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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 
représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 
souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un 
document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel 
jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite, 
conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières.  
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SYNTHÈSE 

Sully-sur-Loire est une commune du département du Loiret située à 45 kilomètres en 
amont d’Orléans. Sa population totale, au 1er janvier 2015, était de 5 798 habitants, ce qui en 
faisait la vingt-troisième ville du département. S’agissant de son évolution démographique, la 
collectivité est confrontée à une contraction de sa population, celle-ci ayant baissé de 
228 habitants (- 4 %) entre 2008 et 2013. Un quartier prioritaire au titre de la politique de la 
ville, regroupe 25 % de la population totale.  

Le 1er janvier 2017, Sully-sur-Loire a intégré un nouvel établissement public de 
coopération internationale (EPCI) à la faveur de la fusion de la communauté de communes du 
Sullias avec celle d’Or et Forêt. L’ensemble est alors passé de 11 communes (12 870 habitants) 
à 19 communes (24 650 habitants) et se dénomme « communauté de communes du Val de 
Sully ». 

Au 31 décembre 2016, les services municipaux - budgets annexes compris - employaient 
102 agents. La structure d’emploi de la collectivité est conforme à celle du bloc communal où 
les effectifs techniques représentent, en moyenne nationale, presque la moitié des moyens 
humains. Le taux de rigidité induit par les charges structurelles qui concernent essentiellement 
la masse salariale, reste relativement maîtrisé sur la période, en dessous de 50 %. 

De 2012 à 2016, la ville a toutefois vu son excédent brut de fonctionnement se contracter 
de 44 %, ce qui la prive d’une capacité d’investissement satisfaisante. Malgré la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, notamment de personnel et des charges générales, ses recettes de 
fonctionnement décroissent, en partie à cause de la baisse tendancielle des ressources 
institutionnelles que sont les dotations et participations. Ce recul n’est pas, à ce jour, compensé 
par une hausse des recettes fiscales dans la mesure où la collectivité a décidé de laisser 
inchangés les taux de ses impôts locaux.  

Dans ce contexte, ses dépenses d’investissement sont moindres d’un exercice sur l’autre, 
et apparaissent, sur la période 2012 à 2016, à un niveau inférieur à celui des autres collectivités 
relevant de la même strate. 

Dans le même temps, l’encours de sa dette se maintient au même niveau, du fait de la 
souscription de deux nouveaux emprunts pour un montant total de 3 M€ en 2013. Cette 
situation, eu égard à la contraction de sa capacité d’autofinancement brute, entraîne un 
allongement sensible de sa capacité de désendettement, laquelle atteint le seuil significatif de 
12,7 années, fin 2016 (dette consolidée). 

L’approfondissement de l’intégration communautaire, jusqu’ici très limitée, et la mise 
en œuvre d’une mutualisation accrue des services communaux pourraient permettre d’obtenir 
des économies d’échelle. D’autres évolutions favorables pourraient résulter du niveau de 
l’attribution de compensation ou encore de la mise en place d’une dotation de solidarité 
communautaire. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la commune de 
Sully-sur-Loire au cours des exercices 2012 et suivants. Le contrôle a été engagé par lettres, le 
7 février 2017, adressées à M. Jean-Luc Riglet, maire en fonction, ainsi qu’à M. Daniel Sablon, 
maire de décembre 2006 à avril 2014. 

Les investigations ont porté plus particulièrement sur l’organisation administrative de 
la collectivité, la qualité et la transparence de l’information financière et comptable, sa situation 
financière et les relations avec la communauté de communes. Le thème des compétences 
scolaire et périscolaire a également été traité, dans le cadre d’une enquête initiée en février 2017 
par la formation inter-juridictions « Finances publiques locales ». Les résultats de cette enquête 
ont fait l’objet d’un rapport distinct, notifié le 6 février 2018. 

1 PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ 

1.1 Présentation générale 

Sully-sur-Loire, d’une superficie de 43 kilomètres carrés compte 5 798 habitants, soit une 
densité de 124 habitants par kilomètre carré. La commune qui dépend de l’arrondissement 
d’Orléans, est chef-lieu de canton. La récente réforme territoriale a redessiné les contours du 
canton qui englobe, désormais, celui d'Ouzouer-sur-Loire ainsi qu'une partie du canton de Gien, 
soit au total 24 communes, soit un périmètre différent, comme le remarque l’ordonnateur de la 
collectivité, de celui de la communauté de communes. 

Dans un rayon de 20 km, Sully-sur-Loire est la seule commune à dépasser le seuil des 
5 000 habitants. Elle joue donc un rôle d’animateur du territoire et de petite capitale locale, 
notamment par ses équipements publics, pour une population d’environ 12 000 habitants.  
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Carte 1 – Périmètres du canton et de la communauté de communes de Sully-sur-Loire  

Canton de Sully-sur-Loire 
Communauté de communes  

du Val-de-Sully 

 

 

Sources : Wikipédia – Canton et communauté de communes de Sully-sur-Loire 

La collectivité appartenait, jusqu’au 31 décembre 2016, à la communauté de communes du 
Sullias, créée le 1er décembre 2012 et présidée, depuis 2014, par le maire de Cerdon. Sully-sur-
Loire était la commune-centre de cet établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) qui comptait 12 870 habitants fin 2016. À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau 
schéma départemental de coopération intercommunale, le 1er janvier 2017, la commune a 
intégré la communauté de communes du Val de Sully, forte de 24 650 habitants. 

À ce jour, Sully-sur-Loire adhère également à trois syndicats intercommunaux : le syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Châteauneuf-sur-Loire, 
le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Sully-Saint Père, pour la distribution 
de l’eau potable, et le syndicat mixte du pays Sologne Val-Sud. 

Enfin, la ville est également membre de la centrale d’achats publics Approlys, constituée 
sous la forme d’un groupement d’intérêt public. 

1.2 Le contexte économique et social 

La commune de Sully-sur-Loire est confrontée à une déprise démographique. Sa 
population a baissé de 4 % entre 2008 et 2013, ce qui représente une perte de 228 habitants en 
six ans, principalement dans les tranches d’âge de 16 à 59 ans. 

Sur la même période, la population de la communauté de communes du Sullias a également 
évolué défavorablement, à l’exception des communes de Neuvy-en-Sullias et Villemurlin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Sully-sur-Loire#/media/File:Loiret_-_Canton_Sully-sur-Loire_2015.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Val_de_Sully#/media/File:45-CCVS.svg
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 Évolution démographique des sept communes les plus importantes de l’EPCI entre 
2008 et 2013 

Population 

Sully-sur-
Loire 

(45315) 

Cerdon 
(45063) 

Neuvy-en-
Sullias 
(45226) 

Saint-Père-
sur-Loire 
(45297) 

Viglain 
(45336) 

Guilly 
(45164) 

Villemurlin 
(45340) 

Population en 2013 5 440 983 1 289 998 888 656 621 

Variation de la 

population : taux 

annuel moyen entre 

2008 et 2013, en % 

–0,8 –1,5 2,8 –0,9 –0,2 0,2 2,9 

Source : INSEE 

Le taux de chômage s’établissait, en 2013, à 14,7 % contre 10,4 % pour la moyenne 
nationale. L’ordonnateur explique l’importance de ce taux de chômage par le recours massif au 
travail temporaire de la part de l’industrie manufacturière locale. La même année, la fraction 
des ménages propriétaires de leur résidence principale atteignait 49 % contre 58 % pour le reste 
de la France. Le revenu médian déclaré par unité de consommation était de 18 057 €, soit en-
deçà du revenu médian hexagonal, lequel s’établissait, à la même date, à 21 264 €. 

Le maire a précisé que le quartier prioritaire regroupe 25 % de la population, que 20,8% 
des Sullylois sont en-dessous du seuil de pauvreté (taux national estimé à 13,9 %) et que la 
commune compte 48,4% de foyers fiscaux non imposables. 

1.3 L’organisation administrative de la collectivité 

1.3.1 Le personnel 

Au 31 décembre 2016, les services municipaux, budgets annexes compris, employaient 
102 agents. Les filières technique et administrative sont celles qui concentrent le plus de 
personnel avec respectivement 44 % et 18 % des effectifs totaux. Cette structure d’emploi est 
propre au bloc communal où, en moyenne nationale, les agents techniques représentent presque 
la moitié des effectifs. 

Au regard des éléments transmis par la collectivité, il apparaît que les agents de la filière 
technique et de la filière administrative respectent les obligations réglementaires de service 
prévues par la loi du 19 janvier 2000 et, notamment, le décret du 12 juillet 2001 selon lequel la 
durée du temps de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine, 151 heures par 
mois ou encore 1 607 heures par an. 

Entre 2012 et 2016, le taux d’absentéisme pour maladie augmente de 8,9 % en variation 
annuelle moyenne, passant de 1 338 jours en 2012, à 1 882 jours en 2016. Selon l’ordonnateur, 
cette évolution, tendanciellement orientée à la hausse, est liée à la survenance de pathologies 
graves chez certains agents. Elle pourrait également s’expliquer par la suppression du jour de 
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carence intervenu en 2014 mais désormais rétabli. Les jours d’absences pour maladie ont 
représenté un cumul de 1 882 jours en 2016 ce qui correspond à 1,1 équivalent temps plein. 

1.3.2 La commande publique 

Un échantillon de trois marchés de travaux, sélectionnés parmi ceux figurant sur les listes 
annuelles que la collectivité a établies au titre de l’article 133 du code des marchés publics, ont 
fait l’objet d’une analyse spécifique. Ils portent sur des dépenses de voirie et d’aménagement, 
deuxième poste de dépense de la collectivité. Ces trois marchés relèvent tous du régime des 
marchés à procédure adaptée puisqu’aucun d’entre eux n’a dépassé les seuils prévus pour la 
passation de marchés à procédure formalisée.  

L’analyse de ces marchés appelle les observations suivantes. La synthèse de la 
consultation des entreprises pour le marché de grosse réparation des revêtements de surface des 
voiries (90 498,71 € HT) apparaît succincte sur l’appréciation du critère « valeur technique ». 
En effet, elle se borne à indiquer, pour ce critère, la mention « complet » et la note de 6/6. La 
collectivité aurait pu mieux définir les modalités d’appréciation de la valeur technique des 
offres, ce qui aurait ainsi permis de détailler son rapport d’analyse et d’objectiver ainsi son 
choix final.  

Le marché de l’aménagement d’un espace de convivialité cyclistes/piétons 
(116 508,25 € HT) n’a fait l’objet d’aucun avis d’appel public à la concurrence par l’autorité 
adjudicatrice, bien que son montant dépassait les 90 000 € HT. Or, le code des marchés publics, 
dans sa rédaction alors en vigueur (article 40 III°), prévoyait que, pour les marchés supérieurs 
à 90 000 € HT, un avis d'appel public à la concurrence devait être publié soit dans le bulletin 
officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir 
des annonces légales (JAL). En l’occurrence, il semble que la ville n’ait pas respecté cette 
obligation. 

Il en est de même pour la construction d’un plateau pour aire de saut en hauteur et 
longueur, d’un montant de 145 413 € HT. 

La chambre invite la collectivité à sécuriser ses procédures de commande publique. 

2 QUALITÉ ET TRANSPARENCE DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

L’examen de la fiabilité des informations figurant dans les comptes de la commune 
constitue un préalable à l’analyse financière. Il permet de s’assurer de la qualité de l’information 
financière ainsi que d’examiner les processus de contrôle interne mis en place par la collectivité. 
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2.1 La qualité de l’information financière et comptable 

2.1.1 L’information donnée aux élus lors du débat d’orientation budgétaire  

Selon l’article L. 2312-1 du CGCT, le rapport permettant le débat d’orientation 
budgétaire doit contenir des informations sur « les orientations budgétaires de la collectivité, 

ses engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de sa dette ». 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 2016, qui a eu lieu lors de la réunion du conseil 
municipal du 25 février 2016, comportait une introduction relative à la conjoncture nationale et 
son impact sur les collectivités locales ainsi que deux parties consacrées au budget principal. 
Une analyse rétrospective concernant la période 2011 à 2015 a été présentée aux conseillers 
municipaux, avec des projections, toutefois limitées au seul exercice budgétaire à venir.  

Les principales évolutions des recettes et dépenses des sections de fonctionnement et 
d’investissement ont alors été présentées et mises en perspective au regard du contexte 
particulier de la collectivité. 

Une analyse prospective pluriannuelle pourrait être entreprise à l’avenir afin de dépasser 
le seul horizon financier de l’exercice concerné. Cette évolution permettrait ainsi de mieux 
articuler le DOB avec la procédure des autorisations de programme (AP) et des crédits de 
paiement (CP) et de prendre en compte les préconisations du décret du 24 juin 2016 relatif au 
contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation 
budgétaire.  

La collectivité ne dispose pas de plan pluriannuel d’investissement (PPI). L’élaboration 
d’un tel plan permettrait de réaliser un meilleur pilotage des opérations d’investissement même 
si, comme le précise l’ordonnateur, « la base du plan d’investissement appliquée est constituée 
par le programme électoral, avec une mise en œuvre (…) adaptée en fonction des opportunités 

financières et foncières ». 

2.1.2 La sincérité des prévisions budgétaires  

Il a été procédé à l’examen des taux d’exécution budgétaire de chacune des sections sur 
la période 2012 à 2016. 

2.1.2.1 Section de fonctionnement 

  Taux d’exécution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement  

Fonctionnement en % 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses / crédits ouverts 96,92 % 92,29 % 95,58 % 97,71 % 96,38 % 

Recettes / crédits ouverts 105,94 % 109,16% 100,73 % 102,47 % 99,61 % 

Source : comptes administratifs  

https://espacejf.ccomptes.fr/cvdlsection1/EG_2017_SULLY_SUR_LOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/EPCI/réponses1.2%201.3%201.6.docx
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Si à la lecture du tableau relatif au taux d’exécution budgétaire, les prévisions budgétaires 
pour la section de fonctionnement apparaissent plus précises en recettes qu’en dépenses, les 
taux atteints sont satisfaisants dans les deux cas. 

2.1.2.2 Section d’investissement  

  Taux d’exécution des dépenses et recettes réelles d’investissement  

Investissements en % 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses/crédits ouverts 61,10 % 66,31 % 55,36 % 70,35 % 75,37 % 

Dépenses + RAR/crédits ouverts 75,76 % 80,28 % 70,87 % 87,11 % 81,39 % 

Recettes/crédits ouverts 58,64 % 91,56 % 96,93 % 24,57 % 62,77 % 

Recettes + RAR/crédits ouverts 92,13 % 91,56 % 96,93 % 47,05 % 62,77 % 

Source : comptes administratifs (II A3) 

Les taux de réalisation annuels en section d’investissement apparaissent plutôt erratiques, 
tant en dépenses qu’en recettes. Il est observé cependant une tendance à leur amélioration sur 
les deux derniers exercices, au moins en dépenses. Après intégration des restes à réaliser, ces 
taux progressent mathématiquement, aussi bien en dépenses qu’en recettes avec un taux 
d’exécution, en 2016, supérieur à 80 % en dépenses et à 60 %, en recettes.  

2.1.3 La sincérité des restes à réaliser  

La proportion des restes à réaliser en dépenses est significative en 2014 et 2015, avec un 
taux supérieur à 16,75 % en 2015. Ces résultats démontrent que Sully-sur-Loire pourrait encore 
tirer un meilleur parti, pour ses principaux projets d’investissement, de la technique comptable 
des autorisations de programme et des crédits de paiement qu’elle a mise en œuvre à partir de 
2012 même si, pour partie, ce taux élevé s’explique, selon l’ordonnateur, par la non-réalisation 
de plusieurs cessions immobilières, lesquelles ont privé la commune de financements pour ses 
opérations d’équipement. 

Afin de contrôler la sincérité des dépenses inscrites en restes à réaliser au compte 
administratif 2015, les pièces justificatives afférentes ont été demandées pour les opérations 
concernées par les quatre restes à réaliser les plus importants en montant qui représentaient, à 
eux-seuls, 80 % de ceux de l’exercice concerné. L’état récapitulatif et les pièces relatives à ces 
restes à réaliser en dépenses de la section d’investissement sont apparus conformes aux 
exigences requises pour les considérer comme juridiquement fondés.  
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2.2 La fiabilité de l’information comptable 

2.2.1 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, les rattachements de charges et produits 
sont obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. 

Le compte 408 comprend les charges donnant lieu à rattachement en raison de prestations 
effectuées au cours de l’exercice pour lesquelles les factures ne sont pas parvenues à la fin de 
la journée complémentaire. Le principe est le même pour le compte 418, avec les produits non 
encore facturés aux redevables. Il est possible de mesurer l’importance des rattachements des 
charges et des produits en comparant ces comptes 408 et 418 respectivement au total des 
comptes 60, 61 et 62 et 70, 71 et 72. Le solde positif des comptes 408 atteste bien de l’existence 
d’opérations de rattachement en dépenses. En revanche, le solde nul du compte 418 démontre 
que la collectivité ne semble pas procéder au rattachement en recettes. 

Concernant les charges et produits constatés d’avance, il apparaît que la commune ne 
pratique pas non plus cette comptabilisation. Aucun mouvement des comptes de régularisation 
concernés (4861 et 487) n’a, en effet, été relevé sur la période même.  

Selon l’ordonnateur qui s’engage à procéder à ces opérations de comptabilité de fin 
d’année, cette absence de rattachement n’a pas d’incidence significative sur le résultat.  

2.2.2 Dotations aux provisions 

L’application combinée des articles L. 2321-2-29 et R. 2321-2 du CGCT rend obligatoire 
la dotation d’une provision pour litige dès l’implication de la collectivité dans un contentieux 
en première instance. 

De 2012 à 2016, il apparaît à la lecture des comptes administratifs, qu’aucune provision 
pour litige n’a été constituée au titre d’un contentieux entre la collectivité et un tiers. Pourtant 
la ville reconnaît avoir dû faire face à trois procédures contentieuses dont une aurait pu avoir 
des conséquences financières s’agissant d’un différend entre elle et un de ses agents, demandant 
au juge administratif la reconnaissance d’un accident de travail. Il est rappelé ici, que par 
application des dispositions de l’article 57-2°de la loi du 26 janvier 2014, un agent bénéficiant 
d’un congé pour accident de service conserve l’intégralité de ses droits à rémunération. Or, les 
comptes administratifs de la période 2012 à 2016 révèlent que Sully-sur-Loire n’a procédé à 
aucune inscription en provision pour litiges au compte 1511. 

Le fait que la collectivité évoque, a posteriori, l’issue favorable de ces instances 
contentieuses ne prive pas le mécanisme de provisionnement des charges incertaines de son 
intérêt prudentiel. Par ailleurs, il est rappelé que les règles de la comptabilité publique 

                                                 
1 Compte 486 – Charges constatées d’avance. Lorsque des charges ont été enregistrées en section de 

fonctionnement alors qu’elles ne se rapportent pas ou qu’elles ne se rapportent qu’en partie à la gestion en cours, 
le compte 486 est débite en fin d’exercice par le crédit des comptes de la classe 6 qui ont supporté la dépense. 
Cette opération donne lieu à émission d’un mandat de réduction ou d’annulation. Il est crédité au cours de 
l’exercice suivant par le débit du compte de charges approprié (même principe pour le 487). 
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permettent facilement à la collectivité de procéder à des reprises de provisions dès lors que les 
risques initialement couverts se révèlent être, in fine, sans objet. 

2.2.3 Les amortissements 

La dernière délibération relative aux modalités d’amortissement des biens, en date du 
16 octobre 1997, précise leurs durées. Toutefois, l’ensemble des biens susceptibles de faire 
l’objet d’un plan d’amortissement n’apparaît pas dans cette délibération. Il manque, par 
exemple, les immobilisations incorporelles enregistrées aux comptes 202, 2031 ou encore 205. 
La collectivité, à la faveur d’une nouvelle délibération, indique qu’elle complétera 
prochainement ces données. 

2.2.4 La gestion pluriannuelle en autorisations de programme et crédits de 
paiement  

L’échelonnement de votes d’autorisations de programme (AP) sur les exercices 
successifs peut conduire, à terme, à la constitution d’un stock d’AP auquel les crédits de 
paiement (CP) de chaque exercice ne peuvent plus faire face. La collectivité doit donc veiller 
au rapport entre ce stock et le montant de CP annuels disponibles. Ce calcul de couverture2 vise 
à assurer une capacité d’anticipation suffisante pour honorer l’intégralité des AP ouvertes. 

Il est donc utile de piloter le volume des autorisations de programme nouvelles en 
évaluant chaque année, et avant chaque vote d’AP, le ratio de couverture des opérations par les 
CP disponibles. L’inscription de nouvelles AP devra alors dépendre de la disponibilité des CP 
pour les AP déjà engagées. 

À la lecture du tableau produit par la collectivité (cf. tableau 17 en annexe), il apparaît 
que les restes à financer sont erronés. Ainsi, l’AP 2012-1 d’un montant de 7 M€ présente, selon 
la collectivité, un reste à financer de 4,3 M€ qui ne correspond pas à l’AP diminuée des 
réalisations déjà effectuées, le reste à réaliser de cette opération étant, en fait, de 6,1 M€.  

Interrogée sur cette incohérence, la collectivité a indiqué avoir procédé à l’annulation 
totale des AP correspondant à cette opération au cours de l’exercice 2016 (délibération du 
24 mars 2016). Toutefois, même si cette erreur a bien été corrigée dans le compte administratif 
2016, d’autres AP apparaissent toujours erronées comme par exemple l’autorisation 2012-3 
dont le reste à financer est également incohérent (cf. tableau 18 en annexe). 

De ce fait, la fiabilité des informations communiquées par la collectivité au niveau des 
annexes de son compte administratif laisse apparaître le caractère perfectible de cette pratique 
comptable. 

                                                 
2 Le ratio de couverture des AP et AE est le rapport entre les restes à mandater sur les autorisations de 

programmes engagées et les crédits de paiement mandatés au cours de l’exercice. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE  

3.1 Les performances financières annuelles 

Les données présentées dans ce chapitre proviennent des comptes de gestion des 
exercices 2012 à 2016. Elles sont complétées, notamment, des informations issues du débat 
d’orientation budgétaire 2016. 

Les éléments de comparaison par strate (communes de 5 000 à 10 000 habitants) sont 
issus des fiches individuelles élaborées chaque année par le ministère des finances.  

3.1.1 La capacité d’autofinancement du budget principal 

L’excédent brut de fonctionnement (EBE) dégagé, c’est à dire la différence entre les 
produits et les charges de gestion, évolue négativement en valeur absolue sur l’ensemble de la 
période 2012 à 2016. Les charges et les produits de gestion de la collectivité se contractent mais 
de manière plus accentuée pour les produits.  

Entre 2013 et 2014, les ressources fiscales propres de la commune baissent du fait du 
passage de l’intercommunalité en fiscalité professionnelle unique. La collectivité perd ainsi les 
produits des impôts dits « entreprise » que sont notamment la contribution foncière des 
entreprises (CFE), l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseau (IFER), la taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM), etc. 

En 2016, l’EBE représente 11 % des produits de gestion de l’exercice (cf. tableau 19 en 
annexe). Ce niveau est faible comparativement aux communes de la même strate (17,02 %). 
Cette situation doit être toutefois corrigée du fait que Sully-sur-Loire, avec ses 5 798 habitants, 
se situe dans la fourchette basse de cette même strate.  

La CAF brute de la collectivité demeure positive sur l’ensemble de la période avec 
toutefois une baisse moyenne annuelle de 13,5 % (cf. tableau 20 en annexe). Le montant ainsi 
dégagé permet de couvrir le capital de la dette jusqu’en 2014. Mais à partir de l’exercice suivant, 
l’effort de remboursement de la dette dépasse l’autofinancement disponible générant a contrario 
une insuffisance d’autofinancement.  

L’autofinancement net disponible pour investir est donc, par conséquent, négatif en 
2015 et 2016. Malgré les efforts déjà entrepris par la collectivité sur ses charges de gestion, 
lesquelles baissent de 0,5 % en moyenne annuelle sur cinq ans, ceux-ci ne sont pas suffisants 
pour compenser la baisse des ressources institutionnelles et fiscales consécutives au passage de 
l’EPCI à la fiscalité professionnelle unique. Les reversements de fiscalité de l’intercommunalité 
à travers l’attribution de compensation ne neutralisant pas totalement la contraction des produits 
de gestion, le choc sur la capacité d’autofinancement brute de la collectivité apparait important 
sur cinq ans. La baisse des charges de gestion de la commune apparait désormais insuffisante 
et seule une mutualisation accrue de certains services au niveau de l’intercommunalité 
permettrait de les réduire encore.  
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Selon l’ordonnateur de la commune, ce sont le manque de moyens du premier EPCI, 
puis le temps nécessaire à la création du second EPCI qui « ont gelé pendant deux exercices 

toute initiative nouvelle » dans ce domaine, ayant entrainé un décalage entre le transfert de 
ressources institutionnelles et fiscales et celui des compétences et donc des charges y afférentes. 

Cette situation place Sully-sur-Loire bien en-deçà des ratios financiers usuels, lesquels 
préconisent un niveau de CAF brute exprimé en pourcentage des produits de gestion égal à 
15 % pour le bloc communal, alors que ce ratio n’est que de 8,3 % pour la collectivité en 2016, 
qui devra, si elle souhaite restaurer sa capacité d’autofinancement, soit poursuivre ses efforts 
de diminution de ses charges de gestion en s’appuyant plus largement sur l’EPCI de 
rattachement, soit augmenter ses recettes notamment fiscales. 

3.1.2 La structure des charges courantes 

Les charges courantes régressent en moyenne de 0,5 % par an. Parmi elles, les charges 
de personnel constituent logiquement le principal poste de dépenses. Leur progression est 
cependant maîtrisée puisqu’elles n’augmentent que de l’ordre de 2 % en moyenne annuelle, ce 
qui correspond à la valeur du glissement vieillesse technicité (GVT) constatée, en 2015, pour 
les agents de la fonction publique d’État3. Pour le reste, la collectivité ne remplace pas tous les 
départs en retraite de ses agents. Ainsi, pour l’exercice 2018, l’ordonnateur a prévu de ne 
remplacer que deux départs en retraite sur six, et ce, afin de continuer à maîtriser les charges de 
personnel (cf. tableau 19 en annexe). 

En ce qui concerne les charges à caractère général, deuxième poste de dépenses (38,7 % 
en 2016), elles évoluent négativement sur la période, soit - 0,6 % en moyenne annuelle. 
Toutefois, elles se situent nettement au-dessus de la moyenne de la strate en euros par habitant, 
comme l’illustre le tableau n° 4. Pour agir sur ce niveau de dépenses élevé, la ville pourrait 
chercher des sources d’économie notamment au niveau de ses achats courants qui 
représentaient, en 2015, 25,5 % de ces charges. À cette fin, Sully-sur-Loire a adhéré, en 2014, 
à la centrale d’achat Approlys pour bénéficier d’économies d’échelle au niveau de la commande 
publique.  

  Charges à caractère général en euros par habitant 

en milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 

 Charges à caractère général 3 239  3 243  3 195  3 137  3 160  

Population au 1er janvier (Insee) 5 684 5 574 5 584 5 574 5 574 

En euros par habitant 569 581 572 562 566 

Moyenne de la strate 376 264 258 251 nc 

en milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 

 Charges à caractère général 3 239  3 243  3 195  3 137  3 160  

Population au 1er janvier (Insee) 5 684 5 574 5 584 5 574 5 574 

En euros par habitants 569 581 572 562 566 

Moyenne de la strate 376 264 258 251 nc 

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire d’après les fiches AE2F 

                                                 
3 Rapport d’information sénatorial sur « La maîtrise de la masse salariale de l’État » du 9 septembre 2015. 
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Le taux de rigidité des charges structurelles, c’est à dire celles difficilement 
compressibles (masse salariale, contingents, charges financières), augmente sur la période, 
passant de 44,1 %, en 2012, à 51,5 %, en 2016. Cette évolution tient essentiellement à 
l’augmentation mécanique de la masse salariale, du fait du glissement GVT, et à la baisse 
concomitante des recettes réelles de fonctionnement, et notamment des dotations d’État et des 
ressources fiscales (cf. tableau 21 en annexe). 

Toutefois, ce taux de rigidité, même s’il atteint 51,5 % en 2016, reste relativement 
maîtrisé, comparaison faite avec la moyenne de la strate à laquelle appartient Sully-sur-Loire. 

  Taux des charges rigides par rapport aux charges de fonctionnement en 2016 

en % Sully-sur-Loire Moyenne de la strate 

Masse salariale (012) 44,79 % 50,84 % 

Contingents (655) 3,76 % 3,23 % 

Charges financières (66) 3,02 % 5,07 % 

Source : fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux 

3.1.3 La structure des recettes de fonctionnement 

Les recettes de la collectivité peuvent être regroupées en quatre catégories 
(cf. tableau 22 en annexe). Chacune d’elles obéit à une logique juridique et financière qui lui 
est propre et, dans ce cadre, les marges de manœuvre de la collectivité se limitent à sa fiscalité 
propre et à ses ressources d’exploitation. 

Sur la période examinée, la fiscalité reversée, sur laquelle la commune ne dispose 
d’aucun levier, est presque la ressource la plus importante. Toutefois, entre 2012 et 2016, la 
situation fiscale de la collectivité, une fois agrégée la fiscalité propre et la fiscalité reversée est 
relativement stable ; le passage en fiscalité professionnelle unique de l’EPCI de rattachement 
n’ayant donc pas eu de conséquences significatives sur la ressource fiscale nette disponible de 
la commune. Sur la période 2012 et 2016, cette ressource fiscale nette évolue même 
positivement d’un peu plus de 550 000 €. En 2016, elle représentait 73,5 % des recettes de 
fonctionnement de la commune. 

Les ressources d’exploitation, qui ne représentent que 7 % des recettes de 
fonctionnement, demeurent quasiment inchangées sur la période.  

Enfin, s’agissant des ressources institutionnelles, qualifiées également de produits 
rigides, la tendance est marquée par une baisse sensible entre 2012 et 2016.  

Pour les dotations et participations de l’État, il s’agit de l’impact des mesures prises afin 
de diminuer les concours financiers de l’État aux collectivités locales, effort dit de 
« contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics », 
décidé à partir de 2014 par le Gouvernement. Par ailleurs, le passage en fiscalité professionnelle 
unique à partir de 2013 n’est pas sans incidence sur le niveau de la dotation globale de 
fonctionnement (transfert de la dotation pour compensation de la part salaire de la taxe 
professionnelle de la commune à l’EPCI de rattachement). Principale dotation perçue par la 
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commune, la dotation globale de fonctionnement a baissé de 33 % sur la période en variation 
annuelle, soit un montant total de 0,305 M€ seulement en 2016. 

 Évolution de la DGF dans le cadre du plan de redressement des finances publiques 

en milliers d' € 2012 2013 2014 2015 2016 Var. annuelle moyenne 

DGF forfaitaire  1 548 777 692 491 305 - 33 % 

Source : fiches DGCL 

3.1.4 L’examen du produit fiscal et de ses marges de manœuvre 

Les marges de manœuvre potentielles de Sully-sur-Loire, en matière de fiscalité, se 
calculent à partir de sa richesse fiscale et de la capacité contributive de ses habitants.  

Pendant toute la période, les taux des trois taxes locales « ménages » n’ont pas 
augmenté. Toutefois, entre 2012 et 2016, l’évolution du taux moyen annuel du produit fiscal 
perçu par la collectivité s’établit à 1,74 %. Cette hausse est provoquée mécaniquement par la 
revalorisation annuelle des bases à la suite de la révision des valeurs locatives et, selon 
l’ordonnateur, par la réalisation d’extensions industrielles et de nouveaux lotissements. Cette 
hausse apparaît plus importante que l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur la 
même période alors que l’inflation n’a crû que de 3,19 %. Ainsi, en cinq ans, la ville dégage, à 
taux constants, presque 200 000 € supplémentaires de recettes fiscales. Cette hausse intervient, 
par ailleurs, dans le cadre d’une déprise démographique puisque la collectivité a perdu, entre 
2008 et 2013, 4 % de sa population. 

 

Le taux communal de taxe d’habitation était, en 2016, en-deçà de la moyenne 
départementale avec une différence de plus de neuf points en faveur de Sully-sur-Loire. Les 
taux du foncier bâti sont également inférieurs à la moyenne départementale avec une différence 
toutefois moindre. 

Pour les taux sur le foncier non bâti, dont le produit fiscal représente à peine 1,3 % des 
produits fiscaux « ménage » en 2016, on retrouve la même configuration locale que pour les 
deux autres impôts.  

Indépendamment des bases fiscales et des taux, il convient également d’apprécier le 
niveau de pression fiscale (ou effort fiscal4) exercée sur les contribuables de la commune. Ce 
ratio est présenté dans le tableau n°7 en comparaison de l’effort moyen constaté de la strate à 
laquelle appartient la commune. 

                                                 
4 C’est le rapport entre le produit des trois taxes locales + la taxe ou redevance pour enlèvement des 

ordures ménagères / potentiel fiscal + produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. Depuis la loi de finances 2013, la référence au potentiel fiscal est supprimée au profit de l’application du 
taux moyen national d’imposition au trois taxes + la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (commune et intercommunalité). 
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 Effort fiscal 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Effort fiscal commune de Sully-sur-Loire NC 1,06 1,05 1,04 1,02 
Effort fiscal moyen de la strate NC 1,12 1,13 1,12 1,12 

Source : fiches DGF 

L’effort fiscal des contribuables de Sully-sur-Loire est inférieur à l’effort moyen de la 
strate. Une différence qui tend, par ailleurs, à croître régulièrement sur la période. Pour autant, 
il est difficile d’apprécier par ce seul indicateur la politique fiscale conduite par la collectivité. 
Il convient, pour apprécier la marge de manœuvre fiscale de la collectivité, d’analyser le 
potentiel financier et la capacité contributive de ses habitants.  

 Potentiel financier 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 
Potentiel financier par habitant à Sully-sur-Loire 1 517 1 567 1 514 1 530 1 526 
Potentiel financier par habitant de la strate 999 1 021 1036 1 027 1 022 

Source : fiches DGF 

De fait, Sully-sur-Loire dispose d’un potentiel financier5 supérieur à la moyenne de sa 
strate même si l’écart tend à se réduire sur la période comme l’illustre le tableau n°8. Cette 
situation plutôt favorable pour la commune peut expliquer le moindre effort fiscal demandé aux 
contribuables locaux. 

Ce moindre effort fiscal doit également tenir compte de la capacité contributive de la 
population communale. Or le revenu imposable des habitants de la collectivité est plus faible, 
de l’ordre de 10 % en 2016, par rapport aux valeurs de la strate. Il tend à s’améliorer avec une 
progression, entre 2015 et 2016, de plus de 3 %, traduisant le fait que le revenu par habitant 
progresse plus vite à Sully-sur-Loire qu’au niveau national, ce qui, selon la collectivité, pourrait 
traduire une évolution de la structure socio-professionnelle de la ville. 

  Revenu par habitant 

Revenu imposable (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2015/2016 

63 912 041 66 402 724 68 108 421 68 737 548 70 539 882 3 % 
Revenu/habitant (Sully) 11 244 11 912 12 197 12 331 12 730 3 % 
Revenu/habitant (strate) NC NC NC 14 110 14 280 1 % 

Source : fiches DGF 

                                                 
5 Le potentiel financier se calcule à partir du potentiel fiscal auquel est intégrée la dotation générale 

forfaitaire, minorée de la compensation de la part salariale de la taxe professionnelle. Cet indicateur ne tient pas 
compte de la péréquation verticale. 
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Les évolutions de ces trois indicateurs - effort fiscal moins important, potentiel financier 
supérieur à la strate et évolution plus favorable du revenu disponible par habitant - révèlent 
donc une marge de manœuvre fiscale dont pourrait disposer la commune. 

3.2 La situation patrimoniale ou bilancielle 

3.2.1 Les dépenses d’investissement et leur financement 

3.2.1.1 Les dépenses d’investissement 

Indépendamment du caractère cyclique de ces dépenses, le calcul de l’effort 
d’investissement par habitant cumulé de la période, permet de constater qu’il est relativement 
régulier mais systématiquement en deçà du niveau de la strate. La commune de Sully-sur-Loire 
a donc, de 2012 à 2016, moins investi en moyenne par habitant que les communes de la même 
taille. 

 Principaux investissements réalisés par la commune et regroupés par thématiques 
pour la période 2012 à 2015 

Opération 
Mandaté sur la période 

en milliers d’€ 
% 

Voirie 2 666 25 % 
Acquisitions foncières 1 838 17 % 
Bâtiments 4 749 44 % 

dont    
Centre technique municipal 1 718 16 % 

ZAE 346 3 % 

Crèche municipal 215 2 % 

Abattoirs 206 2 % 

Divers bâtiments 2 264 16 % 

Équipements sportifs (stade gymnase, aire de jeux) 352 3 % 
Vidéo protection 301 3 % 
Acquisitions matériels divers 919 8 % 

TOTAL 10 825 100 % 

Source : comptes administratifs 2012 à 2015 

La période est marquée par les principales opérations d’investissement figurant dans le 
tableau n°10. En prenant en compte les acquisitions foncières, l’effort d’investissement de la 
période a porté principalement sur les bâtiments publics (44 %). Le deuxième poste de dépenses 
est celui de la voirie, mobilisant un quart des investissements. 

3.2.1.2 Le financement de l’investissement 

Le financement propre disponible constitué de la CAF nette complétée d’autres 
ressources telles que le fonds de compensation pour la TVA (hormis en 2015), les subventions 
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reçues ainsi que les produits de cession, a nettement diminué sur la période. Il atteint son plus 
bas niveau en 2015. 

Ce financement propre disponible dégagé sur l’ensemble de la période, soit 3,01 M€, 
permet de couvrir 45 % des dépenses d’équipement dont le montant cumulé atteint 6,6 M€ sur 
les cinq années. Ce taux de couverture est toutefois insuffisant au regard des paramètres 
financiers usuels.  

Cette situation est le résultat direct d’une forte dégradation conjoncturelle de la CAF 
intervenue à partir de l’exercice 2015. Si elle devait perdurer encore plusieurs exercices, cette 
situation devrait amener la collectivité à redéfinir ses priorités en termes d’investissement et 
d’équipement. 

Afin de pallier cette évolution négative, la collectivité a décidé d’avoir recours à deux 
nouveaux emprunts en 2013 pour un total de 3 M€. Ce mode de financement des dépenses 
d’équipement alourdit l’endettement de la collectivité et, à ce titre, ne semble pas pouvoir 
constituer une mesure pérenne de financement. 

 Le poids des dépenses d’équipement 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul 

sur les 

années 

Dépenses d’équipement par habitant pour la 
commune de Sully-sur-Loire 

327 365 189 210 84 1 177 

Dépenses d’équipement par habitant pour la 
strate (fiches AE2F) 

394 385 317 260 nc  

Source : CRC Centre-Val de Loire et fiches d'analyse des équilibres financiers fondamentaux 

Le fonds de roulement net global a fortement augmenté, en 2013 et 2014, du fait de la 
souscription de nouveaux emprunts qui ont été mobilisés prématurément. 

En nombre de jours de charges courantes, le niveau de trésorerie nette redevient en 2015 
et 2016, conforme au concept de « trésorerie maîtrisée » qui dispose que pour une collectivité 
issue du bloc communal, la trésorerie nette doit être comprise entre 30 et 90 jours de charges 
courantes. 

3.2.2 La dette 

3.2.2.1 Le niveau d’endettement et la capacité de désendettement 

Malgré la souscription de deux nouveaux emprunts pour un montant de 3 M€ en 2013 
dans le cadre du budget principal, le niveau d’endettement consolidé de la collectivité n’évolue 
guère entre 2012 et 2016 (cf. tableau 25 en annexe). Toutefois, et du fait d’une contraction de 
plus de 100 % de la CAF brute disponible, la capacité de désendettement de la collectivité passe 
de 6,42 ans à 12,77 ans. Si le niveau atteint en 2012 était maîtrisé, il apparaît excessif en 2016. 

 Au regard des ratios financiers couramment utilisés pour le bloc communal, une 
capacité de désendettement consolidée supérieure à 12 ans classe Sully-sur-Loire dans la 
catégorie des collectivités proches du surendettement. 
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3.2.2.2 La structure de la dette  

Au 31 décembre 2016, Sully-sur-Loire dispose, dans son encours de dette, de dix 
contrats de prêts, dont neuf sont côtés A-1, selon la classification retenue par la charte 
« Gissler »6, tandis que le dixième est côté E-1. L’encours nominal est composé à 93,6 % de 
prêts à taux fixe relevant de la catégorie A-1, la moins risquée, et à 6,4 % de prêts relevant de 
la catégorie la plus risquée (E-1). 

Afin de s’assurer du respect de la typologie de la charte Gissler, les deux conventions 
de prêts les plus importantes en capital ont été examinées notamment afin de vérifier qu’il 
s’agissait bien d’emprunts souscrits à taux fixe. Il apparaît que la convention signée en 2013 
avec la Caisse d’Épargne Loire-Centre pour un montant de 2 M€ était bien assujettie à un taux 
fixe. Il en est de même pour la convention de prêt souscrite, la même année, auprès du Crédit 
Agricole du Centre pour un montant de 1 M€. 

Concernant, ces deux prêts, les taux obtenus par la collectivité semblent, par ailleurs, 
correspondre aux conditions normales de marché. 

  Niveau des taux d’intérêt négociés par la commune 

Organisme prêteur Capital emprunté Date de souscription Durée Taux d’intérêt fixe 

Caisse d’Épargne 2 M€ 2013 15 ans 3,34 % 

Crédit agricole 1 M€ 2013 15 ans 3,78 % 

Taux d’intérêt moyen pour les communes de – de 10 000 hab. en 2013 3,87 % 

Source : conventions des organismes prêteurs, données Observatoire finance active 2013, p.1 

Le taux moyen d’intérêt de la dette inscrite au budget principal s’établissait à 3,9 % en 
2015 et à 3,8 % en 2016. Dans ces conditions, l’encours de la dette ne présente pas de risque à 
moyen terme pour la collectivité, celle-ci profitant même d’un contexte de taux historiquement 
bas. 

 Évolution du taux d’intérêt du budget principal 

Principaux ratios d'alerte 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal (BP) 

4,2% 3,1% 3,9% 3,9% 3,8% 

Source : chambre régionale des comptes 

                                                 

6 La classification Gissler permet de classer les emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre 
(de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime 
le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts.  
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3.3 La stratégie financière pluriannuelle 

Afin de confronter les hypothèses retenues par Sully-sur-Loire dans le cadre d’une 
analyse financière sur la période courant de 2017 à 2021, il lui a été demandé sa stratégie globale 
sous forme de questionnaire dont les principales réponses figurent ci-dessous. 

Pour la période 2017-2021, la ville a répondu ne pas prévoir de projets d’équipement 
importants hormis la reconstruction d’une école primaire (école du Hameau). Elle évalue cette 
opération d’investissement à 4 M€, financée en partie par un nouvel emprunt. Même si 
l’exécutif local a évoqué cet investissement lors du débat d’orientation budgétaire 2017, aucune 
planification précise de l’opération n’a été avancée par la collectivité qui n’a d’ailleurs pas 
programmé l’opération dans sa propre analyse financière prospective. Enfin, elle précise que 
cette opération n’aura lieu qu’à la condition d’obtenir des subventions. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, Sully-sur-Loire rappelle qu’elle a déjà fait 
des efforts grâce, notamment, à une optimisation de ses achats publics qui font l’objet de 
négociations accrues avec les fournisseurs, un recours plus important à des groupements de 
commande (Approlys, UGAP) n’étant pas privilégié. De même, selon l’ordonnateur, des choix 
et des investissements technologiques ont permis d’obtenir des résultats plus performants dans 
la gestion des fluides, de l’énergie et des communications. 

S’agissant des dépenses de masse salariale, la collectivité évoque les nouveaux 
transferts de compétences vers l’intercommunalité pour continuer à en maîtriser l’évolution. 
Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a ainsi précisé que la compétence « petite 
enfance » avait été transférée en septembre 2017 au niveau intercommunal. Par ailleurs, elle 
indique poursuivre une politique de non-remplacement des départs à la retraite de ses agents, 
de recrutement d’agents territoriaux en pied de corps (GVT négatif), de réduction de ses 
dépenses de formation et enfin, le recours à une externalisation accrue de ses missions de 
service public. 

Enfin, la ville envisage la cession de biens communaux, qui permettront d’augmenter 
l’offre de logements sur son territoire, selon des modalités et un calendrier qui n’ont pas été 
précisés. 

Selon ses propres éléments de prospective financière, l’encours de la dette devrait 
continuer à décroître de manière tendancielle sur la période 2017 à 2021 grâce, notamment, à 
une politique d’équipement contenue en deçà de 1 M€ par an. Dans ces conditions, la capacité 
de désendettement de la commune s’améliorerait pour atteindre 6,3 ans, en 2021, soit un 
endettement normal (cf. tableau 26 en annexe). 

La chambre rappelle la nécessité d’affecter le résultat d’exercice à la section 
d’investissement. 
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 Analyse financière prospective calculée par la chambre avec la reconstruction du 
groupe scolaire du Hameau (en milliers d’euros) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Excèdent brut de fonctionnement 901 825 808 803 875 
Capacité d’autofinancement brute 669 602 582 586 684 
Capacité d’autofinancement nette -87 -74 -165 -237 -120 
Besoin (-) ou capacité (+) de financement 377 - 1 664 -1 425 501 388 
Dépenses d’équipement 725 2 750 2 750 750 650 
Nouveaux emprunts de l’année 299 2 367 2 182 310 448 
Encours de la dette 6 250 7 924 9 301 8 686 8 207 
Capacité de désendettement en années 9,4 13,4 16,7 15,8 12,8 

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

La décision de réaliser ou non l’opération de reconstruction du groupe scolaire de l’école 
du Hameau apparaît comme décisive pour l’évolution du contexte budgétaire et financier de la 
collectivité à cinq ans. L’effort d’investissement que représente un tel équipement associé au 
faible niveau de capacité d’autofinancement disponible et à la volonté de ne pas accroître la 
pression fiscale sur les contribuables ne rend possible la réalisation de cette opération qu’au 
prix d’un accroissement significatif de la dette communale. 

De fait, la capacité de désendettement caractériserait alors une situation de 
surendettement : elle atteindrait 16,7 ans en 2019 pour revenir à 12,8 ans en 2021, contre un 
peu plus de six ans dans le cadre des deux premiers scenarii. Dès lors, il apparaît qu’à ce jour 
Sully-sur-Loire ne dispose pas des ressources financières nécessaires à cet investissement. 

4 LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

4.1 Sully-sur-Loire membre de la communauté de communes du Sullias 

Sully-sur-Loire a été, jusqu’au 31 décembre 2016, membre de la communauté de 
communes du Sullias créée le 26 novembre 2012, et à laquelle participaient dix autres 
communes, soit un total de 12 870 habitants. À compter du 1er janvier 2017, et à la suite de 
l’entrée en vigueur du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale,  
la ville a rejoint la communauté de communes du Val de Sully qui regroupe huit communes 
supplémentaires et atteint le seuil démographique de 24 650 habitants. 

Conformément à ses statuts, la communauté de communes du Sullias exerçait des 
compétences en matière notamment de développement économique (création et gestion des 
ZAE), d’aménagement de l’espace communautaire (création et réalisation des ZAC, gestion des 
réserves foncières), de développement touristique et d’action sociale. Elle intervenait également 
dans la gestion de l’éclairage public, du traitement des déchets ménagers et du transport 
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scolaire. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) lui ont été également 
transférées dans le cadre de la compétence « logement et habitat ».  

Sur la période 2012 à 2016, l’EPCI a modifié à cinq reprises l’étendue de ses 
compétences en procédant à des redéfinitions successives de la notion d’intérêt communautaire. 

4.2 Les principaux transferts de compétences 

Afin de vérifier le respect des principes de spécialité et d’exclusivité communautaire, il 
a été vérifié que Sully-sur-Loire ne s’était pas immiscée, sur la période 2012 à 2016, dans 
l’exercice des trois principales compétences transférées à l’EPCI que sont l’urbanisme, la 
protection de l’environnement et le développement économique. 

4.2.1 Les compétences urbanistiques transférées 

Sully-sur-Loire est régie, en termes d’aménagement foncier et urbanistique, par un plan 
local d’urbanisme communal. Pour l’heure et malgré les dispositions de la loi pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui prévoyait, sauf minorité de blocage, la 
transformation, le 27 mars 2017, des plans locaux d'urbanisme (PLU) communaux en PLU 
intercommunaux (PLUI), la compétence urbanistique est restée exercée par chacune des 
communes membres de l’intercommunalité.  

La compétence inhérente à l’élaboration et à l’actualisation du plan local de l’habitat 
(PLH) et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ont toutefois été 
transférées, en 2014, à l’EPCI. Enfin, l’élaboration et la modification du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) ont été transférées, en 2013, de la communauté de communes du Sullias au 
syndicat mixte du Pays Sologne Val Sud.  

4.2.2 La protection et mise en valeur de l’environnement 

La compétence collecte, traitement et valorisation des déchets a été transférée à la 
communauté de communes du Sullias dans sa globalité.  

S’agissant de la gestion des rivières, l’étude, l’exécution et l’entretien des travaux 
d’aménagement des rivières des bassins du Sullias ont été reconnus, en 2014, d’intérêt 
communautaire. 

4.2.3 L’économie locale 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales, les communautés de communes exercent de plein droit, en lieu et place des 
communes membres, « la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Cette 
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compétence n’était toutefois pas exclusive puisqu’elle se limitait, jusqu’en 2016, aux zones 
déclarées d’intérêt communautaire. 

À ce jour, l’EPCI ne compte qu’une seule zone d’activité économique d’intérêt 
communautaire (ZA de la Pillardère) mais accueille sur son territoire cinq secteurs classés en 
zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, commerciale et de services (zones UI). 

Sur l’ensemble de la période, Sully-sur-Loire a respecté le principe de subsidiarité, et 
n’est pas intervenue sur la zone concernée de la « Pillardère ».  

4.3 L’intégration de Sully-sur-Loire au nouvel EPCI  

Depuis le 1er janvier 2017, Sully-sur-Loire a intégré la communauté de communes du 
Val de Sully. Dans ce cadre, elle demeure la commune centre et assume, à ce titre, des charges 
de centralité7. L’ordonnateur rappelle ainsi qu’elle finance et administre un centre culturel, une 
salle de spectacles, une école de musique, un complexe sportif, des tennis, un terrain de football, 
un terrain de rugby, deux gymnases, un bassin d’apprentissage, une piscine à vagues, des salles 
de réunion alors que les autres membres de l’EPCI ne disposent pas de tels équipements.  

L’ordonnateur a, par ailleurs, précisé que sa commune met à la disposition de l’EPCI 
son service technique fort de 40 agents afin de suppléer l’absence de service technique 
intercommunal. La chambre rappelle, à cet égard, que ces mises à disposition de personnels 
doivent intervenir dans le cadre de conventions conclues entre les parties et ce, à titre onéreux. 

Si certains services et compétences commencent à être transférés à l’EPCI, l’insuffisante 
intégration communautaire constitue une contrainte organisationnelle et, surtout, budgétaire 
importante pour la ville qui ne bénéficie pas des synergies qu’une mutualisation verticale accrue 
permettrait d’obtenir. 

4.4 Les flux financiers entre la commune et l’EPCI 

La comparaison des données propres à la commune de Sully-sur-Loire avec celles de la 
communauté de communes du Sullias permet d’apprécier la rationalisation financière 
(intégration fiscale) et administrative (mutualisation des services) au sein de ce bloc communal, 
en prenant en compte le schéma de mutualisation des services récemment adopté par l’EPCI. 

                                                 
7 Les charges de centralités sont les dépenses particulières que sont conduites à engager les structures 

territoriales qui ont pour caractéristiques de contenir des équipements uniques dont les autres structures 
territoriales, périphériques, dispersées, ne disposent pas. 
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4.4.1 Les ressources fiscales et dotations 

4.4.1.1 La fiscalité reversée 

La communauté de communes du Sullias perçoit la contribution économique territoriale 
versée par toutes les entreprises de son territoire et en contrepartie reverse, aux communes 
membres, une attribution de compensation. Aucune dotation de solidarité communautaire ne 
leur est, en revanche, accordée. 

L’attribution de compensation est égale au produit de la contribution économique 
territoriale perçu par la commune l’année précédant l’application de la CET, majoré de certaines 
compensations, et diminuée du coût net des charges transférées établi par la commission locale 
d’évaluation des charges transférées. Elle est restée stable sur la période dans la mesure où 
aucun transfert de compétence nouvelle ou d’équipement n’est intervenu. 

Si Sully-sur-Loire ne perçoit pas de dotation de solidarité communautaire, elle capte 
néanmoins plus de 87 % de l’attribution de compensation reversée par la communauté de 
communes du Sullias au titre de l’exercice 2016 (cf. tableau n°15 en annexe). Cette situation 
est logique puisque la commune est, par sa population, la collectivité la plus importante de 
l’EPCI et supporte des coûts importants de centralité. 

  Reversements de la communauté de communes du Sullias en 2016 à la commune de 
Sully-sur-Loire 

Communes 
Attribution de compensation 

Dotation de solidarité 
communautaire 

Total 

Montant 
(en €) % 

Montant 
(en €) % 

Montant 
(en €) % 

Sully-sur-Loire 1 983 468 87,08% 0 0 1 983 468 87,08% 

Total 2 277 867 100,00% 0 0 2 277 867 100,00% 

Source : Chambre régionale des comptes du centre-Val de Loire 

4.4.1.2 Fonds de concours 

Entre 2012 et 2016, Sully-sur-Loire n’a bénéficié d’aucun fonds de concours versé par 
la communauté de communes. L’effort consenti par l’EPCI envers ses communes membres a 
d’ailleurs été très limité sur la période, puisque seuls 30 000 € ont été versés à ce titre, en 2014. 

4.4.2 La mutualisation des services 

Au regard des effets favorables induits par une mutualisation et une mise en commun 
accrues entre les EPCI et leurs communes membres, notamment en termes d’impact financier 
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et d’économies d’échelle attendues, la chambre a examiné quel était le degré de mutualisation 
des services pratiqué par Sully-sur-Loire8. 

  Évolution de la mutualisation entre 2012 et 2016  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Masse salariale mutualisée (en euros) 39 111 36 543 32 535 23 939 31 521 

Masse salariale totale de Sully-sur-Loire 2 435 992 2 400 603 2 512 482 2 730 796 2 640 098 

Taux de mutualisation exprimé en % de la 

masse salariale 
1,61% 1,56% 1,29% 0,88% 1,19% 

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire, collectivité 

Le degré de mutualisation, en valeur, des emplois communaux au profit de la 
communauté de communes était faible puisque les emplois mis à disposition par la ville au 
profit de l’EPCI ne représentaient, en 2016, que 1,19 % de sa masse salariale totale. Cette 
tendance est, par ailleurs, orientée à la baisse sur la période 2012 à 2016. La part des charges 
de personnel mutualisées au sein de la communauté ne représentait ainsi, en 2016, que 31 521 € 
sur un total 2,64 M€.  

Cette situation de faible intégration communautaire et de faible mutualisation des 
moyens entre la commune centre et son EPCI de rattachement pourrait toutefois évoluer à la 
faveur de la fusion intervenue, le 1er janvier 2017, entre la communauté de communes de Sullias 
et celle du Val d’Or et Forêt. Ainsi, en 2017, les services « petite enfance », « animation » et 
« développement économique » ont été transférés au nouvel EPCI. La commune indique 
également que l’école de musique a vocation à être transférée à l’intercommunalité. 

                                                 
8 La loi du 16 décembre 2010 dite de réforme des collectivités territoriales prévoit, en son article 67 

(dispositions reprises dans l’article L. 5211-39-1 du CGCT), l’élaboration d’un schéma par l’EPCI à fiscalité 
propre portant notamment sur la mutualisation des services.  
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Annexe n° 1.  Procédure 

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 Dates Destinataires 

Date(s) de 
réception de la 

(des) réponse(s) 
éventuelle(s) 

Envoi des lettres 

d’ouverture de contrôle 
07/02/2017 

M. Jean-Luc Riglet, ordonnateur en fonction 

M. Daniel Sablon, ancien ordonnateur 
 

Entretiens de fin de 

contrôle 
11/12/2017 

M. Jean-Luc Riglet 

M. Daniel Sablon  
 

Délibéré de la chambre 27/02/2018   

Envoi du rapport 

d’observations 
provisoires (ROP) 

19/04/2018 
M. Jean-Luc Riglet 

M. Daniel Sablon 

Réponse conjointe 
du 06/06/2018 

Délibéré de la chambre 30/08/2018   

Envoi du rapport 

d’observations 
définitives (ROD1) 

19/09/2018 
M. Jean-Luc Riglet 

M. Daniel Sablon 
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Annexe n° 2. Tableaux financiers et budgétaires 

 Ratios de couverture fin 2015 

Investissement en euros Montant des AP Montant des CP 

Autorisations de programme 

Stock AP 
votées (y 
compris 

ajustement) 

Révision de 
l'exercice N 

Total cumulé 
(toutes 

délibérations) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

Crédits de 
paiement 
ouverts au 

titre de 
l'exercice N 

Restes à 
financer au- 
delà de N+1 

Ratio de 
couverture 
AP/CP de 

N 

2012-1 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 913 916,79 121 663,08 4 337 051,00  35,6 

2012-3 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 8 339,71 75 745,07 475 915,00 6,2 

2014-1 186 900,00 0,00 186 900,00 0,00 0,00 0,00 - 

2015-1 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 36 426,00 0,00 0 

2015-2 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 10 000,00 0,00  0 

2015-3 0,00 74 200,00 74 200,00 0,00 24 200,00 0,00 0 

Montant global 8 386 900,00 604 200,00 8 991 100,00 922 256,50 268 034,15 4 812 966,00 17,9 

Source : annexe IV-B2.1 CA  

 Ratios de couverture fin 2016 

Investissement en euros Montant des AP Montant des CP 

Autorisations de programme 

Stock AP 
votées (y 
compris 

ajustement) 

Révision de 
l'exercice N 

Total cumulé 
(toutes 

délibérations) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

Crédits de 
paiement 

réalisés au 
titre de 

l'exercice 
N 

Restes à 
financer au- 
delà de N+1 

2012-3 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 8 339,71 4 644,00 462 611,00 

2014-1 186 900,00 0,00 186 900,00 0,00 0,00 0,00 

2015-1 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 243 574,00 

2015-3 74 200,00 0,00 74 200,00 24 123,60 7 232,94 0,00 

Source : annexe IV-B2.1 CA  
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 Évolution des charges et des recettes de fonctionnement 

En milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 4 733  3 744  3 121  3 195  3 236  -9,1% 

 + Ressources d'exploitation 630  688  612  649  616  -0,6% 

= Produits "flexibles" (a) 5 364  4 432  3 733  3 845  3 852  -7,9% 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 2 760  2 034  2 033  1 914  1 705  -11,3% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 1 152  3 182  3 147  3 064  3 203  29,1% 

= Produits "rigides" (b) 3 913  5 216  5 181  4 978  4 909  5,8% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 260  140  188  159  108 -19,6% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 9 537  9 789  9 103  8 982  8 870  -1,8% 

Charges à caractère général 3 239  3 243  3 195  3 137  3 160  -0,6% 

 + Charges de personnel 3 526  3 460  3 633  3 932  3 818  2,0% 

 + Subventions de fonctionnement 724  561  581  487  462 -10,6% 

 + Autres charges de gestion 559  462  470  470  456  -5,0% 

= Charges de gestion (B) 8 050  7 727  7 880  8 027  7 898  -0,5% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 487  2 062  1 222  955 971  -10,1% 

     en % des produits de gestion 15,6% 21,1% 13,4% 10,6% 11,0%   

Moyenne de la strate 19% 17,97% 16,29% 16,97 % 17,02 %  

Source : CRC Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion de la commune et fiches AE2F 

 La capacité d’autofinancement brute et nette 

En milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 487 2 062  1 222  955  971 - 10,1 % 

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 287  - 278  - 323  - 289  - 257 -2,7 % 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 
terrains (ou +/- values de cession de stocks) 

0 0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 113  5  16  18  21  -34,0 % 

= CAF brute 1 313  1 788  916  683  736  -13,5 % 

en % des produits de gestion 13,7 18,2 10,0 7,6 8,3  

 - Annuité en capital de la dette 747  667  803 803  804 -1,86 % 

 = CAF nette ou disponible (C) 565  1 120  112  -120  - 67   

en % des produits de gestion 5,9  11,4 1,2 -1,3 -0,7  

Source : CRC Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion de la commune et fiches AE2F 
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 Taux de rigidité budgétaire 

Taux de rigidité budgétaire (en milliers d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 

Masse salariale (012)  3 526  3 460  3 633  3 932  3 898  

Contingents (655) 435 306 337 337 338 

Charges financières (66) 287  278 323  289  257  

Total 4 248 4 044 4 293 4 558 4 463 

Recettes réelles de fonctionnement 9 631 9 891 9 128 9 110 8 927 

Taux  44,10 % 40,88 % 47,03 % 50,03 % 49,9 % 

Source : CRC Centre-Val de Loire d’après les fiches AE2F et les comptes de gestion de la commune 

 Répartition des recettes de fonctionnement selon leur nature 

En milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 4 733  3 744  3 121  3 195  3 236 -9,1 % 

Fiscalité reversée par l'État et l'intercommunalité 1 152  3 182  3 147  3 064  3 203  29,1 % 

Ressources d'exploitation 630  688  612  649  616 -0,6 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

2 760  2 034  2 033 1 914 1 705  -11,3 % 

TOTAL  9 275 9 648 8 913 8 822 8 760 -1,42 % 

Source : Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

 Ratios des dépenses d’équipement 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul 

sur les 

années 

Dépenses d'équipement (y compris travaux 
en régie) 

1 863 842 2 036 426 1 058 223 1 174 136 467 861 6 600 488 

Ratios par habitant en €            

Nombre d'habitants au 1er janvier 5 684 5 574 5 584 5 574 5 554  

Dépenses d'équipement / habitant à Sully 327 365 189 210 84 1 175 

Dépenses d'équipement de la strate 394 385 317 260 NC  

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire et fiches AE2F 
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 Le financement des investissements 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

 CAF nette ou disponible (C) 565 609 1 120 973 112 409 -120 133 -67 851  1 611 008 

Taxes locales d'équipement et d'urbanisme 31 249 10 655 75 523 84 443 72 472 274 342 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 236 081 195 757 258 658 0  207 696 1 121 772 

 + Subventions d'investissement reçues 57 220 0 45 800 33 443 42 200 178 663 

 + Produits de cession  0 25 094 18 000 2 200 0 45 294 

 + Autres recettes  0 220 0 0 4 330 4 330 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 324 550 231 506 397 981 120 086 326 698 1 400 821 

= Financement propre disponible (C+D) 890 159 1 352 479 510 390 - 47 258 847 3 011 829 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
47,8% 66,4% 48,2% 0,0% 55,3% 53,5 %  

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 
régie ) 

1 863 842 2 036 426 1 058 223 1 174 136 467 861 6 600 488 

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

-973 683 -683 947 -547 833 -1 174 183 -209 013 -3 588 659 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 50 705 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -973 683 -683 947 -598 538 -1 174 183 -209 013 -3 369 364 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

0 3 000 000 0 0 0 3 000 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

-973 683 2 316 053 -598 538 -1 1743 183 -209 013 -639 364 

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire d’après les comptes de gestion de la commune 
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 Stock de dette 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours de dette du BP au 31 décembre 7 534 661 6 786 851 9 119 116 8 315 220 7 511 484 

Charges d’intérêts et pertes nettes de change 287 619 278 486 323 212 289 927 257 642 

Taux d'intérêt apparent du budget principal 
(BP) 

4,2% 3,1% 3,9% 3,9% 3,8% 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette / CAF brute du BP) 

5,2 5,1 9,1 11,0 9,1 

 Encours de la dette consolidée (tous budgets) 8 798 788 11 494 543 10 532 405 9 572 745 8 727 466 

/ CAF brute consolidée tous budgets 1 371 159 1 894 085 1 071 290 843 378 683 426 

= Capacité de désendettement en années 
(dette consolidée/CAF brute consolidée) 

6,42 6,07 9,83 11,35 12,77 

Encours de la dette du BP par habitants 
(AE2F) 

1 194 1 636 1 489 1 348 NC 

Encours de dette consolidée par habitants 1 547 2 062 1 886 1 717 1 574 

Encours de la dette du BP par habitant de la 
strate 

1 029 881 870 862 NC 

Source : chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire et fiches AE2F 

 Analyse financière prospective retenue par la collectivité  

En milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021 
Évolution 
annuelle 

Excèdent brut de fonctionnement 948 827 814 913 887 -1,6% 

Capacité d’autofinancement brute 713 613 620 633 727 0,5% 

Capacité d’autofinancement nette -43 -77 -66 -65 32  

Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-251 -340 -327 -328 -133 - 14,6 

Dépenses d’équipement 725 750 750 750 650 -2,9% 

Encours de la dette 6 203 5 853 5 493 5 123 4 561 -7,4% 

Dont dettes nouvellement 

contractées 
251 577 870 1 144 1 204  

Capacité de désendettement en 

années 
8,7 9,5 8,9 8,1 6,3  

Source : collectivité, chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 
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