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Synthèse  

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.  

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. 

 


