseil général 

pour ces catégories de biens. Par exemple, des équipements de cuisine acquis de 2003 à 2006 sont 

amortis sur 15 ans tandis que ceux acquis depuis 2007 ne le sont que sur 10 ans ; des ordinateurs, 

imprimantes laser, photocopieurs et vidéoprojecteurs sont amortis selon les cas sur 5, 10 ou 15 ans, 

selon l’imputation retenue. De même, des logiciels sont amortis sur 5 ou 10 ans au lieu de 2 ans du 

fait d’imputations erronées. Enfin, des fourgons sont amortis sur 10 ans au lieu de 8 ans.  

Ces erreurs, même très limitées en nombre (moins de 50 recensées) et en valeur (environ 450 K€ 

immobilisés), témoignent d’insuffisances de contrôle interne dans le circuit comptable. Le 

rétablissement en 2011 de l’amortissement à la durée requise pour chaque bien, impliquerait une 

charge exceptionnelle de l’ordre de 80 K€, au vu des cas recensés. Toutefois, compte tenu des 

sommes en jeu et du principe comptable de permanence des méthodes, le maintien du statu quo, 

décidé par le département, est recevable.  
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1.1.1.7. Les biens de « faible valeur » 

Fin 2009, plus de la moitié des biens à amortir, soit 1992 biens sur 3622, présentaient une valeur 

inférieure à 1500 €, seuil unitaire en deçà duquel le Conseil général a décidé en 2003 que les biens 

seraient amortis sur un an seulement, conformément à la réglementation.  

Pourtant, des biens acquis depuis 2003 d’un montant de 1,1 M€ et normalement amortis à 100% sur 

un an
4
, le sont sur des durées variant entre 5 et 15 ans. Dès lors, fin 2010, ces biens ne sont amortis 

qu’à 45% (cf. Annexe 6), la charge d’amortissement restante étant différée. Il en résulte qu’en 2010, 

le département a minoré sa charge d’amortissement, pour les biens acquis en 2009, de 193 K€, en ne 

comptabilisant qu’une charge de 36 K€ au lieu des 229 K€ de valeur d’acquisition. 

Une telle pratique, contraire aux règles fixées par le conseil général, ne contribue pas à une correcte 

appréciation des charges de fonctionnement, même si les sommes demeurent minimes au regard des 

grands équilibres.  

La chambre prend note que le Conseil général a prévu de supprimer les dispositions de 2003 

relatives aux biens de faible valeur, mettant ainsi ses règles internes en conformité avec ses 

pratiques. 

1.1.2. Les opérations particulières 

1.1.2.1. Les avances et acomptes (compte 238) 

Des avances pour des travaux réalisés par la Région et certaines communes sur des collèges ont été 

comptabilisées avant 2004 au compte 238 – « Avances et acomptes versés sur commandes 

d'immobilisations corporelles » pour un montant total de 2,5 M€, puis y sont demeurées jusqu’alors. 

À l’achèvement des travaux, comme c’était le cas ici depuis des années, les sommes auraient dû être 

finalement basculées au compte 21 – immobilisations corporelles ou à défaut au compte 204 – 

subvention d’équipement, si cela visait des immobilisations d’autres organismes. 

Une partie des avances (77 K€) correspondant à des travaux communaux aux abords de collèges, a 

été régularisée en 2011, et comptabilisée comme subvention d’équipement amortie sur 15 ans.  

Les autres sommes concernent des cités scolaires mixtes collèges-lycées et leur traitement 

comptable final dépend de la détermination de la propriété des biens concernés par les travaux. Mais 

quelle que soit l’option retenue, les comptes d’imputation finaux sont tous concernés par 

l’obligation d’amortissement depuis 2004
5
, seule la durée différant : 25 ans pour les bâtiments 

scolaires et 15 ans pour les subventions d’équipement dans le cas présent
6
. 

L’absence des écritures comptables de régularisation à hauteur de 2,5 M€ a différé la prise en charge 

de l’amortissement, ce qui conduit à constater en 2011 une valeur nette des actifs du département 

majorée indûment d’une somme de 1,120 M€ (correspondant à 7 années de charges 

d’amortissement annuelles de 160 K€) et à minorer d’autant les charges de fonctionnement du 

département. La chambre prend note que la régularisation pleine et entière interviendra dès que 

possible, c’est-à-dire, lorsque les actes de dévolution seront enregistrés. 

                                                 
4
 Sur un total de 17 M€ de biens amortissables acquis depuis 2003. En masse financière, les « biens de faible valeur » 

représentent ainsi près de 6% des actifs immobilisés amortissables du département. 
5
 Articles L. 3321-1 et D. 3321-1 du CGCT - instruction comptable M52 version 2011 Tome I, titre 1, page 27. 

6
 Article D. 3321-1 du CGCT et délibération du 12 juillet 2002 – Pour mémoire, l’instruction M52 préconise une durée 

comprise entre 15 et 25 ans pour les bâtiments scolaires. 
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1.1.2.2. Les marchés spéciaux de travaux publics (MSTP – compte 2764) 

Dans son rapport d’observation portant sur la gestion 1996-1999, la chambre avait constaté que le 

paiement étalé sur 10 ans de travaux de rénovation réalisés sur une durée de 7 à 15 mois pour le 

MSTP 1995 et de 6 à 10 mois pour le MSTP 1996, constituait un paiement différé prohibé par le 

code des marchés publics de l'époque (article 350) mais aussi celui actuellement en vigueur 

(article 96).  

Le département a néanmoins poursuivi la gestion de ces contrats jusqu’en 2006, année des derniers 

paiements aux entreprises, puis il a soldé les écritures restantes (4,9 M€) dans les comptes au cours 

de l’exercice 2009, soit trois ans plus tard. La chambre relève le caractère trop tardif de cette 

régularisation. 

1.1.2.3. Les opérations pour le compte de tiers (chapitre 45) 

Des travaux peuvent être effectués par le département pour le compte de tiers. Les immobilisations 

acquises ou réalisées dans ce cadre ne sont pas destinées à rester dans le patrimoine du département, 

qui n’en est pas propriétaire. Il en est ainsi par exemple de travaux de la partie « lycée » des cités 

scolaires mixtes, réalisés pour le compte de la région selon le principe des opérations sous mandat.  

Lorsque les travaux sont achevés, les dépenses et recettes doivent normalement être équilibrées. 

Sinon, l’opération doit être soldée soit par le reversement de l’excédent, soit par le recouvrement du 

solde déficitaire soit, le cas échéant, par la prise en charge de tout ou partie de l’opération, ceci 

s’analysant comme une subvention à l’opération. En l’occurrence, des opérations anciennes 

présentant un solde déficitaire (cf. Annexe 7) appellent des remarques. 

Ainsi, des aménagements fonciers pour remembrements nécessitent aujourd’hui un recensement 

exhaustif avec la direction de l’agriculture et de l’environnement aux fins de régularisation ; les 

sommes en jeu ne sont pas identifiées formellement. Même si cinq opérations sont encore en cours, 

l’essentiel des dépenses (2,5 M€) et des recettes (0,3 M€) enregistrées auraient dû être soldées 

depuis plusieurs années, ce qui n’a été effectué qu’à la fin de 2011 (1,9 M€). 

Enfin, les dépenses et les recettes relatives aux opérations de construction de bâtiments 

universitaires ou de formation supérieure présentent un solde débiteur de près de 21 M€ au 31 

décembre 2010, sans mouvement significatif depuis 2004, sinon une recette éventuelle de l’État 

d’au plus 4 M€ selon le département. Le solde de 16,7 M€ a été régularisé fin 2011 par une charge 

correspondante de subvention du département. 

Les régularisations de 2011 ont conduit à constater des subventions d’investissement nouvelles, 

amorties sur 15 ans : une charge annuelle d’amortissement de 1,230 M€ s’est ajoutée dès 2012 en 

section de fonctionnement. 

En outre, il est observé que, en 2010 comme pour les années antérieures, les tableaux annexés au 

compte administratif et présentant le détail des opérations pour le compte de tiers font figurer des 

chiffres qui ne sont pas cohérents avec la balance du compte de gestion, s’agissant du détail des 

réalisations cumulées des exercices antérieurs (sur les comptes 4551, 4552 et 4581). Le département 

doit veiller à la cohérence et à la fiabilité de son information financière, entre ses annexes au compte 

administratif et le compte de gestion du comptable. 
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1.1.3. Le rattachement des charges et produits  

L’application des principes de la comptabilité en droits constatés implique le rattachement des 

charges et des produits à l’exercice qui les concerne. 

Les comptes de produits à recevoir ne sont pas utilisés par le département. Une telle pratique laisse 

supposer l’absence d’application du principe des droits constatés en recettes. Le principe de 

rattachement des produits à l’exercice pourrait être mieux mis en œuvre par le département. Le cas 

particulier ci-après montre également les améliorations à réaliser sur les opérations de cession. 

La vente d’hôtels d’entreprise en octobre 2009 sur le compte annexe « Location » s’est traduite par 

la constatation en 2009 d’une recette de 7,5 M€ en section de fonctionnement (compte 775), alors 

que la valeur comptable des actifs cédés n’a été prise en compte qu’en 2010 pour 5,9 M€ à constater 

au débit du compte 675 et crédit du compte 21.  

Une telle erreur résulterait selon le département simplement d’une non inscription en 2009 des 

crédits d’ordre budgétaire nécessaires ; cette imprévision a modifié l’appréciation du résultat de 

clôture en fonctionnement du compte annexe « location » en 2009 à +7,44 M€. En réalité, la 

correcte passation des écritures de cession, sur le même exercice, aurait conduit à constater un 

résultat de clôture 2009 de +1,54 M€. Mais c’est bien sur le fondement du résultat de clôture affiché 

qu’un « reversement d’excédent de fonctionnement » de 7,44 M€ du budget location au bénéfice du 

compte principal a été acté en 2010. 

Sans préjudice d’une analyse quant au principe même d’un reversement d’excédent d’un budget 

géré en SPIC, le rattachement incorrect des charges et produits à l’exercice qui les concerne pour 

cette opération de cession a conduit à majorer indûment de 5,9 M€ les recettes du compte principal 

du département en 2010. 

1.1.4. L’exacte imputation des dépenses aux comptes qu’elles concernent 

Des efforts ont été accomplis afin d’améliorer la correcte imputation des dépenses de 

fonctionnement, notamment s’agissant du compte rassemblant la plus grande masse de ces dépenses 

(c. 6288 – « dépenses diverses - Autres »). Si ce poste demeure à un niveau élevé (1,8 M€ en 2010), 

le département indique avoir fixé parmi ses objectifs 2011 et 2012, le renforcement de la chaîne de 

mandatement, notamment l’imputation et le libellé du mandat ou du titre. 

Comme évoqué par ailleurs (cf. 1.3.2, page 12), des financements récurrents ont été alloués à 

plusieurs budgets annexes en section d’investissement, par le biais d’opérations imputées au 

chapitre 18, comme s’il s’agissait de « dotations » (c. 181 – compte de liaison affectation à un 

budget annexe). Ces versements, à hauteur de 23,9 M€ depuis 2005, correspondaient en fait soit à 

des subventions d’investissement, à immobiliser (chapitre 20, compte 204) et à amortir sur 15 ans 

(soit 1,6 M€/an), soit à des subventions de fonctionnement (chapitre 65 ou 67)
7
. 

La mauvaise imputation choisie pour que le compte principal équilibre et/ou finance ses comptes 

annexes a modifié la présentation patrimoniale du département et minoré ses charges d’exploitation. 

La Chambre note que le département n’utilise plus ces pratiques à partir de 2012 et qu’il s’est 

engagé à une imputation conforme pour ses subventions aux comptes annexes. 

                                                 
7
 Si les « dotations » visaient à équilibrer la section d’investissement du compte annexe (comme l’indique l’intitulé des 

versements), l’équilibre peut être obtenu par des ressources propres au compte annexe (emprunts, virement de la section 

de fonctionnement), le cas échéant après subvention de fonctionnement du compte principal au compte annexe. 
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1.1.5. Conclusion sur la qualité de l’information comptable 

Les insuffisances relevées, quoique toutes explicables, affectent significativement l’information 

financière au regard des sommes en jeu : absence d’inventaire pour 1,4 milliards d’actifs, 75 M€ de 

reclassement en comptabilité patrimoniale soit 4,5% de la valeur immobilisée, minoration de 2005 à 

2011 des charges d’exploitation de 3,7 M€/an, soit 15% du résultat net. Cela justifie de poursuivre, 

comme s’y est engagé le département, les opérations importantes d’ores et déjà accomplies 

notamment en 2011 et début 2012  de régularisation comptable et d’amélioration des procédures de 

contrôle de la qualité comptable (cf. Annexe 8). 

 

1.2. La gestion de la trésorerie et de la dette 

1.2.1. Les lignes de trésorerie (endettement de court terme) 

Depuis 2005, le recours aux lignes de trésorerie a augmenté (cf. Annexe 9), en fréquence (plus de 

deux jours sur trois) comme en volume (jusqu’à 20 M€) ; toutefois, les frais financiers ont été 

contenus, à la faveur de la baisse des taux interbancaires de court terme qui ont plus que compensé 

l’augmentation des marges bancaires. 

De fait, dans l’année la mobilisation des lignes de trésorerie couvre des besoins de trésorerie quasi 

permanents (cf. Annexe 10 et Annexe 11) ; le budget annexe « Futuroscope » mobilise une part 

significative de la trésorerie. En d’autres termes, un besoin de long terme de 5 M€ au moins est 

financé par un endettement de court terme renouvelé chaque année et qui ne donne donc pas lieu à 

une inscription budgétaire.  

Si une mobilisation des emprunts de long terme en début d’année, et non mi-décembre comme 

chaque année, aurait permis de s’affranchir en tout ou partie des lignes de trésorerie, les taux 

d’intérêt de long terme sont toutefois jusqu’à présent moins attractifs que ceux de court terme. Il 

n’est toutefois pas assuré que cette configuration avantageuse, qui répond à un souci légitime 

d’optimisation des frais financiers, soit durable. 

Ainsi, le recours systématique aux découverts de trésorerie finance non seulement des besoins 

ponctuels mais également un besoin en fonds de roulement de long terme, ce qui altère 

l’appréciation de l’endettement de long terme du département, minoré ainsi de 5 à 10 M€. Mais cela 

est toutefois marginal au regard de l’encours de dette, de 178 M€ fin 2011, et n’est pas à ce stade 

préjudiciable pour le département au contraire. 

1.2.2. Le placement de la trésorerie 

En application de l’article L.1618-2 du CGCT, les collectivités peuvent placer des fonds provenant 

de l’aliénation d’un élément du patrimoine de la collectivité, la décision en revenant à l’organe 

délibérant, éventuellement dans le cadre de la délégation prévue à l’article L. 3211-2 du CGCT. 

En application de ces dispositions, en février 2011, le département a placé 21,9 M€ sur les 25 M€ 

provenant de la cession des parts de la société exploitant le parc du Futuroscope. Le placement de 

trésorerie est réparti en deux contrats obligataires de chacun 10,95 M€, à échéance pour l’un de 

février 2013 et pour l’autre de juillet 2012. 

Au-delà de cet aspect, il n’y a pas eu d’étude chiffrée et quantifiée préalable pour évaluer les 

incidences financières du placement financier de l’intégralité de ces sommes au lieu de les employer 

pour limiter le recours au financement externe. En particulier, le département aurait pu ne pas placer 
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une partie plus conséquente des sommes en cause, afin de se dispenser du recours aux lignes de 

trésorerie : mobilisées de manière quasi permanente, elles donnent lieu à des taux d’intérêt indexés, 

supérieurs à ceux des placements une fois la marge comprise
8
. 

Il n’est donc pas montré que la rémunération apportée par le placement soit supérieure à l’économie 

de frais financiers résultant d’une diminution de l’emprunt de court terme.  

Si le recours au placement des sommes de la vente du Futuroscope a pu répondre à un objectif de 

« sanctuarisation budgétaire », sous réserve du respect du principe général de non affectation des 

recettes, il est toutefois regrettable qu’aucune autre méthode budgétaire n’ait été examinée (AP/CP) 

et que les coûts comparés de solutions alternatives (diminution du recours à l’emprunt de court ou 

de long terme) n’aient pas donné lieu à une évaluation financière préalable. 

1.2.3. La politique d’endettement, la délégation et les modalités de compte-rendu 

Fin 2010, l’encours de dettes de long terme du département est de 171 M€, répartis en 37 contrats 

d’emprunts (178 M€ fin 2011). Même en y ajoutant le recours permanent à des découverts de 

trésorerie en lieu et place de l’emprunt, environ 5 à 10 M€, et même si le volume de la dette a 

progressé en cinq ans de +48%, le niveau de l’encours est inférieur à celui des autres départements. 

De même, si le ratio dette / capacité d’autofinancement (CAF), qui exprime la capacité de 

remboursement théorique en années, augmente en tendance, notamment après la nécessaire prise en 

compte de la rectification du niveau réel de CAF (cf. 1.4.2.2, page 14), il demeure à un niveau 

satisfaisant en valeur absolue comme par rapport aux autres départements (cf. Annexe 12). 

À l’analyse des contrats d’emprunts, il apparaît que le département a souscrit avant 2007 des 

emprunts structurés, notamment avec des indexations sur des monnaies étrangères telles que le franc 

suisse, le dollar ou la couronne suédoise, pour des montants importants, de 53 M€ sur un total 

d’encours alors de 138 M€ à la fin de 2007. La plupart de ces emprunts sont désormais dans des 

situations neutralisées, car la période structurée avait été limitée dans le temps et se trouve 

désormais achevée.  

À la fin 2010, 17% de l’encours de la dette est encore constitué par des produits structurés, soit 

29,7 M€, et seule une fraction relativement limitée, de 6 M€, présente des risques potentiels liés aux 

contrats de pente avec effet multiplicateur, indexé sur l’écart des taux longs et des taux courts ; mais 

ces risques sont finalement annulés par un contrat d’échange de taux assurant un taux fixe de 4,91% 

depuis 2010 et jusqu’à échéance du contrat. 

Au vu des contrats, la situation de la dette n’appelle pas de remarque prudentielle, car les valeurs de 

marché correspondent dans tous les cas à des produits peu risqués. 

Sur le fond, la politique d’endettement n’a pas été formalisée au sein du département, ni par les élus, 

ni par les services jusqu’en 2011. La délibération du 22 avril 2011 constitue un progrès significatif, 

en définissant les typologies de produits à souscrire, les limites de durées d’encours envisageables, 

les conditions de renégociations et de conclusion de contrats de couverture. En outre, la chambre 

note l’engagement du département à réajuster chaque année sa délégation, concrétisé à l’occasion du 

                                                 
8
 Le contrat 2010 de lignes de trésorerie est indexé soit sur Eonia + 0,58% soit sur Euribor 1mois +0,66%, sachant que : 

- l’écart EUR3M – EONIA est de l’ordre de 0,6% depuis 2010. La rémunération du placement est donc légèrement 

supérieure (+0,4%) dans ce cas au paiement des intérêts, sans compter les marges bancaires. 

- l’écart EUR3M - EUR1M oscille depuis 2009 entre 0,35% et 0,20%. Depuis 2011, cet écart s’amenuise encore. 

Autrement dit, la rémunération du placement (EUR3M+0,41% ou EUR3M-0,14%) est inférieure au paiement des 

intérêts (EUR1M+0,66%) 
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vote du budget 2012, au vu du bilan de sa politique passée, notamment après examen du rapport de 

l’exécutif, dans le cadre d’un débat sur la politique d’endettement. ; 

S’agissant de l’information fournie en annexes aux documents budgétaires (« État de la dette »), de 

réels progrès ont été accomplis en 2011, pour le compte administratif 2010 : contrairement aux 

années précédentes, le volume des emprunts structurés y figure et l’annexe relative aux instruments 

de couverture de risques financiers est établie, ce qui n’était pas le cas dans les précédents 

documents budgétaires (BP et CA). 

Il serait souhaitable que ces efforts soient poursuivis et amplifiés afin de pleinement se conformer à 

la présentation prévue
9
 s’agissant de l’état de la dette : 

- La mention « taux fixe » apparaissait dans neuf cas (45,3 M€ de capital restant dû-CRD) 

alors que le taux fixe affiché n’est pas garanti sur toute la durée du contrat
10

 ; la chambre 

note que le département a complété ses annexes à compter de 2012, afin de faire apparaître 

les conditions applicables à la détermination des taux ; 

- Deux contrats d’échange de taux (concernant les contrats 2420 et 3425) comportent des 

clauses aux termes desquelles la banque peut unilatéralement annuler le contrat dès 2010, 

sans que cette particularité défavorable pour le département n’ait été mentionnée ni dans les 

annexes ni dans les rapports au conseil général ; 

Si, selon les services financiers du département, les annexes n’auraient vocation qu’à informer sur la 

situation de l’année en cours et pas sur l’ensemble de la durée du contrat, il en résulte dès lors que 

les annexes financières n’informent pas sur les risques potentiels de long terme, ce qui est 

regrettable au vu des encours restant dus concernés. 

1.2.4. Conclusion sur la gestion de la dette et de la trésorerie 

En conclusion, la gestion de la dette et de la trésorerie s’appuie sur une démarche de relative 

prudence et d’équilibre entre taux fixe et taux variables. Des efforts importants ont été accomplis 

par le département pour améliorer la formalisation et l’information dans ce domaine. En particulier, 

le débat d’orientations budgétaires, le budget primitif, la délégation donnée au Président et le 

compte rendu de cette délégation permettent d’éclairer l’Assemblée et les élus sur la gestion de la 

dette et d’orienter sa stratégie. 

Afin de prolonger cette démarche, la chambre invite la collectivité à ce que, lors de la tenue du 

débat d’orientation budgétaire, soit présentée formellement une note d’orientation stratégique 

unique sur la gestion de la dette et de la trésorerie afin de fixer et de partager la stratégie envisagée 

par l’exécutif en la matière. Cette note pourrait non seulement rappeler les objectifs et la stratégie, 

les montants à souscrire dans l’année et ceux de l’année antérieure, mais aussi en particulier 

l’exposition au risque de taux et les objectifs de réorientation dans l’année ainsi que l’articulation 

                                                 
9
 Annexes au BP : Titre 1 Tome 2 p.37 et Titre 4 tome 2 page 137 : « Le compte administratif principal est accompagné 

obligatoirement des comptes administratifs ou financiers des services annexés et des tableaux annexes, dans les mêmes 

conditions que pour la présentation des budgets auxquels ils se réfèrent » 
10

 - Quatre prêts (n° 6436, 7439, 7440 et 7441) représentant 18,3 M€ de CRD sont en fait des contrats structurés à 

barrière désactivante classés 1B à 4B : les prêts repassent en taux variables si l’euribor ou le Libor excède un certain 

seuil ;  

- pour trois emprunts (n°2420, 4426 et 9447) représentant 18,6 M€ de CRD, après une période taux fixes, ces contrats 

repassent contractuellement en taux variables en 2013, 2010 ou 2012 selon les cas ; 

- pour deux emprunts (n°5429 et 5432) représentant 5,3 M€ de CRD, le taux contractuel (3 ou 4,5%) dépend chaque 

année de l’écart entre les taux courts et les taux longs. 
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entre les emprunts (financement de long terme) et l’utilisation de la ligne de crédit (financement de 

court terme). 

Cette note peut également servir à donner délégation à l’exécutif pour souscrire des opérations de 

marchés, instruments de couvertures et produits dérivés. 

En cours d’exercice, les délibérations votées par l’assemblée délibérante ou les décisions prises par 

l’exécutif dans le domaine de la gestion de la dette et de la trésorerie devraient respecter les axes 

stratégiques définis dans la note d’orientation. À défaut, les faits et les circonstances, motivant le 

changement d’orientation devront être exposés et explicités. 

Enfin, à l’issue de l’exercice budgétaire, de la même manière que l’exécutif présente un rapport de 

présentation du compte administratif, pourrait être présenté un rapport annuel relatif aux conditions 

de gestion de la dette et de la trésorerie. 

1.3. La gestion budgétaire des comptes annexes 

Tous les budgets annexes du département (Réseau Image, Activités de location, Parc du 

Futuroscope, Eaux et Assainissement, Pôle du Vigeant) ont été créés entre 1998 et 2005 sous le 

régime d’activités de service public à caractère industriel ou commercial (SPIC).  

La qualification des activités en budgets annexes appelle cependant des observations sur le caractère 

approprié de la qualification retenue par le département de SPIC pour ses budgets annexes, au 

regard des textes et de la jurisprudence d’une part, et la cohérence des pratiques budgétaires avec la 

qualification juridique jusqu’à présent retenue par le département pour ses budgets annexes d’autre 

part. 

1.3.1. La qualité de SPIC d’activités en budgets annexes 

À l’origine, selon le département, plusieurs de ses budgets annexes avaient été créés pour isoler les 

activités assujetties à la TVA et améliorer la présentation budgétaire, et l’instruction comptable M 4 

associée aux SPIC avait alors semblé incontournable au département. 

En l’espèce, il convient de rappeler que si les personnes assujetties à la TVA doivent tenir une 

comptabilité permettant de justifier le détail des opérations imposables ou non imposables qu’elles 

réalisent, ou, à défaut de comptabilité, un livre spécial (article 286 du CGI), rien n’impose 

l’adoption d’une nomenclature spécifique aux activités à caractère industriel ou commercial.  

Il est observé que par une délibération du 14 novembre 2011, le Conseil général a finalement décidé 

d’adopter la nomenclature M52 (relevant des services publics à caractère administratifs) pour trois 

de ses budgets annexes, les activités de location, le Parc du Futuroscope et le Pôle du Vigeant, qui 

demeurent assujettis à la TVA.  

1.3.2. Le respect des conditions applicables aux SPIC 

L’article L. 3241-4 du CGCT rend applicable aux départements le principe selon lequel « les 

budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou 

concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». En application de ces dispositions, les 

recettes propres résultant des sommes versées par les usagers de ces services doivent seules couvrir 

les dépenses, à l’exclusion de toute subvention issue du département
11

.  

                                                 
11

 Les assouplissements, permettant dans certains cas des subventions d’équilibre, introduits par l’article L. 2224-1 du 

CGCT, ne sont applicables qu’aux communes et pas aux départements. 
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A contrario, la jurisprudence
12

 a limité de manière stricte la possibilité de reversement des 

excédents des SPIC au compte principal prévue au CGCT (articles R. 2221-48 et 90), de sorte que 

les usagers d’un service individualisé ne financent pas les activités générales d’une collectivité. 

Le département ne suit pas ces deux principes lorsque d’une part il verse des subventions de 

fonctionnement aux comptes annexes déficitaires et, d’autre part, il récupère les bénéfices de ses 

comptes annexes en excédent. Enfin, en complément, des « dotations » ont été versées par le compte 

principal jusqu’en 2009 pour équilibrer la section d’investissement de comptes annexes. Les 

subventions nettes des reversements se sont élevées à 16,3 M€ (cf. Annexe 13).  

Ainsi, le département a opéré des transferts de charges budgétaires entre activités de nature 

différentes, certaines ayant vocation à s’équilibrer par elles-mêmes. De 2005 à 2010, les besoins de 

financement des activités « Parc du Futuroscope » (25,7 M€), « Pôle mécanique du Vigeant » 

(1,3 M€) et, marginalement « Réseau image », ont été couverts à hauteur de 16 M€ par les 

contribuables départementaux, puis les usagers des activités de location d’hôtel d’entreprise 

(10 M€) et ceux des services d’eau et d’assainissement du Futuroscope (0,2 M€). Il n’est pas 

conforme au principe de financement des SPIC que les usagers d’un service financent l’exploitation 

d’autres services dont les usagers sont distincts ; en outre ces financements multiples mal identifiés 

ne concourent pas à la transparence budgétaire. 

Il conviendrait de clarifier les inscriptions budgétaires inappropriées de « dotations » employées en 

investissement, qui altèrent la vision patrimoniale comme le cycle d’exploitation du département en 

minorant ses charges courantes.  

La chambre observe que les financements ou les reprises d’excédents pratiqués à l’égard d’activités 

à caractère industriel ou commercial ne devraient plus être utilisés à l’avenir. 

1.4. La situation financière 

Au vu des indicateurs habituellement retenus, la situation financière
13

 du département au cours de la 

période examinée est saine et équilibrée. Les résultats cumulés sont en progression ces dernières 

années ; la capacité d’autofinancement est stable à un niveau voisin de 10% des recettes ; le niveau 

de l’endettement demeure encore inférieur à la moyenne et relativement mesuré par rapport aux 

résultats annuels et à la capacité d’autofinancement.  

Toutefois, à l’instar des autres départements, les grands équilibres financiers du département ont été 

profondément modifiés par l’extension des activités résultant notamment de la décentralisation du 

RMI et du RSA, de la création de la prestation de compensation du handicap et du transfert des 

agents de l’État chargés de l’entretien des collèges et des personnels de la direction départementale 

de l’équipement et par le transfert d’une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers 

(TIPP) et d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), alors que 

simultanément la réforme de la taxe professionnelle modifiait également la dynamique des recettes 

fiscales.  

Notamment pour prendre en compte ces modifications de périmètres d’action et de contraintes, la 

situation des finances du département doit être appréciée en tendance sur la période, au vu des 

risques hors bilan (1), des masses financières et des résultats (2), de la dynamique respective des 

                                                 
12

 Arrêt CE, commune de Saint Etienne, 30 sept. 1996 - instruction comptable M4 (Titre 3, chapitre 1, point 1.2.4). 
13

 Au regard des masses respectives du compte principal et des budgets annexes ainsi que de leurs caractéristiques 

propres (absence d’endettement externe dans les budgets annexes, subventions d’équilibre aux budgets annexes), 

l’analyse financière est cantonnée à celle du compte principal. 
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dépenses (3) et recettes (4) de fonctionnement ainsi que des réalisations et perspectives en dépenses 

et recettes d’investissement (5). 

1.4.1. Les risques externes hors bilan 

L’appréciation de la situation financière et des marges de manœuvre ne se limitent pas à l’analyse 

des seuls comptes financiers mais également au vu des engagements hors bilan dans des organismes 

auxquels le département est lié financièrement. 

Au vu des informations disponibles, les engagements du département pris dans des sociétés 

d’économie mixte et leurs filiales, dans des associations ou des organismes publics de coopération, 

n’appellent pas d’observation du point de vue financier, mais la situation pourrait toutefois évoluer 

à l’avenir en fonction des projets du département (cf. 3.3.3 Le projet de village « Center Parcs », 

page 38). 

1.4.2. Vue d’ensemble des masses financières et des résultats 

Les grands équilibres peuvent s’analyser au vu des résultats de clôture (comptabilité budgétaire) 

ainsi que de la capacité d’autofinancement (solde de gestion). 

Tableau 1 – Principales masses financières du département de la Vienne (en K€)  

Fonctionnement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses 240 440 249 071 275 262 298 169 309 871 329 719 

Recettes 272 232 288 149 312 023 324 424 337 272 357 403 

Résultat de l’exercice 31 792 39 079 36 761 26 255 27 401 27 684 

Capacité d’autofinancement (CAF) 46 699 50 796 43 557 29 095 32 218 33 011 

Solde de clôture de fonctionnement 45 489 54 268 67 081 51 681 44 667 50 769 

       

Investissement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses 108 525 116 609 108 221 118 476 132 661 101 968 

Recettes 106 532 113 624 107 523 127 986 145 501 123 292 

Résultat exercice -1 994 -2 985 -698 9 510 12 841 21 324 

Solde de clôture d’Investissement -39 450 -43 236 -43 933 -34 423 -21 582 -259 

       

Solde de clôture global 6 038 11 033 23 148 17 258 23 085 50 511 

1.4.2.1. Les résultats de clôture budgétaire 

Le département affiche d’une part la quasi résorption du déficit reporté d’investissement et d’autre 

part des reports d’excédents de fonctionnement élevés fin 2010, ce qui pourrait ainsi laisser augurer 

des marges de manœuvres confortables pour l’avenir. 

Mais la prise en compte des restes à réaliser (RAR) en dépenses et en recettes, à la fin de chaque 

exercice, conduit à une évolution des résultats plus nuancée (cf. Annexe 14), ce que confirme le 

tassement de la capacité d’autofinancement sur la période (cf. point suivant). 

1.4.2.2. La capacité d’autofinancement (CAF) 

La capacité d’autofinancement du département diminue sur la période, en volume comme en 

proportion (moins de 10% des recettes contre plus du double six ans plus tôt), témoignant ainsi de la 

réduction sensible des marges de manœuvre financière.  

Le niveau de capacité d’autofinancement s’avère désormais légèrement inférieur à la moyenne des 

départements et non plus supérieur comme auparavant, à plus forte raison au vu de recettes 

exceptionnelles provenant de remontées de budgets annexes de 7,5 M€ en 2010, et qui pourraient 

donc ne pas être prises en compte. 
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Figure 1 – Évolution de la capacité d’autofinancement  
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Source : données Bercy-Colloc et DGCL – comptes du département 

La CAF est une source nécessaire de financement de l’investissement ; son érosion tient à l’effet de 

ciseau entre l’évolution des dépenses (+37%) plus élevée que celle des recettes (+31%), du fait à la 

fois de la croissance des dépenses de personnel et de la hausse importante des dépenses 

d’intervention sociale (cf. 1.4.3) ainsi que du fléchissement des recettes surtout en 2008-2009 

(droits de mutation, cf. 1.4.4), examinés ci-après. 

1.4.3. Les dépenses de fonctionnement
14

  

L’évolution des dépenses (cf. Annexe 15) est marquée par le poids croissant des dépenses d’action 

sociale (60,4% des dépenses en 2010 contre 58% en 2005), alors même que le département a eu à 

assumer par ailleurs de nouvelles compétences. Dans le même temps, les dépenses de personnel ont 

fortement progressé en valeur (+73,9%) et proportion (de 15,7% en 2005 à 19,9% en 2010). 

Ensembles, les charges de personnel et les dépenses d’intervention sociale constituent 70% des 

dépenses de fonctionnement 2010.  

1.4.3.1. Les dépenses de personnel 

À périmètre constant, c’est-à-dire hors transferts de personnels des collèges et de l’équipement 

intervenus en 2007-2008, les dépenses de personnel ont été relativement maîtrisées
15

, leur 

progression entre 2005 et 2010 demeurant inférieure à celle de l’ensemble des dépenses du 

département (+37,1%) et en particulier aux dépenses d’intervention sociale (+41,1%). La 

progression est proche du rythme d’évolution des recettes du département (+31%). 

Ce sont les transferts des agents des collèges et de l’équipement, liés aux nouvelles compétences, 

qui expliquent la forte croissance globale des dépenses de personnel (+73,9%) ; cela induit 

également une plus forte rigidité de la dépense, les titulaires représentant désormais près de 70% des 

agents (en volume financier hors charges), contre 60% cinq ans plus tôt. Cette caractéristique 

constitue pour le département une contrainte supplémentaire pour les années à venir. 

                                                 
14

 L’évolution des dépenses et des recettes doit être relativisée au vu de l’inflation (+7,8% entre 2005 et 2010). 
15

 En 2010, selon le département citant l’Assemblée des départements de France, la Vienne était placée en deuxième 

position la plus basse dans le classement des 26 collectivités de la strate (250 000 à 500 000 habitants) pour les 

dépenses de personnel en euros par habitant. 
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1.4.3.2. Les dépenses d’intervention sociale nettes 

En comparaison avec les données nationales (strate 250-500 000 habitants), les dépenses 

d’intervention sociale du département de la Vienne forment 64% des dépenses réelles de 

fonctionnement, contre 58% pour la moyenne, ce qui n’appelle pas d’observation particulière.  

Les dépenses d’intervention sociale présentent cependant à la fois la caractéristique d’être peu 

compressibles, car dépendantes de facteurs économiques échappant en large part aux départements, 

et d’être plus dynamiques que les recettes (+42% contre +31% pour les recettes du département). 

Ces caractéristiques sont une contrainte budgétaire forte. 

En outre, selon une évaluation réalisée par le département lui-même, les dépenses d’allocations 

individuelles de solidarité, nettes des financements associés (dotations de l’État), se sont alourdies 

de +20 M€ entre 2005 et 2010 (cf. Annexe 17), faute de croissance suffisante des dotations. 

Plus largement, les recettes associées à toutes les dépenses d’intervention sociale
16

 ont beaucoup 

moins augmenté (+20,5 M€) que les dépenses (+58 M€). Ainsi, le poids des dépenses d’intervention 

sociale, nettes des recettes associées, s’est accru de +37 M€ entre 2005 et 2010 (cf. Annexe 16).  

Entre 2005 et 2010, les charges non financées par des recettes affectées ont donc progressé au moins 

de 20 M€ (hypothèse basse du département) et au plus de 37 M€ (hypothèse haute résultant de la 

comptabilité fonctionnelle), soit 10% des recettes de fonctionnement : cela provoque un effet de 

ciseau qui ne peut être enrayé que par la maîtrise d’autres domaines de dépenses, à défaut de trouver 

de nouvelles ressources. 

1.4.3.3. Les autres secteurs de dépenses importants 

Les autres charges se concentrent sur les dotations aux amortissements (7%), les transports scolaires 

(6%), les contributions obligatoires (5%) et les subventions (4%). 

Tous ces domaines, qui forment près de 25% des dépenses, présentent une forte rigidité structurelle 

rendant délicate leur diminution voire, au contraire pour certains d’entre eux, une dynamique 

d’évolution de forte croissance : 

- Les amortissements (23 M€) : ce chapitre de dépense se stabilisera lorsque la durée moyenne 

d’amortissement des subventions d’équipement sera atteinte ; d’ici là, les amortissements devraient 

encore progresser de manière dynamique, d’autant que leur montant jusqu’en 2011 est sous estimé 

d’environ 3,7 M€ par an (cf. 1.1 La qualité des comptes), et limiter d’autant les marges disponibles. 

- Les transports scolaires (18,6 M€) : depuis 2008 en particulier, un rapprochement en tendance est 

observable avec le niveau moyen de dépenses par habitant et par élève dans les autres départements, 

actuellement supérieur de 8% à celui du département de la Vienne (cf. Annexe 18).  

- Les contributions obligatoires et les subventions : pour l’essentiel, ces domaines concernent le 

financement du syndicat départemental d’incendie et de secours (SDIS) ainsi que des structures 

étroitement liées au département. Le département ne pourrait réduire son concours que difficilement 

au regard de la dépendance des plus importants bénéficiaires (le comité départemental du tourisme, 

l’association des personnels, le Centre d’entreprise et d’innovation), financés à plus de 50% par des 

fonds départementaux qui représentent à eux seuls près de 40% des subventions (cf. 3.2 Le soutien 

aux associations et aux fondations). 

                                                 
16

 Recettes identifiées en nomenclature fonctionnelle et auxquelles il convient d’ajouter la part de la taxe intérieure sur 

les produits pétroliers (TIPP) destinée à financer le RMI puis le RSA. 
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À contrario, le département a réalisé des efforts pour maîtriser ses achats (diminution nette en 2009 

et 2010 de 4 M€) et il a également profité des taux bas sur ses emprunts, alors même que 

l’endettement progressait. Ces efforts doivent être maintenus mais leurs effets seront moins 

importants à l’avenir : le département ne dispose pas de marge de manœuvre sur ces domaines pour 

faire à nouveau des économies significatives. 

1.4.4. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont progressé de +31,3% sur la période, avec une forte hausse en 

2010 (+6%). Les trois postes les plus importants (soit 81,7% des recettes en 2010) sont constitués 

des impôts locaux (34,3%), des autres impôts et taxes (taxe sur les conventions d’assurance, TIPP, 

droits de mutations à titre onéreux, etc.) et des dotations, dont les dynamiques propres sont très 

différentes (cf. Annexe 19) et examinées dans la suite du rapport.  

Par ailleurs, la forte progression des « autres produits d’activité » provient d’un reversement en 

2010 du budget annexe « Hôtels entreprises » pour 7,5 M€, correspondant à un produit de cession. 

Hors cette recette, dont la comptabilisation est discutable à plusieurs titres, la progression des 

recettes sur la période serait de 28,6% seulement, contre +37,1% pour les dépenses : l’effet de 

ciseau apparaît ainsi plus marqué. 

1.4.4.1. La fiscalité locale : les contributions directes 

L’ensemble des contributions directes et des compensations d’impôts locaux a progressé de 27%, 

soit 10 points de moins que la progression globale des dépenses départementales. 

Les caractéristiques communes à la taxe d’habitation, à la taxe foncière bâtie et à la taxe 

professionnelle sont non seulement que leurs taux sont historiquement très inférieurs à la moyenne 

de la strate, par choix de l’assemblée délibérante, mais aussi que les produits de ces trois taxes ont 

progressé régulièrement, toutefois moins vite que ceux de la strate (cf. Annexe 20 et Annexe 21) ; 

toutes taxes confondues, les produits par habitants en 2009 sont inférieurs de 22,1% à la moyenne. 

À compter de 2011, les départements ne perçoivent plus la taxe d’habitation et la taxe foncière sur 

les propriétés non-bâties mais ils votent la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), dont ils 

récupèrent la part régionale. Cet impôt demeure cependant d’un rendement très limité, à un niveau 

toujours inférieur à la strate
17

. Par ailleurs, le niveau des ressources fiscales des départements 

devrait être maintenu grâce à un mécanisme de compensation basé sur une dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), et sur le fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR). 

Dans ces conditions, le fait que le département ait volontairement adopté depuis des années une 

politique de modération fiscale devient une nouvelle contrainte budgétaire : en effet, les ressources 

passées sont figées à un niveau relativement faible (plus de 20% en dessous des autres 

départements) et le département ne dispose plus que d’un levier fiscal à faible rendement avec la 

TFB.  

1.4.4.2. Les taxes et les impôts indirects 

La progression de la fiscalité indirecte entre 2005 et 2010 (cf. Annexe 22) repose sur le produit de la 

taxe spéciale sur les conventions d’assurance (+14,26 M€), sur la TIPP (+ 8,1 M€) et dans une 

moindre mesure sur celui de la taxe sur les espaces naturels sensibles (+1,38 M€).  

                                                 
17

 En 2011 (BP), le produit de la taxe foncière en €/hab était de 127,23 € pour la Vienne contre 180,19 € pour la strate . 
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La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été transférée par l’État en 2005. Le 

produit de cette taxe est passé de 7 M€ en 2005 à 21,2 M€ en 2010. Elle se décompose en deux 

parties. La partie pour le financement des SDIS, qui constituait l’essentiel de la TSCA en 2005, a 

progressé de 13,4% sur la période. Elle n’en représente plus qu’un tiers en 2010 car la deuxième 

part de la TSCA a fortement évolué avec le transfert des agents des collèges et de l’équipement. 

La taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) a progressé de 26,5% sur la même période. En 

réalité, la partie destinée à financer le RMI est constante depuis 2006 (28 M€). Une part 

complémentaire est versée depuis 2008 pour compenser l’insuffisance du produit de la TSCA 

revenant aux départements pour les compétences transférées, notamment la voirie et les agents des 

collèges. Enfin, depuis 2009, une part de la TIPP est destinée au financement du RSA. 

Les droits de mutations à titre onéreux (DMTO) ont rejoint en 2010 le niveau de 2008 après une 

forte baisse enregistrée deux années de suite comme pour l’ensemble des départements. Le niveau 

du début de période, en 2005 (32,4 M€), n’a toutefois pas encore été retrouvé et l’évolution de cette 

recette demeure incertaine, car elle dépend de l’évolution du marché immobilier. 

La TIPP qui ne finançait à l’origine que les allocations du RMI, se substitue désormais en partie à la 

TSCA, alors que les besoins de financement de l’insertion sont à nouveau en hausse, et fortement en 

fin de période. La faible lisibilité sur la capacité de ces deux taxes à financer l’ensemble des 

transferts qu’elles sont censées recouvrir, conjuguée à une diminution des droits de mutation, 

pénalise le département pour l’établissement d’une projection financière à quelques années, alors 

que les tensions financières rendent cet exercice nécessaire à son pilotage budgétaire. 

1.4.4.3. Les dotations de l’État 

Les dotations globales de fonctionnement (DGF) et générales de décentralisation (DGD) ne 

représentent plus que 22,2% en 2010 (contre plus de 25% en 2005), malgré la forte augmentation de 

la dotation de fonctionnement minimale. Les dotations de l’État n’ont donc pas apporté une capacité 

de financement à hauteur du rythme des dépenses du département. 

1.4.5. La section d’investissement 

Le rythme des investissements directs et indirects en 2010 est inférieur à celui de 2005
18

, illustrant 

une tendance continue au tassement de l’investissement sur la période, à l’exception d’une brève 

reprise conjoncturelle en 2008-2009, en bonne part par anticipation du versement du FCTVA au 

titre du plan de relance à partir de 2008, comme dans les autres départements. 

En volume consolidé de 2005 à 2010, le département de la Vienne a dépensé 539 M€ en section 

d’investissement, pour des recettes cumulées en regard de 577 M€ (cf. Annexe 23), l’excédent 

comblant ainsi un déficit reporté fin 2004 du même ordre de grandeur (environ 38 M€).  

Les principales catégories de dépenses sont le remboursement des emprunts en euros (13,5% du 

total), les dépenses d’équipement (35,6%) et les subventions d’équipement versées (36,9%). Les 

dépenses pour des équipements non départementaux, qui correspondent aux subventions 

d’équipement, dépassent ainsi celles correspondant à des équipements du département. 

Par ailleurs, il est observé d’une part, que 5% des dépenses d’investissement (hors emprunts) 

correspondent à des subventions d’équipement du budget annexe Futuroscope (22,4 M€) pour 
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 67 M€ en 2005 (chapitres 20 à 23), dont 35 M€ d’investissement direct et 31 M€ de subventions d’investissement, 

contre 50 M€ en 2010 (chapitres 20 à 23) dont 24 M€ d’investissement et 26 M€ de subventions. Ces dépenses 

s’entendent donc hors participations financières du département au capital de SEM. 
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l’équilibrer et, d’autre part, que 5,5% des dépenses d’investissement sur la période ont été 

consacrées à des prises de participations dans des SEM (29,9 M€), dont la quasi-totalité dans la 

SEML du Futuroscope. La cession des parts du Futuroscope à la Compagnie des Alpes intervenue 

début 2011 couvre juste les sommes investies depuis 2005, sans même évoquer les sommes 

précédemment investies dans le capital de la SEML. Au total, le Futuroscope a ainsi mobilisé près 

de 10% des dépenses d’investissement hors emprunts du département sur la période. 

Si la Vienne consacre un effort légèrement plus important que les autres départements pour les 

subventions d’équipement (chap. 204), ses dépenses d’équipements sont en revanche largement 

inférieures à la moyenne. 

1.4.5.1. Les dépenses d’équipement 

Au-delà de la baisse tendancielle de l’investissement départemental sur la période, le niveau même 

des dépenses d’équipement apparaît très inférieur en 2009 à celui des autres départements de la 

même strate démographique
19

, quel que soit l’indicateur retenu : en millions d’euros (35,8 M€ soit 

65% de la strate), en euros par habitant (83,3 €/hab. soit 55% de la strate) ou en proportion des 

recettes réelles de fonctionnement (10,7 % soit 65% de la strate).  

La comparaison avec les autres départements est la même aussi bien pour la voirie (55% des 

investissements 2005-2010) que les équipements scolaires (20% des investissements 2005-2010), la 

tendance étant même à une diminution relative pour la voirie (cf. Annexe 24 et Annexe 25).  

Si la moyenne nationale est tirée vers le haut par les investissements réalisés dans les départements 

subissant soit de fortes contraintes climatiques, soit une géographie plus difficile nécessitant des 

équipements plus conséquents, il demeure que le département de la Vienne apparaît au 23
ème

 rang 

des dépenses par kilomètre de voirie entre 2005 et 2009 sur les 25 constituant la strate, à un niveau 

égal à 61% de la médiane et à 49,7% de la moyenne. 

Il est noté enfin que les réseaux et installations de voirie constituent, de loin, le poste le plus élevé 

de l’actif du département (1 milliard d’euros), à plus forte raison depuis les transferts des routes 

nationales en 2008 (à hauteur de 786 M€). Leur amortissement n’est pas exigé par l’instruction 

comptable, ce qui explique que le département ne l’ait pas mis en œuvre. Mais aucun autre mode de 

constitution d’un d’autofinancement du renouvellement des réseaux et installations de voirie n’est 

toutefois prévu. Le besoin de renouvellement de ce type d’immobilisation n’est, au demeurant, pas 

connu au vu des données du bilan. 

Dans ces conditions, le département ne dispose pas de marge de manœuvre sur ce secteur de 

dépenses, qui pourrait à l’avenir nécessiter un effort plus important. 

1.4.5.2. Les subventions d’équipement versées 

Au total, les subventions d’équipement du département atteignent près de 200 M€ entre 2005 et 

2010, et représentent un montant supérieur de 5% à celles consacrées par les départements de même 

strate démographique, alors même que la Vienne affiche des dépenses de section d’investissement 

très inférieures à celles de la strate.  

Il en résulte que la part des subventions d’équipement dans les dépenses réelles de section 

d’investissement (hors emprunt) est de 37% pour la Vienne et de 28% pour la strate. Ce poids 

relativement important des subventions est susceptible de peser sur la faculté du département à 
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 Strate des 25 départements de métropole de 250 000 à 500 000 habitants – données calculées à partir des éléments de 

la Direction générale des collectivités locales (DGCL) – « Finances des départements 2009 » 
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investir pour les équipements dont il a directement la charge, au regard de financements contraints 

par ailleurs. 

1.4.5.3. Les recettes d’investissement 

Au cours des années 2005-2010, la principale recette est l’autofinancement (58,9%) constitué des 

excédents capitalisés (31%), des amortissements (21%), du FCTVA (6%) et des cessions 

d’immobilisations (environ 3,6% : comptes 192 et 21). Viennent ensuite les emprunts souscrits 

(24,6%), les subventions d’investissement et la dotation globale d’équipement (7,8%). 

Les cessions de patrimoine ont également fourni des ressources budgétaires ponctuelles et une 

trésorerie significatives : de 2005 à 2010, le département a ainsi mobilisé 29,2 M€ de trésorerie, 

dont 12 M€ depuis le second semestre 2009, recettes auxquelles il convient d’ajouter 10 M€ de 

cessions de placements obligataires. 

L’autofinancement résultant de la section de fonctionnement (excédents capitalisés et 

amortissements) ainsi que des ressources propres du département (cessions d’immobilisation, de 

placements et de FCTVA) constitue près de 60% des recettes sur la période et a permis ainsi de 

couvrir 82% des dépenses d’investissement directes et indirectes (équipement, subvention, 

versement aux budgets annexes, prise de participation). 

L’emprunt est une ressource complémentaire qui a financé les investissements et contribué à la 

résorption des déficits antérieurs reportés. Les modalités de recours à l’emprunt sont abordées par 

ailleurs (cf. 1.2.3. La politique d’endettement, la délégation et les modalités de compte-rendu). 

1.4.6. Conclusion sur la situation financière 

Au vu des indicateurs généralement admis, le département présente une situation saine et 

équilibrée : les résultats de clôture sont en progression ces dernières années, la capacité 

d’autofinancement se maintient à un niveau satisfaisant, le niveau de l’endettement est inférieur à la 

moyenne et relativement limité par rapport aux résultats annuels et à la capacité d’autofinancement.  

Pourtant, alors même que certaines modalités comptables conduisent à majorer les résultats, la CAF 

baisse régulièrement et ne représente plus que moins de 10% des recettes en 2010 contre le double 

six ans plus tôt ; dans le même temps, les dépenses d’investissement se maintiennent sans que de 

nouveaux financements pérennes n’apparaissent, les reports augmentant ; le recours à des ressources 

ponctuelles en a en partie différé l’effet en fin de période. Au fond, la situation de trésorerie est 

révélatrice de tensions profondes : 

- ces dernières années, le département mobilise de manière constante tout au long de l’année 

d’importantes lignes de trésorerie, ce qui permet en fait de financer une partie des dépenses 

budgétaires par des ressources temporaires ; 

- le niveau du besoin en fonds de roulement s’explique notamment par des créances clients 

élevées, du fait d’opérations pour compte de tiers qui se prolongent beaucoup, et par 

l’activité des budgets annexes, qui contribuent inégalement à la trésorerie du département : 

le parc du Futuroscope mobilise tandis que les activités locatives contribuent. En outre, une 

partie importante a été apportée par des cessions importantes d’immobilisations (28,2 M€ 

depuis 2005) et de placements (10 M€ depuis 2005), qui ne sont pas reconductibles. 

En fonctionnement, les recettes ont perdu une grande part de leur flexibilité et dépendent par 

ailleurs des fluctuations du marché de l’immobilier (droits de mutation). La capacité du département 

à ajuster le niveau de ses dépenses à l’évolution de ses recettes sera un élément déterminant pour la 
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maîtrise budgétaire à venir, car une part croissante des dépenses de fonctionnement est contrainte 

structurellement. Des domaines comme par exemple l’interventionnisme économique pourraient 

éventuellement dégager de nouvelles marges de manœuvre. 

En matière d’investissement, des tensions pourraient apparaître. En effet, le niveau d’investissement 

du département depuis plusieurs années est très inférieur à celui des départements comparables et 

cette position pourrait être difficilement maintenue, compte tenu notamment de besoins 

d’investissements accrus dans certains secteurs comme celui des routes.  

Or, l’absence d’amortissement obligatoire des réseaux et installations de voirie conduit à ne pas 

constituer un autofinancement obligatoire mais il apparaît cependant nécessaire de prévoir son mode 

de financement futur dans un contexte où d’une part la capacité d’autofinancement du département 

s’amenuise et d’autre part le recours à l’endettement pourra être plus contraint. 

S’agissant de l’endettement, si les produits structurés souscrits demeurent contenus à une part 

limitée et relativement peu risquée, la mise en place du projet « Center Parcs » se traduira par le 

portage, via une SEML départementale, d’un endettement de 90 M€ venant indirectement s’ajouter 

à l’encours de 178 M€ du département fin 2011 : le profil d’endettement du département, envisagé 

au travers de l’ensemble de ses engagements, en sera profondément modifié, ce qui limitera sa 

capacité à obtenir de nouveaux financements par emprunt. 

Dans ces conditions, afin de préserver sa capacité d’action dans ses domaines d’intervention 

obligatoires, le département pourrait se voir conduit à modifier certaines de ses priorités 

budgétaires, par exemple s’agissant des subventions et subventions d’équipement, particulièrement 

importantes dans la Vienne.  

Dans ce contexte financier qui se tend, le département devra assumer les charges croissantes de ses 

missions principales, et contenir les risques et les charges induits par ses nouvelles actions 

économiques d’envergure. 

2. L’IMMOBILIER DE BUREAU 

La partie qui suit s’inscrit dans le cadre de l’enquête inter chambres des juridictions financières 

portant sur l’« Immobilier de bureau des collectivités territoriales ».  

Le département de la Vienne gère un patrimoine immobilier important et diversifié (201 bâtis, dont 

31 collèges, 26 centres d’exploitation technique du service des routes, un palais des congrès et un 

parc de loisirs avec sa gare SNCF…). Les surfaces assimilables à de l’immobilier de bureau sont de 

l’ordre de 80 000 m² (sur un total de 405 000 m² recensés), dont la majeure partie est propriété du 

département (74 500 m²), le reste étant loué auprès de tiers. 

2.1. La connaissance physique, juridique et comptable du patrimoine immobilier  

La multiplicité des documents assurant la connaissance physique des bâtis (1) rend délicate la 

vérification de la fiabilité des informations recueillies et de leur concordance avec les états 

comptables (2 et 3) ; si le suivi des situations juridique n’appelle globalement pas d’observation (4), 

le cas particulier des cités scolaires mixtes (5) appelle toujours une clarification nécessaire.  

2.1.1. L’état de la connaissance physique 

Plusieurs documents permettent de prendre connaissance de tout ou partie du patrimoine bâti du 

département, qui représente environ 399 millions d’euros d’immobilisations à l’actif fin 2010 : 
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- « Ensembles immobiliers bâtis appartenant au département ou utilisés par les services 

départementaux », annexé aux documents budgétaires ; cet inventaire est tenu par les 

services du département, sans valorisation comptable mais avec les surfaces concernées. 

-  « État des immobilisations », inventaire comprenant notamment les biens immobiliers bâtis 

soumis à amortissement, possédés en propre (compte 21313 – 21351) ou reçus à titre d’une 

mise à disposition (comptes - 21735). Mais sauf exception, aucun bien acquis avant la mise 

en œuvre de l’instruction M52 (2003) n’y figure ; 

- « fiches signalétiques » par bâtiment (hors budgets annexes), précisant l’assiette cadastrale, 

l’année de construction, une description succincte, le mode de chauffage et les 

consommations relevées, l’avancement des mises aux normes, l’état général du bâti ; le 

travail d’identification devrait être achevé sur l’ensemble du bâti à la fin 2011 ; 

- « État des acquisitions et des cessions », annexé au compte administratif, il se réfère aux 

délibérations d’approbation des acquisitions ou cessions en fournissant la consistance des 

biens concernés (parcelle cadastrale, adresse, surface) et les conditions de l’opération 

(bénéficiaire, prix) ; 

- « État de l’actif du département », état tenu par le comptable pour les biens soumis à 

l’amortissement ou non, et détaillant les années d’entrée à l’actif, la valeur d’acquisition et 

les amortissements ; 

Le croisement de ces documents permet de disposer d’informations quantitatives et qualitatives 

relativement complètes, pour la plupart des bâtiments et en tout cas pour les immeubles de bureau. 

Les données historiques (acquisition à titre onéreux, gratuit, par voie d’échange…) relatives à 

l’entrée du bâti dans le patrimoine de la collectivité ne sont pas cependant systématiquement 

enregistrées sur les fiches d’inventaires. 

Faute notamment d’un système d’information adapté (cf. 2.3.2 Les instruments de pilotage et le 

système d’information page 28), le département ne dispose pas d’un inventaire unique et centralisé 

de son patrimoine, avec l’attribution systématique d’un numéro d’inventaire, mais il assure le suivi 

de plusieurs documents complémentaires : liste des biens utilisés, inventaire comptable, fiches 

signalétiques, variation des immobilisations. 

L’éclatement des sources rend plus délicate la vérification de la fiabilité du recensement, comme 

l’illustre le cas d’un bâtiment du département ne figurant pas dans les inventaires : les anciens 

locaux de l’IUFM (5881 m²), appartenant au département et mis à disposition depuis des années, ne 

figuraient pas dans les inventaires du département alors qu’ils ont été vendus en 2010. 

La direction des bâtiments départementaux et la direction des affaires foncières ont indiqué qu’ils 

avaient précisément pour objectif 2011 de réaliser « un inventaire exhaustif et exact du patrimoine 

immobilier départemental », travail exigeant du temps qui sera mené concomitamment avec une 

réflexion sur l’optimisation du patrimoine départemental. 

2.1.2. La comptabilité de l’immobilier administratif 

L’existence des départements est ancienne. Un patrimoine important et diversifié s’est constitué au 

fil du temps et notamment à l’issue des transferts de compétence successifs. Il en résulte qu’à ce 

stade, les valeurs brutes apparaissant à l’actif sont des valeurs historiques d’acquisitions des biens 

qui peuvent receler un écart important avec les valeurs vénales. 
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Plusieurs discordances ont été relevées dans le chapitre sur la fiabilité des comptes (cf. 1.1.1 Le 

suivi des immobilisations page 3) : l’absence d’inventaire pour les actifs non soumis à 

l’amortissement, des actifs non présents à l’inventaire et/ou dans la comptabilité patrimoniale, des 

actifs obsolètes non mis à la réforme, des actifs mis à disposition disparus ou détruits, etc. 

La chambre note toutefois que de nombreuses régularisations ont d’ores et déjà été effectuées et que 

les écarts entre le compte de gestion et l’inventaire des services du Département ont été expliqués. 

2.1.3. La concordance de l’état de variation des immobilisations avec la comptabilité 

Le bilan annuel des acquisitions et cessions présenté au Conseil général, et par ailleurs annexé au 

compte administratif, en application des articles L. 3213-2 et R. 3313-7 du CGCT, ne répond 

qu’imparfaitement aux objectifs qui lui sont assignés par les textes. 

Le bilan annuel ne mentionne que le prix de cession ou d’acquisition. Les modèles résultant de 

l’instruction comptable M52 imposent de ventiler les cessions ou acquisitions par type d’opération 

(à titre onéreux, à titre gratuit, mise à disposition, affectation, mise en concession ou affermage) et 

de faire figurer, selon les cas, le montant de la plus-value ou de la moins-value comptable 

(différence entre prix de cession et valeur nette comptable).  

Le caractère limité des informations présentes dans l’état de variation des immobilisations rend 

d’autant plus délicate la vérification de sa cohérence avec les opérations comptables, la 

correspondance entre opérations comptables et opérations immobilières n’étant ainsi pas facilitée, 

notamment du fait de l’absence de mention des plus ou moins-values. Les modalités d’établissement 

de ces annexes et leur caractère relativement dépouillé expliquent la présence d’inexactitudes, 

comme le montrent les exemples suivants en 2009
20

. 

- la cession de 5880 m² de bâtiments à Poitiers (IUFM) figure dans les états 2009 à hauteur de 

1,85 M€, alors que la cession s’est opérée en 2010, à hauteur de 1,660 M€ seulement – les 

états 2010 font figurer à nouveau la cession des mêmes bâtiments, cette fois avec le montant 

correct, mais sans précision quant à l’erreur commise l’année passée ; il est également 

observé que le bien ainsi cédé ne figurait pas à l’actif du département, ce qui a conduit à 

constater une plus-value pour le montant total de la cession ; 

- la cession de 976 m² des anciens bâtiments des archives départementales pour 600 K€ en 

2009 n’apparaît pas l’année de leur cession ni même après ; 

- Une cession à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Poitiers figurant en comptabilité 

pour 381 K€ ne figure pas sur l’état 2009 des acquisitions / cessions. 

La chambre prend note de l’engagement du département à ce que les annexes prévues par 

l’instruction comptable M52 seront complétées à partir du compte administratif 2011, afin de 

comporter les annexes prévues par le bilan annuel (article L. 3213-2) et l’instruction M52. 

2.1.4. La situation juridique des cités scolaires 

Comme cela a été évoqué dans la partie relative à la fiabilité
21

, plusieurs cités scolaires comportent 

des bâtiments qui dépendent théoriquement conjointement de la Région et du Département. En 

                                                 
20

 « État des acquisitions et cessions immobilières 2009 », présenté au Conseil général le 30 avril 2010 simultanément à 

l’adoption du compte administratif 2009. 
21

 Cf. 1.1.2.1 Les avances et acomptes (compte 238) page 6 et 1.1.2.3 Les opérations pour le compte de tiers (chapitre 

45), page 7. 
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effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de 

propriété des collèges au département et des lycées à la Région.  

Toutefois, les discussions engagées avec les différents propriétaires (communes, syndicats 

intercommunaux ou État) n’ont toujours pas abouti, en particulier pour des raisons tenant à la 

lourdeur administrative et aux coûts liés aux actes notariés nécessaires.  

Pourtant, les articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques 

prévoient la possibilité de céder des biens du domaine public, à l'amiable, entre personnes 

publiques, sans déclassement préalable et l’article L. 1311-13 du CGCT permet de passer des actes 

administratifs, donc sans obligation d’établir des acte notariés. 

En l’occurrence, le département dispose, dans ses effectifs, d’une personne ayant la formation et la 

compétence requise pour établir les actes administratifs. Finalement, si l’option de procéder sans 

passer par des notaires a pu être envisagée, selon le département, elle a été écartée jusqu’à présent 

en raison de la complexité générale des dossiers et des difficultés par exemple pour établir 

l’historique de chacun des bâtis.  

Ainsi, 7 ans après la loi prévoyant le transfert de propriété des bâtiments des collèges et lycée, la 

situation n’est toujours pas clarifiée pour les cités scolaires, notamment pour des motifs tenant au 

coût d’établissement des actes notariés. 

2.2. La stratégie pour l’immobilier public administratif à usage de bureau 

L’immobilier de bureau du département de la Vienne représente environ 80 000 m² sur une surface 

totale recensée de 405 000 m², dont la majeure partie (74 500 m²) est la propriété du département, le 

reste étant loué auprès de tiers. En complément, et au vu des documents de recensement du 

département, il convient de préciser que 40% des surfaces de bureau dont le département est 

propriétaire est soit mis à disposition (13 300 m²) soit donné en location (17 000 m²) à des tiers dans 

le cadre de ses interventions économiques. 

Par l’ampleur de ce patrimoine et de ses destinations, la stratégie patrimoniale comporte des enjeux 

majeurs (1) ; ses limites sont illustrées dans le cas particulier des bâtiments gérés par le département 

et qu’il n’utilise pas directement (2). La réorganisation des services du département (3) et 

l’extension de l’hôtel de ville (4) illustrent la mise en œuvre de la politique patrimoniale. 

2.2.1. La stratégie et la politique patrimoniale 

Sans avoir préalablement défini ses objectifs dans un document spécifique, le département poursuit 

de fait une démarche globale cohérente d’optimisation de ses surfaces de bureau, associée à des 

cessions de nombreux biens (1), et veille au respect des normes pour l’essentiel (2). La démarche 

pourrait être plus formalisée (3) 

2.2.1.1. L’optimisation des surfaces et les cessions de biens 

Le département cherche à rationaliser les surfaces depuis plusieurs années ; en 2000 par exemple, il 

a établi un plan d’innovation sociale aboutissant à la création de 9 Maisons Départementales de la 

Solidarité (MDS), rassemblant sur un même site les diverses actions sociales que le département 

met à disposition des usagers en difficulté. Ce plan se poursuit en 2011 avec l’engagement de 

travaux de modernisation dans les MDS de Civray et de Montmorillon.  

Par ailleurs, la réorganisation des services intervenue en 2009-2010 a eu pour conséquence de 

regrouper l’ensemble des Directions opérationnelles sur trois sites seulement, dans un souci 
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d’efficacité et d’optimisation des surfaces dédiées, avec pour corollaire l’engagement dans une 

démarche de cession des biens dont le département n’a plus l’utilité. 

De même, selon le département, ce principe a vocation à s’appliquer dans les prochaines années 

dans le cadre de l’optimisation et de la réorganisation territoriale des 25 Centres d’exploitations et 

des 5 Subdivisions de la Direction des routes. Enfin, pour les bureaux occupés par ses propres 

agents, le département respecte de fait des normes de surfaces en fonction des catégories et 

fonctions occupées par ses agents
22

. 

Au total, le département a ainsi cédé d’importances surfaces de bâtiment, représentant plus de 

10 000 m² ces trois dernières années, auxquels s’ajoutent plus de 4 000 m² dont la cession est 

prévue à court terme. En revanche, compte tenu des besoins nécessaires au fonctionnement des 

activités du département, il n’a pas été envisagé d’interrompre les contrats de location en cours. En 

effet, selon le département, en raison soit de la localisation, soit de leur importance, les biens cédés 

ne répondaient pas aux besoins des activités objets de locations. 

2.2.1.2. La sécurité et l’accessibilité 

L’accessibilité des bureaux est assurée par des dispositifs au sol (seuils adaptés, rampes extérieures 

ou intérieures à moins de 5% d’inclinaison, mains courantes, etc.) et des ascenseurs homologués de 

desserte des niveaux en surélévation et contrôlés selon les exigences réglementaires. 

Les 76 immeubles affectés aux services du département, selon les pointages de la direction des 

bâtiments, répondent aux exigences normatives en matière d’accessibilité pour 78,1% des biens en 

propriété et 61,5% des bâtis en location. En outre, un projet de restructuration à moyen terme (en 

2012 et 2013) est prévu pour une série de bâtiments, qui feront dès lors l’objet d’une mise aux 

normes d’accessibilité. A l’issue de ces opérations, le taux de conformité sera de 82 % pour les bâtis 

propriété du département et de 66,7 % pour les bâtis en location. 

De manière générale, le département considère que le caractère récent des bâtiments a permis 

d’éviter des remises aux normes lourdes imposant notamment des planifications ou des 

programmations pluriannuelles. Selon le département, à l’échéance de 2015, l’ensemble des 

bâtiments de bureaux répondra aux exigences de sécurité et d’accessibilité, à l’exception de 

quelques sites historiques ou de locaux aux contraintes techniques disproportionnées et ce, 

conformément aux dispenses réglementaires. 

2.2.1.3. Conclusion sur la démarche stratégique en matière de patrimoine 

Le département ne dispose pas de projet patrimonial sous forme de schéma directeur formalisant les 

objectifs de long terme du département et arbitrant par exemple entre location et construction, ou 

définissant des objectifs de répartition géographique, ou le rythme des opérations d’entretien et de 

remise aux normes.  

Pour autant, il existe bien une stratégie patrimoniale mise en œuvre de fait : la démarche du 

département vise de facto à diminuer les surfaces occupées et à se séparer des biens non 

indispensables, en particulier à l’occasion de la réorganisation de ses services. Dans l’ensemble, le 

respect des normes de sécurité et d’accessibilité est assuré, le département ayant programmé des 

travaux pour achever la démarche notamment pour l’accessibilité de certains de ses bâtiments aux 

personnes handicapées. 

                                                 
22

 En particulier : Personnels administratifs : 12 à 15 m² pour 1 poste ; Personnels techniques : 15 à 19 m² pour 1 poste. 
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Pour les besoins de la direction des bâtiments départementaux, l’acquisition d’un outil de gestion du 

patrimoine bâti devrait à terme permettre l’établissement d’un plan pluriannuel d’investissement 

(PPI) et d’un plan pluriannuel d’entretien (PPE). Il est ainsi prévu de mettre en place des stratégies 

pluriannuelles (trois ans) de dépenses de fonctionnement et d’investissement concernant la gestion 

du patrimoine, qui devraient prendre place pour la première fois dans le budget primitif 2012. 

Compte tenu de l’importance des biens et des enjeux de leur gestion, il serait souhaitable que la 

politique patrimoniale fasse également l’objet de la part de l’assemblée délibérante de débats et 

décisions validant formellement, en toute connaissance de cause des enjeux budgétaires associés, les 

orientations prises de fait notamment s’agissant sur le long terme de l’arbitrage par exemple entre 

les biens en location et les biens en propriété, la politique d’entretien, de réhabilitation, de cessions 

et d’acquisition. 

2.2.2. Les bâtiments non utilisés directement par le département 

Au vu des documents de recensement du département, il ressort que près de la moitié des surfaces 

de bureau dont le département est propriétaire est soit mise à disposition (13 200 m²), soit mise en 

location (25 000 m²) à des organismes tiers. Selon le département, l’existence d’une part importante 

du patrimoine bâti départemental mis en location ou mis à disposition au profit de tiers résulte dans 

une large mesure de la poursuite d’objectifs économiques. Ainsi, le département a réalisé plusieurs 

immeubles de bureaux sur le site de la technopole du Futuroscope pour répondre à un fort besoin de 

locaux pour les entreprises, à défaut d’initiative, à l’époque, des opérateurs immobiliers privés. 

Par ailleurs, le département est toujours propriétaire d’un bâtiment appelé Institut International de 

Prospective (2IP) sur le site du Futuroscope créé en 1988 pour y accueillir notamment des 

manifestations à caractère culturel ou intellectuel, au bénéfice initialement d’une fondation privée. 

La destination de ce bâti, bâtiment certes symbole de la technopole mais aujourd’hui inoccupé, 

apparaît redondant avec les bâtiments du Palais des congrès du Futuroscope, propriétés du 

département et exploités par une société détenue majoritairement par le département. Toutefois, le 

département n’a pas encore défini l’usage et la destination du bâtiment 2IP, et de ses 2030 m² de 

surface utile recensée. 

En outre, il apparaît que dans certains cas, le département loue des bâtiments pour ensuite les 

redonner en location à des tiers privés. Ainsi, 600 m² de bureaux loués par le département sont mis à 

disposition du Centre de l’entreprise et de l’innovation (CEI), à titre onéreux au même montant que 

le prix payé par le département. La location est budgétairement transparente pour le département. 

De même, 525 m² de locaux situés au 33 rue de la Regratterie à Poitiers, dont le département est 

locataire, sont mis à disposition de plusieurs structures associatives (Comité des amitiés acadiennes, 

association des logis de France, association « les mijoteux », union départementale des offices du 

tourisme) à titre gracieux et au comité départemental du tourisme à titre onéreux.  

2.2.3. Les conditions de regroupement des services sur trois sites 

De fait, la politique patrimoniale du département ces dernières années a été fortement dépendante de 

choix plus larges tenant à l’organisation des services. En particulier, les directions exerçant des 

missions proches ont été rapprochées fonctionnellement au sein de quatre grandes directions 

adjointes, pour lesquelles ensuite se sont dessinés des regroupements géographiques dans un 

programme volontaire de rationalisation des espaces de bureaux. 

Le déménagement a en tout état de cause permis de libérer des locaux au centre-ville de Poitiers.  
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Les opérations patrimoniales dictées par la nouvelle organisation des services ont été envisagées de 

manière à présenter un bilan financier équilibré. Ainsi, les coûts supplémentaires (environ 750 K€ 

d’aménagements de locaux, de téléphonie et de déménagement) seront gagés par la vente du site de 

la Blaiserie lorsque l’échange de propriété entre l’État et le département (Blaiserie / Aile sud de la 

préfecture) deviendra effectif, en principe fin 2011. 

2.2.4. Les modalités de réhabilitation et d’extension de l’Hôtel du département 

En 2006, le département s’est interrogé sur les moyens à sa disposition pour regrouper ses services 

administratifs centraux sur un seul site. Le choix s’est porté sur une réhabilitation des locaux 

existants de l’Hôtel du département (3615 m²) et sur la construction d’une extension de 20% des 

surfaces de bureau (686 m²) sur des terrains attenants, sans que ne soit formellement examinée 

l’option de nouveaux bâtiments hors du centre-ville (par exemple sur la zone du Futuroscope ou sur 

une zone au foncier moins onéreux et plus praticable notamment pour la gestion des parkings). 

Le département a établi le financement prévisionnel de son opération pour moitié par la cession de 

biens immobiliers, le projet s’inscrivant dans la démarche de regroupement de ses services évoquée 

et visant à « rationaliser les locaux »
23

. 

A la fin de l’année, le coût prévisionnel est arrêté
24

 : « Nous prévoyons que le coût sera de 7 M € 

H.T. et nous faisons une autorisation de programme, soit 9 M € TTC. (…) Je rappelle que la moitié 

environ de cette dépense va être financée par la vente des bâtiments que nous possédons rue 

Carnot, (…) les anciennes archives départementales (…) et un immeuble que nous avons rue des 

Écossais et quand l’IUFM aura déménagé sur le CAMPUS, la vente également des locaux de 

l’IUFM ». 

Les cessions réalisées ont concerné les bureaux rue Carnot en 2009, les anciens bâtiments des 

archives départementales en 2009, les anciens locaux de l’IUFM en 2010 ainsi que les immeubles 

du département rue des Écossais (390 m²) en 2011. 

Au total, les ventes réalisées représentent 3,92 M€, soit un peu plus de la moitié du coût global 

escompté du projet (7 M€) et du coût final constaté (7,775 M€ HT). Le coût net final pour le 

département est donc de 3,855 M€. 

Il en résulte que le projet, lancé en 2006 et globalement bien conduit et relativement respectueux des 

délais prévus initialement, affiche un coût net pour le département plus élevé que prévu de 355 K€, 

ce qui est très limité. 

2.3. La gestion de la collectivité pour l’immobilier public administratif  

La gestion de l’immobilier est en train d’être profondément réformée par le département, depuis la 

réorganisation des services lancée en 2009, et devrait trouver son aboutissement fin 2012 ; ces 

évolutions indispensables touchent notamment l’organisation fonctionnelle et formelle de la 

fonction « patrimoine » (1), indissociable de l’acquisition d’instruments informatiques de pilotage 

adaptés (2). La prévention des risques (3 et 4) n’a toutefois pas pâti des modalités antérieures 

d’organisation. 

                                                 
23

 La présentation du projet, lors de la délibération du 23 janvier 2006, indiquait ainsi : « Nous avons envisagé, afin de 

permettre un regroupement de nos services du centre-ville de Poitiers et une rationalisation des locaux, de construire 

une extension de l’Hôtel du Département côté Rue Thibaudeau. » 
24

 Délibération du 3 octobre 2006 
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2.3.1. L’organisation de la fonction « Gestion du patrimoine » 

La fonction de gestion des bâtiments départementaux (à l’exception des collèges et du site du 

Futuroscope, parc de loisirs et technopole) rassemble 14 agents ETP au siège de l’Hôtel du 

département ; en regard, la Gestion des Ressources Humaines mobilise 23,5 agents ETP. Par 

ailleurs, le suivi global du parc immobilier du département (propriétaire ou locataire) est assuré par 

la direction des bâtiments départementaux et par le pôle des affaires foncières de la direction des 

Investissements du Futuroscope et des affaires foncières. 

Dans le cadre de la réorganisation des services en 2009-2010, les missions de la Direction des 

Bâtiments Départementaux (DBD) et le pôle des Affaires Foncières de la Direction des 

Investissements du Futuroscope et des Affaires Foncières (DIFAF) ont été mieux formalisées. 

Trois personnes sont dédiées au sein de la DBD pour gérer l’entretien courant sur les sites de 

Poitiers et ceux environnants. Pour le reste, le département envisage d’optimiser les compétences 

présentes dans les centres d’exploitation sur le reste du département pour intervenir en équipes 

locales de maintenance, outre directement au sein des centres d’exploitation, dans les établissements 

d’enseignement relevant du département et au sein des maisons départementales de la solidarité.  

A cet effet, un recensement des compétences a été réalisé jusqu’à la fin 2011. 

2.3.2. Les instruments de pilotage et le système d’information 

Le département dispose d’outils de suivi de son patrimoine, mais sans logiciel adapté intégrant 

l’ensemble des données patrimoniales comptables et financières, ni de processus d’attribution de 

numéros d’inventaires, ni de tableaux de bord de l’activité. Faute des applicatifs informatiques 

adaptés, il n’est pas en mesure jusqu’à présent d’obtenir une estimation suffisamment précise de ses 

coûts d’entretien, de gros travaux ou de remises aux normes par bâtiment. Il n’existe pas non plus 

de système de veille permettant une comparaison avec les autres collectivités pour les coûts 

constatés et les bénéfices tirés de la gestion de l'immobilier. 

Dans ces conditions, l’adoption par le département des outils logiciels pertinents constitue un enjeu 

nécessaire pour se doter des instruments de pilotage indispensables. 

En ce sens, une étude est menée avec la direction des systèmes d’information afin d’acquérir l’outil 

le plus adapté aux besoins du département en matière de gestion du patrimoine bâti : un cahier des 

charges est en cours d’élaboration et devrait être finalisé d’ici fin 2011 pour une consultation lancée 

début 2012, avec un budget de l’ordre de 100 à 200 K€. 

L’objectif est que cet outil puisse assurer un lien avec les données patrimoniales comptables, pour 

les immobilisations meubles et immeubles, la gestion et la programmation des travaux et des coûts 

et assurer un suivi de l’ensemble des coûts liés à la fonction patrimoine. Une étape importante 

consistera en la reprise des données existantes et à l’étude de la mise en place des interconnections 

avec le système d’information du département en particulier le logiciel de gestion financière, 

fiabilisant ainsi les données disponibles. De plus, un module d’aide à la gestion et la maintenance 

préventive du patrimoine bâti sera recherché. 

2.3.3. Le dispositif de couverture des risques - assurances 

Le renouvellement du contrat d’assurance en 2010 a permis d’obtenir une diminution très nette des 

primes d’assurances, aboutissant à 0,2 €HT/m², soit 318 K€ / an en 2010, contre 0,49 €/m² 

auparavant, avec des garanties similaires voire meilleures par rapport à celles du contrat précédent. 



 

 
 Rapport d’observations définitives – Département de la Vienne  

 CRC Poitou-Charentes - Délibération du 27 mars 2012 29/57 

Le département s’est adjoint les conseils d’un cabinet pour déterminer la valeur de la limitation 

contractuelle d’assurance (49 M€), ce qui semble adapté au regard du patrimoine occupé (hors 

patrimoine mis à disposition) mais surtout compatible avec les objectifs de prime d’assurance à ne 

pas dépasser. Cette démarche a permis de tripler le plafond du précédent contrat, manifestement 

insuffisant (15 M€). 

Il est observé que la liste des biens assurés fait l’objet d’une actualisation annuelle, ce qui est 

nécessaire au vu des cessions régulières, qui ne sont pas toujours prises en compte en temps réel 

dans l’inventaire des biens immobiliers tenus par le département.  

Ainsi, pour mémoire, le contrat signé le 8 février 2010, avec une application à compter du 1er 

janvier 2010, comportait dans la liste des bâtiments assurés l’ancien centre d’exploitation de la DDE 

de St Julien l’Ars d’une superficie de 1 962 m², pourtant cédé en 2009
25

. Les enjeux financiers sont 

limités s’agissant des frais d’assurance annuels (0,2 € /m² et un impact de 1847,96 € pour la mise à 

jour au 31 décembre 2010) mais ils peuvent être plus conséquents en cas de sinistre non couvert. 

2.3.4. La prévention des risques juridiques  

Jusqu’en 2010, les actes juridiques relatifs au contrôle n’étaient pas centralisés au sein d’un service 

unique. Désormais, la direction des investissements du Futuroscope et des affaires foncières 

centralise les actes d’acquisition, d’aliénation, de constitution de droits réels, de location ou de mise 

à disposition. 

Le département ne dispose pas d’une liste formellement établie distinguant les biens relevant du 

domaine public de ceux du domaine privé, même si la gestion des opérations patrimoniales en tient 

compte : l’enjeu de gestion différenciée a été identifié et « il s’agit d’un des objectifs assignés à la 

direction des investissements du Futuroscope et des affaires foncières ». 

À chaque opération juridique (acquisition, vente, constitution de servitude, mise à disposition ...) 

concernant un immeuble, la Direction des Investissements du Futuroscope et des Affaires Foncières 

analyse systématiquement la domanialité publique ou privée des biens en cause. 

2.4. Conclusion sur la gestion par le département de son patrimoine 

Le département de la Vienne gère un patrimoine immobilier important et extrêmement diversifié, 

dont une part limitée est affectée à ses propres services et, dans une moindre proportion, à un usage 

de bureaux. 

Par l’ampleur et la diversité de ce patrimoine, il était indispensable que le département décide de se 

doter en 2012 des outils informatiques nécessaires pour mettre un terme à l’éparpillement des 

documents assurant la connaissance physique des bâtis, assurer la vérification de la fiabilité des 

informations recueillies et sécuriser leur concordance avec les états comptables. 

Ces outils de pilotage permettront également de finaliser et de faciliter la réforme de la fonction 

patrimoine engagée en 2009, et visant à mieux formaliser à la fois les rôles de chaque service 

compétent, leurs modalités d’intervention et les affectations des compétences requises en leur sein. 

La chambre prend note que ce domaine constitue l’une des priorités du département, et que de 

nouveaux moyens techniques seront mis en place. 

Par ailleurs, si le département a diminué les surfaces occupées et s’est séparé de plus de 10000 m² 

de biens non indispensables et prochainement de 4000 m² d’autres biens, notamment à l’occasion de 

réorganisation de ses services, cette démarche ne résulte pas d’une stratégie patrimoniale formalisée, 

                                                 
25

 Délibération du CG du 27 mars 2009 et enregistrement en comptabilité fin septembre 2009. 
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débattue et arrêtée par le Conseil général. La stratégie départementale d’optimisation des surfaces 

mériterait d’être mieux explicitée et précisée, d’autant plus que le département conserve en même 

temps un patrimoine toujours important destiné uniquement à l’occupation par des tiers. 

3. LES SUBVENTIONS ET LES AIDES ECONOMIQUES 

Les subventions et les aides économiques sont constituées de plusieurs dépenses d’interventions de 

natures diverses, les aides aux collectivités (1), les aides aux associations et fondations (2), les 

concours liés au Futuroscope et aux projets touristiques (3) puis les autres aides économiques aux 

entreprises (4). 

L’ensemble de ces dépenses représente, au budget 2011, une somme totale de plus de 40 M€, 

répartie en 27,7 M€ de subventions d’équipement et 12,9 M€ de subventions de fonctionnement, 

sans compter les prêts et avances ainsi que les participations statutaires à des organismes intervenant 

dans la vie économique, comme l’aéroport régional et l’école de commerce.  

Figure 2 – Subventions versées par le département 
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Source : Comptes de gestion du département de la Vienne – fichiers mandats et titres 

Au total, elles représentent environ 10% des dépenses totales réelles du département et la quasi-

totalité des dépenses non contraintes, c’est-à-dire hors dépenses d’intervention sociale au sens 

large : collèges, RSA, enfance, personnes âgées et handicapées. 

Les développements qui suivent portent essentiellement sur la conformité des interventions du 

département aux règles qui les régissent, et n’entrent pas dans le détail des politiques conduites. En 

particulier, le volet « interventions économiques » du département est un domaine bien plus vaste 

que celui examiné sous le seul angle des subventions directes et des mises à disposition de 

personnels et de locaux (forums emploi, prospection d’entreprises, développement des 

Viennopôles). 

3.1. Les aides aux collectivités 

L’action de soutien du département aux communes est encadrée par un « programme d’aide au 

développement des communes » (PADC), renouvelé tous les trois ans. Adoptés par le Conseil 

général après un examen en commission, les PADC fixent les objectifs et les moyens associés, ainsi 

que les modalités d’évaluation. S’agissant des PADC 2005-2008 et 2009-2011, les thématiques et 

projets susceptibles d’être subventionnés, comme leur mise en œuvre et les bilans qui en sont faits, 

témoignent d’une démarche formalisée et claire portant sur environ 160 M€. 

Toutefois, en complément et en dehors des PADC successifs, environ 18 M€ d’autres subventions 

d’équipement ont été alloués aux communes entre 2005 et 2011 dans le cadre d’un « fonds de 

soutien et de solidarité aux collectivités » (cf. Annexe 26).  
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Ce fonds a été créé en 1989 afin d’« aider les collectivités les plus défavorisées du département et 

leurs groupements ». Les attributions sont versées, d’une part, en totalité pour les communes qui 

n’appartiennent pas aux cinq syndicats de pays qui existaient en 1989 et, d’autre part, pour moitié 

aux communes et pour moitié aux syndicats ou aux structures qui les ont remplacés, pour les 

communes appartenant à ces anciens syndicats. En 1998, une dotation spécifique a été mise en place 

pour les groupements communaux à fiscalité propre lorsqu’ils comptent dans leur périmètre des 

communes éligibles à ce fonds. 

Par construction, le principe de ces aides n’est pas de contribuer au financement d’un 

investissement précis des collectivités concernées mais d’instituer un principe de redistribution, par 

une dotation forfaitaire, dont le mode de calcul n’est pas explicité et dont l’emploi n’est pas soumis 

à évaluation.  

Même si les sommes allouées à ce fonds tendent à diminuer
26

, il serait plus clair que ces aides, 

toujours significatives car représentant environ 10% des aides versées aux communes, soient 

également mentionnées dans le PADC, de façon à disposer dans un même document de l’ensemble 

des dispositifs d’aides existants et de leurs modalités d’octroi.  

La chambre prend acte que cette recommandation a été suivie par délibération du 16 décembre 

2011, laquelle modifie le programme d’aide au développement des communes en supprimant ce 

fonds et en le remplaçant par un « fonds de soutien et d’investissement départemental » (FSID). Ce 

nouveau fonds permet de s’assurer que les dotations versées aux collectivités sont destinées à des 

programmes d’investissement. 

Il est rappelé que ces aides pèsent sur le volume général des subventions d’équipement, dont le 

niveau relativement plus élevé que dans les autres départements de la strate a été évoqué dans la 

partie sur la situation financière (cf. 1.4.5.2 Les subventions d’équipement versées, page 19). 

3.2. Le soutien aux associations et aux fondations 

Le soutien du département aux associations et aux fondations représente en 2010 une somme de 

10,3 M€, soit 3,1 % de ses dépenses réelles de fonctionnement, à laquelle il convient d’ajouter les 

subventions d’équipement, de 2,8 M€ en 2010, soit 6% des dépenses réelles d’investissement hors 

remboursement de la dette. Bien que sensible, cette action départementale ne mobilise qu’une part 

limitée du budget de la collectivité, relativement moins importante que dans les autres départements 

de même strate démographique (250 à 500 000 habitants). 

Ce sont surtout les subventions aux associations d’insertion sociale et professionnelle qui ont 

fortement crû ces dernières années (+1,6 M€ entre 2008 et 2010) avec la montée en puissance du 

RSA. Si l’on met à part ce domaine d’intervention, la répartition des subventions par grandes 

thématiques n’a pas évolué sensiblement sur la période et n’appelle pas d’observation (cf. Annexe 

27). 

L’examen plus détaillé de la régularité des opérations appellent quelques observations d’importance 

inégale, portant sur les subventions de faibles montants (1), le respect des conditions 

conventionnelles (2), l’information sur le soutien aux associations (3) et les modalités de mise à 

disposition de personnels (4). 
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 Leur montant est de 2,3 M€ en 2011, soit -12% par rapport à 2005. 
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3.2.1. L’octroi de subventions de faibles montants 

Bien que son montant budgétaire soit limité au regard de l’enveloppe globale des subventions (3% 

des 10 M€/an de subventions), le nombre de subventions de moins de 1000 € représente près de la 

moitié des subventions, 552 sur les 1152 attributions décidées par le Conseil général en 2010. 

De fait, l’attribution de subventions de moins de 1000 € à la disposition de chaque conseiller 

général s’est institutionnalisée depuis 2009 avec la création d’un « fonds cantonal d’action locale », 

représentant une somme de près de 300 K€ par an (soit l’équivalent de 10 ETP) et encadrant les 

modalités de son exercice. En 2010, 340 subventions ont ainsi été attribuées sur le fondement de ce 

fonds. 

Le règlement relatif à la vie associative à caractère culturel et sportif précise en particulier que ce 

fonds « libre d’affectation est mis à la disposition de chaque conseiller général pour lui permettre 

de soutenir des manifestations d’intérêt local, qui se déroulent dans son canton mais qui ne sont 

pas suffisamment importantes pour être retenues dans un programme sectoriel du département ». 

Le même règlement détermine les fonds à disposition de chaque conseiller général avec un barème 

par habitant, différant selon la thématique et le type d’habitat (rural/urbain)
27

.  

Ce mode relativement personnalisé d’attribution de subventions de faibles montants, visant à 

soutenir des « manifestations d’intérêt local (… ) pas suffisamment importantes pour être retenues 

dans un programme sectoriel du département » ne semble lié à l’intérêt départemental que de 

manière très indirecte et sans rapport étroit avec un domaine d’intervention.  

Selon le département, plus de la moitié des subventions concernent des manifestations à 

rayonnement départemental, le reste concernant les domaines sportif et culturel, qui font partie des 

compétences départementales. La chambre observe que dans ce cas, il conviendrait de mettre en 

conformité le règlement d’attribution avec la réalité de la pratique.  

3.2.2. Le respect des conditions de subventionnement 

Conformément à l’article L. 612-4 du code de commerce, toute association doit assurer la publicité 

de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes lorsque le montant des 

subventions et/ou des dons est supérieur à 153 K€. Depuis juin 2009, les comptes doivent être 

publiés sur le site internet du Journal officiel. 

Depuis juin 2009, la convention-type du département avec les associations subventionnées rappelle 

cette obligation à son article 4 – obligations du bénéficiaire. Pour autant, 6 structures sur les 11 

concernées de 2009 et 4 structures sur les 8 concernées de 2010 n’avaient déposé aucun de leurs 

comptes à la fin de juillet 2011 sur le site du journal officiel. Suite à une relance du département, 

toutes les associations ont fini par remplir leur obligation, conformément aux dispositions 

conventionnelles. 

La chambre prend acte que le département a renforcé sa démarche de rappel du respect des 

dispositions contractuelles imposées aux organismes bénéficiaires de subventions. 

3.2.3. L’information sur le soutien aux associations et tiers privés 

En application du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006, relatif à la publication par voie 

électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues 
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 Associations à caractère culturel ou de loisir : 0,25 €/habitant en canton urbain et de 0,35€ /habitant en canton rural  

Associations à caractère sportif : 0,15 €/habitant en canton urbain et 0,20€/habitant en canton rural 
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d'utilité publique, « toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d'un 

prêt, d'une garantie ou d'un avantage en nature à une association de droit français ou à une 

fondation reconnue d'utilité publique fait l'objet, de la part de la personne morale de droit public 

l'ayant attribuée, d'une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse 

statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé ». 

Cette disposition est mise en œuvre par le département s’agissant des subventions de 

fonctionnement. L’information fournie sur le soutien aux associations est dans l’ensemble 

satisfaisante, mais la fiabilité et l’exhaustivité de la démarche pourrait encore être améliorée : 

- s’il existe un recensement des biens mis à disposition d’associations à titre gracieux ou 

onéreux, en revanche, le département n’a pas entrepris de valorisation de ce concours en 

nature ni dans les annexes ni ailleurs dans les conventions, alors que les surfaces concernées 

sont significatives dans certains cas
28

.  

- Au surplus, trois organismes (CPIE, CEIP, Ass Vigeant) apparaissant dans l’annexe « État 

des biens immobiliers » comme bénéficiant d’une mise à disposition ne figurent pas en 

revanche dans la liste récapitulative relative aux associations « Prestations en nature – mise 

à disposition de locaux » également annexée aux comptes. La chambre note la régularisation 

pour les annexes en 2012 

- Enfin, les concours en nature tels que la mise à disposition de personnels à titre non onéreux 

ne sont pas évoqués dans les annexes aux comptes ni sur le site internet du département, en 

contradiction avec les exigences légales et réglementaires précitées. 

Il paraît utile de poursuivre la démarche afin de réduire les incohérences entre documents, 

concernant les montants attribués, les bénéficiaires de mises à disposition de locaux ou les locaux 

concernés par des mises à disposition, et afin de faire apparaître l’intégralité des avantages en nature 

accordés, s’agissant des mises à disposition de personnels et de locaux et des valorisations 

correspondantes, autant que possible. 

3.2.4. La mise à disposition de personnels 

La mise à disposition de personnels au bénéfice de structures associatives constitue une forme 

d’aide à laquelle le département a recours. Ponctuellement, les règles encadrant ce dispositif n’ont 

pas été strictement suivies. 

3.2.4.1. La mise à disposition d’agents contractuels 

Deux agents non titulaires sont mis à disposition (à titre gracieux) du Comité départemental du 

tourisme et des loisirs de la Vienne (CDT), désormais dénommé Agence Vienne Futuroscope, en 

application de conventions conclues en 2006 pour un an et renouvelées depuis lors. Jusqu’en 2007, 

le département pouvait utiliser cette procédure, autorisée notamment par la jurisprudence. Mais le 

cadre juridique a évolué dans un sens plus restrictif avec l’intervention de la loi n° 2007-209 du 19 

février 2007, qui réserve le bénéfice des mises à disposition d’agents non titulaires aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics administratifs rattachés. 

En conséquence, le CDT, qui est une structure associative régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, ne 

pouvait plus en bénéficier ; pourtant, les mises à disposition ont perduré. La chambre prend acte que 
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 Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (230 m²) ; Centre d’entreprises et d’innovation (1200 m² dont 

600 m² à titre onéreux) ; Association des entrepreneurs du Pôle Mécanique du Val de Vienne (826 m²). 
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l’un de ces agents a été recruté directement par l’Agence Vienne Futuroscope à compter du 1er 

janvier 2012 et que la cessation de la mise à disposition sera bien effective dans les plus brefs délais 

3.2.4.2. La mise à disposition de fonctionnaires  

Un agent titulaire est mis à disposition (à 25% et avec remboursement des charges afférentes) de la 

« Fondation pour la Prospective et l’Innovation », fondation, créée en 1989 par M. René Monory et 

reconnue la même année d’utilité publique ; elle est présidée par M. Jean-Pierre Raffarin.  

En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 61-1, et des 

décrets pris pour son application, la mise à disposition n’est possible depuis 2007 pour des 

structures associatives que lorsqu’il s’agit d’organismes contribuant à la mise en œuvre d'une 

politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, 

pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.  

Ayant son siège à une adresse mise à disposition par le département après avoir été à l’Institut 

international de l’innovation du parc du Futuroscope, bâtiment appartenant au département, la 

fondation « a pour but le développement de l’innovation scientifique et technique ainsi que les 

formations qui y ont trait » (article 1 des statuts). Depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, la 

régularité de la mise à disposition au bénéfice de la Fondation pour la prospective et l’innovation 

paraît moins assurée, celle-ci dépendant d’une interprétation large des missions de service public du 

département. Selon le département, la Fondation pour la Prospective et l’Innovation contribue bien à 

la mise en œuvre du service public de l’enseignement supérieur en favorisant l’innovation 

scientifique et technique et en apportant son soutien aux initiatives destinées à promouvoir le 

développement scientifique et technologique.  

Par ailleurs, s’agissant des conditions financières des mises à disposition, un agent titulaire du 

département a été mis à disposition du Comité départemental du Tourisme (CDT) à titre gracieux, le 

département assumant l’intégralité de la charge de la rémunération en application d’une convention 

du 4 juin 2007, renouvelée ensuite chaque année.  

Or, l’article 61-II de la même loi n° 84-53 précise que « La mise à disposition donne lieu à 

remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une 

collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est 

rattaché (…). » 

Le CDT est une association relevant de la loi du 1
er

 juillet 1901, qui contribue à la mise en œuvre 

d'une politique du département, pour l'exercice de ses missions de service public. La mise à 

disposition (effective de juin 2009 à mai 2010) à titre gracieux n’était donc pas conforme à cette 

disposition législative. Il n’y a plus désormais de personnel concerné par cette situation. 

3.3. Les aides économiques  

Le département met en œuvre une politique volontariste d’interventions économiques, que 

traduisent les subventions allouées : 25% des subventions de fonctionnement en 2010 au vu des 

données comptables. Plus précisément, l’essentiel des interventions économiques du département 

s’est concentré sur l’aire du Futuroscope (1) au travers de la société d’exploitation du parc (2) 

jusqu’à présent, et pourrait se focaliser sur le projet « Center parcs » (3) à l’avenir, deux domaines 

d’enjeux majeurs. Par ailleurs, le suivi des autres aides économiques pourrait être amélioré (3).  
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3.3.1. Les soutiens directs et indirects au parc du Futuroscope 

Entre 2005 et 2010, le département a consacré environ 38,1 M€ pour l’investissement et le 

fonctionnement du Futuroscope
29

, sans compter les apports de 29,9 M€ du département en tant 

qu’actionnaire de la société exploitant le Futuroscope sur la même période
30

.  

Par ailleurs, le trafic de la gare SNCF du Futuroscope, financée par le département, demeure 

décevant. 

Dans son précédent rapport d’observations, la chambre avait rappelé l’investissement de 9,3 M€ 

réalisé par le département de la Vienne entre 1999 et 2001 pour financer la gare SNCF du 

Futuroscope, et la fréquentation limitée de la station TGV. Le coût supporté par le département avait 

été évalué à 4 € par voyageur
31

 à raison d’une fréquentation moyenne annuelle de 75 000 voyageurs 

uniques. 

Le coût par passager, en reprenant les même éléments de calcul en investissement, hors entretien, 

s’avère à ce jour de près de 10% plus élevé qu’il n’était estimé lors du dernier examen de la gestion 

en 2006, dans la mesure où la moyenne du nombre de voyageurs uniques s’établit en fait, depuis 

l’ouverture de la gare (en 2000) à 70 000, soit un coût de 4,38 €/voyageur. 

3.3.2. L’évolution de l’actionnariat du département dans la société exploitante du Futuroscope 

Le département a repris en 2002 la majorité du capital de la société exploitant le Futuroscope. 

Depuis 2005, l’actionnariat du département dans la société exploitant le Parc du Futuroscope a été 

modifié profondément d’une part en 2006, à l’occasion de la recapitalisation de la société, puis en 

2010 - 2011 à l’occasion de la cession des parts du département à une société privée.  

Ces étapes, aux termes desquelles le département a investi 29,9 M€ depuis 2005 (après 34 M€ de 

2002 à 2004) dans le capital de la SEML du Futuroscope, appellent les observations suivantes. 

3.3.2.1. L’impact de la réduction de capital et de la recapitalisation de la SEML 

Lors de la constitution de la société d’exploitation du Futuroscope en novembre 2002, le capital 

social était fixé à 40 M€, dont 60% était détenu par le département de la Vienne. Il a ensuite été 

augmenté à trois reprises entre 2002 et 2006, pour apporter les liquidités nécessaires à la continuité 

de l’exploitation, jusqu’à atteindre le montant de 71,4 M€ début 2006. 

Le département a accompagné chacune de ces augmentations de capital, jusqu’à disposer de 70,9% 

des actions de la société pour une valeur de 50,6 M€ jusqu’en février 2006. Les actions de la société 

(100 € de valeur nominale) étaient alors comptabilisées à la valeur d’acquisition dans le bilan du 

Conseil général. 

Afin d’apurer les pertes accumulées par la société, de 68,3 M€, l’assemblée générale extraordinaire 

(AGE) de la SEML du 29 juin 2006 a décidé la réduction correspondante du capital social en 

application du code de commerce. L’opération s’est traduite par la réduction de 95% de la valeur 

nominale des actions (passant de 100 € à 4,25 €). Concrètement, les 50,6 M€ investis par le 

département ont vu leur valeur réduite de 48,4 M€. 

                                                 
29

 25,7 M€ de subv. au budget annexe du Futuroscope et 12,4 M€ de dépenses de communication Futuroscope. 
30

 La cession en 2011 d’une partie de la société exploitant le Futuroscope à la Compagnie des Alpes pour 30 M€ 

compense à peine, en euros constants, les apports en capital entre 2005 et 2010. 
31

 Calcul établi sur la base d’un amortissement sur 30 ans et d’une moyenne de 75 000 voyageurs par an, soit 9,3 M€ / 

30 ans / 75 000 voyageurs 
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Puis, la même AGE a décidé une nouvelle augmentation de capital, à laquelle le département a 

participé (en deçà de ses droits), à hauteur de 2 M€ : à l’issue de l’opération, son pourcentage de 

détention des parts s’est réduit à 63,4 %, soit 4,2 M€ sur les 6,6 M€ de capital social reconstitué.  

Les parts du groupe Amaury ont ensuite été rachetées par le département (la moitié au 31 août 2006 

et l’autre moitié au 31 août 2007) pour une somme totale de 11,1 M€, soit plus de 24 fois la valeur 

nominale des actions (449 K€), en application d’un protocole d’accord du 18 septembre 2002. Par 

cette opération, le département est revenu à un niveau de participation d’environ 70,5% des actions 

de la société d’exploitation du parc, fin 2007. 

Comptablement, les 1 091 796 actions détenues au 31 décembre 2010 par le département 

représentent 4,6 M€ de capital et apparaissent entre 2007 et 2010 pour une valeur de 63,9 M€ à 

l’actif du bilan. Cependant, depuis 2009, les annexes aux comptes administratifs font apparaître la 

valeur réelle de la participation, à savoir 4,6 M€. 

Ainsi, l’information financière sur les immobilisations financières apparaît-elle peu transparente, car 

la valeur des actions a été actualisée dans des annexes « hors-bilan », sans que la traduction 

comptable n’en soit effectuée pour autant. 

Selon le département, qui avait pris l’attache du pôle national de soutien au réseau des comptables 

de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et respecté leur analyse, la perte enregistrée à 

un moment donné pouvait ne pas représenter un caractère irréversible, ce qui aurait motivé 

l’absence de provisionnement constatant les moins-values.  

Pour autant, en l’absence de règles explicites propres à la comptabilité publique sur ce sujet et en 

dépit des analyses du pôle national de soutien au réseau des comptables de la Direction Générale de 

la Comptabilité Publique, il est toujours possible de suivre les principes généraux du plan 

comptable général (PCG).  

- sur la valeur brute immobilisée : selon la doctrine
32

, le coût d'entrée des titres reste inchangé dès 

lors que le pourcentage détenu par l'actionnaire dans le capital reste inchangé. Dans le cas contraire 

comme c’est le cas en l’occurrence, il semble
33

 que le coût d'entrée des titres devrait être réduit 

proportionnellement à la diminution du pourcentage de détention de l'actionnaire : l’opération est 

assimilable à une cession de titres du fait de la réduction du pourcentage de détention qui implique 

une réduction des droits de vote de l'actionnaire et de son droit aux dividendes. Le département, 

dont les parts ont diminué de 10% avant rachat des actions d’Amaury, ne s’est pas conformé à cette 

interprétation usuelle. 

- sur le constat d’une dépréciation en déduction de la valeur brute : une réduction de capital par 

réduction de la valeur nominale des titres a pour objet de tirer les conséquences d'une dépréciation 

de fait déjà intervenue
34

. Le principe de prudence (Article L. 123-20 du code de commerce et 311-5 

du PCG) aurait pu justifier le constat comptable d’une dépréciation, ou à tout le moins une 

information financière adéquate dans les annexes relatives aux participations. Il s’avère précisément 

que depuis les annexes 2009 au compte administratif, le département semble avoir considéré la 

dépréciation comme acquise puisque la valeur de 4,6 M€ est celle qui figurait comme valeur 

d’acquisition. Cette pratique n’est toutefois pas réitérée dans les comptes 2010. 

                                                 
32

 Mémento comptable Francis Lefebvre 2011 – Point 1920-2 I. 

Bulletin de la compagnie nationale des commissaires aux comptes n° 110, juin 1998, EJ 98-05/EJ 98-39, p. 250 
33

 Mémento comptable Francis Lefebvre 2011 – Point 1920-2 I. Cas particulier C.1. 
34

 CE 28 juin 1961 n° 47555, 7e et 8e s.-s. : Dupont 1961 p. 475 ; CE 27 octobre 1965 n° 47556 et 47557 : Dupont 

1967 p. 513., cité par le Doc. pratique Lefebvre - Bénéfices industriels et commerciaux, point 43135. 
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Une telle clarification aurait permis d’améliorer la transparence financière en actant la perte des 

sommes investies, à rapprocher de la cession des titres à la compagnie des Alpes (CDA) pour 

environ 30 M€. Finalement, une moins-value de 18,8 M€ sera constatée en 2011 à l’occasion de la 

cession de parts à la CDA et de la constitution de la SEML patrimoniale (cf. point suivant). 

Il est vrai toutefois que les opérations en cause sont à relativiser en ce qu’elles n’ont réellement 

affecté que la présentation du bilan de la collectivité, notion qui a une portée différente au sein 

d’une administration publique par rapport à une entreprise. 

À tout le moins, les annexes à l’instruction comptable M52 prévoient notamment des tableaux sur 

les immobilisations financières avec une colonne « observations » qu’il conviendrait de renseigner 

dès lors que des évènements sont susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur de cession de ces 

actifs. 

3.3.2.2. La cession de parts du département à la CDA 

Le 14 janvier 2011, le département de la Vienne a cédé 60% de ses parts à la compagnie des Alpes 

(CDA), filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui détenait déjà 21,9% des parts de 

la SEML nouvelle du Futuroscope. 

Avec une participation de près de 45 % du capital de la société d’exploitation du Futuroscope, la 

CDA en devient le premier actionnaire. La CDC maintient sa participation directe de 13 % et le 

département, avec 34 %, conserve une minorité de blocage et reste propriétaire du foncier.  

Concrètement, l’opération se traduit par la cession d’actions pour un montant de 25,5 M€, auxquels 

s’ajoute 4,7 M€ de dividendes distribués avant cession, soit une somme totale de 30,3 M€. 

Au-delà de ces opérations, les étapes suivantes sont prévues : 

- La constitution de la SEM Patrimoniale
35

 dont l’objet est le « financement d’investissements 

dans des opérations d’immobilier d’entreprises ou de tourisme sur le territoire 

départemental », avec un capital de 26,4 M€, souscrit à 79,73 % par le département, 

19,93 % par la CDC, 0,34 % par Dexia avec 5 autres actionnaires.  

- La SEM Nouvelle du Parc du Futuroscope, du fait de la perte de majorité par les collectivités 

territoriales, est dès lors devenue une Société Anonyme de droit commun, mais encore 

majoritairement détenue par les pouvoirs publics avec la Caisse des dépôts et consignation. 

- Le nouveau bail passé entre le département et la société du Parc du Futuroscope prévoit que 

le département prendra en charge les investissements du Parc en 2011. Ensuite, et jusqu’à la 

fin du bail en 2026, la totalité des investissements sera prise en charge par la Société du Parc 

du Futuroscope, l’objectif étant d’assurer un minimum de 5 à 6 M€ par an d’investissement 

en moyenne, soit une économie pour le département de 70 millions d’euros HT au terme du 

bail.  

- La licence de la marque Futuroscope reste la propriété du département et les droits 

d’exploitation en sont concédés à la Société du Parc du Futuroscope. 

- Le département s’est engagé à acquérir auprès de la société du Parc du Futuroscope au plus 

tard fin 2011, la participation de 60 % détenue dans la Société du Palais des Congrès 

représentant 1,2 M€. 

                                                 
35

 Elle est intervenue au début 2011. 
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En complément de l’économie d’investissement de 5M€/an environ (70 M€ au terme du bail) et des 

dividendes attendus de la SA du Futuroscope en 2010 et 2011 par la SEML patrimoniale du 

département, le département a réalisé un gain net de 27,6 M€, mais ces sommes ne sont pas 

disponibles en intégralité pour deux raisons résultant du pacte d’actionnaire conclu entre le 

département, la CDA et la CDC. D’une part, les derniers investissements 2011 du parc sont financés 

par le département à hauteur de 5,1 M€ et d’autre part, le rachat des actions du Palais des Congrès 

devrait coûter environ 1,2 M€. 

Enfin, comme vu par ailleurs (cf. 1.2.2, page 9), le placement de 23 M€ de trésorerie issue de cette 

cession n’apparaît pas nécessairement la solution économiquement la plus efficiente. 

3.3.3. Le projet de village « Center Parcs » 

Le projet d’un nouveau village « Center Parcs » situé dans l’Ouest de la France a pris forme au 

cours de l’année 2010, porté par le groupe privé exploitant la marque. Dans le cadre de sa politique 

de développement de l’activité économique et touristique, le département de la Vienne a souhaité 

participer au projet, pour favoriser sa réalisation effective sur son territoire. 

Les conditions de ce partenariat, qui restent encore en partie à définir, appellent des remarques 

portant sur les modalités initiales de cette démarche, sur les retombées attendues ainsi que sur 

l’économie du projet pour le département. 

3.3.3.1. Le cadre général du projet 

Après des discussions informelles début 2010, un accord-cadre a été conclu le 24 août 2010 entre la 

société et le département de la Vienne, ouvrant une période de négociation exclusive jusqu’à la fin 

de l’année 2010, pour préciser les engagements réciproques éventuels des deux parties. 

L’accord-cadre posait des prérequis, confirmés ensuite par le protocole d’accord du 30 décembre 

2010 qui s’y est substitué, en matière de financement public (30 M€ du département), de foncier 

(264 ha), d’aménagements des voieries et réseaux divers (VRD) et paysagers à la charge des 

collectivités, de dimensionnement du projet en terme de capacité d’accueil (800 cottages destinés à 

la vente aux particuliers soit 58 500 m² habitables) et d’investissements requis, 300 M€ HT dont 

130 M€ HT (valeur 2010) pour les seuls équipements de loisirs et de service, ainsi que sur les 

modalités de financement de ce projet et de portage en partie par le département. 

Aux termes du protocole d’accord, le département s’est engagé à devenir propriétaire, par 

l’intermédiaire d’une société d’économie mixte locale, de tous les bâtiments et équipements 

collectifs de loisirs, hors cottages individuels, pour une somme de 130 M€ (valeur 2010) afin de les 

louer à la société exploitante, selon un loyer garanti et incluant l’ensemble des charges fiscales et 

celles attachées aux obligations du propriétaire (maintenance, travaux, renouvellement). La Société 

d’économie mixte aura recours à un prêt bancaire
36

 pour financer l’acquisition des équipements 

sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 

Le département s’est engagé en outre à des aides publiques de 30 M€. Concrètement, les 30 M€ se 

répartiraient en 23 M€ à la future SEM départementale pour l’acquisition d’équipements (apports en 

capital) et 7 M€ de subventions : aide aux hébergements touristiques, formations aux recrutements 

professionnels, promotion touristiques et travaux
37

. De plus, le département s’est engagé à réaliser 

les programmes de desserte locale relevant de sa compétence, c’est-à-dire l’amélioration du réseau 

routier de desserte pour l’exploitation du site, évalué à environ 2,8 M€.  

                                                 
36

 Emprunt garanti à hauteur de 50% par le département. 
37

 Accord de principe 24 août 2010  
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Les aides publiques du département, de plus de 30 M€, seront financées en partie par les recettes 

disponibles de la cession des parts du Futuroscope, limitées à 23,5 M€ (cf. 3.3.2.2 page 37). En 

complément, le département indique que des partenaires publics (Caisse des dépôts et 

Consignations, communautés de communes, communes) et privés (Soregies, Crédit agricole, 

Groupe Véolia) ont également manifesté leur intention d’être parties prenantes du projet. 

3.3.3.2. L’économie du partenariat 

Les négociations entreprises entre les parties prenantes depuis la signature du protocole d’accord ont 

profondément modifié l’économie du projet en donnant de meilleures assurances au département ; 

toutefois des réserves demeurent. 

Les conditions partenariales résultant du protocole d’accord signé puis des négociations ultérieures 

semblent désormais assurer que les loyers couvrent structurellement le remboursement de l’emprunt 

de l’ordre de 90 M€ que souscrira la SEM départementale pour financer une partie des 

infrastructures de loisir. En outre, le bail serait conclu pour une durée ferme de 12 ans, renouvelable 

par une ou plusieurs périodes de 8 années. En cas de non renouvellement du bail à l’issue des 12 

premières années, les indemnités versées couvriraient le solde de remboursement de l’emprunt, sans 

toutefois permettre le remboursement des autres engagements du département (subventions et 

apports en capital de la SEM départementale de l’ordre de 15 M€ au moins ; investissements directs 

de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros). 

Selon les discussions telles qu’arrêtées début 2012, en cas de fin anticipée du bail (initial ou 

renouvelé) non imputable au bailleur, le preneur s’engage à lui céder le fonds de commerce à l’euro 

symbolique. Les conditions d’indemnisation du département sur les loyers non perçus ne sont 

toutefois pas abordées dans l’hypothèse d’une dénonciation du bail avant la première période de 12 

ans, l’exploitant considérant qu’il appartient au juge du contrat, saisi par l'une ou l'autre des parties, 

de fixer le montant des indemnités éventuellement dues. 

L’économie générale du projet fait ainsi apparaître que le département aura à assumer, outre des 

investissements d’aménagement d’une dizaine de millions, des subventions et apports en capital à la 

SEM départementale d’une quinzaine de millions, le portage financier sur 20 ans d’un tiers des 

investissements prévus, à hauteur de plus de 100 M€, par l’intermédiaire de la SEM qu’il contrôlera. 

En cas de difficultés commerciales, le département court le risque d’avoir à reprendre une 

infrastructure de loisir très spécifique sans avoir été remboursé intégralement ni des sommes 

avancées ni des frais financiers liés à l’emprunt. 

Il est noté toutefois que les parties en présence poursuivent toujours les négociations tant en ce qui 

concerne le capital de la SEM, que les conditions de montant, de durée et de taux de l'emprunt 

bancaire. L'accord définitif des parties sera concrétisé par la signature de l'acte de vente et du bail. 

3.3.3.3. Les retombées attendues 

Le rapport sénatorial d’information relatif aux enjeux liés à l’évolution des parcs de loisirs, intitulé 

« choisir la professionnalisation ; professionnaliser les choix », formulait en mars 2009 la 

préconisation suivante : « Une mesure aussi objective que possible des risques encourus devrait 

donc présider à l’engagement des collectivités publiques dans de tels projets. Elle devrait 

nécessairement s’accompagner d’une mesure précise des retombées attendues, notamment pour les 
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collectivités elles-mêmes. »
38

. Une telle préconisation de bonne gestion, généralisable à tous 

domaines de l’action publique, se trouve pertinente au cas d’espèce. 

L’engagement du Conseil général de la Vienne dans le projet « Center parcs », matérialisé par un 

accord cadre le 24 août 2010, par un protocole d’accord signé fin 2010 et par des analyses et études 

préparatoires en vue des aménagements routiers requis en 2011, a pourtant été décidé en l’absence 

d’étude objective préalable évaluant les risques potentiels et les retombées attendues. 

Ce n’est qu’après la signature de ces engagements conséquents en terme d’enjeux financiers, 90 M€ 

d’emprunt et plus de 30 M€ d’aides, que deux documents ont été élaborés. Le premier, réalisé en 

avril 2011, est une étude de marché commandée par l’investisseur privé
44

 qui analyse la viabilité 

économique du nouveau site. Le second est un document de présentation du projet de juin 2011, 

dont l’établissement est obligatoire
39

. Rédigé sous la signature conjointe du département et 

l’investisseur privé, ce document présente notamment les enjeux socio-économiques en termes de 

retombées - l’emploi et les ressources fiscales et financières- et les investissements requis.  

Aucun de ces deux documents ne mentionne des données et des analyses des retombées potentielles 

et des risques encourus provenant d’un organisme extérieur ; les données fournies semblent 

seulement provenir des estimations de l’investisseur privé. 

S’agissant des retombées attendues, le protocole d’accord évoque (article 6) environ 600 créations 

d’emploi, hors 600 à 900 emplois durant la construction, et l’objectif de les pourvoir à 85% par des 

résidents de la Vienne et à 65% par des demandeurs d’emploi. Au-delà des retombées économiques 

et sociales au bénéfice de l’ensemble du territoire, le projet permettrait pour le département des 

ressources fiscales nouvelles de l’ordre de 1,65 M€/an ainsi qu’une économie de l’ordre de 1,5 à 

2 M€/an dans l’hypothèse où l’emploi profiterait principalement à des bénéficiaires du RSA. Ces 

sommes sont à mettre en regard avec les engagements que suppose le projet en l’état, plus de 30 M€ 

d’aides publiques financées aux deux tiers et 90 M€ d’endettement potentiellement financé. 

L’absence d’études d’impact préalables à l’engagement du département est à rapprocher de la 

situation de fait décrite précédemment selon laquelle, en l’état des négociations et des documents 

signés, l’architecture du projet fait assumer au département d’une part une charge financière 

d’emprunt dont la compensation n’est pas encore pleinement assurée ainsi que, d’autre part, un 

risque potentiellement déséquilibré par rapport à l’exploitant en cas de graves difficultés 

commerciales. 

3.3.4. Les interventions économiques autres que celles du Futuroscope  

Hors Futuroscope, les interventions économiques s’inscrivent dans un cadre conventionnel avec la 

région qui n’appelle pas d’observation et font l’objet d’un suivi qui s’avère en revanche perfectible 

depuis 2008. 

De 2000 à 2007, le département a tenu un observatoire des emplois créés pour chaque entreprise 

aidée. En décembre 2007, il a adopté des conventions types pour définir le cadre de ses 

interventions financières pour les aides de minimis
40

 et à l’immobilier d’entreprise. Des précisions 

                                                 
38

 Rapport d’information au Premier ministre relatif aux enjeux liés à l’évolution des parcs de loisirs en France – 

Choisir la professionnalisation, professionnaliser les choix (mars 2009) – Partie II – Organiser une meilleure 

complémentarité des interventions publiques et privées – 2.1.2 Mieux identifier les enjeux pour mieux partager les 

responsabilités – 2.1.2.1 Structurer les projets en fonction des risques encourus et des retombées attendues (p.50) 
39

 Articles L. 121-8, R. 121-2 et R. 120-3 du code de l’environnement 
40

 Il s’agit des aides d’un montant au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne remplissant pas tous les 

critères d'une aide d'État (elles ne faussent pas la concurrence et/ou n'affectent pas les échanges intracommunautaires) et 

n'étant donc pas soumises à notification préalable. 
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ont alors été apportées sur les engagements des entreprises « à maintenir son activité dans les 

bâtiments concernés pendant un délai d’au moins trois ans » ainsi qu’à « créer [xx] emplois sur une 

période de trois ans à compter de la date de début du programme ».  

Cependant, aucun suivi annuel n’a été établi depuis et le bilan ne sera établi que fin 2011 

« conformément aux conventions signées avec les entreprises ». Le suivi intermédiaire de la 

pertinence des aides et du respect des engagements aurait été utile, surtout dans la continuité des 

suivis engagés jusqu’en 2007.  

La chambre prend note que selon le département, dès 2012, un suivi intermédiaire des projets sera 

assuré 18 mois après la date d’octroi de la subvention ainsi qu’au bout de 3 années comme réalisé 

actuellement et prévu contractuellement. 

4. LES ASPECTS DIVERS D’ORGANISATION 

L’organisation du Conseil général et des services appelle quelques observations d’importance 

inégale, tenant au rôle de la Commission permanente du Conseil général (1), au cabinet du Président 

(2) ainsi qu’à quelques cas isolés d’agents du département (3). 

4.1. La commission permanente 

Les articles L. 3122-4 et suivants du CGCT prévoient que le conseil général élit en son sein les 

membres de la commission permanente constituée « du Président, de quatre à quinze vice-

présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres ». La vocation de la commission 

permanente, véritable instance exécutive, est d’assurer la continuité des décisions du Conseil 

Général entre chaque séance plénière ; à cet effet, « la commission prend ses décisions par 

délégation du Conseil Général en particulier dans le domaine de la répartition des crédits inscrits 

au budget ». L’esprit des textes est de faire de la commission permanente une instance plus 

restreinte et réactive que l’assemblée plénière. 

Dans le département de la Vienne, la commission permanente est constituée de l’ensemble des 38 

conseillers généraux : elle se confond en fait avec l’assemblée du Conseil général, comme dans 

d’autres départements. Un tel choix, dont la légalité formelle n’est pas contestée, ne découle pas 

toutefois naturellement de l’esprit des textes évoqué ci-dessus. 

L’objectif, avancé par le département, de permettre à chaque conseiller de disposer de l’ensemble 

des informations concernant tant son canton que le département de la Vienne, pourrait être atteint 

sans difficulté en ne convoquant que l’assemblée plénière, le Conseil général, sans recours à la 

Commission permanente. 

Au demeurant, l’identité de la composition des deux instances induit un surcoût, certes limité, 

tenant au fait que chaque conseiller général bénéficie dès lors d’une indemnité majorée de 10% 

(article L. 3123-17 du CGCT), en qualité de membre de la commission permanente.  

4.2. Le cabinet du Président 

En application de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « l'autorité territoriale peut, 

pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à 

leurs fonctions. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de 

laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils 

accomplissent auprès d'elle. ». 
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Par ailleurs, l’article 11 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 

cabinet des autorités territoriales fixe un effectif maximum ; il est de 6 collaborateurs de cabinet 

pour les départements de cette strate démographique. L’effectif actuel est de 5 collaborateurs. 

4.2.1. Encadrement des activités du cabinet 

Le périmètre exact du cabinet du Président du conseil général diffère selon les documents 

disponibles
41

. Il apparaît ainsi que le cabinet du président du Conseil général « a la responsabilité 

de la Direction de la Communication, du bureau du courrier, de l’accueil et du standard 

téléphonique, ainsi que de la régie de secours d’urgence et des groupes d’élus. Il assure la gestion 

de l’espace restauration »
42

. 

En termes d’effectifs, outre les 5 collaborateurs de cabinet, le cabinet du président du Conseil 

général comprend 25 agents, auxquels s’ajoutent les 11,5 agents ETP de la direction de la 

communication. En outre, la mission prospective est directement rattachée au Président et non au 

directeur général des services.  

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence administrative, ne constituent pas des emplois de 

cabinet « des fonctions d'exécution, administratives ou de service à caractère permanent dont 

l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes 

et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni de relation de confiance personnelle d'une 

nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de 

son supérieur »
 43

. 

Le fait que, même sans être qualifiés de personnels collaborateurs de cabinet, plusieurs services 

administratifs habituels comme ceux de la communication, du courrier, de l’accueil, des secours 

d’urgence ou de la prospective, dépendent du cabinet du Président du conseil général et ne soient 

pas placés sous l’autorité administrative de la direction générale des services ne paraît pas conforme 

à l’esprit des textes. Bien que formellement conforme avec les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur, une telle pratique qui conduit à étendre le périmètre du cabinet au-delà des « emplois 

d'essence politique impliquant une position hors de la hiérarchie administrative de la collectivité 

considérée »
44

 ne contribue pas à l’efficacité du contrôle interne. 

La chambre prend note que selon le président du Conseil général, les services rattachés au Cabinet, 

bien que non placés sous l’autorité du Directeur Général des Services, travaillent en étroite relation 

avec la Direction Générale des Services et sont soumis, comme l’ensemble des autres services, à la 

démarche de contrôle interne et aux mêmes règles de fonctionnement. 

4.2.2. La régie des secours d’urgence 

Créée au moment de la décentralisation, par arrêté du 13 mars 1984, la Régie des secours d’urgence 

a succédé à un dispositif semblable géré par le Préfet et financé par des crédits départementaux. Sa 

mission consiste à apporter, dans un court délai, un soutien aux familles en difficulté - le « paiement 

des secours d’urgence aux familles », selon l’article 1 de l’arrêté- conformément au cas prévu par 

l’article R. 1617-11 4° du CGCT. 

                                                 
41

 Rapport d’activité, organigrammes, annexes aux comptes, feuilles de paie, contrats de travail. 
42

 Rapport d’activité 2009 des services 
43

 CAA Paris, 30 mars 2009, n° 07PA00800, Assemblée de la Polynésie française – confirmée par CE, 26 janvier 2011, 

n°329 237, Assemblée de la Polynésie française 
44

 Exposé des motifs de la proposition de loi sénatoriale n°412 du juillet 2004 visant à préciser le statut des 

collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales. 
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4.2.2.1. Le positionnement fonctionnel de la régie 

Traitant plus de 5000 dossiers chaque année à raison d’aides variant entre 30 à 150 € dans la 

majorité des cas, la régie des secours dépend étroitement du cabinet du Président du Conseil 

général, le régisseur et ses mandataires étant placés sous l’autorité du chef de cabinet. 

Il semble que l’activité sociale conduisant à l’octroi des « secours d’urgence » relève davantage des 

compétences des services administratifs en charge des aides sociales tels que ceux dépendant de la 

direction des solidarités que de celles d’un cabinet « d’essence politique impliquant une position 

hors de la hiérarchie administrative de la collectivité ». 

L’objectif du département d’assurer un service rendu dans des délais très brefs de moins de 48h 

pourrait probablement être également atteint sans être dépendant fonctionnellement du cabinet. 

4.2.2.2. Les améliorations à apporter à l’acte constitutif de la régie 

L’examen de l’acte constitutif de la régie appelle des remarques sur les deux points suivants : 

- En application de l’article R. 1617-5-2 II du CGCT, « l’acte constitutif de la régie prévoit le 

recours à des mandataires » en cas d’absence du régisseur. Une telle disposition ne figure 

pas dans l’arrêté de 1984 modifié alors que deux mandataires ont été nommés pour assister 

le régisseur, notamment par arrêté du 7 juin 2005. L’arrêté du 13 mars 1984 pourrait ainsi 

être mis à jour ; 

- En application de l’article R. 1617-13 du CGCT et de l’instruction codificatrice du 21 avril 

2006 (Titre 4, chapitre 4, p.73), les différents modes de règlement utilisés par le régisseur, et 

notamment les « instruments de paiements », doivent être explicitement précisés dans l'acte 

constitutif de la régie, ce qui n’est pas le cas actuellement. En particulier, l’octroi d’aides par 

des instruments de paiement, comme c’est le cas ici, relève des articles R. 1611-2 sqq du 

CGCT, et doit être explicitement prévu par l’acte constitutif de la régie. 

La chambre prend acte des engagements du département de régularisation sur ces points. 

4.2.3. La rémunération des collaborateurs de cabinet 

La rémunération individuelle des personnels de cabinet est plafonnée en application du décret n° 87-

1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, modifié par le décret n° 2005-

618 du 30 mai 2005. Ainsi, le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement 

correspondant à l'indice terminal de rémunération de l’emploi administratif fonctionnel de direction 

le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire, en l’occurrence le directeur général des 

services
45

.  

Dès lors, les collaborateurs de cabinet en fonction au département ne peuvent prétendre à un indice 

majoré supérieur à l’indice 1047. Au vu du fichier de paie de 2009, la rémunération de quatre 

collaborateurs de cabinet (qui ne bénéficiaient pas de régime indemnitaire) a excédé ce plafond en 

tout ou partie en 2009, la situation préexistant pour deux d’entre eux depuis 2008. 

Les rémunérations excédant le plafond représentent ainsi une somme totale de 24 K€ en 2009. Au-

delà des cas individuels, cette situation témoigne d’une insuffisance du contrôle interne. Il est 

cependant noté que le département a régularisé la situation à partir de 2012, en limitant la 

                                                 
45

 L’indice terminal sur cette strate de collectivité (département de moins de 900 000 habitants) est « Hors échelle C », 

correspondant à un indice nouveau majoré 1164. 
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rémunération principale et en la complétant d’un régime indemnitaire qui n’existait pas auparavant ; 

il est rappelé que le montant des indemnités ne peut excéder 90% du régime applicable aux 

fonctionnaires. 

4.2.4. Les véhicules de fonction 

Au vu du fichier recensant les 167 véhicules légers du département, le cabinet du Président du 

Conseil général dispose de 9 véhicules, dont six sont affectés en « autopartage » et trois sont 

nominativement affectés, l’un pour le Président et deux autres
46

 pour deux collaborateurs de 

cabinet.  

Il n’apparaît pas régulier que des agents bénéficient de fait d’un avantage en nature sans que leur 

contrat ne le prévoit et que cet avantage ne soit dûment déclaré et soumis aux cotisations sociales 

correspondantes, comme cela est constaté pour au moins un des collaborateurs de cabinet depuis le 

15 mai 2009. La chambre note que la situation a été régularisée dans ce dernier cas. 

4.3. L’examen de quelques emplois d’encadrement du département 

Un bref examen de l’encadrement conduit à des observations dans deux cas. 

4.3.1. La situation du directeur du tourisme et des projets structurants 

Le directeur du tourisme au sein des services du département, en fonction depuis le 1
er

 décembre 

1998 est en outre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein du Comité 

départemental du tourisme (CDT), désormais dénommé Agence Vienne Futuroscope, en qualité de 

Directeur depuis le 1
er

 janvier 2001. 

Le rapport d’activité annuel des services du département rappelle les missions qui sont dévolues à la 

direction du tourisme et des projets structurants ; en particulier, y figurent les missions suivantes : 

« Gestion des demandes de subventions ; Relations étroites avec le Comité Départemental du 

Tourisme ; Suivi des différents organismes en charge du Tourisme. » 

Dans ces conditions, le directeur en charge de cette direction a manifestement la charge d’assurer la 

surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement d’une ou des opérations relatives au 

CDT, notamment au travers des subventions, sachant que le CDT est un organisme associatif 

financé à plus de 50% par des subventions du département.  

Une telle double position est susceptible de placer le directeur dans une situation apparente de 

contradiction, dans la mesure où il est responsable institutionnellement du contrôle d’un organisme 

qu’il dirige lui-même. 

La chambre prend note des modifications d’exercice de la direction et du contrôle de l’agence 

Vienne Futuroscope, qui lèveront toute ambiguïté quant à un éventuel conflit d’intérêt apparent. 

4.3.2. Les véhicules de service 

Le département a mis en place une procédure informelle par laquelle certains véhicules de service 

sont « prioritairement réservés à l’usage d’agents dont les fonctions engendrent de nombreux 

déplacements », sans qu’il ne s’agisse de véhicules de fonction et donc d’un avantage en nature 

soumis à déclaration pour les cotisations sociales.  

                                                 
46

 Deux véhicules Peugeot 308. 
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Si ce principe est compréhensible pour des agents de terrain dans des services directement 

opérationnels, il paraît plus discutable pour l’attribution de véhicules à des agents exerçant des 

fonctions de direction, dont les impératifs de fréquents déplacements dans le cadre de leurs 

fonctions ne sont pas avérés.  

Il demeure donc une ambiguïté entre « véhicule de service » et « véhicule de fonction », au vu du 

fichier de recensement des véhicules, dans au moins 5 cas (cf. Annexe 29). 

 

* 

* * 
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Annexe 1 – Rappel de la procédure 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2011 de la chambre.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur et à son prédécesseur par lettre du 

24 février 2011. 

L’entretien préalable prévu par le code des juridictions financières a eu lieu le 4 octobre 2011 avec 

l’ordonnateur et avec son prédécesseur. 

Lors de sa séance du 3 novembre 2011, la chambre a formulé des observations provisoires, objet du 

présent rapport. Ces observations sont destinées, conformément aux articles L. 243-3 et R. 241-12 

du code des juridictions financières au président du conseil général et à son prédécesseur, pour la 

partie du rapport qui concerne sa gestion. Ces observations sont aussi communiquées sous forme 

d’extraits de rapport, aux personnes visées à l’article L. 243-6 du code des juridictions financières. 

L’ordonnateur a adressé le 9 mars 2012 une réponse à la chambre, après avoir sollicité et obtenu un 

délai supplémentaire. 

Dans sa séance du 27 mars 2012, la chambre a arrêté les observations définitives qui sont l’objet de 

ce rapport.  

 
La loi du 13 décembre 2011 a prévu un nouveau maillage territorial des chambres régionales des comptes désormais limitées au nombre de 20, dont 

six chambres d’outre-mer. C’est ainsi que le décret du 23 février 2012 a regroupé les ressorts des régions Aquitaine et Poitou-Charentes en une seule 

chambre régionale des comptes dont le siège a été fixé à Bordeaux. Par arrêté du 21 mars 2012, pris en application de l’article L. 212-1 du code des 

juridictions financières modifié par la loi du 13 décembre 2011, la Cour des comptes a par suite délégué, à compter du 2 avril 2012, à la nouvelle 

chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes l’ensemble des procédures en cours devant la chambre régionale des comptes de 

Poitou-Charentes. 

 

Annexe 2 – Valeur brute (en €) au 31 décembre 2009 des biens à amortir selon les sources  

Compte d'imputation 

États des 
immobilisations 

(CG86) 

Compte de gestion - 
état de l’actif 
(comptable) 

Différences 

2031 - Frais d'études   34 062  34 062  

20411 - Subvention d’équipement a l'état 37 302 482  37 302 482  - 

20412 - Subvention d’équipement a la région 5 917 947  5 917 947  - 

20413 - Subvention d’équipement aux départements 2 521 729  2 521 729  - 

20414 - aux communes et structures intercommunales 169 454 887  168 864 581  -590 306  

20416 - Subvention d’équipement aux SPIC  267 327  267 327  

204172 - Subvention d’équipement aux CCAS 542 958  542 958  - 

204178 - Subvention d’équipement autres établissements publics 2 998 993  2 998 993  - 

20418 - Subvention d’équipement organismes publics divers 6 036 964  6 036 964  - 

2042 – Subvention d'équipement aux personnes de droit privé 20 125 161  20 125 161  - 

2043 – Subvention d’équipement aux établissements scolaires  1 025 528  1 025 528  - 

20441 - Subvention d’équipement nature organismes publics 429 231  429 231  - 

20442 - Subvention d’équipement nature personnes de droit privé 48 189  48 189  - 

208 - Autres immobilisations incorporelles 1 458 817  19 189 878  17 731 061  

21313 - Bâtiments médico-sociaux 3 988 904  6 032 571  2 043 666  

21351 - Bâtiments administratifs et scolaires 41 810 944  31 085 887  -10 725 057  

2157 - Matériel et outillage technique 1 999 315  1 698 107  -301 208  

21735 – Bâtiments scolaires reçus (mis à disposition) 12 445 750  12 445 750  - 

2182 - Matériel de transports 3 482 945  7 380 151  3 897 206  

21831 - Matériel informatique scolaire 3 114 730  3 114 730  - 

21838 - Autre matériel informatique 2 761 945  2 761 945  - 

21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaire 1 289 592  1 289 592  - 

21848 - Autre matériel et mobilier 1 680 453  1 680 453  - 

2185 - Matériel de téléphonie 300 997  300 997  - 

2188 - Autres immobilisations corporelles 1 432 507  22 396 636  20 964 129  

Total biens à amortir (valeur d’acquisition) 322 170 969 355 457 788 33 286 819 
Source : États des immobilisations annexés aux CA – États de l’actif – Comptes de gestion 
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Annexe 3 – Biens cédés non présents à l’actif du département (exemples)  

Descriptif du bien 
N° mandat 

6761 et titre 
775 

Année 
de 

cession 

Valeur de 
cession  
(en €) 

Bénéficiaire Commentaire 

Terrain de 560 m² (section 
G1888) sur la commune de 
Savigné 

M41827 
T7483 

2007 22,40 
M et Mme 
Germaneau 

Présent sur l'état des cessions 2007 - 0,04 €/m² 
Valeur d'acquisition inconnue 

Véhicule immatriculé 7143 TN 
86 Fourgonnette 

M40086 
T6087 

2009 1 930,00 Citroën 
Véhicule acquis en 2001  
Valeur d'acquisition inconnue 

Véhicule Citroën saxo 
immatriculé 5536TP86  

M40087 
T5201 

2009 1 000,00 
Notaire Ph 
Darrès 

Véhicule acquis en 2005  
Valeur d'acquisition inconnue, mais valeur neuve 
+9000 € 

Ancien centre d'exploitation de 
la DDE (1962 m²) 
2, rue de Pouillé à Saint Julien 
l’Ars  

M40928 
T6088 

2009 35 000,00 
Commune St 
Julien l'Ars 

- Présent sur l'état des biens occupés par le 
département, mais pour une surface de 145 m²  
- Présent dans l'état des cessions 2009  
- prix 17,8 €/m² 
Valeur d'acquisition : 2878 € 

Tondeuse Honda hrb  
M18812 

T123 
2010 50,00 

Motoculture 
Distribution 
Moderne  

Valeur d'acquisition inconnue 

Terrain de 704 m² (section ZV 
n°341) à Migné Auxances 

M18813 
T2320 

2010 1 700,00 
Société 
Equipement du 
Poitou 

Cession à 2,4 €/m²  
Valeur d'acquisition inconnue 

Terrain de 6051 m² (section 
AT115) à Gençay  

M37942 
T7317 

2010 9 198,00 
Commune de 
Gençay 

L'état de cession mentionne la cession en 2009 et non 
2010  
Cession à 0,65 €/m² 
Valeur d'acquisition inconnue 

Tractopelle 
M37946 
T6864 

2010 9 568,00 Vienne BTP Valeur d'acquisition inconnue 

Ensemble immobilier situé 18 
rue Jules Ferry à Poitiers (ex 
IUFM) pour une surface totale 
de 5881 m² 

M41128 
T7961 

2010 1 660 000,00 

M. Laurent Le 
Guillou 
(Foncière St 
Hilaire) 

L'état de cession mentionne la cession en 2009 et non 
2010, pour une valeur supérieure ; correctif en 2010 
Valeur d'acquisition (19e s.) : 61 K€ 

Source : Fichier mandats et titres du CG86 – Etats des cessions annexés aux CA 

 
Annexe 4 – Biens immobilisés au compte principal relevant du compte annexe «  Parc du Futuroscope » 

Actifs immobilisés  
au compte 21314 – compte principal 

Intégration Valeur immobilisée (€) 
Pour mémoire compléments 

immobilisés en compte annexe 
Valeur immobilisée 

brute (€) 

Maison de la Vienne 2000 26 058,17  Pavillon Vienne 743 750,95 

Salle Imagique 2000 299 469,77  Salle Imagic 239 636,12 

Pavillon Atlantis 1999  4 731 635,61  Atlantis 8 555 683,93 

Bureaux SEML Destination 1999 360 432,12    

Cinéma Relief 1999 25 476,52    

TOTAL  5 443 072,19   

Amortissement /an  (sur 20 ans) 272 153,60   

Source : État de l’actif tenu par le comptable 

 

Annexe 5 – Biens dont l’amortissement obligatoire a  été omis (en €) 

 
Montant brut au 

31/12/2009  

Montant brut à amortir 
(actifs intégrés après le 

1er janvier 2003)  

Durée 
d’amort 

Amortissement 
annuel requis 

20416 - Subventions d'équipement en annuité aux SPIC 267 327  267 327  5 53 465  

204172 - Subventions d'équipement aux CCAS 542 958  542 958  15 36 197  

2033 - Frais d'insertion 1 714  1 714  5 343  

205 - Concessions droits 360  360  5 72  

21311 - Bâtiments administratifs 18 830 102  580 308  25 23 212  

21314 - Bâtiments culturels et sportifs 236 679 433  1 632 518  25 65 301  

21318 - Autres bâtiments publics 13 919 613  10 413 181  25 416 527  

Total 270 241 506  13 438 366   595 118 

Source : Analyse de l’état de l’actif du comptable et du Fichier des mandats et titres des comptes du département de la Vienne 
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Annexe 6 – Biens de valeur unitaire inférieure à 1500 €  : valeur immobilisée et amortissements (en €)  
 Données 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

208 - Autres immobilisations  Valeur immobilisée 10 586 4 689 6 547 3 694 10 176 6 239 9 447 51 378 
  Incorporelles Amortisst fin 2010 10 586 4 689 6 547 3 694 10 176 6 239 4 719 46 650 

2157 - Matériel et outillage technique Valeur immobilisée 5 635 4 057 15 592 4 589 2 909 22 442 20 379 75 603 
  Amortisst fin 2010 3 752 1 992 7 020 1 508 849 4 446 2 023 21 590 

2182 - Matériel de transports Valeur immobilisée 2 422 13 408 8 111 5 137   1 009 2 677 32 763 
  Amortisst fin 2010 2 107 9 858 5 045 2 496  214 333 20 053 

21831 - Matériel informatique scolaire Valeur immobilisée 2 912 8 273 3 651 474 45 872 36 785 68 390 166 357 
  Amortisst fin 2010 2 912 8 273 3 651 376 27 471 14 700 13 658 71 041 

21838 - Autre matériel informatique Valeur immobilisée 27 327 20 139 29 686 28 463 27 906 30 667 45 091 209 279 
  Amortisst fin 2010 27 327 20 139 29 686 22 652 16 644 12 210 8 979 137 636 

21841 - Matériel de bureau  Valeur immobilisée 2 791 10 813 1 290 3 250 2 501 3 418 2 708 26 771 
  et mobilier scolaire Amortisst fin 2010 1 617 4 278 425 856 495 450 179 8 300 

21848 - Autre matériel et mobilier Valeur immobilisée 74 663 55 794 98 049 39 529 44 591 35 412 44 449 392 487 
  Amortisst fin 2010 35 952 22 062 32 245 10 412 8 796 4 662 2 928 117 057 

2185 - Matériel de téléphonie Valeur immobilisée   6 091 7 643 9 599 6 371 5 575 6 744 42 024 
  Amortisst fin 2010   3 612 3 785 3 820 1 893 1 104 668 14 882 

2188 - Autres immobilisations  Valeur immobilisée 28 751 24 972 21 286 12 646 20 761 14 201 29 966 152 583 
  Corporelles Amortisst fin 2010 18 578 13 572 9 525 5 004 6 171 2 810 2 965 58 625 

Total Valeur immobilisée  (valeur d’acquisition)  155 087 148 236 191 853 107 381 161 087 155 748 229 852 
1 149 

245 

Total Amortissements depuis 2010   102 831 88 475 97 928 50 818 72 495 46 835 36 452 495 834 

Source : État des immobilisations au 31 décembre 2010 – département de la Vienne – compte principal 

 

Annexe 7 – Opérations pour le compte de tiers au 31 décembre de chaque année  (en €) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

4542 Remembrement        
45421 Dépenses  3 130 046 3 306 473 3 518 860 3 775 334 3 925 552 4 032 596 
45422 Recettes  553 613 858 524 1 164 361 1 175 285 1 269 598 1 364 516 

Solde Remembrement  -2 576 433 -2 447 949 -2 354 499 -2 600 049 -2 655 954 -2 668 081 

4544 Aménagement foncier       
45441 Dépenses  - - - 98 705 516 686 574 727 
45442 Recettes  - - - 260 046 527 650 561 550 

Solde Aménagement foncier    161 341 10 964 -13 177 

455 Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement  
4551 Dépenses 17 290 523 17 685 183 48 307 480 48 346 952 48 346 952 48 346 952 48 346 952 
4552 Recettes 11 520 526 11 811 058 27 335 361 27 517 028 27 532 273 27 532 273 27 532 273 

458 Opérations d'investissement sous mandat      
4581 Dépenses 30 391 630 30 622 297      
4582 Recettes 15 455 675 15 455 675    5 666 5 666 

Solde 455 et 458 ét. d'enseignement -20 705 952 -21 040 747 -20 972 119 -20 829 924 -20 814 679 -20 809 013 -20 809 013 

Source : Balance des comptes du département de la Vienne 
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Annexe 8 – Récapitulatif des rectifications souhaitables ou indispensables  

Objet Incidence d’une régularisation au bilan 
Incidence d’une régularisation en 

fonctionnement 
Régularisation 

Chapitre 28 :  
Durées d’amortissement inadaptées 
(mauvaise imputation) 

Diminution de la valeur nette des actifs 
environ 0,080 M€  

- Charge exceptionnelle d’amortissement 
de 80 K€ environ 
- Charge supplémentaire 
d’amortissement de 30 K€/an environ 

Pas envisagé 
(mais justifié) 

Durées d’amortissement inadaptées 
(biens de moins de 1500 €) 

Diminution de la valeur nette des actifs 
environ 0,605 M€  

- Charge exceptionnelle d’amortissement 
de 605 K€ environ 

Suppression de 
catégorie 
« biens de 

faible valeur » 

Classe 2 :  
Actifs amortissables du Futuroscope 
affectés improprement 

Diminution de la valeur nette des actifs de 
5,4 M€ au compte principal 
Augmentation de la valeur de l’actif du 
compte annexe de 5,4 M€ 

- Nouvelle charge d’amortissement de  
270 K€ /an (sur le compte annexe) 

Pas envisagé 

Amortissement obligatoire omis pour 
12,6 M€ de biens 

- - Charge supplémentaire 
d’amortissement de 505 K€ / an environ 

2012 

Immobilisations obsolètes non 
réformées 

Diminution de la valeur nette des actifs 
environ 2,4 M€  

- 
2011 

Chapitre 248 : Immobilisations mises à 
disposition cédées ou détruites 

Diminution de la valeur nette des actifs 
environ 4,2 M€  

- 2011 

Chapitre 23 : Absence de transfert des 
immobilisations en cours 

Transfert d’actifs du ch. 23 au ch. 21 par 
op d’ordre non budgétaire 
environ 18,3 M€  

- Nouvelle charge d’amortissement de  
135 K€ par an. 

2011 

Chapitre 45 : Opérations pour le 
compte de tiers non soldées 

Transfert du ch. 45 au c. 204 par 
opération d’ordre budgétaire de plus de 
18,6 M€.  

- Nouvelle charge d’amortissement de 
1,233 M€ par an  

2011 

Compte 238 : Avances et acomptes 
pour travaux non finalisés depuis 2004 

Transfert d’actifs du c. 238 au ch. 20 ou 
21 par opération d’ordre budgétaire de 
environ 2,5 M€  
(une régularisation pleine conduirait à 
une diminution de la valeur nette des 
actifs de 1 M€) 

- Nouvelle charge d’amortissement de  
160 K€ par an  

2011 pour 77 
K€ 

Solde lors de 
dévolution à 
la région de 

lycées 

Chapitre 18 : Imputation incorrecte de 
subventions 

Au compte principal, transfert du chapitre 
18 au chapitre 204  
de 23,9 M€  
Dans les BA, transfert du ch.18 au ch. 13 

- Nouvelle charge d’amortissement de 
1,593 M€ par an au moins au c. principal 
- Reprise en section de fonctionnement 
des BA des subventions reçues (amortisst) 

Pas envisagé 
pour le passé 

Régularisé 
pour l’avenir 

Rattachement charges et produits  
Recette de cession en 2009 (7,5 M€),  
Sortie d’actif en 2010 (5,9 M€) 

- Sans objet 

RECAPITULATIF 
75 M€ au moins d’opérations de 
reclassement au sein de la section 
d’investissement 

- Charge exceptionnelle de régularisation 
sur ex. antérieur (c.687) de 0,685 M€ 
- Charges supplémentaires 
(amortissement) de fonctionnement de 
3,7 M€ par an  
(1,2 M€ pris en compte au BP2012) 

43,5 M€ de 
régularisé en 

2011 au 
bilan 

 

Annexe 9 – Frais liés aux lignes de trésorerie 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A - Intérêts payés sur les lignes de trésorerie 179 K€ 219 K€ 153 K€ 240 K€ 165 K€ 55 K€ 

B - Cumul des tirages quotidiens de ligne de 
trésorerie 

2 922 600 K€ 2 575 810 K€ 1 411 500 K€ 1 909 700 K€ 3 599 500 K€ 1 912 500 K€ 

C - Niveau moyen de mobilisation quotidien (B/365) 8 007 K€ 7 057 K€ 3 867 K€ 5 232 K€ 9 862 K€ 5 240 K€ 

D- Taux d'intérêt moyen apparent (A/C) 2,24% 3,10% 3,97% 4,59% 1,67% 1,06% 

Source : retraitement des données du fichier des mandats et titres et des documents de suivi de la trésorerie du département de la Vienne  
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Annexe 10 – Évolution de la trésorerie et des lignes de trésorerie  (2005-2010) 
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Source : Données du département de la Vienne retraitées 

 

Annexe 11 – Ventilation de la trésorerie en 2009 : solde quotidien des comptes de trésorerie 

51931 - ligne de trésorerie

451003 - locations Futuroscope

451004 - parc Futuroscope
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Source : extraction Xemelios des opérations sur les comptes 451x, 515 et 519 

Nota : la contribution du budget annexe « Locations Futuroscope » est exceptionnellement élevée fin 2009 du fait de la réalisation d’une cession 

de bâtiments pour 7,5 M€. 
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Annexe 12 – Évolution de l’endettement et de la capacité de désendettement (Dette / CAF)  
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Source : Bercy Colloc, Rapport Dexia -Assemblée des départements de France, Comptes 2010 du département de la Vienne 

 

Annexe 13 – Mouvements entre compte principal et compte annexes (en €)  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Compte principal – Charges 939 – c.6743         

Subventions exceptionnelles aux budgets annexes - - 1 397 192 568 061 1 285 269 110 137 3 360 660 
dont au BA Réseaux Images (SPIC)       62 305   34 159 96 464 

au BA Vigeant     9 580 52 364 44 000 75 978 181 922 
au BA Parc du Futuroscope     1 387 612 453 392 1 241 269   3 082 273 

Compte principal – Charges 922 – c.181               

Dotations (hors transfert d’actif) aux b. annexes 5 392 255 3 414 594 4 158 461 3 801 771 7 224 815 - 23 991 896 
dont « Dotation » BA Eau /Assainissement (SPIC)       27 999 44 246   72 245 

« Dotation » BA VIGEANT  400 000 300 950 379 401   441 875   1 522 226 
« Dotation » BA FUTUROSCOPE  4 992 255 3 113 644 3 779 060 3 773 772 6 738 694   22 397 425 

Compte principal – Recettes 943 – c.75861               

Excédent reversé par les budgets annexes  76 721 638 231 1 308 126 377 919 1 456 252 7 441 844 11 299 094 
dont BA Location Futuroscope au BP 76 721 500 398 1 308 126 377 919 954 750 7 441 844 10 659 758 

BA Eau /Assainissement au BP (SPIC)   137 834     154 048   291 882 
BA Réseau Image au BP (SPIC)         16 893   16 893 
BA Vigeant au BP         330 561   330 561 

Solde au compte principal 
Subventions et dotations - Reversements 

5 315 534 2 776 363 4 247 527 3 991 914 7 053 832 -7 331 707 16 053 462 

Source : Fichier des mandats et titres (l’écriture liée au transfert d’actifs d’un compte principal vers le compte annexe n’y figure  pas) 

 

Annexe 14 – Résultats budgétaires de clôture corrigés des RAR (budget principal) , en K€ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Résultat de clôture +RAR de fonctionnement au 31/12 40 870 39 029 57 926 48 209 47 640 50 769 

Résultat de clôture + RAR d’investissement au 31/12 -30 299 -23 948 -41 654 -34 414 -21 582 -23 010 

Résultat de clôture global +RAR (fonctt+ Invtt)  10 571 15 081 16 272 13 795 26 058 27 759 

Pour mémoire,  
Résultat de clôture global, hors RAR  

6 038 11 033 23 148 17 258 23 085 50 511 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

 

Annexe 15 – Ventilation des dépenses par fonction (en K€) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evol  

05-10 

fonction 0 services généraux 15 497 6,4% 14 491 17 498 17 664 18 854 18 244 5,5% 17,7% 
fonction 1 sécurité 7 056 2,9% 7 416 7 836 8 191 8 816 9 488 2,9% 34,5% 
fonction 2 enseignement 6 455 2,7% 7 456 10 473 15 496 16 364 16 900 5,1% 161,8% 

Dont 221 collèges 4 251 1,8% 4 846 7 983 13 108 14 531 15 100 4,6% 255,2% 
fonction 3 culture vie sociale etc 6 209 2,6% 6 231 7 114 7 609 6 963 7 640 2,3% 23,0% 
fonction 4 prév médico-sociale 988 0,4% 955 1 023 1 142 1 191 1 148 0,3% 16,3% 
fonction 5 action sociale 141 244 58,7% 153 512 165 910 175 384 183 955 199 299 60,4% 41,1% 

Dont 50 services communs 12 892 5,4% 13 963 16 971 17 850 18 965 19 526 5,9% 51,5% 
Dont 51 famille et enfance 28 948 12,0% 30 605 32 365 33 441 33 838 36 232 11,0% 25,2% 
Dont 52 pers handicapées 22 515 9,4% 26 179 27 377 31 677 33 773 36 404 11,0% 61,7% 
Dont 53 pers âgées 11 927 5,0% 12 124 13 369 14 419 13 527 17 875 5,4% 49,9% 
dont 54 RMI + 56 RSA 38 379 16,0% 41 646 42 814 45 107 49 952 54 443 16,5% 41,9% 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evol  

05-10 

Dont 55 APA 24 617 10,2% 26 818 31 052 30 779 31 303 32 336 9,8% 31,4% 
fonction 6 réseaux et infrastruct 6 494 2,7% 7 652 8 251 18 521 17 697 18 352 5,6% 182,6% 

Dont 621 routes départementales 5 551 2,3% 6 662 7 221 13 800 15 305 16 899 5,1% 204,4% 
fonction 7 aménagt et environt 885 0,4% 1 382 1 357 1 812 2 028 2 348 0,7% 165,2% 
fonction 8 transports 14 194 5,9% 14 917 16 456 18 442 19 110 20 045 6,1% 41,2% 

Dont 81 transports scolaires 14 101 5,9% 14 771 15 594 17 966 18 630 19 551 5,9% 38,6% 
fonction 9 développement 5 822 2,4% 6 045 8 704 8 297 8 222 6 156 1,9% 5,7% 

Total dépenses ventilées 204 844 85,2% 220 056 244 622 272 558 283 200 299 620 90,9% 46,3% 

dépenses non ventilées 35 596 14,8% 29 015 30 640 25 611 26 672 30 099 9,1% -15,4% 

Total dépenses budgétaires 240 440 100,0% 249 071 275 262 298 169 309 871 329 719 100,0% 37,1% 

Source : fichiers Excel transmis par le département de la Vienne 

 

Annexe 16 – Dépenses d’intervention sociale, nettes des recettes affectées (en milliers d’euros) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 05-10 

A - Total Dépenses de la fonction 5 Action sociale 141 244 153 512 165 910 175 384 183 955 199 299 + 58 055 

50 Services communs 14 815 15 841 16 971 17 850 18 965 19 526 + 4 711 
51 Famille et enfance 28 948 30 605 32 365 33 441 33 838 36 232 + 7 284 
52 Personnes handicapées 22 515 26 179 27 377 31 677 33 773 36 404 + 13 889 
53 Personnes âgées 11 927 12 124 13 369 14 419 13 527 17 875 + 5 948 
54 RMI et 56 RSA 36 457 39 767 42 814 45 107 49 952 54 443 + 17 986 
550 APA services communs 24 617 26 818 31 052 30 779 31 303 32 336 + 7 719 
58 Autres interventions sociales 1 966 2 176 1 963 2 111 2 598 2 482 + 516 

B - Total Recettes secteur social (B1 + B2) 51 246 52 591 61 004 62 493 66 830 71 751 + 20 505 

B1 Total Recettes de la fonction 5 Action sociale  
(avec FMDI) 

20 689 24 528 32 936 34 429 36 382 38 336 + 17 647 

50 Services communs 471 81 84 93 49 80 -391 
51 Famille et enfance 867 1 120 898 1 034 772 809 -58 
52 Personnes handicapées 2 040 5 617 6 190 7 309 7 486 7 746 + 5 706 
53 Personnes âgées 6 433 6 518 6 984 7 389 8 047 8 607 + 2 174 
54 RMI et 56 RSA 193 321 7 376 5 145 6 963 7 973 + 7 780 
550 APA services communs 10 685 10 870 11 403 13 460 12 957 13 009 + 2 324 
58 Autres interventions sociales     107 112 + 112 

B2 Financement RMI-RSA par TIPP (source CG86) 30 557 28 063 28 068 28 063 30 448 33 415 + 2 858 

Dépenses d’intervention sociale nettes des recettes 
affectées (A-B) 

89 998 100 921 104 906 112 891 117 125 127 549 + 37 551 

Source : fichiers Excel et réponses transmis par le département de la Vienne  

 

Annexe 17 – Dépenses des allocations individuelles de solidarité, nettes des recettes affectées (en K€ ) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 05-10 

Recettes affectées d’intervention sociale 41 048 42 310 49 738 49 474 53 231 56 396 + 15 348 
APA 10 491 10 756 11 109 13 239 12 830 12 681 + 2 190 
PCH  3 108 3 049 3 178 4 029 3 771 + 3 771 
MDPH  129 406 368 472 468 + 468 
FMDI   6 593 3 650 3 854 5 066 + 5 066 
TIPP 30 557 28 063 28 068 28 063 28 063 28 063 - 2 494 
RSA   231 231 2 384 5 351 + 5 351 
contrats aidés  254 282 745 1 599 996 + 996 

Dépenses d’intervention sociale 58 548 65 672 74 078 77 271 83 646 93 947 + 35 399 
APA 24 616 26 816 31 049 30 779 31 300 32 336 + 7 720 
PCH  1 372 2 385 3 966 5 828 6 701 + 6 701 
MDPH  133 579 695 772 468 + 468 
RMI 33 932 36 020 36 721 35 905 38 176 344 - 33 588 
RSA    1 127 3 712 51 129 + 51 129 
contrats aidés  1 331 3 344 4 799 3 858 2 969 + 2 969 

Bilan Dépenses nettes des recettes affectées 17 500 23 362 24 340 27 797 30 415 37 551 + 20 051 

Source : Département de la Vienne 

 

Annexe 18 – Dépenses de fonctionnement des transports scolaires en 2009  

 Dept 86 
strate 

250-500 
% 

en milliers d'€ 18 629,8  16 666,6 111,8% 
en € / hab. 43,3  46,8 92,6% 

en € / élève du secondaire 551,9 598,1 92,3% 
en % des DRF 6,5 5,7 112,9% 
2009 / 2008 +3,7% 0,0 237,8% 

Nombre d'élèves du secondaire rentrée 2009 33 758 28 108 120,1% 

Source : fichier FD2009.xls (finances départementales 2009) sur le site DGCL et calcul de la strate par la CRC 

 

 



 

 
 Rapport d’observations définitives – Département de la Vienne  

 CRC Poitou-Charentes - Délibération du 27 mars 2012 54/57 

Annexe 19 – Ventilation des recettes de fonctionnement (K€)  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 évol 05-10 
70 Produits services du domaine 309 0,1% 324 573 437 473 570 0,2% 84,2% 
72 Travaux en régie Immob corporelles    73   87   36 0,0%  
731 Impôts locaux 93 735 34,4% 101 395 105 776 110 513 118 852 122 600 34,3% 30,8% 
73 (sauf 731) Autres impôts et taxes 70 655 26,0% 72 068 77 837 84 883 84 663 93 030 26,0% 31,7% 
741 Dotation globale de fonctionnement 65 246 24,0% 69 670 72 577 74 510 76 143 76 541 21,4% 17,3% 
746 Dotation générale de décentralisation 2 709 1,0% 2 900 2 952 2 966 2 967 2 944 0,8% 8,7% 
747 Participations 12 401 4,6% 18 477 23 121 22 680 26 797 25 701 7,2% 107,3% 
748 Compensations, attributions 7 265 2,7% 7 173 8 151 7 378 6 783 6 717 1,9% -7,5% 
75 Autres produits d'activité 10 418 3,8% 11 968 13 243 13 023 15 421 22 788 6,4% 118,7% 
66 Intérêts contrepassés 653 0,2%             
76 + 77 + 64 autres recettes 8 841 3,2% 4 102 7 793 7 947 5 172 6 476 1,8% -26,8% 

Total recettes fonct 272 232 100,0% 288 149 312 023 324 424 337 272 357 403 100,0% 31,3% 

Source : fichiers Excel transmis par le département de la Vienne 

 

Annexe 20 – Écarts (taux, bases) de la fiscalité du département avec la strate (250 à 500  000 hab.) 
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Source : fiches de situation financière des départements http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/depa.html 

La strate est celle des départements métropolitains dont la population est comprise entre 250 et 500 000 habitants. 

 

Annexe 21 – Produits fiscaux moyens par habitant : écarts (€/hab et %) avec la strate  
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Source : fiches de situation financière des départements http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/depa.html 

La strate est celle des départements métropolitains dont la population est comprise entre 250 et 500 000 habitants. 

 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/depa.html
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/depa.html
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Annexe 22 – Évolution des recettes fiscales indirectes 
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Source : fichiers Excel transmis par le département de la Vienne 

 

Annexe 23 – Récapitulatif des dépenses et recettes d’investissement (2005 -2010), en K€ 
 Cumulé dépenses 05-10 Struct Cumulé recettes 05-10 Struct 

1021 Dotation 52 0,0%    
10221 DGE    1 843 0,3% 
10222 FCTVA    34 196 5,9% 
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé    180 210 31,2% 
13 Subv d’investissement 7 376 1,4% 43 155 7,5% 
1641 Emprunts en euros 72 644 13,5% 141 833 24,6% 
autres 16 à 19 33 037 6,1% 16 307 2,8% 
204 Subventions d’équipement versées 199 129 36,9% 21 0,0% 
20 Immobilisations incorporelles sauf 204 1 767 0,3% 453 0,1% 
21 Immobilisations corporelles 26 995 5,0% 4 512 0,8% 
23 Immobilisations en cours 163 132 30,3% 273 0,0% 
Chap 20-23 sauf 204 191 894 35,6%     
261 Titres de participation 29 901 5,5% 55 0,0% 
272 Titres immob : Droit de créance    9 990 1,7% 
2743 Prêts au personnel    3 0,0% 
2748 Autres prêts    9 964 1,7% 
275 Dépôts et cautionnements versés 1 0,0% 3 0,0% 
2763 Communes et structures intercommunales 86 0,0% 32 0,0% 
2764 Créances sur particuliers 2 292 0,4% 6 397 1,1% 
28 amortissements    125 624 21,8% 
454 travaux c/ tiers 2 085 0,4% 1 496 0,3% 
455 Opér invt étab enseignement 434 0,1% 556 0,1% 
458 op invt sous mandat    6 0,0% 

total section d’investissement - hors 1649 538 932 100,0% 576 930 100,0% 

Source : fichiers Excel transmis par le département de la Vienne 

Données hors compte 1649 - opérations de tirage sur lignes de trésorerie (147 527 K€ en dépenses et recettes soit plus de 20% du total). 

 

Annexe 24 – Dépenses d'investissement des collèges et de voirie (en K€) 
  A – Département 86 B - Strate % A/B 

Dépenses d'investissement des collèges  
en milliers d'euros 

2001 - 2003 19 913 25 471,4 78,2% 
2004 - 2006 25 183 28 322,7 88,9% 
2007 - 2009 16 221 28 932,6 56,1% 

Dépenses d'investissement de voirie 
en milliers d'euros 

2001 - 2003 52 659 72 742,4 72,4% 
2004 - 2006 56 242 89 414,6 62,9% 
2007 - 2009 58 290 103 746,3 56,2% 

Source : fichier FD2009.xls (finances départementales 2009) sur le site DGCL - onglet T12 et calcul de la strate par la CRC 

 

Annexe 25 – Dépenses d’investissement en voirie (en K€) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 

Vienne (€/km) 4113,76 4399,78 3939,77 3984,18 4580,25 4203,55 
Moyenne de la strate (€/km) 7259,34 8723,72 8486,78 8802,16 9022,02 8451,72 
Médiane de la strate (€/km) 5851,66 7880,14 7000,44 6607,80 7296,93 6800,66 

Vienne (€/hab.) 44,00 47,00 43,84 43,12 49,73 45,54 
Moyenne de la strate (€/hab.) 80,87 97,95 98,20 96,38 98,66 94,36 
Médiane de la strate (€/hab.) 75,54 98,15 84,98 96,89 97,30 91,79 

Source : DGCL finances départementales 2005-2009 fichier FD2009.xls et calcul de la strate par la CRC 
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Annexe 26 – Subventions d’équipement aux collectivités (c. 20414)  
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Source : fichier des mandats par fonction – compte 20414 

 

Annexe 27 – Subventions de fonctionnement aux organismes privés (c. 6574)  
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Source : fichier des mandats par fonction – compte 6574 

 

Annexe 28 – Dépenses relevant du cabinet (hors personnels)  (en €) 
Service émetteur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cabinet (CAB) 1 190 851,93 1 122 351,10 1 118 317,62 1 174 160,92 1 328 313,91 987 339,88 
 Dont Régie de secours d’urgence (c. 6512) 474 186,71 470 308,01 505 910,74 585 553,04 663 359,96 485 373,18 
 Dont Réceptions et alimentation (c. 60623 et 6234) 273 422,48 181 646,34 185 927,26 203 736,39 225 185,86 176 704,47 
 Dont fonctionnement groupes d’élus (c. 6586) 59 196,88 51 089,11 53 596,90 66 607,11 51 797,34 61 399,59 

Direction communication (CABCOM) 
(rattachée au cabinet) 

1 545 982,52 906 491,07 965 083,35 784 038,27 1 015 347,56 820 491,31 

 Dont Catalogues, imprimés, publications (c. 6236) 495 599,10 590 668,91 588 143,70 474 701,94 624 784,83 512 980,70 
 Dont Divers publicité (c. 6238) 491 574,27 265 890,59 193 841,84 229 398,63 327 785,66 244 625,69 

Total 2 736 834,45 2 028 842,17 2 083 400,97 1 958 199,19 2 343 661,47 1 807 831,19 

Source : Fichier des mandats CG86 – tri en fonction du « service émetteur » 

 

Annexe 29 – Véhicules nominativement attribués à des directeurs, sans déclaration d’av. en nature  

Intitulé fonction   Marque et nature 
1ere  

Mise en circulation 

Direction générale Développement territoire (DGADT)     
Directeur appui territoire communes   PEUGEOT 307 12/10/2001 
Directeur tourisme et projets structurants   RENAULT SCENIC 08/04/1998 

Direction générale finances moyens (DGAFM)     
Directeur bâtiments départementaux   CITROEN XSARA 15/10/2002 

Direction générale Infrastructure (DGAI)     
Directeur des transports   PEUGEOT 307 16/10/2003 

Direction générale      
Chargé de mission LGV-SCOT   PEUGEOT 307 HDI  31/07/2003 

Source : Fichier « CRCA2004-2010_IV.1.1.3 État véhicules.xls » fourni en réponse à la question 1-IV.1.1.3 
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Réponse du Président du Département de la Vienne (*) 
 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, conformément aux dispositions de 

l’article L.243-5 du Code des juridictions financières. 
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