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SYNTHESE 
 

La situation financière de la commune de Bonneval est aujourd’hui fragile. L’évolution de la 
section de fonctionnement, déficitaire en 2014, est marquée par une stagnation des charges 
de gestion et des produits de gestion atones. La commune augmente régulièrement ses taux 
et ses bases nettes d’imposition mais n’agit pas véritablement sur son train de vie. Les 
excédents dégagés de 2009 à 2014 ont été consacrés à la couverture des charges 
financières et de l’annuité en capital de la dette. La capacité d’autofinancement remplit alors 
incomplètement son office essentiel qui est de contribuer aux investissements communaux. 
 
Ceux-ci sont notamment financés par les produits de cession et l’emprunt, mais la collectivité 
agit sans disposer d’une stratégie en la matière ni d’un plan pluriannuel d’investissement. Le 
rachat du complexe sportif, la construction de la maison médicale, le transfert de son 
emprunt sur un budget annexe sont ainsi autant de décisions non planifiées qui ont participé 
à la dégradation de la CAF nette. De même, les dépenses d’équipement sont irrégulières et 
déconnectées des financements propres dont l’évolution est erratique.  
 
Enfin, la commune de Bonneval, qui n’avait jusqu’à présent pas témoigner de la volonté de 
se désendetter ni de réduire ses charges de fonctionnement, présente des ratios financiers 
préoccupants, en particulier la capacité de désendettement, qui attestent de sa situation 
fragilisée. 
 
Une amélioration globale de la gestion de la commune de Bonneval ne serait possible qu’au 
prix d’une maîtrise plus rigoureuse de ses charges, de la mise en œuvre de tests de 
cohérence pour fiabiliser ses données comptables et améliorer l’utilisation des instruments 
de trésorerie et, enfin, de la mise en place d’un contrôle qualité. 
 
Elle pourrait ainsi veiller à une plus grande fiabilité et sincérité de ses comptes, s’agissant 
notamment de la présentation de la dette, altérée par de nombreuses discordances 
constatées entre les comptes administratifs et de gestion ou entre les pièces composant le 
compte administratif ; de même, devraient être corrigées la comptabilisation des intérêts 
courus non échus, dont il a été constaté qu’ils ne sont pas rattachés à l’exercice, ou encore 
l’absence d’information sur les crédits de trésorerie, par ailleurs eux aussi imputés 
comptablement de manière erronée. 
 
La gestion des ressources humaines serait également rendue plus efficiente par une 
meilleure connaissance des effectifs, par la production régulière d’un rapport sur l’état de la 
collectivité, par une analyse prospective fondée notamment sur le travail de cartographie 
déjà entamé et le calcul du glissement vieillissement technicité (GVT). 
 
L’amélioration globale de la gestion passe aussi par une maîtrise accrue des règles de la 
commande publique, qui pourrait se traduire par la formation des agents dédiés à l’achat 
public, l’application du code des marchés publics dès le premier centime d’euro dépensé, le 
respect des seuils fixés par le code et l’attribution d’une délégation par le conseil municipal 
au maire pour les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement de tous les marchés publics dans la limite d’un montant fixé par lui.  
 
Enfin, les services d’eau et d’assainissement sont insuffisamment maîtrisés aux plans 
juridique et technique. Nombre des indicateurs devant figurer dans les rapports sur la qualité 
du service public et son prix sont manquants, erronés ou faux. La collectivité possède 
cependant une relativement bonne connaissance de son environnement et de ses propres 
capacités. Elle a ainsi décidé de déléguer le service public de l’assainissement faute de 
compétence interne. Cette opération n’est pas sans effet sur le prix de l’eau usée par mètre 
cube. La commune de Bonneval se situe au-dessus de la moyenne nationale et de sa strate 
pour le prix de l’eau et de l’eau usée. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 

Au terme de l’examen de gestion de la commune de Bonneval, la chambre formule 
les recommandations suivantes :  

 
1) Procéder au rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) dans 

les meilleurs délais. 
 

2) Se doter d’un plan pluriannuel d’investissement compatible avec une capacité 
d’autofinancement nette. 

 
3) Fiabiliser les achats publics par le respect des seuils notamment en matière de 

passation de marchés publics à procédure adaptée et par la formation de 
ses agents. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle de la chambre se fonde sur l’article L. 211-8 du code des juridictions financières.  
 

Les thèmes abordés étaient :  
 

 la fiabilité des comptes ; 

 la situation financière de la commune ;  

 la gestion du personnel ; 

 la commande publique ; 

 et la gestion en régie des réseaux d’eau et d’assainissement. 
 

La chambre avait arrêté des observations définitives, relatives à l’examen de la gestion de 
la commune de Bonneval pour la période 2001-2006, lors de sa séance du 25 novembre 2008. 
Le conseil municipal en a pris connaissance lors de sa séance du 17 février 2009. 

 

Ces observations portaient sur : 
 

 la fiabilité des comptes dont l’absence de rattachement des intérêts courus non échus ; 

 la transparence financière, notamment l’absence de certaines annexes aux comptes 
administratifs ; 

 la situation financière ; 

 et les concours financiers de l’Etat perçus par la collectivité. 
 

1. UNE FIABILITE ET UNE SINCERITE DES COMPTES 
A RENFORCER 

Plusieurs principes auxquels se réfèrent les observations qui suivent peuvent être rappelés 
en préambule. 

 
La fiabilité des comptes est garante de l’image fidèle de la situation financière et patrimoniale 
d’une collectivité. Elle contribue à la lisibilité et l’intelligibilité de l’état financier de 
la collectivité.  
 
Une information budgétaire et comptable générale, complète et lisible des actions et 
des décisions engageant les finances locales satisfait à la transparence de la gestion 
publique, améliore le débat démocratique et, sur un autre plan, contribue à ce que les choix 
budgétaires et financiers de la collectivité anticipent les évolutions économiques au lieu de 
les subir. 

 
Par ailleurs, l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose 
qu’un budget doit être équilibré. Les dépenses et les recettes doivent être évaluées 
de manière sincère sans être volontairement ni surévaluées, ni sous-évaluées. Ce principe 
constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires

1

. 
 

Enfin, la tenue de la comptabilité d'engagement est prévue, pour les communes, 
à l’article L. 2342-2 du CGCT ; cette comptabilité tenue par l’ordonnateur concerne 
l’ensemble des crédits votés de l’exercice. Elle est tenue au minimum au niveau de vote 
des crédits budgétaires déterminé par l’assemblée délibérante. L’engagement respecte 
l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire. 
  

                                                           
1

 Décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 1988, n° 60678. 
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Quelle que soit la nature juridique de l’organisme, les engagements pris doivent être connus 
avec précision et centralisés en un lieu unique pour être compatibles avec les autorisations 
budgétaires votées par l’assemblée délibérante. En fin d’année, les engagements devenus 
sans objet sont annulés, ce qui permet alors de déterminer les dépenses qui restent réellement 
à réaliser, et ainsi informer l’assemblée délibérante des engagements qui pèseront encore 
sur l’exécution budgétaire de l’année suivante. Selon l’arrêté du 26 avril 1996, l’état 
des dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année « N » est joint au compte 
administratif de l’exercice concerné. 

 
La sincérité des enregistrements comptables et budgétaires de Bonneval a été contrôlée tant 
pour le budget principal que les budgets annexes pour la période 2008-2012. 

 
Les opérations liées à l’actif n’appellent pas d’observation de la part de la chambre. 
En revanche, la prise en charge de la dette, des intérêts et des lignes de trésorerie constitue 
un domaine dans lequel la commune présente des défaillances importantes dans 
leur présentation et leur comptabilisation. 
 

1.1. UNE PRESENTATION DE LA DETTE DEFORMEE PAR DE 
NOMBREUSES DISCORDANCES 

L’examen de l’état de la dette et des prises en charge des intérêts a mis en évidence, 
tant au budget principal qu’aux budgets annexes, des discordances entre les comptes 
administratifs et de gestion, d’une part, entre les pièces constituant les comptes 
administratifs, d’autre part, ainsi que des imputations erronées ou des reports de paiements 
non justifiés. 
 
Les prises en charge de la dette effectuées par le maire au compte administratif, dont 
le détail est présenté à l’annexe 1)a)i)(1)(b), sont supérieures à celles réalisées par 
le comptable au compte de gestion sur toute la période contrôlée.

2

  
 

Pour les exercices 2008 à 2011, des discordances ont également été relevées entre le cadre 
comptable et les annexes du compte administratif (les tableaux A2-5), dont l’existence a été 
reconnue au cours du contrôle

3

. Ces tableaux n’ont pas été modifiés au fil de l’eau
4

.  
 

Des imputations erronées ont été constatées. Ainsi, certains remboursements en capital 
de l’exercice ne correspondent ni aux plans d’amortissements produits par l’ordonnateur, 
ni aux prises en charge faites par le comptable. Il en va de même pour la prise en charge 
des intérêts de ces mêmes emprunts. 

 
Deux exemples peuvent être proposés. 

 
Le premier est relatif au prêt CRCA pour la construction des pavillons avenue du Maine pour 
l’exercice 2009. En 2008, dans le budget principal, au plan d’amortissements et à l’annexe 
A2.5, une seule échéance de 6 520,82 € est à verser le 15 février. La prise en charge 
au grand livre est réalisée le 6 mars 2008 pour un montant de 5 270,06 €, 
soit une discordance de 1 250,76 €. La collectivité a indiqué que les intérêts à régler sont de 
6 268,62 €, sans que la différence ait été régularisée ultérieurement.  
  

                                                           
2

 Cette période correspond aux exercices 2008 à 2012. 
3

 Réponses produites pour le budget principal. 
4

 Le détail des discordances est présenté en annexe 2 tableau Etat de la dette aux comptes administratifs du budget principal. 
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Tableau n° 1 :  Le prêt CRCA de 193 610,25 € contracté le 15 février 2000 pour 
la construction des pavillons avenue du Maine pour l’exercice 2009 

 
Source : Compte administratif, Grand livre, Plan d’amortissement, Echéancier chronologique commune 

 
Le second est relatif au prêt CE pour des travaux à l’école maternelle pour l’exercice 2008.  

 
L’annexe A2.5 du compte administratif 2008 du budget principal et le plan d’amortissements 
présentent un montant identique de remboursement en intérêts de 5 171,58 € alors que 
la prise en charge au grand livre est de 9 062,23 €, soit le montant du remboursement 
en capital. D’après l’ordonnateur, cette inversion proviendrait des services de la Caisse 
d’épargne sans que cela soit établi par des pièces justificatives. 
 
Tableau n° 2 :   Le prêt CE de 156 175,00 € contracté le 5 septembre 2003 pour des travaux 
à l’école maternelle pour l’exercice 2008  

 

 
Source : Compte administratif, Grand livre, Plan d’amortissement, Echéancier chronologique commune 

 
Outre ces erreurs, des reports ont été constatés.  

 
La collectivité a produit un échéancier chronologique des remboursements en capital pour 
2009 et indiqué, sans autre explication, que certaines échéances de fin d’année ont été 
reportées sur l’exercice 2010. L’ensemble de ces reports, dont le détail est présenté 
à l’annexe 3, s’élève à 21 730,20 €.  

 
Ces différentes discordances sont de nature à entacher la qualité des données comptables 
et financières, et la fiabilité des comptes de la commune.  
 

1.2. LES INTERETS COURUS NON ECHUS TOUJOURS NON RATTACHES 
A LEUR EXERCICE COMPTABLE 

A la clôture de l’exercice, le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) à payer 
donne lieu à émission d’un mandat de paiement imputé à la subdivision intéressée 
au compte 66112 « Charges d’intérêts » avec pour contrepartie le compte 1688 (opération 
d’ordre semi-budgétaire). A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par 
le crédit du compte 66112, du montant des intérêts rattachés à l’exercice précédent et échus 
durant l’exercice courant. Cette opération d’ordre semi-budgétaire donne lieu à l’émission 
d’un mandat d’annulation au compte 66112. À l’échéance, le montant total des intérêts 
payés est imputé au compte 661. Dans le même temps, leur montant est indiqué à l’annexe 
de l’état de la dette du compte administratif

5

. 

                                                           
5

 Instruction budgétaire et comptable M14 (extrait). 

U=€

Echéancier Plan Am Annexe A2.5 Paiement Grand livre Plan Am

25/09/2008 5 171,58 5 171,58 39 716,00 9 062,23 5 171,58

Discordance Discordance

Discordance A2.5 - Grand livre -3 890,65

0,00 3 890,65
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Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre mentionnait l’absence de pratique 
des rattachements des dépenses et des recettes. L’ordonnateur avait alors indiqué que la 
procédure de rattachement avait été mise en place à compter de 2006 pour les seuls ICNE. 

 
Cette procédure n’a cependant toujours pas été mise en place. Aux comptes administratifs, 
tous les emprunts sont inscrits au compte 1641 et signalés comme emprunts à taux fixes. 
Figure également le montant des ICNE à rattacher en fin d’exercice sans contrepassation 
au compte 1688. 

 
Le montant des ICNE, imputé au compte 6611, est présenté à l’annexe de l’état de la dette 
du compte administratif.  

 
Tableau n° 3 :  Montant des ICNE entre 2008 et 2012 

 

 
Source : Comptes administratifs 2008-2012 

 
Ainsi qu’il ressort du tableau n° 3 ci-dessus, au cours de la période contrôlée, la mise 
en œuvre de cette règle comptable se serait donc traduite par une baisse du résultat 
de fonctionnement cumulé de 118 209,77 €. Le résultat apparaissant effectivement dans 
les comptes de la période est donc artificiellement majoré de ce montant. 

 
La chambre réitère sa recommandation à la collectivité de procéder, dans les meilleurs 
délais, au rattachement des intérêts courus non échus à leur exercice. 
 
L’ordonnateur déclare, dans sa réponse du 16 février 2016, s’engager à tout mettre 
en œuvre pour assurer la régularité des écritures des ICNE. 
 

1.3. LES CREDITS DE TRESORERIE : UNE IMPUTATION COMPTABLE 
ERRONEE  

La collectivité a recouru en 2008 à une ligne de trésorerie soldée à la fin de l’exercice suivant 
soit le 31 décembre 2009.

6

  
 

Différentes annexes au compte administratif portent à la connaissance des élus et 
des citoyens, les informations relatives aux crédits de trésorerie (annexes IV - A2.8 et 
tableau A2.7). Or, en 2008 et 2009, celles-ci ne sont pas renseignées. 

 
En revanche, la ligne de trésorerie apparaît dans la liste des emprunts de la collectivité 
(à savoir l’annexe IV - tableau A2.6 - Détail des opérations de couverture) sans capital 
restant dû et sans durée de contrat. La commune a traité cette ligne de trésorerie comme 
un emprunt classique. 

 
De même, les comptes sur lesquels sont affectés les intérêts à payer (comptes 6615 
« Intérêts comptes courants et dépôts créditeurs » et 518 « Intérêts courus à payer ») 
n’ont pas été mouvementés au cours de l’exercice 2009. 
  

                                                           
6

 Le compte de gestion 2009 du budget principal fait apparaître en balance d’entrée une inscription de 500 000 €. 

U=€

c/66112 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

ICNE N 81 159,92 76 169,95 97 218,69 143 186,74 118 209,77 515 945,07

ICNE N-1 81 159,92 76 169,95 97 218,69 143 186,74 397 735,30

solde 81 159,92 -4 989,97 21 048,74 45 968,05 -24 976,97 118 209,77
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L’amalgame entre ligne de trésorerie et emprunts classiques, la confusion des intérêts 
courus non échus avec les intérêts échus et la présentation déformée de la dette et 
des intérêts, ne permettent pas d’avoir une image claire et précise de l’endettement de 
la collectivité. La fiabilité et la sincérité des comptes de la collectivité en sont affectées. 
Afin de fiabiliser les informations produites dans les comptes administratifs et de garantir 
la transparence budgétaire et financière, la collectivité pourrait mettre en place des tests de 
cohérence et disposer ainsi d’une meilleure lisibilité accrue de ses données comptables. 

 
L’ordonnateur a exprimé, dans le cadre de la contradiction, son intention de veiller à ne plus 
réitérer cette erreur d’imputation. 
 

2. UNE SITUATION FINANCIERE FRAGILISEE 

La commune de Bonneval appartient à la strate des communes de 3 500 à 4 999 habitants 
appartenant à un groupement fiscalisé (FPU), sa population légale en vigueur 
au 1er janvier 2014 est de 4 749 habitants. 

 
Bonneval dispose, en 2014, d’un budget principal, d’un budget de centre communal d’actions 
sociales (CCAS), et de quatre budgets annexes : deux d’entre eux concernent des services 
publics à caractère administratif (le lotissement Pulois et le bâtiment relais) ; deux autres 
sont ceux de services publics à caractère industriel et commercial : l’assainissement et 
l’adduction d’eau. 

 
Le CCAS étant une entité juridique et financière autonome, son budget n’est pas intégré 
au périmètre de l’analyse financière. 

 
En 2014, le budget principal est le premier contributeur à la section de fonctionnement 
du budget consolidé avec 82 % du total des charges consolidées, et de 74 % des produits 
consolidés, devant le budget annexe de l’eau potable (9 % en produits et en charges).  

 
En section d’investissement, le budget principal est également le premier contributeur 
de l’ensemble des dépenses (74 %) et des recettes (83 %), devant le budget des eaux usées 
(6 % des recettes et 12 % des dépenses).  

 
Le résultat consolidé de clôture, toutes sections confondues, est passé de 469 333 € 
en 2009, à 1 819 260 € en 2014. Il a connu de fortes variations au cours de la période 
sous revue. En 2011 et 2012, ce résultat était supérieur à 2 M€. 

 
Le tableau suivant permet d’apprécier la part de chaque budget dans le résultat consolidé 
des exercices 2009 à 2014. 
 

Tableau n° 4 :  Résultats de clôture 2009-2014 
 

 
Source : Comptes de gestion 

  

en euros 2012 2013 2014

Budget principal 606 985 129% 2 708 619 100% 1 644 265 78% 417 326 28% 395 274 44% 1 278 201  70%

BA lotissement -80 857 -17% -41 384 -2% 2 653 0,13% 2 653 0% 2 651 0% 2 651          0%

BA bâtiment 902 196 61% 246 265 27% 284 376      16%

Budgets administratifs -80 857 -17% -41 384 -2% 2 653 0,13% 904 848 61% 248 917 28% 287 027      16%

BA eau 51 686 11% 168 557 6% 281 863 13% 133 104 9% 206 722 23% 173 938      10%

BA eaux usées -108 480 -23% -127 940 -5% 167 066 8% 34 305 2% 46 280 5% 80 093        4%

Budgets SPIC -56 795 -12% 40 617 1% 448 929 21% 167 409 11% 253 002 28% 254 032      14%

TOTAL 469 333 100% 2 707 852 100% 2 095 847 100% 1 489 584 100% 897 193 100% 1 819 260  100%

2009 2010 2011
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Si, en 2009-2010, le budget principal contribuait très majoritairement au résultat consolidé, 
à compter de 2011, les budgets annexes ne sont plus déficitaires et réduisent la participation 
du budget principal à la constitution du résultat consolidé. 
 

2.1. DE GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES DIFFICILEMENT TENUS  

Sont retracées ici, pour le seul budget principal, les opérations courantes de la commune 
en charges et en produits, au travers de l’évolution de la section de fonctionnement, puis 
les divers postes composant la section d’investissement au cours des années 2009 à 2014. 
Il sera fait référence aux budgets annexes ou consolidé en tant que de besoin.  

 
Les relations de la commune avec la communauté de communes du Bonnevalais seront 
analysées dans le cadre des reversements de fiscalités.  

 
L’analyse financière s’est appuyée sur les données comptables centralisées par la direction 
générale des finances publiques (DGFiP), complétées par des données issues du logiciel 
ANAFI des juridictions financières, des fiches DGF et des états d’analyse des équilibres 
financiers fondamentaux (AE2F).

7

 
 

2.1.1. Une évolution de la section de fonctionnement marquée par une stagnation 
des charges de gestion et des produits de gestion atones. 

 
De 2009 à 2014, les produits de gestion progressent faiblement, 0,6 % en moyenne 
annuelle, tandis que les charges se contractent légèrement à - 0,1 % en moyenne annuelle.  

 
Le résultat de la section de fonctionnement, qui correspond à la différence entre les produits 
et les charges de fonctionnement, déficitaire en 2009 avec - 25 701 €, redevient négatif  
après un léger excédent pendant trois années, de 2010 à 2012 : - 148 639 € en 2014. 
Les variations sont par ailleurs importantes au cours de la période contrôlée. 

 
Graphique 1 :  Résultat de fonctionnement entre 2009 et 2014 

 

 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

  

                                                           
7

 ANAFI est le système d’information des chambres régionales des comptes. Il exploite les données transmises à la Cour 
 des comptes par la direction générale des finances publiques. 
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 Les produits de gestion 2.1.1.1.

Les produits de gestion regroupent : 
 

 les ressources pouvant être considérées comme « flexibles », car liées à la fiscalité 
ou aux produits des services et du domaine,  

 les ressources pouvant être considérées comme « rigides », à raison de 
leur caractère institutionnel ou intercommunal, 

 et les travaux en régie, ou production immobilisée. 
 

Les principales ressources de la commune sont les produits flexibles qui représentent 53 % 
des produits de gestion en 2014.

8

  
 

Entre 2009 et 2014, les impôts locaux nets des restitutions passent de 1 500 856 € 
à 1 923 041 €, soit une croissance moyenne annuelle de 5,1 %.

9

 Ce dynamisme fiscal 
s’explique notamment par les taux pratiqués : si le taux de la taxe d’habitation 2014 est 
inférieur à celui de la moyenne de la strate, 13,58 % contre 13,77 %, celui appliqué 
au foncier bâti lui, est nettement supérieur, 24,34 % contre 19,10 %. Ce dernier taux est 
déterminant dans la composition des produits de la commune de Bonneval.

10

  
 
Le potentiel fiscal, qui mesure la richesse fiscale d’une commune, représente la masse de 
recettes que la commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions 
« moyennes » en termes de fiscalité. Il est vrai qu’à Bonneval, ce potentiel est nettement 
supérieur à celui de la strate sur la période 2003-2010. En 2010, il s’élève à 806 € contre 
698 € pour la strate.

11

 
 
Tableau n° 5 :  Evolution des taux d’imposition

12

 
 

 
Source : Etat des notifications des taux d’imposition 

 
Pour la dernière année de la période contrôlée, à savoir 2014, l’évolution par rapport à 2013 
est de 1,49 % pour la taxe d’habitation et la taxe foncière non bâtie.

13

 Celle de la taxe 
foncière bâtie est de 1,50 %.

14

  
 

Le taux applicable au foncier bâti reste élevé, comparé à celui de la strate. 
 

  

                                                           
8

 La part des impôts locaux dans le total des produits de fonctionnement est de 43,40 % contre 41,54 % pour la moyenne de 
 la strate, en 2014. 
9

 Ces restitutions sont les reversements et les restitutions sur impôts et taxes des comptes 7391 et suivants. 
10

 En 2011, le nombre de logement est de 2 383, la part des résidences principales est de 84,7 %, et celle des ménages 
 propriétaires de leur résidence principale est de 63,9 %. 
11

 2010 est la dernière année de référence en raison de la réforme de la fiscalité locale. 
12

 L’année 2015 est donnée à titre indicatif. 
13

 + 1,99 % en 2015.  
14

 + 2,01 % en 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taxe d'habitation (y compris THLV) 12,43% 12,74% 12,93% 13,12% 13,38% 13,58% 13,85%

Foncier bâti 22,26% 22,82% 23,16% 23,51% 23,98% 24,34% 24,83%

Foncier non bâti 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 32,16% 32,64% 33,29%
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Graphique 2 :  Taux d’imposition votés en 2014 

 

 
Source : Fiches AE2F 2014 

 
Appliqué à la base nette bonnevalaise, l’écart de taux de la taxe sur le foncier bâti 2014 
entre la strate et Bonneval est important, 21,5 %. 

 
Entre 2009 et 2014, les bases nettes imposées votées par la commune ont également 
progressé, passant de 4,640 M€ à 5,272 M€ pour la taxe d’habitation, soit une croissance 
moyenne de 2,6 %, et de 863 M€ à 5,272 M€ pour la taxe foncière bâtie, soit une croissance 
de 3,6 %. 

 
En 2014, hormis pour la taxe foncière non bâtie, les bases nettes imposées par habitant 
de la commune sont inférieures à la moyenne de la strate.  

 
L’effort fiscal, qui est le ratio mesurant la pression fiscale exercée sur un territoire en fonction 
des ressources « ménages » mobilisables, est plus élevé à Bonneval que pour la strate, 
même s’il est en baisse de 2009 à 2014, passant de 1,41 à 1,24, contre 1,16 et 1,10 pour 
la strate. 

 
Les produits rigides, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), représentent 
47 % du total des produits de gestion, en 2014.  

 
Les dotations et participations croissent en moyenne annuelle de 3,9 %. La DGF évolue 
au rythme annuel moyen de 0,28 %. Elle recouvre : 

 

 la dotation forfaitaire (d’un montant de 714 130 € en 2009, et de 700 905 € en 2014) ;  

 et la dotation de solidarité rurale (d’un montant de 118 765 € en 2009, et de 
305 176 € en 2014).  
 

La DGF par habitant était de 194 € en 2009, et de 212 € en 2014. Sur ce plan, la commune 
se situe bien au-dessus de la moyenne de la strate : 190 € en 2009, et 184 € en 2014. 
 

 La fiscalité reversée par la communauté de communes du Bonnevalais 2.1.1.2.

Aucune mutualisation n’a été mise en place avec la communauté de communes 
du Bonnevalais, alors même que la commune met à disposition une partie de son personnel 
pour l’entretien et la maintenance des réseaux d’eau relevant de la compétence 
communautaire.  
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L’attribution de compensation concerne les établissements publics de coopération 
intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU) ou pour la taxe 
professionnelle de zone (TPZ). Elle doit neutraliser l’impact pour les communes de la mise 
en place de la TPU, ou de la TPZ, en compensant le produit perdu de taxe professionnelle, 
tout en tenant compte des économies de charges effectuées du fait des transferts de 
compétences. 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un reversement institué par un EPCI 
en régime de taxe professionnelle unique/fiscalité professionnelle unique (TPU/FPU) 
en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de reverser aux communes 
une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante 
péréquatrice. 

 
Le tableau suivant retrace les versements perçus de la communauté de communes 
du Bonnevalais :  

 

Tableau n° 6 :  Présentation du compte 732 « Fiscalité reversée » 
 

 
Source : Comptes de gestion 

 

L’attribution de compensation n’a pas évolué depuis 2011. Les reversements se sont réduits 
de 3 % en moyenne annuelle.  

 

 Les charges de gestion 2.1.1.3.

Sur la période 2009-2014, les seules charges de gestion
15

 passent de 4 001 907 € 
à 3 991 488 €, soit une baisse de 0,1 % en moyenne annuelle. Sur la période contrôlée, 
la commune de Bonneval se situe au-dessus de la moyenne de la strate : en 2014, 
elles représentent 1 063 € par habitant, contre 899 € pour la moyenne de la strate, soit 
un écart de 18 %.  
L’évolution est en fait contrastée sur la durée examinée et selon la nature des charges. 

 
Ainsi, les charges de personnel qui représentent en 2014, 408 € par habitant, niveau 
inférieur à la moyenne de la strate : 432 €, sont stables sur la période avec - 0,6 % de 
variation annuelle moyenne. Si la rémunération principale et le régime indemnitaire 
des agents titulaires voté par l’assemblée, sont en baisse, respectivement de 2,9 % et de 
4,1 % au cours de la période sous revue, la rémunération des agents non-titulaires est quant 
à elle en forte progression : 12,9 % entre 2009 et 2014.  
 
L’ordonnateur a déclaré, lors de la contradiction : « La Commune met en place 
la réorganisation des services avec la communauté de communes sous forme de 
mutualisation afin de réduire les charges de gestion. »  
 
Cependant, la chambre ne dispose pas d’élément attestant de la réalité de ce chantier. 
  

                                                           
15

 Ce sont les charges relatives aux chapitres 011, 012 et 65 du compte de gestion. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013

Var. 

annuelle 

moyenne

Attribution de compensation - - 883 186         883 186         883 186       883 186       

Autres reverst fiscalité 1 133 785       1 157 319       15 125           11 376           75 728         70 569         -

Sous Total compte 732 1 133 785       1 157 319       898 311         894 562         958 914       953 755       -0,54% -3%
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L’ordonnateur a, par ailleurs, mis en avant le coût relatif que représentent les agents 
contractuels recrutés dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement à l’emploi. 
Selon l’ordonnateur, la masse salariale se trouve atténuée par les recettes obtenues pour 
chaque recrutement qui fait l’objet d’une prise en charge par l’Etat. 
 
Pour leur part, les subventions de fonctionnement versées par la commune ont été réduites 
de 18,3 % sur la période. En 2014, elles représentent 22 € par habitant, contre 56 € pour 
la moyenne de la strate. Les subventions aux personnes privées qui s’élevaient à 188 735 € 
en 2009 ont été ramenées à 69 738 € en 2014. Les subventions aux établissements publics 
rattachés connaissent la même évolution, passant de 85 000 € à 36 500 €, soit - 15,6 % 
en moyenne annuelle. Cependant, en 2013, elles s’élèvent à 100 000 € soit une variation de 
4,1 % entre 2009 et 2013. 

 
Enfin, les charges à caractère général et les autres charges de gestion progressent 
à un rythme respectif de 2,5 % et de 2,9 %, entre 2009 et 2014. En 2014, ramenés en euros 
par habitant, les achats et charges externes s’élèvent à 307 € pour la commune de 
Bonneval, et à 240 € pour la moyenne de la strate. 

 
Au sein des charges à caractère général, des variations dynamiques ont été constatées 
pour : 
 

 les locations et charges de copropriétés (+ 31,9 % en moyenne annuelle) ; 

 les publicités, publications et relations publiques (+ 5 % en moyenne annuelle). 
 

Dans les autres charges à caractère général, les autres contingents et participations 
obligatoires ont évolué de 15 % en moyenne annuelle. 

 
La collectivité contient donc l’évolution de ses charges de gestion par une réduction 
importante des subventions versées et par une augmentation des taux et des bases nettes 
d’imposition. Cependant, les réductions constatées apparaissent davantage comme 
une réaction à la contrainte financière que le fruit d’une réflexion sur la structuration et 
le volume des charges. Si la commune dispose encore de quelques marges de manœuvre, 
en termes d’excédent brut de fonctionnement, d’autofinancement et de recettes 
d’investissement, celles-ci s’amenuisent et les efforts d’économie sont toutefois peu visibles  
 

2.1.2. Un autofinancement insuffisant 

 Un excédent brut de fonctionnement positif mais faible 2.1.2.1.

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), constitué par l’excédent des produits et charges 
de gestion (hors produits et charges financiers et exceptionnels), permet d’apprécier 
les ressources dégagées par le fonctionnement courant des services. 

 
L’EBF de la commune de Bonneval a progressé de 7,9 % entre 2009 et 2014 en moyenne 
annuelle, passant de 291 502 € en 2009 à 425 630 € en 2014. Cependant, son évolution est 
contrastée dans le temps comme l’indique le graphique ci-dessous et tend à reculer en fin 
de période.  
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Graphique 3 : Evolution de l’EBF 

 

 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

 
En 2009, l’EBF représente 6,8 % des produits de gestion et 9,6 % en 2014,  ce qui est faible, 
au regard de la norme communément admise de 20 % des produits de gestion. Au cours de 
la période contrôlée, l’EBF bonnevalais n’a jamais atteint ce seuil. En 2013, il plafonne 
à 14,4 % des produits de gestion. 

 
Au cours de la période, le résultat de fonctionnement s’est dégradé de façon importante. 
Si la commune parvient entre 2010 et 2012 à dégager des résultats positifs, la fin de 
la période est marquée par une importante chute du résultat d’exercice 

16

 de - 148 639 € 
en 2014.  

 
Le résultat financier s’élevait à - 194 096 € en 2009 ; en 2014, il est de - 324 427 €. Excepté 
en 2013, la commune a levé des emprunts sur l’ensemble de la période contrôlée. De ce fait, 
les charges financières ont augmenté de 10,8 % en moyenne annuelle. 
 

 La capacité d’autofinancement 2.1.2.2.

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) représente l’excédent des produits 
de fonctionnement sur les charges de fonctionnement, dont le montant permet de couvrir 
tout ou partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement du capital 
des emprunts et les dépenses d'équipement). 

 
Diminuée des remboursements de dettes en capital, elle constitue la CAF nette, laquelle 
mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement grâce à 
ses ressources propres, une fois acquittée la charge obligatoire de la dette. 

 
La CAF brute est stable entre 2009 et 2014 (0,1 % de variation annuelle moyenne). 
Elle représente 2,6 % des produits de gestion en 2014, alors que la norme communément 
admise retient une CAF brute supérieure à 15 % des produits de gestion.  
 
 
 
  

                                                           
16

 Il correspond à la différence entre le solde créditeur des comptes 76 et 796 et le solde du compte 66, est en nette hausse 
 entre 2009-2014, 10,8 % de variation annuelle moyenne. Dans le cas de la commune de Bonneval, le résultat financier 
 se compose uniquement de solde du compte 66. 
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Graphique 4 : Evolution de la CAF brute en euros par habitant 

 

 
Source : Fiches DGFiP 

 

Cette faiblesse est sensible lorsque la CAF brute bonnevalaise est comparée à celle 
de la strate : en 2014, elle s’élève à 24 € par habitant contre 165 € pour la strate. 

 

La CAF brute cumulée sur la période 2009-2014, représente 1,463 M€. Hormis en 2011, 
la commune ne dispose pas d’une CAF brute suffisante pour rembourser l’annuité de la dette 
(3,158 M€ cumulé). Elle a couvert 46,3 % de l’annuité de la dette entre 2009 et 2014. 

 

Une fois les annuités de la dette remboursées, la commune ne dispose plus 
d’autofinancement suffisant pour financer ses dépenses d’investissement.  

 

En effet, Bonneval présente une CAF nette négative sur la majeure partie de la période 
examinée. Une amélioration semblait se profiler à compter de 2010, mais ce mouvement a été 
interrompu en 2012 en raison du projet de la maison médicale. La collectivité avait, 
à cette époque, opéré un transfert d’emprunt d’un montant de 1 041 199,17 € du budget principal 
vers un budget annexe nouvellement créé, notamment pour cette construction. 
Sans ce transfert, l’annuité en capital de la dette aurait été de 396 266 €. La CAF nette se serait 
élevée à 16 423 €.  

 

L’année 2014 est marquée par une nouvelle dégradation de la CAF nette : - 258 393 €, après 
- 132 796 € en 2013. 

 

En l’absence de CAF nette positive pour financer ses investissements, la collectivité 
ne dispose plus que du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), 
des taxes locales d’équipement, des subventions d’investissement, et éventuellement 
des produits de cession. Ces éléments constituent les seule ressources hors emprunts 
de la commune pour couvrir ses dépenses d’équipement. 
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2.1.3. L’évolution erratique de la section d’investissement 

 

Tableau n° 7 :   Présentation de la section d’investissement de 2009 à 2014 
 

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

 

 Les recettes d’investissement hors emprunt 2.1.3.1.

Les recettes d’investissement hors emprunt ont progressé entre 2009 et 2014 de 6,2 % 
en moyenne annuelle.  
 
Ce sont les produits de cession qui ont constitué entre 2009 et 2014 la part la plus 
importante des recettes d’investissement hors emprunt, variant entre 43 % et 55,6 %. 
En 2014, ils représentent 56 % de ces recettes, le FCTVA 20 %, les subventions 19 %, 
et la taxe locale d’équipement 5 %.  

 
Les produits des cessions proviennent des ventes de biens auxquelles la commune 
a procédé au cours de l’exercice. Ils constituent généralement un appoint au financement 
d’un projet. Cependant, dans le cas de la commune de Bonneval, ils occupent une place 
centrale dans la composition des recettes d’investissement hors emprunt, et sont essentiels 
pour la réalisation des investissements.  

 
Une utilisation aussi importante des produits de cession n’est pas critiquable en soi, 
mais elle suscite, s’agissant de ressources par nature non pérennes, des interrogations sur 
la capacité du patrimoine communal à soutenir un tel rythme de ventes après un cycle 
d’investissement de cinq ans, ainsi que sur la possibilité, en l’absence de CAF nette positive 
suffisante, de dégager d’autres recettes d’investissement lorsque cette source sera tarie. 

 
Tableau n° 8 :  Répartition des diverses sources de financement des dépenses 
d’investissement 

 

 
Source : Comptes administratifs et Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion, Calculs CRC 

 
Entre 2009 et 2014, les recettes d’investissement hors emprunt ont également permis de 
compenser la CAF nette négative.  
  

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 = CAF nette ou disponible (C) -204 361 -94 587 19 604 -1 024 776 -132 796 -258 393

Taxes locales d'équipement et d'urbanisme 66 584 73 366 151 077 147 791 79 382 42 335

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 127 834 162 686 126 454 157 972 180 701 165 843

 + Subventions d'investissement reçues 146 182 189 654 176 314 181 399 212 222 164 343

 + Produits de cession 281 500 321 343 380 080 544 861 478 100 468 141

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 622 100 747 049 833 925 1 032 022 950 405 840 662

= Financement propre disponible (C+D) 417 739 652 462 853 529 7 246 817 609 582 269

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
952 107 1 095 000 4 296 167 1 639 271 834 674 1 119 327

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

 Total des dépenses d'investissement hors emprunt 952 107        1 124 970     4 373 111     2 924 648     835 419        1 117 803

CAF nette ou disponible 204 361 -       -48% 94 587 -         -3% 19 604          1% 1 024 776 -    -229% 132 796 -       -16% -258 393 -13%

Recettes d'inv. hors emprunt 622 100        147% 747 049        24% 833 925        26% 1 032 022     231% 950 405        116% 840 662 42%

 Nouveaux emprunts de l'année  5 172            1% 2 413 362     79% 2 400 000     74% 440 000        98% -                 0% 1 423 366 71%

 Recettes d'investissement 422 910        100% 3 065 824     100% 3 253 529     100% 447 246        100% 817 609        100% 2 005 635 100%
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 Des dépenses d’investissement déconnectées des sources de 2.1.3.2.
financement 

Les dépenses d’équipement ont progressé de 3,3 % en moyenne annuelle entre 2009 et 
2014. Cependant, ce taux masque des variations importantes. En 2009, ces dépenses 
s’élevaient à 952 107 € contre 1 117 803 € en 2014. 

 
Les dépenses d’équipement représentaient, en 2009 et en 2014, 74,7 % du total 
des dépenses d’investissement.  

 
Ramenées en euros par habitant, les dépenses d’équipement sont passées de 297 € 
à 235 € entre 2009 et 2014. Mais la progression n’est pas régulière. Ainsi, en 2011, un pic 
à 1 048 € est observé à la suite du rachat du complexe sportif. Hormis en 2011 et 2012, 
la commune se situe sur ce plan en-dessous de la moyenne de la strate. 

 
Le total des dépenses d’équipement, duquel est soustrait le financement propre disponible, 
permet d’obtenir le montant du besoin de financement par emprunt des dépenses 
d’investissement. Celui-ci connaît des fluctuations importantes, ainsi qu’il ressort 
du tableau n° 9 ci-après. 

 
Tableau n° 9 :   Présentation du besoin de financement entre 2009 et 2014 

 

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

 
La situation de la commune de Bonneval peut être résumée par le graphique suivant : 

 
Graphique 5 : Financement des dépenses d’équipement 

 

 
 

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

 
Ce graphique met en perspective le financement des dépenses d’investissement au travers 
de ses trois composantes (la CAF nette, les ressources d’investissement hors emprunt, 
les emprunts nouveaux) et les dépenses d’investissement hors remboursement de la dette. 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Besoin (-) ou capacité (+) de financement -539 404 -311 728 -3 470 579 -1 666 939 -22 053 -540 438
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Il en ressort que les nouveaux emprunts sont le principal mode de financement 
des équipements et ne constituent pas un appoint dans leur plan de financement. 
Un accroissement très important de l’endettement apparaît tout particulièrement en 2010 et 
2011. Celui-ci a été utilisé pour la réalisation d’opérations en 2012 et 2013, mais il a également 
alimenté sans véritable utilité la trésorerie. Ainsi, non seulement le montant des emprunts 
contractés est important, mais en outre, il n’apparaît pas corrélé au volume et au rythme 
des dépenses d’investissement ni, en conséquence, au besoin de financement effectif.  

 
Bonneval ne dispose d’aucun plan pluriannuel d’investissement et ne réalise pas d’analyse 
prospective de sa section d’investissement. En l’absence de programmation et de stratégie 
de financement des dépenses d’équipement, la prévision budgétaire est strictement annuelle 
et l’équilibre de la section d’investissement n’est pas anticipé dans la durée. 
 
Les ressources propres sont directement liées au volume des taxes locales d’équipement, 
des subventions reçues et, surtout, des produits de cession, déjà mentionnés, par lesquels 
la collectivité reconstitue annuellement son financement propre. La faiblesse de 
cette catégorie de recettes oblige la collectivité à recourir de manière répétée et abondante 
à l’emprunt pour financer ses équipements. Inévitablement, le poids des annuités de la dette 
progresse et entame de façon importante l’autofinancement de la commune. 

 
L’ordonnateur s’engage à mettre en place un plan pluriannuel d’investissement. 

 
La chambre recommande à la collectivité de se doter d’un plan pluriannuel d’investissement 
compatible avec une capacité d’autofinancement nette. 
 

2.2. UN ENDETTEMENT PESANT 

2.2.1. Le stock de dettes du budget principal 

Conséquence des constats précédents, l’encours de dette du budget principal de 
la commune de Bonneval n’a pas cessé de s’alourdir comme l’indique le tableau suivant : 

 
Tableau n° 10 :   Encours de dette et capacité de désendettement entre 2009 et 2014 

 

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

 
Le stock de dettes du budget principal est passé de 3,79 M€ en 2009 à 5,176 M€ en 2013, 
soit une croissance moyenne annuelle de 10,7 %. 

 
La capacité de désendettement est un indicateur global de risque qui consiste à déterminer 
le nombre d’années théoriquement nécessaires au remboursement de l’encours de dette 
en y affectant l’intégralité de la CAF brute. 

 
Si la collectivité avait consacré la totalité de la CAF brute de son budget principal 
au remboursement de sa dette, il lui aurait fallu 45,8 ans en 2014. Une capacité de 
désendettement entre 3 et 6 ans démontre un endettement maîtrisé. Lorsque cet indicateur 
est supérieur à 12 ans, il met en évidence une situation de surendettement. La situation de 
Bonneval à cet égard apparaît donc particulièrement préoccupante. 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 194 525 190 822 225 208 227 515 235 410 324 635

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 5,1% 3,2% 2,8% 3,9% 4,4% 5,0%

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors 

compte de rattachement
3 117 679 3 223 047 6 288 162 5 386 413 5 105 965 5 176 446

Capacité de désendettement BP, trésorerie 

incluse* en années (dette Budget principal net 

de la trésorerie*/CAF brute du BP)

27,7 14,1 16,9 13,1 22,8 45,8
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L’encours de dette en euros par habitant, du budget principal, est supérieur à la moyenne de 
la strate. Il était de 886 € pour Bonneval contre 766 € pour la strate en 2009. En 2014, 
il atteint 1 360  € pour Bonneval et 793 € pour la strate, soit un écart de 72 %. En moyenne 
annuelle, il s’est accru de 8,9 % entre 2009 et 2014 quand les communes de la strate 
connaissaient une progression de 0,7 % seulement. 
 
L’ordonnateur s’engage « à mettre en place un plan de désendettement. Dans un premier 
temps, la réorganisation des emprunts à mettre en place avec les organismes bancaires afin 
de dégager des marges de manœuvre et d’améliorer la CAF nette positive. »  
 
Cependant, il n’a pas produit à la chambre de pièces à l’appui de sa réponse. 
 

2.2.2. Le stock de dette du budget consolidé 

Entre 2009 et 2014, l’encours consolidé, constitué par la dette du budget principal et 
des budgets annexes, évolue lui-aussi en moyenne annuelle de + 11,2 %. En 2014, 
le budget principal représente 49,9 % de l’encours total. Viennent ensuite les budgets 
annexes eaux usées avec 27,8 % et bâtiment avec 16,6 %.  

 
Tableau n° 11 :  Encours de dettes par budget  

 

 
Source : Comptes de gestion 

La capacité de désendettement après consolidation est en constante dégradation depuis 
2009. La variation annuelle moyenne, très soutenue, s’élève à 20,7 %. La capacité de 
désendettement est passée de 45 ans en 2009 à 114,6 ans en 2014, ce qui signifie 
concrètement qu’en l’absence de ressources nouvelles, Bonneval ne pourrait théoriquement 
rembourser le capital de sa dette en moins d’un siècle. 

 

Tableau n° 12 :  Encours de dette consolidé et capacité de désendettement 
 

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

 

2.2.3. L’annuité de la dette 

L’annuité, composée de l’amortissement en capital et des intérêts, évolue de 6,1 % 
en moyenne annuelle entre 2009 et 2014. 

 

Tableau n° 13 :  Evolution de l’annuité de la dette du budget principal 
 

 
Source : Fiches DGFiP 

 

Ramenée en euros par habitant, l’annuité de la dette de la commune de Bonneval est 
supérieure à la strate. Elle évolue, entre 2009 et 2014, de 4 % alors qu’elle se réduit 
légèrement pour la strate (- 0,4 %). 
  

U=€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evo. Moy

Répartition 

encours 

2013

Répartition 

encours 

2014

Budget principal 3 798 847 5 882 390 7 924 233 5 771 889 5 410 422 6 457 590  11,2% 44,4% 49,9%

BA lotissement - - - - - - - - -

BA bâtiment - - - 2 226 402       2 191 100       2 154 008  - 18,0% 16,6%

BA eau potable 825 233 970 883 911 621 850 302 786 853 731 532 -2,4% 6,5% 5,7%

BA eaux usées 4 225 242 4 305 275 4 210 913 4 004 070 3 805 193 3 600 522 -3,1% 31,2% 27,8%

Total 8 849 322 11 158 548 13 046 768 12 852 663 12 193 569 12 943 653 7,9% 100,0% 100,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dette agrégé (y c. budgets annexes)        5 054 274           11 158 548       13 046 768       12 852 663       12 193 569 12 943 653       20,7%

Capacité de désendettement BP + BA en 

années (Dette agrégée / CAF brute du BP)
45,0                     48,7                    35,0                    31,1                    54,5                    114,6                  

En milliers d'Euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evo. Moy

Annuité de la dette 511 490 578 1665 592 688 6,1%
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Ainsi, eu égard au volume des emprunts contractés au cours de la période contrôlée, 
au stock exceptionnel de dettes apparaissant dans la totalité des budgets, et à 
l’effondrement de la capacité de désendettement, il apparaît regrettable que la collectivité 
n’ait pas engagé de réflexion sur sa politique d’investissement et sur la maîtrise de sa dette. 
 

2.2.4. La trésorerie 

Elle évolue comme suit : 
 

Tableau n° 14 :   Trésorerie de 2009 à 2014 
 

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

 
La collectivité présente un niveau de trésorerie très important au cours de la période. 
Si le niveau moyen se situe entre 30 et 90 jours de charges courantes (à savoir les charges 
de gestion et les charges financières), la commune de Bonneval se place bien au-delà de 
la fourchette haute pour une grande partie de la période contrôlée. Au-delà de 90 jours, il est 
communément admis que la trésorerie est excessive. Avec 91 jours en 2014, Bonneval est 
clairement dans cette situation. Cette situation est principalement la conséquence de 
la mobilisation excessive et prématurée d’emprunts, comportement financièrement 
critiquable dès lors que les sommes ainsi thésaurisées inutilement génèrent des intérêts qui 
réduisent encore la capacité d’autofinancement de la commune. 
 

2.3. CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE RETROSPECTIVE : 

La situation financière de la commune apparaît particulièrement fragile : entre 2009 et 2014, 
les produits de gestion couvrent à peine les charges de gestion dont l’évolution a été 
compensée par une augmentation régulière des taux d’imposition et de leurs bases nettes. 
Si la commune de Bonneval a bénéficié d’un ralentissement conjoncturel dans l’évolution de 
ces charges, elle n’a pas engagé de réflexion sur une réduction de son train de vie. 
Ses marges de manœuvre financières s’amenuisent au cours de la période et l’excédent brut 
de fonctionnement, qui aurait pu être consacré à l’investissement, ne couvre en fait 
les charges financières.  

 
Les dépenses d’investissement sont financées par des subventions et des produits de 
cession et surtout par l’emprunt. La collectivité ne dispose pas d’autofinancement. 
Or, subventions et produits de cessions ne sont pas des sources de financement pérennes, 
tout comme l’emprunt compte tenu de son niveau d’endettement déjà atteint. L’encours de 
dette du budget principal et du budget consolidé a, en effet, atteint un seuil préoccupant. 
La dégradation financière s’explique notamment, par l’absence d’inscription de 
ses investissements dans un plan pluriannuel d’investissement. De ce fait, la commune 
n’a pas de stratégie en la matière, et la mobilisation de l’emprunt n’est pas toujours corrélée 
aux dépenses d’équipement et au besoin de financement. Les emprunts sont alors 
partiellement thésaurisés et alimentent pour partie une trésorerie pléthorique. 
  

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonds de roulement net global 619 335 2 720 969 1 650 390 423 451 401 398 1 284 326

- Besoin en fonds de roulement global 265 199 383 469 -190 410 -859 242 67 262 207 414

=Trésorerie nette 354 136 2 337 500 1 840 800 1 282 693 334 136 1 076 912

    en nombre de jours de charges courantes 30,8 207,4 172,1 118,2 29,8 91,1

     Dont trésorerie active 354 136 2 337 500 1 840 800 1 282 693 334 136 1 076 912

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0
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La collectivité présente des ratios préoccupants qui témoignent de cette situation financière 
grave. Elle doit engager rapidement une réflexion sur son train de vie, sur les moyens de 
dégager une CAF nette positive, sur le rythme et l’importance de ses dépenses 
d’investissement, et sur l’arbitrage entre emprunt et financement propre pour les réaliser. 
Dans un tel contexte, la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement et 
d’une stratégie de désendettement apparaît indispensable. 

 
 

3. UNE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES PERFECTIBLE  

L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale dispose que « l'autorité territoriale présente au moins tous 
les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou 
du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et 
en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse 
notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, 
des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles 
la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. 
Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès 
à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu 
à un débat ».  

 
La commune de Bonneval n’a pas établi de rapport sur l’état de la collectivité au cours de 
la période contrôlée. La chambre l’invite donc à établir ce rapport et à le soumettre 
aux débats conformément à la loi du 26 janvier 1984.  
 
Toutefois, la collectivité dispose d’un bilan social, dressé tous les deux ans, le dernier datant 
de 2011. Il met en évidence un vieillissement de ses effectifs. Cela n’est pas sans effet 
sur la masse salariale. Le rapport de la rémunération annuelle du personnel titulaire 
sur le nombre d’agents titulaires montre qu’en 2009, le salaire annuel moyen est de 
19 178,39 € ; il passe à 20 503,42 € en 2013. Un rajeunissement des effectifs pourrait avoir 
des conséquences certaines sur le montant de la masse salariale.  
 
La collectivité compte autant d’effectifs pourvus que d’effectifs budgétés entre 2007 et 2013. 

 
Tableau n° 15 :  Evolution des effectifs 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Effectifs budgétaires 63 63 58 58 55 58 58

Effectifs pourvus 63 63 58 58 55 58 58

dont temps non complet 3 3 3 3 1 2 2

Source : Comptes Administratifs, Bugdet primitif 2013  
 

Si la commune annexe à ses comptes administratifs un état des effectifs, la répartition 
des personnels par filière, par grade, par emploi, par catégorie et temps de travail, elle ne produit 
aucune information relative aux effectifs des agents non titulaires. Or, il ressort du contrôle 
qu’elle en emploie et même que la masse salariale des contractuels progresse rapidement 
de 16 % en moyenne annuelle, entre 2009 et 2013. Dans le même temps, la rémunération 
des agents titulaires se rétracte de 1,5 % en moyenne au cours de la même période. 
 
Au cours de la période 2007-2013, la collectivité a créé régulièrement des emplois 
sans actualiser les données mentionnées aux comptes administratifs, dénaturant ainsi 
l’information transmise aux élus et aux citoyens et affectant la transparence des actions 
du conseil municipal en la matière. 
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Une meilleure connaissance des effectifs donnerait également toute sa mesure à la prospective 
mise en place sur la fonction ressources humaines, notamment au travers du travail de 
cartographie qu’elle a entamé et du calcul du glissement vieillissement technicité (GVT). 

 

4. UNE MAITRISE DES REGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
A RENFORCER 

Trois principes guident la commande publique : la liberté d’accès à la commande publique, 
l’égalité de traitement des candidats, et la transparence des procédures. L’appel à 
candidature ne doit pas contenir d’exigences autres que celles définies par la réglementation 
et qui aboutiraient à exclure certains candidats. Chaque candidat doit recevoir les mêmes 
informations, dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que ses concurrents. 
Aucun d’entre eux ne doit être « privilégié », et tous doivent connaître, dès l’appel de 
candidature, de quelle manière les candidatures vont être sélectionnées ou éliminées. 
Sur demande d’un candidat, les motifs de rejet de sa candidature lui sont communiqués.  
 
Les règles de la commande publique s’appliquent dès le premier centime d’euro dépensé. 
Une gradation des procédures est faite en fonction du type et du montant du marché.  
 
A Bonneval, plusieurs éléments signalent que les règles de la commande publique ne sont 
pas totalement maîtrisées. 
 
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat, tout ou partie, 
un certain nombre de décisions telles que la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissement prévus par le budget, ou des décisions concernant 
la préparation, la passation, l’exécution ou le règlement des marchés lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, les actions en justice. 
 
Dans le cas bonnevalais, avant la délibération du 4 avril 2014 modifiée le 26 février 2015, 
le conseil municipal n’avait pas donné de délégation au maire pour les matières visées à 
l’article L. 2122-22 du CGCT. Il reçoit des délégations ponctuelles afin de passer les marchés 
publics de travaux ou de contracter des emprunts par exemple. Ces autorisations ne visent 
pas les achats de fournitures et de prestations de service. Ce mécanisme entretient 
une confusion entre travaux d’investissement et marchés publics. L’ensemble des achats 
ne sont pas matérialisés au sens du code des marchés publics. La collectivité s’expose ainsi à 
des risques juridiques importants.  
 
Le directeur général des services ne dispose pas non plus de délégation de signature. 
Cette absence de délégation constitue une faiblesse juridique pour la commune dans 
la mesure où il appartient alors au conseil municipal d’approuver lui-même l’ensemble 
des actes mentionnés à l’article L. 2122-22 susvisés, en dehors des délégations ponctuelles. 
 
Enfin, l’absence de formalisation minimale des achats par la collectivité pour les services et 
la fourniture de biens, l’emploi de procédures d’appel d’offres pour des montants inférieurs 
au seuil fixé par le code des marchés publics, ou encore l’intervention de la commission 
d’appel d’offres dans des marchés à procédures adaptées, sont autant d’autres indices 
de cette maîtrise incomplète. 
 
La chambre recommande à la collectivité de fiabiliser les achats publics par le respect 
des seuils notamment en matière de passation de marchés publics à procédure adaptée et 
par la formation de ses agents.  
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5. LA GESTION DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

Les services publics d’eau et d’assainissement relèvent de la compétence des communes et 
de leurs groupements qui bénéficient, en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), de droits exclusifs en ces domaines. 
La commune ou le groupement intercommunal a le libre choix du mode de gestion du service, 
en gestion directe ou en gestion déléguée. Ainsi, 36 600 communes et 4 500 groupements 
intercommunaux sont responsables de la gestion de plus de 31 000 services publics d’eau ou 
d’assainissement collectif sur le territoire national. La commune de Bonneval a fait le choix 
d’une exploitation directe, dite « en régie », tempérée par une délégation partielle. 

 

5.1. LA REGIE COMMUNALE 

5.1.1. L’eau potable 

La commune compte sur son territoire : 
 

 depuis 2012 un réseau de 70 km ;  

 deux forages (le Prés Nollet et Méroger) ; 17 

 et trois réservoirs (Méroger, La Jouannière, Maison Blanche).  
 

La production totale d’eau a évolué entre 2008 et 2013 en moyenne de 3 % par an.
18

 
 
Le nombre d’abonnés est passé de 2 649 en 2008 à 2 692 en 2013, pour 
4 400 habitations desservies en 2008 et 4 700 habitations en 2013. 
 

5.1.2. L’assainissement 

En 2013, 4 080 personnes sont desservies par le réseau d’assainissement collectif 
(2 337 abonnés dont 21 abonnés industriels). 355 foyers disposent d’un assainissement 
non collectif. 
 
La commune de Bonneval dispose d’une station d’épuration type boues activées 
d’une capacité de 7 000 équivalents habitants, mise en service en 2008. La commune 
a délivré 20 autorisations de déversement d’effluent d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées. Le réseau de collecte est séparatif et mesure 32 km dont 3,5 km 
sont sous pression. 
 
Les eaux pluviales sont déversées directement dans le Loir sans traitement préalable. Ce type 
de rejet au milieu naturel sans traitement est soumis à autorisation de la police de l’eau.  
 
La commune de Bonneval a une connaissance certaine de la population d’abonnés, 
de sa production et des contraintes liées à la qualité de l’eau.  
  

                                                           
17

 Le captage du Prés Nollets apparaît structurant du fait de sa productivité et continuera à alimenter en priorité la population de 
 Bonneval. Bassin d’alimentation du captage d’eau potable des Prés Nollets sur la commune de Bonneval, Etude de 
 délimitation et cartographie de la vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses, document de travail Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir, novembre 2011, 76 pages.  
18

 Voir annexe 9 Débit des points de prélèvement de 2008 à 2013. 
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5.2. DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT INSUFFISAMMENT 
MAITRISES 

Aux termes de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
« Les  collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de 
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service 
public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise 
aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1. » L’article L. 2224-11 du CGCT dispose que les services publics d’eau et 
d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et 
commercial. 
 
L’article L. 2221-8 du CGCT autorise les communes ayant des régies municipales avant 
le  28 décembre 1926 à conserver la forme de la régie simple ou directe. Cela n’est possible 
que si les trois conditions suivantes sont réunies : 
 
- date de création antérieure au 28 décembre 1926, 
- maintien de la régie sous forme simple ou directe, 
- refus de l’ordonnateur de se soumettre aux dispositions relatives à la régie 
autonome ou personnalisée. 
 
La régie peut être dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

19

 
Dans ce cas, elle est administrée par un conseil d’administration et un directeur désignés par 
délibération du conseil municipal, sur proposition du maire. 
 
Dotée de la seule autonomie financière, la régie fait l’objet d’un budget spécial annexé 

au  budget de la commune voté par le conseil municipal.
20

 

 
L'eau et l’assainissement bonnevalais (jusqu’en 2010) sont gérés en régie directe sans 
autonomie juridique et financière. Ce sont des budgets annexes assujettis à la taxe sur 
la valeur ajoutée. Cependant, ces compétences « distribution de l’eau potable » et 
« assainissement collectif » ne sont pas regroupées au sein de services dédiés.  
Dans son rapport de 1997, la Cour relevait que « face aux technologies plus complexes, 
rendues nécessaires par les nouveaux objectifs de qualité qui leur sont assignés, les services 
en régie souffrent parfois d'un manque de qualification de leurs personnels. Leurs effectifs, 
fréquemment pléthoriques, pèsent également sur l'efficacité de la gestion et sur les coûts 
d'exploitation. » 

 

La commune détient un savoir-faire pour l’entretien des installations et des réseaux d’eau 
qu’elle met à disposition de la communauté de communes du Bonnevalais, rémunérée 
0,06 €/m3, et non selon un forfait horaire ou par unité d’œuvre. En 2011, la commune 
a transféré la compétence production d’eau à la communauté de communes, faute de 
compétence et de moyen pour la réalisation du projet d’interconnexion.

21

 Malgré ce savoir-
faire, la commune ne dispose pas des compétences suffisantes pour la maîtrise de 
son service. Elle a donc opté, en 2010, pour une délégation de service public pour la gestion 
de sa station d’épuration et la facturation des services eau et assainissement.  
  

                                                           
19

 Article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. 
20

 Article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales. 
21

 Consiste à mettre en liaison de manière réciproque des unités de distribution distinctes dans le but d'assurer la continuité de 
 l'approvisionnement, ainsi que la sécurisation qualitative et quantitative de l'alimentation en eau potable de chacune 
 des unités interconnectées. 
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Par ailleurs, la collectivité n’a pas défini : 
 

 de projet de service,  

 de document unique (DU) spécifique,  

 de plan pluriannuel d’investissement pour ses services eau et assainissement, 

 et de plan prévisionnel de communication en cas de crise. 
 

La commune a procédé à un travail de cartographie de l’ensemble des réseaux mais ne s’est 
pas dotée d’un schéma de distribution d’eau potable au sens de l’article L. 2224-8 du CGCT.

22

 
Elle a ainsi, répertorié l'ensemble des réseaux d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement sur des plans de recollement. Ceux-ci ne sont toutefois ni complets 
ni lisibles. La totalité de la surface communale n’est pas visible. Les plans ne disposent pas de 
légende individualisée. Les regards ne sont pas positionnés dans les rues. Les postes de 
refoulement ne sont pas signalisés.

23

 Enfin, ces plans ne mentionnent ni date de réalisation, 
ni date d’actualisation. Leur conformité doit donc être évaluée. 

 

5.3. L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU SERVICE  

5.3.1. 1. Les indicateurs de performance 

Pour les collectivités sans commission consultative des services publics locaux (comme 
la commune de Bonneval), des indicateurs eau, assainissement collectif et assainissement 
non collectif, répertoriés dans le tableau figurant en annexe 10, permettent de caractériser 
un service.

24

 
 
Les rapports sur le prix et la qualité du service de la commune de Bonneval fournissent 
tous les indicateurs communs mentionnés dans le tableau de cette annexe 10, les contrôles 
sanitaires transmis par l'agence régionale de santé (ARS) et par la direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales (DDASS).  
 
Cependant, tant pour l’eau que l’assainissement, les quelques indicateurs mentionnés dans 
les rapports présentent des anomalies. Lorsque la collectivité s’écarte de la méthode prévue 
réglementairement, elle n’explique pas le calcul utilisé. Ainsi, la collectivité indique 
dans ses rapports une durée d’extinction de la dette égale à 18 ans en 2009 et à 27 ans 
en 2013. Or, selon la formule de calcul énoncée par arrêté en 2007

25

, la dette de 
la collectivité s’éteint en 2009 au bout de 4,71 ans et de 4,56 ans en 2013. De même, 
les indices linéaires de perte en réseau sont exprimés en pourcentage, alors que l’unité de 
référence est le mètre cube par kilomètre et par jour.

26

 La commune n’a calculé ni le seuil 
alternatif, ni l’indice linéaire de consommation nécessaire à la détermination de l’indice 
linéaire de perte en réseau. Enfin, l’indicateur relatif aux interruptions de service est exprimé 
en pourcentage par la collectivité, alors que l’arrêté de 2007 mentionne une unité de mesure 
de un pour mille, de sorte que les chiffres portés à la connaissance des utilisateurs 
bonnevalais sont dépourvus de signification précise et de comparabilité. 
  

                                                           
22

 Ce schéma est destiné à délimiter le champ de la distribution d’eau potable et à assurer une meilleure transparence 
 des modalités de mise en œuvre du service public d’eau potable. 
23

 La commune compte 13 postes de refoulement sur l’ensemble de son territoire. 
24

 Le décret n° 2007-675 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général 
 des collectivités territoriales, identifie des indicateurs de performance et les éléments à fournir en fonction de la taille 
 des services. Les méthodes de calcul ou les unités sont précisées dans l’arrêté du 2 mai 2007. L’observatoire piloté par 
 l’ONEMA offre un accès national en ligne de l’ensemble de ces données publiques. Chaque usager peut y accéder pour 
 comprendre l’organisation du service d’eau ou d’assainissement de sa commune (organisation territoriale, RPQS) et évaluer 
 sa qualité au regard de la performance de services comparables. 
25

 Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 
 d'assainissement. 
26

 Voir annexe 11 du présent rapport, l’exemple du calcul du rendement des réseaux. 
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Tableau n° 16 :   Exemple d’indicateurs de performance pour le service eau fourni par 
la commune entre 2009 et 2013 

 

 
 

Les écarts constatés entre les indicateurs calculés par l’ordonnateur et ceux établis d’après 
les formules énoncées par l’arrêté de 2007 sont importants, et cela sur l’ensemble de 
la période contrôlée. Ils remettent en cause la qualité de l’information produite.  
 
La fiabilité des informations portées à la connaissance du public et des usagers en particulier 
n’est donc pas garantie.  

 

5.3.2. La protection de la ressource 

La commune de Bonneval est vigilante sur le risque de présence de plomb 
dans les canalisations et apporte des informations aux usagers.

27

 Elle procède petit à petit 
au remplacement de tous les branchements publics en plomb.

28

  
 

5.3.3. La tarification, le recouvrement 

 La tarification de l’eau potable 5.3.3.1.

Le prix moyen de l’eau potable en France en 2011, dernière statistique disponible, est de 
1,96 € toutes taxes comprises par mètre cube (TTC/m³), soit une facture annuelle de 
235,20 € sur la base d’une consommation annuelle de 120 m³.

29

  
 
Le département d’Eure-et-Loir se situe parmi les départements où le prix de l’eau est élevé, 
entre 1,80 € et 1,90 € TTC/m3 en 2011.

30

 

                                                           
27

 Du fait de ses bonnes caractéristiques mécaniques et chimiques, le plomb massif a été utilisé jusque très récemment pour 
 la réalisation des branchements, ainsi que pour la réalisation des réseaux intérieurs. Pourtant, il est susceptible de 
 se corroder au contact de l’eau et de s’y diffuser, de manière d’autant plus importante que le pH de l’eau est faible. 
 La corrosion du plomb peut entraîner sur le long terme un risque toxicologique dû à l’absorption d’eau contenant 
 des concentrations excessives en plomb. Pour cette raison et suite aux recommandations de l’OMS, la directive européenne 
 98/83 du 3 novembre 1998 abaisse la valeur paramétrique du plomb dans l’eau de 50 μg/l à 10 μg/l pour la fin 2013 
 en passant par une étape transitoire à 25 μg/l dès la fin 2003. Elle impose également le remplacement de toutes 
 les canalisations en plomb massif (branchements et réseaux intérieurs y compris). 
28

 Par exemple le RPQS 2012, dans sa partie relative à l’eau, « Le nombre de branchements publics en plomb supprimés ou 

 modifiés est d’environ 70. Le pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer est de 30 % 

 (soit environ 750 branchements). » 
29

 Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et leurs performances en 2011. 
 Les Rapports Eau France, octobre 2014, p. 47.  

unité

données 

ordonnateur
calcul CRC

données 

ordonnateur
calcul CRC

données 

ordonnateur

calcul 

CRC

données 

ordonnateur

calcul 

CRC

données 

ordonnateur
calcul CRC

abonnés
nombre 

de foyers 

connectés

2650 nv 2676 nv 2665 nv 2750 nv 2692 nv

taux renouvellement réseaux en % 5 nv 10 nv 5 nv 5 nv 5 nv

durée d'extinction de la dette en années 18 4,71 17 4,45 29 3,47 28 259,18 27 4,56

impayés
en %

10 4,56 10,00 5,42 10,00 5,56 10,00 4,26 696,34 €

réclamations en ‰ 0,5 nv 0,50 nv 0,75 nv 1,25 nv 1,20 nv

Qualité physico-chimique de l'eau non fourni non fourni non fourni non fourni non fourni

Qualité microbiologique de l'eau non fourni non fourni non fourni non fourni non fourni

gestion patrimoniale des réseaux non fourni non fourni non fourni non fourni non fourni

rendement du réseau en % non fourni 69,57 non fourni 64,64 non fourni 54,50 non fourni 58,08 non fourni 81,46

indice linéaire des volumes non comptés
en 

m3/km/j
non fourni 10,64 non fourni 10,18 non fourni 11,72 non fourni 12,12 non fourni 5,20

indice linéaire de pertes en réseau en 

m3/km/j

30,41% 6,50808021 35,36% 7,9612865 45,50% 10,59 0,42 10,6563 non fourni                  4   

indice d'avancement de la protection de la ressource en 

eau en %
non fourni non fourni non fourni non fourni non fourni

interruption du service non programmées en  ‰ 0 0 3 1 1

délai ouverture / branchement
en heures 

ou jours
non fourni non fourni non fourni non fourni non fourni

Source : RPQS 2009-2012 ordonnateur, calculs CRC

20132009 2010 2011 2012
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La commune de Bonneval se situe dans la strate de 3 500 à 10 000 habitants desservis dont 
le prix de l’eau moyen était de 2,05 € TTC/m3 en 2011. A la même date, le prix moyen 
à Bonneval était bien supérieur : 2,24 €/m3 TTC. En effet, à la suite du transfert de 
la compétence production d’eau à la communauté de communes du Bonnevalais, il avait 
fortement progressé entre 2009 et 2010 : + 27,37 %. La facture type a évolué en moyenne 
annuelle de 11,66 % entre 2009 et 2013.

31

 
 
Afin de positionner la commune à l’échelle nationale et de sa strate, un modèle a été 
construit à partir d’un calcul du taux d’évolution annuel des prix, basé sur les statistiques 
INSEE pour la strate d’appartenance de la commune et pour la France.

32

 L’évolution du prix 
moyen de l’eau pour la commune de Bonneval a été calculée à partir des données 
présentées dans les rapports sur le prix et la qualité du service.

33

  
 
A compter de 2011, le prix moyen de l’eau à Bonneval est supérieur aux moyennes nationale 
et de sa strate. Outre le transfert de la compétence « production d’eau » à la communauté 
de communes du Bonnevalais, cette situation s’explique par l’application de la taxe 
supplémentaire pour l’interconnexion de 0,35 €/m3. Il en résulte en 2013 un prix moyen de 
l’eau potable au m3 plus cher de 4,1 % à Bonneval que dans les communes de sa strate et 
de 9 % que dans la France entière.

34

 
 

 La tarification de l’assainissement 5.3.3.2.

Le prix moyen de l’assainissement collectif en France en 2011 est de 1,82 € TTC/m³, soit 
une facture annuelle de 218,40 € sur la base d’une consommation de 120 m³.

35

  
L’Eure-et-Loir figure parmi les départements où le prix de l’assainissement est plutôt moyen 
(entre 1,90 € et 2 € TTC/m3).  
 

La commune de Bonneval se situe dans la strate de 3 500 à 10 000 habitants desservis.  
 

Le montant de la facture type bonnevalaise progresse en moyenne annuelle de 8,65 % 
au cours de la période contrôlée.

36

 
 

Comme pour l’eau, afin de déterminer la place de la commune à l’échelle nationale, 
la modélisation précédemment construite a été appliquée à la période 2011 à 2013. 
L’évolution du prix de l’assainissement pour la commune de Bonneval a été calculée à partir 
des données présentées dans les rapports sur le prix et la qualité du service.

37

 
 

Le prix moyen TTC par m3 de l’assainissement à Bonneval (2,84 € TTC/m3) est supérieur 
aux prix moyens calculés en France et de sa strate en 2011, respectivement de 
1,78 € TTC/m3 et 2,04 € TTC/m3, mais également sur l’ensemble de la période contrôlée. 
 

Le prix de l’eau usée au m3 est 39 % plus cher à Bonneval qu’en France, et 56 % plus cher 
que la moyenne de la strate.

38

 
  

                                                                                                                                                                                     
30

 Le département de la Martinique est le département où le prix de l’eau est le plus élevé, 5,15 € TTC / m3 puis vient 
 la Bretagne avec 4,34 € TTC. 
31

 Voir annexe 12. 
32

 Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement ; Panorama des services et leurs performances. Les Rapports 
 Eau France, octobre 2014, op. cit. pp. 49 et suivantes. 
33

 Voir annexe 13 du présent rapport. 
34

 Ecart calculé à partir de l’hypothèse n° 2 de l’annexe 13. 
35

 Le prix moyen constaté dans le département de La Martinique est de 2,32 €/m
3
 en 2011 et dans le bassin Artois-Picardie de 

 2,25 €/m
3
 en 2011. Panorama des services et leurs performances, op. cit., octobre 2014, p. 50. 

36

 Voir annexe 1)a)i)(1)(n) du présent rapport. 
37

 Voir annexe 1)a)i)(1)(o) du présent rapport. 
38

 Ecart calculé à partir de l’hypothèse n° 2 de l’annexe 1)a)i)(1)(o). 
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Le prix de l’assainissement toutes taxes comprises a augmenté de 25,61 % entre 2009 et 
2010, suite à la délégation de service public. 

 

 Le recouvrement 5.3.3.3.

La collectivité déclare, pour le service eau, dans ses rapports sur le prix et la qualité 
du service (RPQS), un taux d’impayé de 10 % sur la période 2009-2013.  
 

Ces données ne correspondent ni aux données comptables, ni à la méthode de calcul 
exposée dans l’arrêté du 2 mai 2007 susmentionné.

39

  
 

Le taux d’impayé recalculé selon les termes de l’arrêté est le suivant :
40

 
 

Tableau n° 17 :  Taux d’impayés recalculés  
 

 
 

Le taux d’impayés recalculé s’améliore au cours de la période contrôlée malgré une importante 
hausse entre 2010 et 2011.  
 

 Présentation du contrat de délégation de service public 5.3.3.4.

Par une délibération en date du 6 octobre 2008, la commune de Bonneval a approuvé le principe 
de la délégation de service public d’assainissement pour une durée maximum de 10 ans, 
sous la forme d’un affermage. La collectivité a opté pour la délégation de service public afin de 
disposer de la technicité suffisante pour exploiter dans de bonnes conditions la station 
d’épuration mise en service en 2008, et d’une prestation globale comprenant l’exploitation, 
l’entretien et le renouvellement nécessaires de cet équipement. 
 

Le conseil municipal a confié, par une délibération en date du 10 mai 2010, la délégation de 
service public à la société Ternois. Le contrat a été conclu le 21 juin 2010 et a pris effet 
le 1er juillet 2010. 
 

La rémunération est scindée en deux parties :
41

 l’une revenant au délégataire, l’autre 
à la collectivité. La part du délégataire se compose d’une part fixe, à savoir l’abonnement,

42

 et 
d’une part variable, correspondant à la consommation en eau potable facturée à l’abonné 
du service d’eau potable.  
 

La part de la collectivité (le déléguant) est déterminée dans son montant et sa définition par 
une délibération de son assemblée délibérante. La redevance d’assainissement a pour assiette 
les volumes d’eau prélevés sur le service public de l’eau ou toute autre source distincte, dont 
l’usage génère un rejet d’une eau usée collectée par le service de l’assainissement. 
 

Il est prévu qu’à cette redevance, s’ajoutent les redevances des agences de l’eau et la taxe sur 
la valeur ajoutée. 
  

                                                           
39

 Aux termes de cet arrêté, le taux d’impayés « correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures 
 émises au titre de l'année N-1. / Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris 
 les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
 donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part 
 « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 
40

 La période sous revue est 2009-2012, les états de restes à recouvrer étant indisponibles pour 2013. 
41

 Les clauses financières et fiscales sont définies au chapitre 8. 
42

 La partie fixe est fixée à 20 € alors que les factures types sont calculées selon une base de 21,44 € l’abonnement. Voir 
 les annexes 4 des rapports d’activité du délégataire de 2009 à 2012. 

2009 2010 2011 2012

Taux d'impayés 4,56 5,42 5,56 4,26

Source: Calcul CRC 
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Deux avenants ont été conclus : 
 

 le premier, relatif au transfert du contrat de la société Ternois SAS à la société 
Ternois Exploitation SAS, est mineur ;  

 le second, relatif à la facture des services eau et assainissement et à l’intégration de 
certaines charges dans la rémunération du délégataire, a un impact non négligeable 
sur les prix de l’eau et de l’assainissement. 
 

Cet avenant était motivé par le départ à la retraite d’un agent de la commune de Bonneval mais 
également par une plus grande expertise de la société titulaire de la délégation. Selon 
la collectivité, le choix d’externalisation est un moyen de lutter plus efficacement contre 
les impayés. Cette prestation a été incluse dans l’avenant sans mise en concurrence et a modifié 
la rémunération du délégataire. La part variable de celle-ci est passée de 0,5500 € à 0,7785 €, 
soit une hausse de 41,55 %.

43

 Cet avenant introduit de nouvelles prestations dans la délégation 
de service public, à savoir le relevé des compteurs et la facturation de l’eau et de 
l’assainissement. La part de ces prestations représente 78,03 % de l’augmentation du tarif de 
la part variable et 22,90 % du nouveau tarif. 

 
Ce service a été confié au titulaire de la délégation de service public sans aucune réelle 
évaluation de l’impact de l’opération sur le coût du service et sur la facture pour les clients. 
 

 L’équilibre financier de la délégation de service public 5.3.3.5.

L’équilibre de la DSP est difficilement quantifiable en raison de l’adjonction de nouvelles 
prestations, mais aussi parce que la commune n’a pas recherché les coûts de ce mode de 
gestion ; en outre, l’impact financier de ce mode de gestion sur l’équilibre du budget annexe 
et du budget consolidé n’a pas été analysé par l’ordonnateur. 
 
La seule estimation de la délégation par la commune se trouve dans l’analyse des offres corrigées. 
Elle s’élève à 190 000 € HT par an pour un volume de 250 000 m3 d’eau traitée par an. 
 
Les prévisions figurant dans l’offre faite lors de la procédure de mise en concurrence 
présentaient un équilibre de la section d’exploitation à 179 074 € en produits et en charges. 
Cette prévision sera atteinte en 2012.

44

  
 

Les résultats 2013 sont en nette progression par rapport à 2011, + 88 % de variation 
annuelle. La commune a payé en 2012 à la société délégataire, la somme de 235 291 €, 
correspondant aux redevances d’assainissement des années 2011 et 2012.

45

  
 
Ces résultats sont en progression en moyenne annuelle de 20 % au cours de la période 
sous revue. 
  

                                                           
43

 Ont été ajoutées les sommes suivantes : 
• 0,0997 € par m3 consommé par relevé de compteur ; 
• 0,0786 € par m3 consommé pour la facturation des consommations d’eau et de l’assainissement ; 
  0,0055 € par m3 consommé pour la nouvelle télésurveillance des postes de relevages de la gendarmerie et de la zone 

industrielle de Saint-Gilles ; 
• 0,0266 € par m3 consommé pour le contrôle des postes de relevages ; 
• 0,0181 € par m3 consommé pour le curage mensuel des postes de relèvement collectifs. 
44

 En produits 167 864 € et en charges 173 359 €. 
45

 Voir extraction Xémélios, les mandats n° 16 du 17 avril 2012, n° 44 du 2 août 2012 et n° 62 du 30 octobre 2012. 
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 Les obligations des usagers des services publics de l’eau et de 5.3.3.6.
l’assainissement et les mesures de police attachées à leur non-respect 

Le raccordement des immeubles des usagers du service public d’assainissement est 
obligatoire.

46

 La commune est chargée du contrôle,
47

 les propriétaires s’assurent de 
leur maintien en bon état de fonctionnement.

48

 Le non-raccordement est sanctionné par 
le doublement de la taxe d’assainissement.

49

 
 

En 2013, à Bonneval, 2 692 contrats étaient conclus pour la fourniture d’eau potable et 
2 337 contrats concernaient l’assainissement. 355 foyers relèvent de l’assainissement 
non collectif de compétence intercommunale.  

 
Une vingtaine d'autorisations de déversement a été mise en place auprès des industriels 
de la commune de Bonneval. 

 

5.3.4. L’équilibre financier du service 

 Le service de l’eau potable 5.3.4.1.

5.3.4.1.1. La section de fonctionnement 

Les produits de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 4 % sur la période. Les produits 
liés à la vente de l’eau entre 2009 et 2014 ont progressé en moyenne annuelle de 5 %.  
 

Les charges ont augmenté en moyenne annuelle de 7 %. Les charges de personnel sont 
en nette diminution, - 24 % en moyenne annuelle. Cela s’explique par le départ à la retraite 
d’un agent à la facturation et une moindre facturation du budget annexe vers le budget 
principal. Les charges à caractère général, passant de 59 538 € en 2009 à 341 542 € 
en 2014, sont en hausse de 42 % en moyenne par an. 
 
Enfin, les charges exceptionnelles se sont accrues de 42 % en moyenne annuelle. En 2013, 
le budget eau a versé une subvention exceptionnelle d’un montant de 40 000 €.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire en 2014, - 20 584 € (contre 
264 953 € en 2009). 
 

5.3.4.1.2. La section d’investissement 

La commune a réduit le volume de ses dépenses d’équipement. Celles-ci passent de 
125 811 € à 64 184 € entre 2009 et 2014, soit une baisse de 13 % en moyenne annuelle.  
 
Les recettes réelles d’investissement sont faibles alors même que les CAF brute et nette 
sont positives, hormis sur la première partie de la période examinée où la commune 
a recouru à l’emprunt. Les recettes sont à peine supérieures à 40 000 € entre 2011 et 2013. 
En 2014, elles sont égales à zéro. Les dépenses sont financées par des recettes d’ordre.  

                                                           
46

 Article L. 2224-9 du CGCT. Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau font 
 depuis le 1er janvier 2009 l’objet d’une déclaration auprès du maire. Une fiche déclarative doit être établie conformément à 
 l’arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits 
 ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau. 
47

 Article L. 2224-8 du CGCT, Article L. 1331-1 du CSP.  
48

 Article L. 1331-4 du CSP. 
49

 Réponse à la question n° 7.7 au premier questionnaire REA. Aux termes de l’article L. 1331-6 du CSP, en cas de 
 manquement à l’obligation de raccordement ou d’entretien des installations de raccordement, la commune est autorisée, 
 après mise en demeure, à « procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables ». En outre, tant qu’il ne 
 s’est pas conformé à ses obligations de raccordement et d’entretien de ses installations, le propriétaire « est astreint 
 au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si 
 son immeuble avait été raccordé au réseau… et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans 
 la limite de 100 % », en application de l’article L. 1331-8 du CSP. Selon l’ordonnateur, en cas de non raccordement, 
 une double taxe d'assainissement est mise en place. 
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Ainsi qu’il a déjà été souligné, la commune n’est pas dotée d’un plan pluriannuel 
d’investissement. Elle n’a donc pas de vision stratégique en la matière. Le transfert de 
la compétence production d’eau à la communauté de communes du Bonnevalais a eu pour 
effet de reporter les efforts d’investissement liés à l’interconnexion sur l’intercommunalité.

50

 
La commune a voté l’instauration en 2012, d’une taxe interconnexion de 0,35 € par m3 payée 
par les usagers du service, versée à la communauté de communes du Bonnevalais pour 
le financement à ce projet.  

 

 Le service d’assainissement 5.3.4.2.

5.3.4.2.1. La section de fonctionnement 

Les produits réels baissent moins vite que les charges réelles (- 1 % contre - 3 %).  
 
Les charges à caractère général et de personnel sont en diminution respective de 35 % et 
20 % en moyenne annuelle entre 2009 et 2014. En revanche, les autres charges de gestion 
sont en très forte baisse, - 82 % en moyenne annuelle.  
 
Les produits d’exploitation ont baissé de 1 % en moyenne sur la période.  
 
Le résultat réel au cours de la période a progressé de 49 % en moyenne. Cependant, 
les variations sont fortes au cours de la période: en 2011 par une entrée supplémentaire de 
produits, le résultat atteint 370 651 €, d’une part ; en 2012, du fait du versement de 
redevance d’un montant de 235 291 € à la société chargée de l’exploitation de la station 
d’épuration, le résultat n’est plus de 87 824 €, d’autre part. 

 

5.3.4.2.2. La section d’investissement : 

Au cours de la période contrôlée, la collectivité n’a pas procédé à des investissements de 
grande ampleur. La station d’épuration a été achevée en 2008 et son exploitation a été 
déléguée à une société privée à compter du 1er juillet 2010. Les dépenses faites en 2010 et 
2013 correspondent à des améliorations du réseau d’assainissement notamment en matière 
de télésurveillance. La collectivité a remboursé un emprunt en 2011. Cela lui a permis de 
recourir à un nouvel emprunt la même année d’un montant de 783 416 €, comme en 2009 et 
2010. Sur la période, elle a emprunté 1 533 416 €, ce qui lui a permis de couvrir l’ensemble 
des dépenses engagées lors de la construction de la nouvelle station d’épuration. 
 
Comme pour le budget principal, l’autofinancement ne permet pas à la collectivité de 
disposer d’un socle de ressources disponibles stables. 
 
Tableau n° 18 :    

 

 
Source : Comptes de gestion 
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 L’interconnexion « consiste à mettre en liaison de manière réciproque des unités de distribution distinctes dans le but 

 d'assurer la continuité de l'approvisionnement, ainsi que la sécurisation qualitative et quantitative de l'alimentation en eau 

 potable de chacune des unités interconnectées ». Définition proposée par l’Agence de l'eau Rhin-Meuse.  

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAF brute 117 255 247 753 414 596 100 911 291 173 290 744

 - Annuité en capital de la dette 671 040 169 967 877 778 206 843 199 020 204 671

 = CAF nette ou disponible (C) -553 785 77 787 -463 183 -105 932 92 154 86 073
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A compter de 2012, la structure des recettes repose principalement sur les opérations d’ordre. 
La collectivité n’a plus de recettes d’investissement hors emprunts. Cela correspond à l’entrée 
en vigueur de la délégation de service public. La commune thésaurise les emprunts contractés 
et les redéploye sous forme d’opérations d’ordre au cours de la période. Or, l’article 1.3 de 
la DSP met hors du champ de la délégation « les travaux neufs à la création de nouveaux 
réseaux ou de branchement et les travaux de réhabilitation sur les ouvrages d’assainissement 
déjà existant ».  
 
Le passage en délégation de service public a des effets non négligeables sur la structure 
financière du service d’assainissement. Si elle est parvenue à réduire les charges à caractère 
général et de personnel, le versement d’une redevance au délégataire annihile partiellement 
ces économies. Le paiement sur un exercice de plusieurs années de redevances et des recettes 
moindres a conduit à un effet ciseau en 2012. Il faut attendre 2013 pour que la situation 
s’améliore. La gestion de la section d’investissement est plus efficace. Ainsi, hormis en 2011 où 
le résultat est excédentaire, pour les autres exercices il est équilibré. Cependant, cette gestion 
n’est pas nécessairement efficiente puisqu’elle repose essentiellement sur une absence de 
dépenses d’équipement à compter de 2012 et un recours important à l’emprunt en 2009 et 2010. 

 

5.3.5. La transparence de la gestion 

 L’information et la participation des usagers 5.3.5.1.

Il s’agit d’une information individuelle (accueil des usagers - règlement de service - factures…) et 
collective des usagers du service (rapport annuel sur le prix et la qualité du service).  
 
En premier lieu, la commune délibère régulièrement sur les rapports sur le prix et la qualité 
du service. Cependant, la qualité de ces rapports est inégale. Les informations fournies 
aux usagers sont incomplètes et ne respectent pas les indicateurs et les modes de calcul 
présentés dans les annexes au décret susvisé. 
 
En second lieu, aux termes de l’article L. 2224-12 du CGCT, la commune dispose de règlements 
applicables aux services eau et assainissement ; cependant, les mises à jour ne sont pas 
fournies. Le règlement pour l’assainissement date de 2010. Les articles relatifs à la facturation 
sont obsolètes depuis 2012, année de transfert de la compétence facturation à la société 
délégataire. 
 

 L’information des élus 5.3.5.2.

L’information des élus se fait de diverses manières parmi lesquelles le débat d’orientations 
budgétaires, le budget et ses annexes et le rapport annuel sur les prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et/ou de l’assainissement. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le vote du budget doit être précédé de 
la tenue d'un débat d’orientations budgétaires (DOB) (article L. 2312-1 du CGCT). La tenue 
de ce débat a vocation à éclairer le vote des élus. Une note explicative de synthèse dans 
la perspective du DOB doit être jointe à la convocation des membres de l’assemblée 
délibérante (article L. 2121-12 du CGCT). Celle-ci doit comporter des éléments d'analyse 
prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau 
d'endettement et son évolution, ainsi que sur l'évolution envisagée du prix du service. 
 
Les informations consignées dans le DOB de la commune de Bonneval et son rapport sont 
très succinctes. Ils ne contiennent aucune donnée chiffrée. Il n’y a pas d’analyse prospective 
de la section d’investissement 
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L’information des élus repose sur la qualité des informations financières et patrimoniales 
figurant dans les annexes du budget.  
 
Les comptes administratifs pour la période sous revue comportent les annexes liées 
au bilan, aux engagements hors bilan, d’autres informations telles que le budget agrégé. 
Si certaines sont renseignées comme l’état de la dette ou le budget agrégé, d’autres comme 
l’état des provisions et dépréciations ou encore les méthodes d’amortissement ne le sont 
pas. De sorte que l’information produite n’est pas complète. Par ailleurs, la fiabilité 
des comptes a montré que les données fournies par l’ordonnateur ne sont pas toujours 
correctes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Telles sont les observations définitives que la chambre régionale des comptes du Centre- 
Val de Loire a souhaité porter à la connaissance de la commune de Bonneval ». 
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Annexe (a) : PROCEDURE 
 
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont été 
définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) : 
 
 

Objet Date(s) Destinataire(s) 

Date(s) de 
réception de 

la (des) 
réponse(s) 

éventuelle(s) 

Envoi lettre(s) 
d’ouverture de 
contrôle 

6 novembre 
2013 

M. Joël Billard, ordonnateur  

Entretien(s) 
préalable(s) 

6 octobre 2014 M. Joël Billard, ordonnateur  

Délibéré de la 
chambre 

21 mai 2015   

Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires 
(ROP) 

9 décembre 
2015 

M. Joël Billard, ordonnateur 19 février 2016 

Envoi d’extraits 
du ROP 

9 décembre 
2015 

M. le préfet d’Eure-et-Loir 
18 janvier 

2016 

Délibéré de la 
chambre 

21 mars 2016   

Envoi du rapport 
d’observations 
définitives 
(ROD1) 

20 avril 2016 M. Joël Billard, ordonnateur sans réponse 
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ANNEXE (b) : DISCORDANCES CONSTATEES DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DETTE 
 
 

Etat de la dette au budget principal 
 

 
Source : Comptes administratifs et de gestion 2008-2012 

 
 
Etat de la dette au budget eau 

 

 
Source : Comptes administratifs et de gestion 2008-2012 

 
 

Etat de la dette au budget assainissement 
 

 
Source : Comptes administratifs et de gestion 2008-2012 

 
 

Etat de la dette aux comptes administratifs du budget principal 
 

 
Source : Comptes administratifs du budget principal 

 
  

Budget Principal U=€

Comptes Intitulé 2008 2009 2010 2011 2012

Compte administratif Dette en K au 31/12/N 4 094 027,89 3 766 081,20 5 871 260,80 7 916 866,06 5 764 115,28

Compte de gestion BS au 31/12/N 4 048 628,65 3 737 064,65 5 826 929,40 7 874 213,11 5 726 747,86

Discordance 45 399,24 29 016,55 44 331,40 42 652,95 37 367,42

Budget annexe : Eaux U=€

Comptes Intitulé 2008 2009 2010 2011 2012

Compte administratif Dette en K au 31/12/N 765 792,14 827 387,05 978 173,32 918 911,80 857 592,66

Compte de gestion BS au 31/12/N 763 638,47 825 233,38 970 882,96 911 621,44 850 302,30

Discordance 2 153,67 2 153,67 7 290,36 7 290,36 7 290,36

Budget annexe : Assainissement U=€

Comptes Intitulé 2009 2009 2010 2011 2012

Compte administratif Dette en K au 31/12/N 4 396 424,77 4 225 224,82 4 358 674,61 4 210 896,19 4 004 053,04

Compte de gestion BS au 31/12/N 4 396 424,77 4 225 384,68 4 305 418,10 4 211 056,05 4 004 212,90

Discordance 0,00 -159,86 53 256,51 -159,86 -159,86

U=€

débit c/6611 2008 2009 2010 2011 2012

Compte administratif

Compte 6611 180 878,33 194 472,15 166 703,99 225 123,28 227 384,98

Tableau A2.5 179 077,96 183 309,47 167 594,70 224 139,69 227 384,98

1 800,37 11 162,68 -890,71 983,59 0,00
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ANNEXE (c) : DETAIL DES REPORTS DE PAIEMENT D’ECHEANCES 2009 NON JUSTIFIES 

A HAUTEUR DE 21 730,20 € SUR L’EXERCICE 2010 
 
 

 
Source : Compte administratif, Grand livre, Plan d’amortissement, Echéancier chronologique commune, Compte de gestion 
2009 

 

 
 

  

Échéances relevant de l'exercice 

2009 reportées en 2010
Date

Montant 

initial
Échéance Date

Crédit Mutuel 1995 239 344,96 6 328,86 01/10/2009

CRCA terrain sportif 2002 125 400,00 1 991,82 01/11/2009

CRCA ateliers municipaux 2000 105 952,07 1 272,01 15/11/2009

CRCA salle des fêtes 2000 533 571,56 5 588,11 15/12/2009

CE Hameaux Pulois 2000 102 630,66 3 134,47 25/12/2009

Crédit mutuelSIMIB 2007 150 000,00 3 414,93 31/12/2009

Total reports en 2010 21 730,20
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ANNEXE (d) : PRESENTATION DES RESULTATS 2014 
 

 

 
Source : Comptes de gestion 2014 

 

 
Source : Comptes de gestion 2014 

 

 
Source : Comptes de gestion 2014 

 
  

BP
Lotissement 

Pulois
Eau potable Eaux usées Bâtiment Total

recettes de fonctionnement 4 986 098 0 521 721 468 019 84 227 6 060 064

dépenses de fonctionnement 5 136 837 105 766 542 305 412 859 126 881 6 324 649

résultat de fonctionnement -150 739 -105 766 -20 584 55 160 -42 654 -264 584

recettes d'investissement 3 190 547 105 766 107 305 221 367 234 965 3 859 950

dépenses d'investissement 1 496 478 0 119 505 242 713 154 200 2 012 897

résultat d'investissement 1 694 068 105 766 -12 200 -21 346 80 765 1 847 053

BP
Lotissement 

Pulois
Eau potable Eaux usées Bâtiment Total

recettes 82% 0% 9% 8% 0% 100%

dépenses 81% 2% 9% 7% 2% 100%

BP
Lotissement 

Pulois
Eau potable Eaux usées Bâtiment Total

recettes 83% 3% 3% 6% 6% 100%

dépenses 74% 0% 6% 12% 8% 100%
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ANNEXE (e) : PRESENTATION DU RESULTAT DE CLOTURE DE 2009 A 2014 
 
 

 
Source : Comptes de gestion 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investissement -247 098 1 989 045 758 436 -636 431 -645 069 1 048 999

Fonctionnement 854 083 719 574 885 829 1 053 758 1 040 343 229 202

Total I 606 985 2 708 619 1 644 265 417 326 395 274 1 278 201

Bonneval lotissement Pulois

Investissement 185 091 -       305 618 -       38 023 -         -                 -               105 766         

Fonctionnement 104 234        264 234        40 675          2 653             2 651           103 115 -        

Sous total 80 857 -         41 384 -         2 653            2 653             2 651           2 651            

Investissement 1 018 876       241 321       322 086         

Fonctionnement 116 681 -        4 944           37 710 -         

Sous total -                -                -                902 196         246 265       284 376         

TOTAL II 80 857 -         41 384 -         2 653            904 848         248 917       287 027         

Investissement 24 462          95 431          65 119          17 954           21 688         9 488            

Fonctionnement 27 224          73 126          216 744        115 150         185 035       164 450         

Sous total 51 686          168 557        281 863        133 104         206 722       173 938         

Investissement 116 012 -       130 206 -       45 450          58 938           44 576         23 229          

Fonctionnement 7 532            2 267            121 616        24 633 -          1 704           56 864          

Sous total 108 480 -       127 940 -       167 066        34 305           46 280         80 093          

TOTAL III 56 795 -         40 617          448 929        167 409         253 002       254 032         

TOTAL GENERAL (I+II+III) 469 333        2 707 852      2 095 847      1 489 584       897 193       1 819 260      

Bonneval eau

Bonneval eaux usées

I Budget principal

II BA administratif

Bonneval bâtiment

III BA à caractère industriel et comm.
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ANNEXE (f) : PRESENTATION DES EQUILIBRES DU BUDGET PRINCIPAL DE 2009 A 2014 
 
 

 
 

 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 517 109 1 605 435 1 686 870 1 767 741 1 858 329 1 934 401 5,0%

 + Ressources d'exploitation 570 984 506 900 605 220 509 712 434 068 410 503 -6,4%

= Produits "flexibles" (a) 2 088 093 2 112 335 2 292 090 2 277 453 2 292 397 2 344 905 2,3%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
1 071 531 1 117 276 1 003 346 1 126 390 1 252 963 1 118 458 0,9%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 133 785 1 157 319 898 311 894 562 958 914 953 755 -3,4%

= Produits "rigides" (b) 2 205 316 2 274 595 1 901 657 2 020 952 2 211 877 2 072 213 -1,2%

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

= Produits de gestion (a+b+c = A) 4 293 408 4 386 930 4 193 747 4 298 405 4 504 274 4 417 118 0,6%

Charges à caractère général 1 322 790 1 418 455 1 334 996 1 377 848 1 330 422 1 499 278 2,5%

 + Charges de personnel 1 997 764 1 972 564 1 793 192 1 877 099 1 909 493 1 935 439 -0,6%

 + Subventions de fonctionnement 291 573 161 002 133 576 88 893 193 603 106 238 -18,3%

 + Autres charges de gestion 389 780 371 232 417 695 390 285 421 604 450 533 2,9%

= Charges de gestion (B) 4 001 907 3 923 252 3 679 458 3 734 124 3 855 122 3 991 488 -0,1%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 291 502 463 678 514 288 564 280 649 151 425 630 7,9%

     en % des produits de gestion 6,8% 10,6% 12,3% 13,1% 14,4% 9,6%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -194 096 -190 613 -224 952 -227 231 -235 126 -324 427 10,8%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

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

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 -75 126 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 14 969 30 971 82 984 75 639 -190 344 11 698 -4,8%

= CAF brute 112 375 228 910 372 320 412 689 223 682 112 901 0,1%

     en % des produits de gestion 2,6% 5,2% 8,9% 9,6% 5,0% 2,6%

1.1 - La capacité d'autofinancement brute

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cumul sur les 

années

CAF brute 112 375 228 910 372 320 412 689 223 682 112 901 1 462 876

 - Annuité en capital de la dette 316 736 323 497 352 716 1 437 465 356 477 371 294 3 158 186

 = CAF nette ou disponible (C) -204 361 -94 587 19 604 -1 024 776 -132 796 -258 393 -1 695 309

Taxes locales d'équipement et d'urbanisme 66 584 73 366 151 077 147 791 79 382 42 335 560 536

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 127 834 162 686 126 454 157 972 180 701 165 843 921 490

 + Subventions d'investissement reçues 146 182 189 654 176 314 181 399 212 222 164 343 1 070 112

 + Produits de cession 281 500 321 343 380 080 544 861 478 100 468 141 2 474 025

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 622 100 747 049 833 925 1 032 022 950 405 840 662 5 026 163

= Financement propre disponible (C+D) 417 739 652 462 853 529 7 246 817 609 582 269 3 330 854

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
43,9% 59,6% 19,9% 0,4% 98,0% 52,0%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
952 107 1 095 000 4 296 167 1 639 271 834 674 1 119 327 9 936 547

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
0 29 967 22 500 29 284 0 0 81 751

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 447 968 0 0 0 -1 524 446 443

 - Participations et inv. financiers nets 0 -447 968 0 750 0 0 -447 218

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 -167 099 0 0 0 0 -167 099

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 5 035 6 322 5 440 4 879 4 989 4 905 31 570

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

propre
-539 404 -311 728 -3 470 579 -1 666 939 -22 053 -540 438 -6 551 141

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -539 404 -311 728 -3 470 579 -1 666 939 -22 053 -540 438 -6 551 141

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
5 172 2 413 362 2 400 000 440 000 0 1 423 366 6 681 900

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

roulement net global
-534 232 2 101 634 -1 070 579 -1 226 939 -22 053 882 928 130 759

1.4 - Le financement des investissements
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ANNEXE (g) : LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES AUXQUELLES EST SOUMISE 

LA COMMUNE DE BONNEVAL EN MATIERE DE PROTECTION DE L’EAU 
 
 
La commune de Bonneval se situe dans une zone de fragilité écologique qui requiert 
une vigilance particulière. Elle se trouve, de ce fait, enserrée dans un maillage contraignant 
de zones et de schémas directeurs destinés à protéger sa ressource en eau.  
 
Dans le cadre du plan « Natura 2000 », Bonneval se situe dans la zone spéciale de 
conservation (ZSC) « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun »

51

, et dans 
une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). 
 
L'arrêté préfectoral du 15 mai 2006 liste, pour le département d'Eure-et-Loir, les communes 
appartenant à une zone de répartition des eaux (ZRE), en l’occurrence les nappes de 
Beauce et Cénomanien, et les cotes correspondantes.

52

 La commune y figure au titre 
des ZRE « eaux souterraines à partir du sol ».

53

 Ce classement signifie que quantitativement, 
la ressource est vulnérable. Les prélèvements globaux ne sont pas compensés par 
les apports d'eau naturels. Dès lors, afin de préserver au mieux cette ressource, il est 
nécessaire de parvenir à une gestion équilibrée de cette dernière à l'échelle de la nappe 
d'eau. Dans les communes classées en ZRE, tout prélèvement non domestique de capacité 
inférieure à 8 m3/h est soumis à déclaration, et tout prélèvement dont la capacité est 
supérieure à cette valeur a autorisation.

54

 Le ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l’énergie recommande de ne plus accorder de nouveau prélèvement ou 
d'augmentation du débit de prélèvement, excepté en cas d'intérêt général pour l'alimentation 
en eau potable, tant qu'un système de gestion de ces nappes n'est pas établi. 
Cette situation implique que la commune veille au respect de l’équilibre entre la ressource 
disponible et les prélèvements par une juste répartition de ces derniers entre les usagers.  
 
Localisée dans le périmètre du bassin Loire-Bretagne, la commune est soumise au schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne.

55

 
Le SDAGE constitue le plan de gestion des eaux demandé aux états membres de l'Union 
européenne par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) d'octobre 2000. Le SDAGE 
Loire-Bretagne a conduit au classement du Loir en liste 1 au titre de l’article L. 214-17 
du code de l’environnement. Cela signifie qu’aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages, s'ils constituent un obstacle 
à la continuité écologique. 
  

                                                           
51

 Cette ZSC vise à protéger 7 habitats et 10 espèces d'intérêt communautaire. Le site est un ensemble constitué de 36 zones 
 bien délimitées, de taille hétérogène, qui abritent des habitats ou des espèces d'intérêt communautaire. Sa superficie totale 
 est d'environ 1 310 hectares. Il comprend le Loir de Bonneval à Châteaudun, ainsi que des zones situées à proximité 
 des vallées du Loir et de ses affluents, dont la Conie. 38 communes sont concernées par le périmètre. 
52

 Ces zones concernent des nappes d’eau souterraines et des bassins versants superficiels surexploités. 
53

 Les zones de répartition des eaux (ZRE) concernent des nappes d'eau souterraines et des bassins versants superficiels 
 surexploités. Ces zones ont pour vocation de trouver l'équilibre entre la ressource disponible et les prélèvements par 
 une juste répartition de ces derniers entre les usagers. Les ZRE ont été instituées au niveau national par les décrets 
n° 94-354 du 29 avril 1994 et n° 2003-869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code 
de l'environnement. 
54

 Les seuils d'autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la nomenclature des opérations visées à l'article 
 L. 214-1 du code de l'environnement sont abaissés par le biais de l'application de la nomenclature annexée au décret 
 n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
55

 Il a été adopté lors du comité de bassin du 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
 le 18 novembre 2009. 

https://espacejf.ccomptes.fr/clsection1/EG_2013_BONNEVAL/Documents/2-Travail/7.%20enquête%20REA/Sdage-LB2010-2015.pdf
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Bonneval appartient également au périmètre des SAGE Loir

56

 et SAGE Nappe de Beauce
57

. 
Les SAGE sont une déclinaison des SDAGE par masse d’eau.  

 
Enfin, la commune doit également tenir compte du schéma départemental d'alimentation 
en eau potable (SDAEP).

58

 La démarche n’est plus quantitative mais qualitative. Depuis plus 
de 25 ans, la qualité de l’eau s’est fortement dégradée en Eure-et-Loir.

59

 La nappe de 
Beauce et la nappe de la craie sont particulièrement concernées par une pollution diffuse 
généralisée liée en grande partie aux pratiques de l’agriculture intensive et pour le reste 
aux zones urbanisées. La commune de Bonneval se situe dans un bassin essentiellement 
occupé par des surfaces agricoles, peu urbanisé et très faiblement boisé. Par conséquent, 
elle a été classée en zone sensible aux pollutions (ZS) et en zone vulnérable aux nitrates 
(ZVN). Enfin, son principal captage « les Prés Nollets » est localisé dans une aire 
d’alimentation de captage et a été classé captage prioritaire Grenelle. 
 
  

                                                           
56

 Son périmètre a été défini en 2003, cependant, le schéma n’a pas encore approuvé. 
57

 Il a été approuvé le 11 juin 2013. Les enjeux du SAGE Nappe de Beauce sont les suivants : 
 
- gérer de manière équilibrée la ressource entre les usages (alimentation en eau potable, industriels, agriculteurs, activités de 
 loisirs) et de définir ceux qui sont prioritaires en cas de crise, 
- améliorer la qualité de l’eau de la nappe de Beauce et des cours d’eau, 
- diminuer l’exposition au risque, gérer les ruissellements et les capacités de rétention afin de limiter le risque inondation, 
- gérer de manière concertée la réhabilitation et l’entretien des milieux aquatiques en vue d’améliorer la qualité et 
 le fonctionnement des milieux naturels. 
58

 L'augmentation des besoins et la dégradation de la qualité de la ressource ont conduit le département à mettre en place 
 dès 1996 un SDAEP pour les communes rurales. Celui-ci propose une intercommunalité généralisée pour leur assurer d'ici 
 2020 la fourniture d'une eau de bonne qualité et pour sécuriser leur approvisionnement. Il prévoit, pour cela, le partage 
 des ressources de qualité encore disponibles en mettant en place des interconnexions (60 % des communes représentant 
 plus de 80 % de la population rurale sont interconnectées) : la moitié nord du département est plus principalement concernée. 
 Le Conseil général assure, par ailleurs, la maîtrise d’ouvrage des recherches de nouvelles ressources nécessaires à 
 la satisfaction des besoins en eau de qualité et de sécurisation. Les trois agglomérations euréliennes principales (Chartres, 
 Dreux, Châteaudun) ont été amenées à s’équiper de stations de traitement pour produire de l’eau conforme à 
 la réglementation. Malgré cela, il restait encore en 2011, 6 % de la population (près de 25 000 habitants) non desservis 
 en eau potable au robinet et 10 % (plus de 40 000 habitants) risquent aussi d’être touchés dans les prochaines années, si 
 la dégradation de la ressource se poursuit. Concernant les pesticides, 6 % (25 000 habitants) de la population reçoivent 
 encore une eau où ce type de molécules est détecté. Ce volet « curatif » est complété par des actions préventives avec 
 la mise en œuvre de mesures agro-environnementales dans les bassins versants d’alimentation de captages prioritaires 
 (environ 40 captages dans les prochaines années dont celui des « Prés Nollets »). 
59

 La teneur en nitrates des eaux souterraines dépasse maintenant 50 mg/l (limite de potabilité) sur près de 40 % 
 du département. A cela se sont ajoutées des molécules de pesticides. 
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ANNEXE (h) : LA GESTION DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  
DANS LE DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 
 
L'alimentation en eau potable en Eure-et-Loir est totalement assurée à partir des nappes 
d'eau souterraines à l'exception d'une prise d'eau sur l'Eure. Les besoins sont couverts par 
des pompages sur 250 captages.

60

  
 
Fin 2013, le département d’Eure-et-Loir comprenait 312 services de gestion de l’eau potable 
(2 018 habitants desservis par service) pour 312 établissements publics locaux 
(254 communes, quatre communautés d’agglomération, cinq communautés de communes et 
49 syndicats

61

). Sur l’ensemble de ces services, 81 % sont communaux (soit 39 % 
des abonnés) et 19 % intercommunaux (soit 61 % des abonnés).  
 
84,3 % des services publics d’eau potable du département sont gérés directement par 
une collectivité. Pourtant, ces services ne représentent que 48,3 % de la population 
eurélienne adhérente et desservie en eau potable. 
 
Fin 2013, le département d’Eure-et-Loir comprenait 163 services de gestion de 
l’assainissement (2 721 habitants desservis par service) pour 160 établissements publics 
locaux (139 communes, deux communautés d’agglomération, trois communautés de 
communes et seize syndicats). Sur l’ensemble de ces services, 82,8 % sont communaux et 
17,2 % intercommunaux. 135 services sont exploités en régie principalement communale et 
28 en affermage. 
 
Comme pour les services de l’eau, la gestion en régie représente 82,8 % des services 
publics du département en matière d’assainissement (42,7 % de la population adhérente). 
17,2 % des services sont donc gérés par une délégation et représentent néanmoins 57,3 % 
de la population adhérente.  
 
La commune de Bonneval se situe dans la strate de 3 500 à 10 000 habitants, strate qui 
regroupe vingt et un services de gestion de l’eau dont quatorze en régie et onze services 
d’assainissement dont huit en régie en Eure-et-Loir. 
 
Elle a transféré, en 2011, une partie de sa compétence en matière d’eau (la production) 
à la communauté de communes du Bonnevalais (13 305 habitants). Elle a, également, 
conclu une délégation de service public (DSP) pour l’exploitation de sa station d’épuration et 
la gestion de son service d’assainissement collectif depuis 2010. 
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 Ce sont des puits ou des forages dont la profondeur varie entre moins d'un mètre (source) et 110 m. 
61

 Il s’agit de SIVU, SIVOM ou syndicats mixtes. 
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ANNEXE (i) : DEBIT DES POINTS DE PRELEVEMENT 
 
 

 
 

  

volumes annuels 

produits m3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evol.moy

Près Nollet 468 526        438 962     365 553     327 552     348 231         432 124         -2%

Méorger 14 907           99 883       201 408     258 688     303 044         122 900         52%

Total 483 433        538 845     566 961     586 240     651 275         555 024         3%

Source : Rapports sur le prix et la qualité de l'eau potable 2007-2013
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ANNEXE (j) :  
 
 

 
 

  

eau potable Assainissement

qualité microbiologique de l'eau
taux de desserte par des réseaux de collecte des 

eaux usées

qualité physico-chimique de l'eau
indice de connaissance et de gestion patrimoniale 

des réseaux d'eaux usées

indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable

conformité de la collecte des effluents, des 

équipements des stations d'épuration et de la 

performanace des ouvrages d'épuration

rendement du réseau de distribution

taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation

Indice des volumes non comptés
taux de débordement des effluents dans les locaux 

des usagers

Indice linéaire des pertes en réseau

nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 

curage par 100 km de réseau

Indice d'avancement de la protection de la 

ressource en eau

conformité des équipements d'épuration au regard 

des prescriptions de l'acte individuel pris en 

application par la police de l'eau

taux d'occurrence des interruptions non 

programmées

indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées

délai maximal d'ouverture des branchements

Source :  arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement

Abonnés domestiques et assimilés

taux de renouvellement des réseaux

durée d'extinction de la dette

taux d'impayés sur les factures de l'année précédente

taux de réclamations

Indicateurs communs eau et assainissement
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ANNEXE (k) : CALCUL DU TAUX DE RENDEMENT DU RESEAU 
 
 
L’article L. 2224-7-1 du CGCT précise que « lorsque le taux de perte en eau du réseau 
s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et 
de la ressource, les services publics de distribution d’eau établissent, avant la fin du second 
exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions 
comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration 
du réseau ». Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif 
détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan 
d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable, fixe 
dans ses articles 2 et 3, le taux de rendement de référence précédemment évoqué à 85 % 
de rendement du réseau ou à un seuil alternatif quand cette valeur n’est pas atteinte. 
 

Pour la commune de Bonneval, c’est le seuil alternatif qu’il faut calculer : 
 

Seuil alternatif
62

 = 65 + 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

5
 

 

Indice Linéaire de consommation = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑠+𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠 (𝑒𝑛𝑚3

𝑗⁄ )

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑒𝑛 𝑘𝑚)
 

 
Calcul du seuil 

 

 
 

Le taux de rendement du réseau doit, après calcul du seuil alternatif, être supérieur 
aux valeurs du tableau ci-dessus, autrement, un plan d’actions devra être envisagé. 
Si ce plan d’action n’est pas réalisé, une majoration du taux de la redevance pour l’usage 
« alimentation en eau potable » est appliquée. 
 
Le rendement du réseau bonnevalais tel que calculé est bien inférieur à ces seuils à partir de 
2010. La commune ne les a pas calculés et n’a produit aucun plan d’actions afin d’améliorer 
l’efficience du réseau. 
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 NB : le nombre 65 est porté à 70 si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont 

 supérieurs à 2 millions de m³/an, ce qui n’est pas le cas pour la commune de Bonneval. 
 

2009 2010 2011 2012 2013

indice linéaire de consommation en m3/j/km 13,65 14,29 12,69 14,98 17,70

seuil en % 67,73 67,86 67,54 68,00 68,54

source : calculs CRC
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ANNEXE (l) : EVOLUTION DE LA FACTURE D’EAU POUR BONNEVAL ENTRE 2009 ET 2013 
 
 

 
Source : RPQS 2009-2013 

 
  

U = €
2009 2010 2011 2012 2013

evo.moy. 

2009-2013
2010/2009

Abonnement 20,60 24,00 24,00 24,00 24,00 3,89% 16,50%

location compteur  10 10,40 12,00 12,00 12,00 12,00 3,64% 15,38%

eau 120 m3 91,00 129,60 132,00 132,00 132,00 9,74% 42,42%

redevance pollution 34,80 36,00 37,20 38,40 37,20 1,68% 3,45%

FSIREP 7,68 7,80 8,04 8,28 8,52 2,63% 1,56%

Interconnexion 42,00 42,00 42,00 - -

Total HT 164,48 209,40 255,24 256,68 255,72 - -

TVA 5,5% 9,05 11,52 14,04 14,12 14,06 - -

Total TTC 173,53 220,92 269,28 270,80 269,78 - -

prix moyen du m3 1,45 1,84 2,24 2,26 2,25 15,99% 27,31%

part de la part fixe (en % de la facture 

annuelle totale)
17,86% 16,30% 13,37% 13,29% 13,34%

part du service de l'eau (en % de la 

facture annuelle totale)
70,31% 74,96% 62,39% 62,04% 62,27%

part des taxes et redevances (en % de 

la facture annuelle totale)
29,69% 25,04% 37,61% 37,96% 37,73%
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ANNEXE (m) : HYPOTHESES D’EVOLUTION DES PRIX MOYENS DE L’EAU  
 
 
Cette modélisation a été appliquée les années 2012 et 2013. 
 
Deux hypothèses ont été élaborées :

 63

 
 

 l’une à partir de la période 1999-2009, le taux d’évolution moyenne annuelle est de 
2,24 %.  

 
Tableau 1 

 

 
Source : Rapports ONEMA 2012 et 2014, Calculs CRC 

 

 l’autre à partir de la période 2006-2009, le taux d’évolution moyenne annuelle est de 
2,65 %.  

 
Tableau 2 

 

 
Source : Rapports ONEMA 2012 et 2014, Calculs CRC 
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 Calculs CRC basés sur « L’évolution des services d’eau et d’assainissement en France » ; http://www.eaudanslaville.fr. 

U = €/m3 pour une facture de 120 m3 2009 2010 2011 2012 2013

Prix moyen de l'eau moyen de la 

strate 1 000 - 5 000 habitants
1,97

Prix moyen de l'eau moyen de la 

strate 3 500 - 5 000 habitants
1,97 2,02 2,05 2,10 2,14

Prix moyen de l'eau moyen en France 1,90 1,93 1,96 2,00 2,05

Prix moyen de l'eau commune de 

Bonneval

1,45 1,84 2,24 2,26 2,25

Variation du prix par rapport à n-1 27,31% 21,89% 0,56% -0,37%

U = €/m3 pour une facture de 120 m3 2009 2010 2011 2012 2013

Prix moyen de l'eau moyen de la 

strate 1 000 - 5 000 habitants
1,97

Prix moyen de l'eau moyen de la 

strate 3 500 - 5 000 habitants
1,97 2,02 2,05 2,10 2,16

Prix moyen de l'eau moyen en France 1,90 1,93 1,96 2,01 2,07

Prix moyen de l'eau commune de 

Bonneval 1,52 1,84 2,24 2,26 2,25

Variation du prix par rapport à n-1 21,12% 21,89% 0,56% -0,37%

http://www.eau/
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ANNEXE (n) : EVOLUTION DE LA FACTURE D’ASSAINISSEMENT POUR BONNEVAL 
ENTRE 2009 ET 2013 

 
 

 
Source : RPQS 2010-2013 

  

U = €

2009 2010 2011 2012 2013

Evo. 

moy 

2009/13

Abonnement 20,60 24,00 24,00 24,00 24,00 3,89%

eau 120 m3 211,20 271,20 276,00 276,00 303,42 9,48%

Modernisation des réseaux 20,40 21,60 22,80 24,00 24,00 4,15%

Total HT 252,20 316,80 322,80 324,00 351,42 8,65%

TVA 5,5% 13,87 17,42 17,75 17,82 19,33 8,65%

Total TTC 266,07 334,22 340,55 341,82 370,75 8,65%

prix moyen du m3 2,22 2,79 2,84 2,85 3,09 8,65%

part de la part fixe (en % de la facture annuelle 

totale)
7,74% 7,18% 7,05% 7,02%

part du service de l'eau (en % de la facture 

annuelle totale)
87,12% 88,32% 88,09% 87,77%

part des taxes et redevances (en % de la facture 

annuelle totale)
12,88% 11,68% 11,91% 12,23%
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ANNEXE (o) : HYPOTHESES D’EVOLUTION DES PRIX MOYENS DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 

Deux hypothèses ont été élaborées :
 64

 
 

 l’une à partir de la période 1999-2009, le taux d’évolution moyenne annuelle est de 
2,24 %. Les prix moyens de l’assainissement pour la période sous revue seraient 
les suivants : 
 

Tableau 3 

 

Source : Rapports ONEMA 2012 et 2014, Calculs CRC 

 

 l’autre à partir de la période 2006-2009, le taux d’évolution moyenne annuelle est de 
2,65 %. Les prix moyens de l’assainissement pour la période sous revue seraient 
les suivants : 
 

Tableau 4 

 

 
Source : Rapports ONEMA 2012 et 2014, Calculs CRC 
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 Calculs CRC basés sur « L’évolution des services d’eau et d’assainissement en France » ; http://www.eaudanslaville.fr. 

2009 2010 2011 2012 2013

Prix moyen de l'assainissement moyen de la 

strate 1 000 - 5 000 habitants
1,80 1,84 2,03 2,08 2,12

Prix moyen de l'assainissement moyen de la 

strate 3 500 - 10 000 habitants
1,80 1,97 2,04 2,09 2,13

Prix moyen de l'assainissement moyen en 

France 1,72 1,73 1,82 1,86 1,90

Prix moyen de l'assainissement commune de 

Bonneval 2,22 2,79 2,84 2,85 3,09

Variation du prix par rapport à n-1 25,61% 1,89% 0,37% 8,46%

U = €/m3 pour une facture de 120 m3 2009 2010 2011 2012 2013

Prix moyen de l'assainissement moyen de la 

strate 1 000 - 5 000 habitants
1,80 1,85 2,03 2,08 2,14

Prix moyen de l'assainissement moyen de la 

strate 3 500 - 10 000 habitants
1,80 1,97 2,04 2,09 2,15

Prix moyen de l'assainissement moyen en 

France 1,72 1,73 1,78 1,82 1,87

Prix moyen de l'assainissement commune de 

Bonneval 2,22 2,79 2,84 2,85 3,09

Variation du prix par rapport à n-1 25,61% 1,89% 0,37% 8,46%

http://www.eau/
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ANNEXE (p) : EVOLUTION DE LA SECTION D’EXPLOITATION DU DELEGATAIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 

U = € 2009 2010 2011 2012 2013 Var. annuelle*

Produits 89 537      96 418      199 183       167 684      705 124  88%

Exploitation (part Ternois) 85 862      85 862      190 491       167 684      259 017  17%

Collectivité et autres organismes -             -             -                -               443 519  

Travaux attribués à titre exclusif 3 675        10 556      8 692           -               2 588      

Produits accessoires -             -               -           

Charges 84 685      76 979      168 313       173 359      660 749  98%

Personnel 26 277      23 782      47 628         59 940        96 048    

Energie 12 442      14 116      45 456         33 522        42 037    

Achat d'eau -             -             -                -               -           

Produits de traitement 3 664        5 921        10 237         7 408          4 872      

Analyse 1 639        5 154        4 642           2 598          2 338      

Sous-traitance, matières et fourniture 17 998      8 316        18 546         25 534        21 418    

Impôts locaux et taxes 1 750        -             -                -               -           

Autres dépenses d'exploitation 5 270        4 456        13 739         13 901        11 278    

Frais de contrôle -             -             -                -               -           

Redevance contractuelle -             -             -                -               -           

Contribution des services centraux 4 926        6 174        14 025         14 290        17 799    

Collectivité et autres organismes -             -             -                443 519  

Charges relatives au renouvellement 10 721      9 060        14 042         16 166        21 441    

Charges relatives aux investissements -             -             -                -               -           

Charges relatives aux compteurs du domaine privé -             -             -                -               -           

Charges relatives aux investissements du domaine privé -             -             -                -               -           

Pertes sur créances irrécouvrables et cx recouvrement -             -             -                -               -           

Résultat avant imôts 4 852        19 439      30 870         5 675 -         44 374    20%

Impôts sur les sociétés 1 617        6 479        10 289         19 726 -       14 790    

RESULTAT 3 235        12 960      20 581         25 400 -       29 584    20%

Source : rapports annuels du délégataire

* Variation annuelle est calculée sur la durée de la DSP soit 2011-2013
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Chambre régionale des comptes du Centre Val-de-Loire 
15 rue d'Escures 
BP 2425 
45032 Orléans Cedex 1 
Tél. : 02 38 78 96 00 
www.ccomptes.fr/Centre-Val-de-Loire 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet  

de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin  

www.ccomptes.fr/Centre-Val-de-Loire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


