
Chambre régionale des comptes 
des Pays de la Loire 

La Présidente 

GREFFE No 2008-<fl 
Nantes, le 1 3 &2, 20136 

Observations définitives concernant la gestion de la 
ville de LAVAL 

Années 2001 à 2006 

I Résumé des observations I 
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la viIle de 

LAVAL pour les années 2001 à 2006. Le contrôIe a porté sur les suites données par la ' 
ville aux observations du précédent contrôle de la chambre, la situation financière, les 
relations de la ville avec ses différents partenaires, Ies marchés et les instruments de 
piIotage dont dispose la collectivité pour conduire ses politiques. 

S'agissant tout d'abord des suites données par la vine au précédent 
rapport d'observations définitives en date du 12 décembre 2002, la chambre a relevé 
que l'essentiel des engagements pris par la ville, à l'issue de ce contrôle, a été mis en 

I 
œuvre, durant la pénode sous revue. 

La chambre a, ensuite, analysé la situation financière de la ville. Elle a pu 
relever des évolutions positives, depuis son dernier contrôle lors duquel elle avait 
souligné les tensions pesant sur Les finances de la ville. Mais cette amélioration de la 
situation est plus apparente que réelle car la ville a usé, durant Ia période sous revue, de 
différents procédés qui lui ont permis d'assouplir, provisoirement, ses contraintes. Au 
total, à la fin de l'année 2006, la situation financière de la ville restait tendue et, seule 
une maîtrise de ses dépenses de gestion combinée avec la recherche de recettes 
supplémentaires de fonctionnement, pourra, dans les années à venir, lui redonner une 
réelle capacité d'investissement. 

Parmi les moyens de desserrement des contraintes résultant de son 
endettement, la ville a fortement étalé le remboursement de sa dette. Cette politique qui 
lui a permis d'alléger, durant la pénode sous revue, le poids des annuités, renchérira, au 
total, de maniére significative, le montant des intérêts à rembourser par la ville. 

La chambre a également regardé les relations de la ville avec ses 
différents partenaires, qu'il s'agisse de la société d'aménagement et de construction de 



LAVAL (SACOLA), de la communauté d9aggIomération de LAVAL, ou enfin des 
associations auxquelles elle apporte un concours financier. 

Sur ces différents points, son attention a été particuiièrement retenue par 
les relations de la ville avec la SACOLA. Cette SEM, dont elle est actionnaire j 
majoritaire avec la communauté d'agglomération, a conduit, ou conduit encore, des 1 
opérations d'aménagement importantes pour le compte de la ville. Certaines d'entre 
elles ont fait ou font apparaître des écarts significatifs entre les dépenses initialement 
envisagées et celles constatées. Cette dérive des coûts a conduit, ou pourrait conduire, à 
accroître les participations d e  la ville à l'équilibre de ces opérations. 

Afin d'alléger les contraintes, déjà mentionnées, pesant sur sa dette, la 
ville de LAVAL a, également, été amenée à demander à la SACOLA de réaliser des 
investissements qu'elle ne pouvait plus financer par elle-même. Certains de ces 
équipements ont, ensuite été acquis par la ville, avec des paiements différés à la 
SACOLA. Les autres font l'objet de locations. 

C 

Cette politique a, certes, permis à la ville de développer sa capacité 
d'investissement, en déportant sur la SACOLA, l'endettement nécessaire à leur 1 réalisation, mais elle entraîne des surcoûts pour la commune. 

1 La chambre a, ensuite, examiné les conditions de passation, par la ville, 
de ses marchés publics. Les procédures sont, globalement, correctement mises en 
euvre, sauf en ce qui concerne le respect des critères de sélection des prestataires de la 
ville que celle-ci s'est elle-même fixés. 

I 
1 Enfin, dans le cadre d'une enquête nationale conduite par dïfférentes 

chambres régionales des comptes sur les instruments de pilotage mis en place par les ' collectivités territoriales pour conduire leurs politiques, la chambre a examiné les outils 
dont s'est dotée la ville de  LAVAL. 

l 

Elle a constaté l'inexistence effective d'un controle de gestion au sein de 
la ville, même si, selon l'ordonnateur alors en fonction, la vilIe s'est efforcée, dans la 
période la plus récente, de mettre en place des mesures visant à assurer Ia sécurité d e  ses 
procédures dans divers domaines touchant à la gestion. 

Cette inexistence la prive d'éléments d'expertise importants dans 
l'andyse de ses relations financières avec les associations et la SACOLA, mais aussi 
dans la sécurisation de ses procédures internes et dans la connaissance exacte des coûts 
de production des services, bien que la ville dispose d'outils lui permettant, dans un 
certain nombre de domaines, d'évaluer les coûts des services rendus à la population, 
d'en mesurer les évolutions, d'analyser leurs modes de financement. 

En dépit de l'absence de contrôle de gestion interne, la ville s'est 
engagée, en 2005, dans une démarche visant à présenter puis gérer son budget selon 
une architecture inspirée de Ia loi organique relative aux lois de finances de 1'Etat 
(LOLF). Cette démarche, dont l'approfondissement passe par une nouvelle organisation 
des services ne pourra la conduire à améliorer les performances de gestion de ces 
derniers que si la ville la complète par la définition d'objectifs et d'indicateurs de 
résultats et se dote des outils de pilotage adéquats. 



Le contexte du contrôle 

Les présentes observations sur Ia gestion de la ville de LAVAL portent 
sur les exercices 2001 à 2006, Elles ont été définitivement arrêtées par la chambre le 14 
mars 2008, après contradiction avec les ordonnateun en fonction durant la période sous 
revue, MM d'AUBERT et HOUDTARD, maire du 5 juillet 2004 au 8 septembre 2005. 

Comptant 54.379 habitants, la ville de LAVAL représente un sixième de 
Ia population du département de la Mayenne et pius de la moitié de celle de la 
communauté d'agglomération de LAVAL. 

Au cours de la période sous revue (2001 à 2006), la ville de LAVAL a 
transféré à la communauté d'agglomération, créée en 2000, plusieurs de ses 
compétences. En 2001, ont été notamment transférées les compétences déchets 
ménagers et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. En 
2004, la ville a accepté l'élargissement des compétences communautaires, en ce qui 
concerne le tourisme et les courses hippiques, conduisant notamment au transfert à la 
communauté d'agglomération de l'office de tourisme. 

Cette modification du paysage institutionnel, durant la période de 
contrôle de la chambre, s'est située dans un environnement économique marqué par des 
fermetures d'entreprises lavalloises importantes qui ont conduit à des suppressions 
d'emploi massives. Ces difficultés ont pesé sur la stratégie de développement de la ville 
et de son agglomération. 

Ce contexte économique, peu porteur, est à mettre en regard des 
observations qui suivront sur la situation financière de la ville. 

II - Les suites données par la ville au précédent contrôle de la 
chambre récionale 

A l'issue de son dernier contrôle sur les comptes et la gestion de la ville 
de LAVAL sur les exercices 1996 à 2000, la chambre régionale avait formulé un certain 
nombre d'observations, dans un rapport d'observations'dé£ïnitives en date du 12 
décembre 2002. Ces observations avaient conduit Ia ville à prendre différents 
engagements pour améliorer la situation sur les points évoqués. 

Du contrôle qu'elle vient d'opérer, la chambre relève que des suites 
positives ont été données par la ville à IYessentieI des observations de la chambre. 

C'est ainsi que dans le domaine financier, l'encours de Ia dette a été 
stabilisé (voir infra), que dans celui de la gestion des ressources humaines, la ville 
fournit désormais à son compte administratif les documents annexes prévus à cet effet. 
Elle a aussi réactivé la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, et des 
compétences, mis en place un dispositif d'évaluation des agents, refondu leur régime 
indemnitaire, amélioré les procédures de gestion des agents non titulaires, régularisé la 
situation de  la plupart des agents mis à disposition ou bénéficiant de cumul. En 



revanche, subsistent, sur ce point, certaines irrégularités, comme la situation de 15 de 17 
agents municipaux travaillant pour le compte du syndicat mixte du Foirail. Ceux-ci sont 
mis à disposition ou bénéficient de cumul d'emploi public en dehors des formalités 
prévues par les textes. Par ailleurs, certains agents bénéficient d'heures supplémentaires 
au-delà du plafond autorisé (300 heures annuelles). Pour un agent, la chambre a relevé 
que celui-ci avait bénéficié en 2006 de 942 heures supplémentaires, conduisant à le 
rémunérer sur une durée moyenne de 60 heures par semaine. 

S'agissant des relations avec le CCAS, des conventions ont été mises en 
place pour régler les relations entre la ville et cet établissement public. 

Pour ce qui concerne enfin la gestion du service d'eau et 
d'assainissement, Ia ville s'est dotée d'un règlement intérieur pour l'assainissement 
collectif et non collectif. Elle a, par ailleurs, instauré un périmètre de protection des 
captages d'eau, de même qu'elle a réactivé la commission consultative des services 
publics locaux. 

Ces différentes mesures attestent de la prise en compte, par la ville, d e  la 
plupart des observations formulées par la chambre, en 2002. 

Il en est pris acte. 

La chambre prend note, par ailleurs, à propos de la situation des agents 
municipaux travaillant pour le Foirail, de l'intention de l'ordonnateur en fonction durant 
la période soumise au contrôle de la chambre, de procéder aux mises à disposition 
prévues par les textes. 

2 - ,La situation financière de la ville 

Dans le rapport d'observations définitives qu'elle avait adressé à la ville 
de LAVAL en 2002, la chambre avait souligné les tensions qui pesaient sur les 
équilibres budgétaires et Financiers de la vilIe. 

Elle avait également relevé l'étroitesse des marges de manoeuvre, en 
raison des cessions d'immobilisations (logements sociaux) déjà effectuées et, surtout, 
d'une pression fiscale sur les ménages encore lourde, malgré les baisses de t a u  
d 'imposition intervenues. 

A la fin de l'année 2000, ces taux d'imposition étaient encore 
significativement supérieurs aux moyennes nationales (+ 23,4 % pour la taxe 
d'habitation et + 3 1 % pour le foncier bâti), tandis que l'encours de la dette, avec un 
montant par habitant de 1.577 €, se situait à un niveau supérieur de 23% à la moyenne 
de Ia strate (1 -21 7 €'habitant). 

Au cours de la période sous revue (2001-2006), cette situation a connu 
des évolutions positives (2.1). Mais la stabilisation à laquelle est parvenue la vi1Ie est 
plus apparente que réelle (2.2). La situation reste, en réalité, encore fiagile (2.3). 
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2.1 - Les évolutions constatées depuis 2001 

La chambre a relevé plusieurs évolutions positives, depuis son dernier 
contrôIe : la diminution de la pression fiscale, la stabilisation d e  I'encours de la dette, la 
baisse relative des dépenses de personnel. 

a) la pression fiscale : les taux d'imposition des bois taxes directes 
locaies (foncier bâti et non bâti, taxe d'habitation) ont, globalement, été diminués d'un 
peu plus de 3 % entre 2001 et 2006. De nouvelles baisses sont intervenues en 2007 et 
2008, qui ont conduit à diminuer la pression fiscale sur l'ensemble de la période (2001- 
2008) de 5 % pour la taxe d'habitation et 3,5 % pour le foncier bâti. 

b) l'encours de la dette : la stabilisation de l'encours de la dette a été 
gIobaIement assurée sur l'ensemble de la période. En 2001, cet encours qui était, en 
budget principal, de 86,337 M€ representait un montant de 1.587 € par habitant. En 
2006 ce montant était de 86,057 ME, soit un encours de dette par habitant de 1.582 €. 

En agrégeant les budgets annexes, cet encours qui était de 101,360 Mê en 
2001, est passé, en 2006, à 91,388 Me soit un désendettement global sur la période de 
près de 1 O ME. 

c) les dépenses de personnel : rapportées à l'ensemble des dépenses de 
fonctionnement, les dépenses de personnel ont baissé réguIièrement de 2001 à 2004, 
passant de 62,23% à 60,29%. Elles ont connu, toutefois, une progression en 2005 et 
2006 qui les situaient, fin 2006, au même niveau que celui atteint en 2001. Mais cette 
progression tient compte de la réintégration, au budget principal, des 20 agents de la 
régie du spectacle vivant, à la suite de la suppression de son budget annexe. 

Ces évolutions positives se sont situées dans un contexte de faible 
croissance des dotations de I'Etat, ainsi que le font ressortir les tableaux en annexe 
réalisés dans le cadre d'une enquête nationale, conduite par la Cour des Comptes 
relative aux concours hanciers de I'Etat, à laquelle la chambre participe. Ces dotations 
ont représenté environ le quart des recettes de fonctionnement de la ville. 

Dans le même temps, la ville a dû commencer à s'acquitter du 
remboursement d'une garantie d'emprunt accordée à l'Association lavalloise d'action 
familiale (ALAF) en 1989, dont le montant total sera de 765.609 (2. 

2.2 - Les moyens mis en œuvre, tout au long de la période 
pour desserrer Ies contraintes 

L'amélioration de la situation financière de la ville est, toutefois, plus 
apparente que réelle car la ville a débudgétisé une partie de ses investissements et 
l'endettement correspondant. Elle a, aussi, diffdré le paiement de certains d'entre eux. 
Elle a, enfm, alIongé la durée de remboursement de sa dette pour alléger le poids des 
annuités. 

a) I'externalisation de  certains investissements : pour stabiliser 
l'encours de sa dette, la ville a été conduite à réduire très sensiblement le montant de ses 



investissements directs. Ceux-ci sont passés de 14,350 ME en 2001, à 7,684 MC en 
2002, 8,601 MC en 2003, 6,182 MC en 2004, 6,498 ME en 2005 pour remonter a 
9,092 ME en 2006. 

Mais, dans le même temps, la ville a confié à la SACOLA, société 
d'économie mixte dont elle est actionnaire, la réalisation d'équipements qu'elle lui loue 
ensuite. Les loyers versés par la ville sont utilisés par la SACOLA pour rembourser les 
emprunts qu'elle a contractés afin de financer les investissements en question. 

La SACOLA aura emprunté, pour ces opérations, 3,4 MC. Les loyers 
annuels à verser par la ville devaient s'élever à 280.000 € (voir infra). 

L'ancien ordonnateur a indiqué que la ville n'avait pas vocation à être 
propriétaire de l'ensemble des équipements nécessaires à Ia population. Il a ajouté que 
ces investissements représentaiept 6 % du montant total des investissements que la ville 
a réalisés directement de 2001 à 2006 (52,4 ME) 

b) le paiement àiffbré de certaines opérations : la ville a également 
chargé la SACOEA de réaliser deux opérations pour son compte : une crèche et des 
locaux pour les services administratifs de la ville. Le montant de ces deux opérations 
s'élevait à 3,481 ME. Le souci de stabiliser l'encours de Ia dette a conduit la ville à 
étaler, sur pIusieurs années, le paiement de ces acquisitions à la SACOLA, différant 
ahsi la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à l'acquittement de sa dette 
à l'égard de la SEM (voir infra). 

Le montant de ces acquisitions avec paiement à tempérament aurait dû 
apparaître dans les documents financiers de la collectivité, soit en engagement hors 
bilan, soit à l'état de Ia dette, dans ia rubrique <{ autre dette ». Ce ne fut pas le cas. 

c) la restructuration de la dette : cette extemalisation, par la ville, 
d'une partie de sa dme, s'est accompagnée, durant la période sous revue, d'une 
restructuration de la dette existante que I'ordonnateur, alors en fonction, justifie par un 
souci de procéder à un lissage des annuités de remboursement d' emprunt. L'allégement, 
ainsi obtenu, durant les années sous revue, du poids des annuités s'est traduit, en fait, 
par un allongement global de la durée de remboursement de la dette de la ville. 

En 200 1, la durée d'extinction de la dette était de 16 ans. Les différentes 
opérations de restructuration conduites en 2003 et 2004 ont conduit à porter cette durée 
à 22 ans. Pour un encours identique, l'annuité a été ainsi sensiblement réduite, passant 
de 11,259 Mê en 2001 à 8,048 ME en 2006. Mais l'ailégement du montant des annuités 
par un allongement de la durée de remboursement, conduira à une charge d'intérêts 
supplémentaire de l'ordre de 7'6 M ê  courants pour la ville, selon les indications figurant 
dans les tableaux des comptes administratifs consacrés à l'extinction de la dette. 

Pour mener a bien ces opérations de restructuration, la ville a réglé 
408.264 € d'indemnités de réaménagement aux organismes bancaires qu'elle a 
sollicités. 
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2.3 - La situation financière de la ville, a la fin 2006 

Au total, la situation financière de la viIle, à la fin de l'année 2006, reste 
fiagile, avec des charges de structure et un niveau d'endettement qui demeurent très 
élevés, ainsi qu'une capacité d'autofinancement restée négative sur l'ensemble de la 
période, à l'exception de la dernière m é e .  

a) les charges de structure de la ville : à la fin de l'année 2006, les 
recettes réelles de fonctionnement de la ville étaient consacrées, à raison de 68%, à 
financer les dépenses de personnel et l'annuité de la dette. Ce pourcentage, supérieur de 
10 points au seuil d'alerte fixé par le Ministère des Finances, traduit la rigidité du 
budget de fonctionnement de la ville et les faibles marges de manaiuvre dont elIe 
dispose pour redéployer ses recettes courantes vers l'investissement. 

b) Ie niveau de ['etidettement: en dépit des évolutions positives 
soulignées précédemment, l'encours de la dette reste, lui aussi, très élevé, avec un 
montant par habitant de 1.577 ê contre 1.103 ê pour la moyenne nationale (chiffie 
2005). Rapporté aux recettes réelles de fonctionnement, i i  en représentait, en 2005, 
143%' contre 80% pour la moyenne des communes de même importance 
démographique. 

Cette approche ne tient pas compte de l'endettement de la SACOLA qui 
porte, cela a été indiqué, une partie de l'endettement de la ville. 

c) la capacité d'autofinancement : le troisième élément de'fiqglité de 
la situation tient à ce que, sur l'ensemble de la période sous revue, la ville, en dépit de 
l'étalement du remboursement de la dette, n'a pu dégager, jusqu'en 2006, une capacité 
d'autofinancement lui permettant de couvrir la totalité des annuités de sa dette. 

Le profil d'amortissement de ces annuités, pour les années à venir, fait 
peser une contrainte forte sur la collectivité. Sans nouveaux emprunts, 1 'annuité va, en 
effet, rester à peu près constante. Si la ville souhaite maintenir un niveau minimum 
d'investissements, et ernpmter pour ce faire, elle ne pourra financer, de manière saine, 
les amuités de la nouvelle dette que si elle parvient à restaurer durablement une 
capacité d'autofinancement positive. 

Pour y parvenir, Ia chambre recommande qu'une attention particulière 
soit portée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement etlou à la recherche d'un 
supplément de ressources de même nature. 

En réponse, l'ancien ordonnateur a fait observer que si I'on tenait compte 
des ressources propres d'investissement (cessions, FCTVA et Taxe Locale 
d'Equipement), la capacité d'autofinancement serait demeurée positive sur la période 
2003 à 2006. La chambre observe que l'ancien ordonnateur fait, ainsi, appeI à une 
notion de financement propre disponible intégrant des ressources d'investissement, 
étrangère au calcul de la capacité d'autofinancement. Celle-ci, en effet, se définit 
comme étant la capacité dont dispose la collectivité à dégager des ressources de 
fonctionnement pour financer 1 es dépenses d'investissement. 
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3 - Les relations de la ville avec les partenaires extérieurs 

La chambre a examiné les relations de la viIle avec la Société 
d'aménagement et de construction de LAVAL (SACOLA), la communauté 
d'agglomération de LAVAL et les associations auxquelles elle apporte un concours 
financier. 

3.11 - Les relations avec la SACOLA 

La ville de LAVAL a réactivé cette SEM, à partir de 1998 en lui confiant 
un certain nombre d'opérations d'aménagement. Elle s'en est servi, aussi, comme cela a 
été indiqué, pour externdiser une de ses investissements, avec l'endettement 
correspondant. 

3.1.1 - les concessions d'amknagement 

Les contrôIes de la chambre sur les opérations d'aménagement conduites 
par la SACOLA pour le compte de la vilIe de LAVAL ont fait, parfois, apparaître des 
écarts importants entre les dépenses initialement envisagées et celles finalernent 
réaIisées. Ces écarts ont conduit, ou pourraient conduire, pour équiiibrer les opérations, 
à des appels de fonds supplémentaires à la ville de LAVAL, soit par l'acquisition 
d'équipements, soit au titre de son engagement à garantir l'équilibre financier final de 
1 'opération. 

II en a été ainsi de l'opération «îlot de l'hôtel de ville » confiée, par la 
viIle de LAVAL à la SACOLA, par une convention du 18 décembre 1998, et sur 
laquelle la chambre avait formulé des observations lors de son dernier contrôle. Par 
cette opération, aujourd'hui achevée, il s'agissait c( de pe~-metire la restructuration 
urbaine dans le centre ville, de réaliser des équipements collectifs, d'organiser le 
maintien, 2'extension ou I'accuei2 des activités économiques et de mettre en œuvre une 
politique locale de 1 'habitat )). 

Cette opération, initialement envisagée pour un montant de 586.979 €, 
sans participation de la ville, a donné lieu à trois avenants (1 8 décembre 1998, 26 
janvier 2001, 5 avril 2001) qui ont sensiblement modifié le projet initial. Elle s'est 
achevée à un coût de 1.948.3 15 €, avec des cessions d'équipements à la ville de 
1.1 14.346 E, résultant d'une modification du programme formulée par celle-ci, en cours 
de réaIisation, ce que I'ancien ordonnateur a confirmé dans sa réponse. 

Un écart important entre les dépenses prévisionnelles et celles constatées 
a été aussi relevé pour l'opération ((îlot Gambetta ». 

Cette opération a été confiée à la SACOLA par une convention en date 
du 4 juin 1999 conclue pour une durée de trois ans. Elle a été modifié par trois avenants 
(29 décembre 1999, 6 juillet 2001, 10 juillet 2003) qui ont prorogé la durée de la 
convention initiale pour 1a porter finalement au 31 décembre 2006. Initialement 
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envisagée pour un montant de 4,986 MC, cette opération s'est achevée à un coût de 
6,370 ME, soit une augmentation de 27 % par rapport à la prévision initiale. 

La participation de la vi1,le à l'équilibre de cette opération a été plus 
sensiblement majorée. Fixée initialement à 833.496 €, cette participation a été, dans un 
premier temps, réduite à 51 9.084 €, par suite d'une majoration des prévisions de ventes 
de logements, pour finalement s'établir à 1,210 MC, en raison d'une diminution des 
recettes de cession. 

L'ordonnateur en fonction durant la période soumise au contrôle de la 
chambre a expliqué l'écart de coût constaté par trois raisons : la réduction des surfaces 
vendues de 400 m2, l'ajout d'un parking privé et le versement d'indemnités d'éviction 
aux commerçants. 

Mais, c'est surtout sur l'opération (< ZAC de la gare » que les écarts sont 
les plus significatifs. 

Cette très importante opération, qui a donné lieu à la signatue d'une 
convention de concession, entre la ville et Ia SACOLA le 25 mars 2003, pour une durée 
de six ans, porte sur une zone de 6,6 hectares. Commencée en mai 2005, elle est 
toujours en cours. 

Elle consiste en une requaIification du parvis de la gare, le déplacement 
du bâtiment multifonction de Réseau Ferré de France, la cïéation d'un parking de 400 
places, sous le parvis, et d'un autre parking de 60 places au nord, le déplacement de la 
zone de &et de la SNCF du sud vers le nord, la création d'une gare routière, la 
réhabilitation d'me passerelle et la réalisation d'un pôle d'activités tertiaires et 
commerciales et de logements. 

Le montant total de cette opération était initialement estimé à 12,305 ME. 
Ce montant sera porté en 2005, par un avenant du 19 décembre 2005, à 19,228 ME, soit 
une majoration de 6,923 ME. CelIe ci tient, notamment, à ta prÏse en charge du 
déplacement du fret, à hauteur de 4'7 MC et a des travaux supplémentaires de 1,7 Me. 

Cette majoration des dépenses a profondément modifié le plan de 
financement de l'opération : La ville de LAVAL devait initialement participer à son 
équilibre en se rendant acquéreur d'équipements publics, à hauteur de 1,927 Mê et la 
communauté d'agglomération de LAVAL devait apporter une subvention de 0,500 ME. 
Celle-ci participera finalement à l'opération, à hauteur de 3,148 Me, et la ville pour 
4,153 Mê. La contrepartie, pour cette dernière, sera de récupérer le parking et de 
l'exploiter en régie directe. La concession de ce parkmg, initialement envisagée, a été 
abandonnée en cours de projet car elle est apparue incompatible avec l'obtention d'aides 
de 1'Etat et de la Région. 

Au 31 décembre 2006, compte tenu du nouveau plan de financement, 
l'exécution de l'opération faisait apparaître un déficit prévisionnel de 1,678 ME, en 
raison de frais financiers non prévus initialement. 
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Si, à la clôture de la concession, en 2009, ce déficit n'était pas résorbé, i l  
incombera à la ville de combler celui-ci, car elle a apporté, en tant qu'autorité 
concédante, sa garantie à l'équilibre financier de l'opération.. 

L'ancien ordonnateur a indiqué que le coût global prévisionnel de 
I'ensemble de I'opération pourrait être réduit à la suite des négociations en cours avec la 
SNCF pour fixer les modalités de l'acquisition des terrains qui lui appartiennent dans le 
périmètre de la ZAC. 

Au total, ces trois opérations se caractérisent par leur insuffisante 
maîtrise financière. La chambre recommande que la mise au point de la définition de 
telles opérations et de leur plan de hancement soit étudiée, par l'autorité concédante, 
avec Ie plus grand soin, afin que les engagements finaux des collectivités soient les plus 
proches possibles de ceux initialement contractés. 

3.1.2 - Les exteinalisations d'investissements 

En 2001 et 2003, la SACOLA a réalisé, pour le compte de la ville, deux 
équipements. La ville en a, ensuite, fait I'acquisition, avec des paiements à la SACOLA 
étalés sur plusieurs années. Il s'est agit de la crèche de la croix de pierre, et des 
bureaux administratifs de l'opération « hôtel de ville ». 

S'agissant de la crèche de la croix de pierre, le montant de l'acquisition, 
par la ville, a été fixée, Ie 30 octobre 2003 à 822.830 € TTC. La ville s'est acquittée de 
son acquisition en trois fois : 274.276 € a la signature, 274.276 € au 30/10/2004, 
274.276 € au 3 1/03/2005. 

L'opération {< hôte1 de ville » était d'un montant plus significatif. Dans ce 
cadre, la SACOLA a construit, en « opération propre », pour le compte de la ville, un 
bâtiment à usage de locaux pour ses services administratifs. 

Par une délibération du 29 juin 2001, la ville a décidé d'acheter ce 
bâtiment à tempérament. Le montant de la vente a été fixé à 3,071 ME, avec un 
paiement différé et fractionné en trois fois (mai 2003, mai 2004, mai 2005). 

Dans ce prix de 3,071 M& figurait le montant des intérêts que la 
SACOLA a facturé à la ville pour assurer le portage financier de l'opération, soit 
320.000 E. 

En différant la mobilisation des emprunts nécessaires au financement de 
ces réalisations, la ville a pu, ainsi, desserrer, provisoirement, la contrainte de la 
stabilisation de l'encours de sa dette dont elle avait fait un objectif. 

Pour desserrer, également, cette contrainte, la ville a confié à la 
SACOLA, durant la période sous revue, la réalisation de plusieurs équipements 
municipaux qu'elle lui loue ensuite. 

La SACOLA, porte, de la sorte, l'endettement nécessaire à la réalisation 
de ces opérations, pour le compte de la ville 
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II en a été ainsi pour le parking du Britais que la vilIe devait, en partie, 
acquérir, pour un montant de 1,152 ME, afin de mettre à Ia disposition de son personnel 
167 places de parking. Cette acquisition a été remplacée par une location de la ville, de 
118.800 € par an. Ce montant correspond au montant de l'annuité payée par la 
SACOLA (95.600 €) majorée de la TVA (19.000 £) et des &ais de gestion pris par la 
SACOLA (3.700 el. 

!J en a été, de même, pour le parking de la Haute Chiffolière pour 
lequel la ville verse un loyer de 23.000 Ê par an, de la maison de quartier Grenoux 
(loyer annuel de la ville : 22.294 €) et plus récemment de la réalisation d'une salle de 
spop-t pour un montant prévu de 1.500.000 € qui devrait conduire à un loyer annuel de 
la ville de 1 13.000 € (celui-ci n'est pas définitivement fixé). 

Au total, le montant des loyers annuels versés ou à verser par la ville à la 
SACOLA au titre de ces différentes opérations est de 280.000 €. Pour la réalisation de 
ces équipements, la SACOLA a empruuté 3,4 ME. 

Ces modalités de réalisation des investissements de la ville s'avèrent plus 
coûteuses pour la ville que si elle avait pris, elle-même, en charge celle-ci. 

En effet, les taux d'intérêt des emprunts contactés par la SACOLA 
étaient plus onéreux que ceux auxquels la ville avait accès. Celle-ci facture par ailleurs à 
la ville des frais de gestion. Enfin, ces loyers sont soumis à la TVA que la ville ne 
récupère que pour Ies parkings. Une estimation de la chambre sur les syrcoûts de ces 
locations par rapport à un financement direct pm la ville conduit à un montant de l'ordre 
de 900.000 €, (en partant de l'hypothèse que la durée des locations sera identique à celle 
des emprunts de la SACOLA). Cette estimation ne tient compte que des surcoûts 
générks par l'imposition des loyers à la TVA et des fiais de gestion facturés par la 
SACOLA à la ville. 

L'ancien o rdo~a teu r  a indiqué que les f?-ais de gestion payés par la ville 
permettent a la SACOLA d'assurer, en lieu et place de celle-ci, l'entretien et la 
maintenance de ces équipements. 

3.1.3. - Les comptes rendus au conseil municipal de l'activité et de la 
situation financière de la SACOLA 

Dans le cadre d'une concession d'ménagement, l'article L. 300-5 du 
Code de 1 'urbanisme dispose que le concessionnaire : 

(( doit fournir chaque année un compte-rendu financier [à la collectivité 
concédante] comportant notamment en annexe : 

a) le biIan prévisionnel actualisé (...) 
b) Ze plan de trésorerie actualisé (...} 
c) un tabIeau des acquisitions et cessions foncières réalisées pendant 
la durée de I 'exercice (. . .). » 

Cette obligation est respectée par la SACOLA qui adresse effectivement 
ses comptes-rendus financiers aux colIectivités concédantes. Les comptes-rendus 
annuels aux collectivités (CRAC) font l'objet d'un débat en conseil municipal. Depuis 
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2005, les CRAC sont accompagnés d'une note de conjoncture conformément aux 
cahiers des charges des concessions. 

L'article L. 1524-5 du CGCT dispose, par ailleurs, que « l e s  organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupemenrs actionnaires se 
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis une fois par an .par leurs 
reprisentank au conseil d'administration ou au conseil de surveiIlance 1). 

La Chambre observe que cette disposition législative n'est pas respectée. 

3.2 - Les relations avec la communauté d'agglomération 
de LAVAL 

3.2.1. - Les transferts de compétences 

En décembre 2000, la Communauté de communes du Pays de LAVAL a 
été transformée en communauté d'agglomération et ses compétences ont été élargies 
ainsi que cela a été indiqué dans la présentation introductive de ce rapport. 

Les transferts de compétences de la vilIe de LAVAL, commune 
principalement concernée, vers la communauté d'agglomération, ont trouvé une 
traduction juridique et comptable tardive. 

Les opérations, de transferts de biens et d'équipements n'ont été 
offici'alisées qu'au le' janvier 2004, soit trois ans après la création de la Communauté 
d'agglomération. 

La ville de LAVAL a, par ailleurs, perçu début 2002, le montant défjnitif 
de l'attribution de compensation, avant même que la commission d'évaluation des 
transferts de charges, dont la mission était de déteminer ce montant, n'ait achevé ses 
travaux. Ceux-ci ont, ainsi, été privés de portée pratique, de même que l'avis du conseil 
municipal de la ville de LAVAL, qui a entériné le montant des charges transférées, le 20 
décembre 2002 

Après ce premier transfert de compétences, un second transfert, 
concernant notamment le tourisme, a été opéré entre la ville de LAVAL, les autres 
communes et la communauté d'agglomération, en 2004. 

Les opérations de transferts juridiques et comptables correspondantes 
n'ont été juridiquement effectives qu'en février 2006 et intégrées dans les comptes de la 
ville en fkvrier 2007. Par ailleurs, contrairement à l'article 1609 nonies C du code 
géneral des impôts, le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le rapport de Ia 
commission d'Cvaluation des charges. 
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3.2.2. - Les prestations entre la ville et ia communauté 
d'agglomération 

La ville et la communauté d'agglomération pratiquent une large 
mutualisation de leurs services définie par conventions. Cette rnutualisation est motivée 
par le souci de réaliser des économies de gestion. 

Cette mutualisation conduit Ia Ville à faire des acquisitions de fournitures 
pour le compte de la Communauté d'agglomération et lui revendre celles-ci. Pour 
responsabiliser davantage la Communauté, il pourrait être envisagé le recours au 
groupement de commandes défini à l'article 8 du code des marchés publics. 

3.3 - Les relations entre la ville et les associations 

La ville de LAVAL apporte, chaque année, son concours à environ 400 
associations p o u  un montant qui, en 2006, a représenté 2,365 Mê, soit 4,55% des 
dépenses de gestion de la ville. La moitié de cette somme bénéficie à dix associations. 

La Ville respecte, globalement, les exigences de la réglementation 
relative à la transparence financière entre les collectivités locales et les associations. 

Ainsi la commune applique-t-elle les dispositions de la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ies administrations, 
demandant la signature d'une convention entre les collectivités locales et les 
associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €- En revanche, la VilIe ne 
semble pas exploiter les éléments d'information exigés par ces conventions, réduisant 
de Ia sorte l'intérêt pratique de leur signatue. 

Les annexes aux documents budgétaires relatives aux associations 
subventionnées sont correctement remplies. Toutefois, la Ville a méconnu jusqu'en 
2006 l'obligation d'insérer, dans ces annexes, les bilans certifiés conformes des 
associations percevant plus de 75.000 £ de subventions ou représentant plus de la moitié 
de leur budget. 

Enfin, concernant la situation des agents municipaux mis h la disposition 
des associations et des autres organismes d'accueil, la ViIle fait figurer le nombre de ces 
agents dans le bilan social qui doit être établi tous les deux ans. Mais elle doit aussi 
présenter, chaque année, un état dans le rapport annuel au comité techmque paritaire, 
par application de l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

4 - Les marchés 

La chambre a effectué un conîrôle sur sept marchés de la Ville, choisis de 
façon aléatoire, de 2003 à 2006. 

Ces marchés sont les suivants : 



- Marchés de travaux : 
- Marchés pour l'aménagement du Centre Multi Activités St Nicolas 
(marchés 03- 12 espaces intérieurs, 04-02 aménagement d'espaces et 04- 
99 travaux de finition) d'un montant total de 9 12 000 ê, 
- Marché O5PF27 : voirie urbaine : travaux neufs et entretien, d'un 
montant de 0,494 MC, 
- Marché pour I'assainissement de la rue du Pecq (1,l M 9. 

- Marchés de services : 
- Marché 5PA39 : transports d'enfants d'un montant estimé de 200 705 $ 
- Marché O6PA10 : gestion et surveilIance de la filière de recyclage de 
boues d'un montant estimé de 36 759 €. 

L'examen auquel a procédé la chambre n'a pas fait apparaître 
d'anomalies majeures dans les pri&dures de passation de ces marchés. 

Cependant, et d'une façon générale, les entreprises attributaires ont été 
choisies sans qu'ait été effectuée une réelle anaiyse des éléments demandés aux 
entreprises autres que le prix, contrairement aux cahiers des charges qui fixaient, dans 
tous les cas, différents critères à l'analyse des offres. 

Cette méconnaissance des dispositions des cahiers des charges a conduit 
à sélectionner les entreprises les moins disantes et non pas les mieux disantes. 

Pour attribuer les marchés, la collectivité avait I'obIigation de se fonder 
sur l'article 53 du code des marchés publics, dans ses rédactions successives de  2001, 
2004 et 2006, qui énonce que la personne publique doit retenir (( I'ofie 
économiquement la plus avantageuse (...) sur une pluralité de critéres non 
discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur 
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de 
protection de l'environnement, les performances en matière d'inserfion professionnelle 
des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractére 
innovanf, le service après vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai 
de livraison ou d'exécution. )). 

L'ordonnateur en fonction durant la pénode soumise au contrôle de la 
chambre a indiqué que, depuis 2005, pour les marchés dits « complexes », les crîtères 
ont été aménagés, de  telle sorte qu'ils autorisent un jugement effectif des offi-es des 
entreprises, tandis que pour les marchés « simples », le prix demeure le seul critère d e  
sélection. 

La chambre en prend note. 

5 - Les outils de pilotage de la coilectivité 

Dans le cadre d'une enquête conduite par les chambres régionales des 
comptes sur la mise en place d ' instments de pilotage par les collectivités locales pour 
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rendre plus efficaces la conduite de leurs politiques, la chambre des Pays de la Loire a 
regardé, lors de son contrôle, ceux mis en place par la ville de LAVAL. 

L'examen auquel a procédé la chambre a fait apparaître l'inexistence 
effective du contrôle de gestion à la ville de LAVAL, même si, selon l'ancien 
ordonnateur, la ville s'est efforcée, dans la période la plus récente, de prendre des 
mesures visant à assurer la sécurité de ses procédures dans divers domaines touchant à 
la gestion. 

Ainsi, la ville ne dispose pas, dans ses relations avec ses partenaires 
extérieurs auxquels elle assure un concours financier (associations), de  1 'expertise 
financière nécessaire à une bonne adéquation de ses concours aux besoins de ces 
partenaires. 

Elle ne peut pas procéder, non plus, à une analyse des risques qu'elle 
porte à travers les garanties d ' h p n i n t  qu'elle a accordées ou des opérations qu'elle a 
confiées à Ia SACOLA, ainsi qu'à d'autres partenaires. 

L'absence de contrôle de gestion et de contrôle interne sur les activités 
des services de la ville eux-mêmes, la prive aussi d'éléments d'analyse de la sécurité de 
ses procédures. 

Cette sécurité a, ainsi, été mise à mal avec la régie des arts vivants. Celle- 
ci avait été créée en 1999 pour payer les cachets des artistes invités par la ville à se 
produire à LAVAL. Son fonctionnement s'est, dès 2000, révélé défectueux : émission 
de chèques sans provision, contractions de recettes et de dépenses, écarts entre le solde 
de la régie et les relevés bancaires. Ce n'est qu'à la suite d'un contrôle de la régie par le 
trésorier, en avril 2004, que Ia ville a mis fin aux fonctions du régisseur (arrêté du maire 
en date du 13 mai 2004). Ce contrôle a fait apparaître un déficit de la régie, évalué 
initialement, en avril 2004 a 1 1 7.250 £, puis ramené à 5 1.332 E en décembre 2004 et 
finalement à 26.724 € en 2006. 

Un contrôle de gestion aurait, sans doute, aussi permis i i  la ville de faire 
une application plus rapide des innovations comptables de I'instruction Ml4  pour mieux 
assurer la fiabilité des comptes. La chambre a, en effet, constaté des insuffisances dans 
la passation d'écritures d'ordre, notamment les cessions d'immobilisation, au moins 
jusqu'en 2003, ou celles relatives aux intérêts courus non-échus. 

Cette absence d'un véritable contrôle de gestion ne lui permet pas, non 
plus, de bien mesurer la relation entre les services rendus, notamment, aux usagers et 
leurs coûts, en raison de l'absence de comptabilité analytique. La ville de LAVAL est 
ainsi privée d'un outil indispensabIe pour une meilleure maîtrise de ses coûts de gestion. 

La chambre note, cependant, que la ville dispose d'outils lui permettant, 
dans un certain nombre de domaines, d'évaluer Ies coûts des services rendus à la 
population, d'en mesurer les évolutions, d'analyser leurs modes de financement. 

Malgré l'absence d'un véritable contrôle de gestion, la ville de LAVAL a 
engagé, en 2006, une démarche visant à présenter puis à gérer son budget seIon une 
architecture inspirée de la loi organique relative aux lois de finances de 1'Etat (LOLF). 
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Une première version de la struchire des comptes en « Mission Programme Action » a 
été établie pour le budget primitif 2006, au cours duquel, s'en tenant au niveau des 
missions, elle avait présenté, sous fome de graphe, le poids de chaque mission dans ses 
cornp tes. 

Elle a, ainsi, défini huit missions, vingt-deux programmes et soixante 
actions (et un 4ème niveau, celui de l'opération, pour les dépenses d'investissement). 

Ces huit missions et vingt-deux programmes sont les suivants : 

- cadre de vie (espace public, sécurité et urbanisme), 
- cohésion sociale (animation des quartiers, petite enfance, 
solidarité), 
- culture et patrimoine (conservation du patrimoine, enseignement 
culturel, lecture publique, manifestations culhirelles, spectacle 
vivant) 
- développement durable (eau, comprenant deux actions : eau 
potable et assainissement), 
- ressources et coordination des services (coordination et 
ressources), 
- scolarité (actions périscolaires et écoles), 
- sport (gestion d'équipements et pratiques sportives, 
- vie municipale (démarches administratives, vie municipale et 
reIations extérieures). 

En 2007, la masse salariale a pu être rattachée à chacune des actions- Le 
suivi de l'exécution est réalisé sur tableur excel, dont la concordance avec le Iogïciel 
comptable est vérifiée quotidiennement. Une interface est à 1 'étude. 

L'ancien ordonnateur a indiqué que la ville de LAVAL envisageait, en 
2008, d'étendre à la section de fonctionnement, le découpage de chaque action en 
opérations, chaque fois que possible. La construction du budget primitif serait faite par 
opérations, en fonctionnement comme en investissement. 

Selon I'ancien ordonnateur, la présentation des comptes par fonctions 
introduite par la M l 4  répondait, pour partie, à la volonté de sorbr d'une description 
purement comptable des activités des collectivites, qui mettait en avant la nature de la 
dépense ou de la recette et non sa finalité, en essayant de se rapprocher de la notion de  
« service rendu à la population. 

Sa présentation en Mission Programme Action va dans le même sens 
mais, selon lui, beaucoup plus loin : 

- possibilité d'adapter, de façon fidèle, l'architecture budgétaire aux 
politique voulues et menées par la municipalité, 
- possibilité du choix, par les élus et les services, de I'intitulé des 
missions, des programmes, des actions et des opérations, qui facilité une 
lecture claire et partagée des comptes de la ville ; 
- possibilité de décrire finement, et hors de  la description par nature du  
plan comptable, les actions propres au tem toire ; 
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- possibilité de passer, grâce à l'arborescence, d'un champ de vision à 
l'autre, de la lecture par missions à la lecture par opérations, en passant 
par celle du programme et de l'action (la construction du plan des 
fonctions de la M 14 n'autorise pas la même souplesse). 

L'ancien ordonnateur a indiqué que la poursuite de cette démarche 
passait nécessairement par une modification profonde de l'organisation des services 
municipaux. La stnicture actuelle, selon laquelle des services gèrent les crédits de  
fonctionnement et les services techniques ceux de I'investissement, n'est pas adaptée, 
selon lui, à une approche de la gestion par mission-programme-action. Cette approche 
veut, en effet, que pour l'ensemble des crédits se rattachant à chaque entité, il n'y ait 
qu'un seul responsable. 

Pour aller vers une gestion performante, cette initiative demande, aussi, 
la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de résultats et les outils de pilotage 
adéquats. Un véritable service de contrôIe de gestion trouverait toute sa place dans cette 
démarche innovante. 
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ANNEX33 

Les concours financiers de li'Etat à la ville de LAVAL de 2004 à 2006 

Les tableaux ci-après ont été élaborés dans le cadre d'une enquête 
commune entre la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes relative 
aux concours financiers de I'Etat aux collectivités temtoriales. 

Tableau 1 : tableau d'évolution d'ensemble 
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i'Ëtat 

2006 
817995 

O 
526 328 

O 

O 
O 

13788185 
12 417 050 

1 O 
O 

985 022 
386 113 

O 
O 

13 355 
60236 

O 

9 587 

O 
1 263 394 

394 975 
967 140 

13 861 776 
2 635 096 
1 344 323 

17 841 195 

au budget 

r 
Concours 
FCTVA A 
Subventions B 
Lndividualisées 

DGE C I 

DGF D=E+F+G+H 
Forfaitaire E 
DSR F 

DSU G 
DNP H 

Régularisation I 
FSIUF J 
DSI K 
DGD L 
DDR M 
Compensations fiscales 

Evolution 
-15,30% 

89,93% 

3,6796 
2,37% 

10,25% 
39,65% 

-2I,33% 
98,63% 

68,73% 

-18,87% 
21,04% 
-0,48% 
3,86% 

-7,90% 
8,17% 
2,24% 

général de 

2004 
965708 

O 
277 ! 14 

O 
O 
O 

13299847 
12 129 911 

O 
O 

893 444 
276 492 

O 
O 

16 975 
30 326 

O 

5 682 

O 
1 557 204 

326 315 
971 819 

13 347 148 
2 861 019 
1 242 822 

17 450 989 

pour le solde 

Compte 
10222 
1311 
1321 
1381 
1331 
i341 

7411 
74121 
74122 
74123 
74127 
744 
743 
745 
746 

74836 

2005 
1092916 

O 

359 133 
O 
O 
O 

13482815 
12 251 210 

O 
O 

938 116 
293 489 

O 
O 

15 558 
38 293 

O 

6 758 

O 
1 391 522 

361 749 
960 564 

13 536 666 
2 720 593 
1 452 049 

17 709 308 

par inscription 

Droits de N 1 7482 
Mutation 
FNPTP* O 
TP P 

TF Q 
TH R 

Total Dotations S=D+I+J+KtLtM 
Total Compensations T=N+o+P+Q+R 
Total investissement U=A+BC C 
TOTAL V=S+T+U 
GENEXAL 

7483 1 
74833 
74834 
74835 

*S~ppnmé en 2004, pour partie par intégration dans la DGF et 



Tableau 2 : part des concours de I'Etat dans les recettes réelles de fonctionnement 

Total des 1 Totai dm recettes %des concours dans 
Compensations 

Do rations concours de réelles de l'ensemble des recettes 
fiscales 

I'Etat fonctionnement réelles de fonctionnement 

A=S du B=T du tab no 1 C=A+B D E=C/D * 1 00 
tab no 1 

1 EvoIution 1 3,86% 1 -7,90% [ 1,78% 1 8,02% 1 
* à périmètre non constant, suite à la dissolution d'un budget annexe et transfert de celui-ci dans le budget 
principal (RRF de ce BA en 2005 : 1.609.100,19 € dont 1.018.458.80 € de subvention du budget 
principal. 

Tableau 3 : part des concours de I'Etat dans les dhpenses rCelJes de fonctionnement 

1 Evolutjon ( 3,86% ( -7,90% / 1,78% 1 2,29% 1 
* même remarque que précédemment : Dm du BA concerné en 2005 : 1.284.8 1 1,17 € 

% des concours par 
rapport aux dépenses 

réelles de 
fonctionnement 

E=C/D* 100 

2004 
2005 

Tableau 4 : part des subventions d'investissement dans les dCpenses et recettes d'investissement 

- 
Compensations 

fiscales 

B=T du tab nOl 

Dotations 

tab no 1 
13 347 148 
13 536 666 
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A=S du 

Compte 

2004 
2005 
2006 

EvoIution 

Totai des 
concours de 

1'Etat 

C=A+B 

2 861 019 
2 720 593 

Totai des dépenses 
réelles de 

fonchomement 

D 

FCTVA 

A 

10222 

965 708 
1 092 916 

817 995 
-1 5,30% 

16 208 167 
16 257 259 

55 785 998 
54 800 674 

DGE 

B 

29,05% 
29,67% 

Dépenses 
réeues 

d'investissment 
(hors c/ 16449 et 

166) 

F 

Taux de 
couverhire des 
dép. d'investis. 

Par les concours 
financiers 

G= 
(A+B+C)/F* 1 O0 

Subventions 
individualisées 

C 

1 1,95% 
13,22% 
9,49% 

1331 
1341 

O 

O 
O 

Total des recettes 
réelles d'invest 
(dont emprunt, 

autofkancement, 
hors dl6449 et 

166) 

D 

131 1,1321, 
1381 

277 114 
359 133 
526 328 
89,93% 

Part des 
concours dans 

les recettes 
réelles 

d'investissement 

E= 
(A+B+C)/D* 100 

7 716 633 
7 445 671 
9 441 561 

22,35% 

1 
I6,I 1% 
19,50% 
14,24% 

-1 1,59% 

10 402 018 
10 979 900 
14 169 093 

36,21% 



Tableau 5 : part des concours dans le total des recettes r6elles 

Tableau 6 : part des concours dans le total des depenses rbelles 

2004 
2005 - 
2006 

EvoIution 

Total des 
concours 

A=V du 
Tab nOl  
17 450 989 
17 709 308 
17 841 195 

2,24% 

Tableau 7 : compensations fiscales 

Total des 
concours 

A=Vdu 

2006 1 17841195) 71 232 832 
Evolution 1 2,24% ( 7,62% 

Total des recettes 
Réelles 

B= 
D du Tab n02+D du Tab n04 

66 268 246 

67 594 479 
72 689 321 

9,69% 

Total des dépens 
réelles 

B= 
D du Tab n"3+F du Tab n04 

66 188 016 2004 

25,05% 1 

Tableau 8 : kvolution des diffkrentes composantes de la DGF 

% des concours 
dans l'ensemble 

des recettes 
C=A/B * 1 O0 

26,33% 
26,20% 
24,54% 

% des concours 
par rappori 

aux dépenses 
C=A/B*lOO 

26,37% 
Tab n0l 
17 450 989 

% du total des 

camp-atious 
dans Ies recettes 

de la 6scalité 

loca Ie 

H=FIG1 100 

lOO$OD/o 

100,00% 

100,00% 
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* y compris la fiscalité reversée 

TP 

l A  

( DSU 

I 

Recettes au titre 

de la FscrLtb' 

G 
F+C du Tab no 1 bis 

2 861 019 

2 720 593 

2 635 096 

-7,90% 

Recettes 

d'origine 
fiscale- 

compensations 

droits de 
mutation 

E 

7482 

5 682 

6 758 

9 587 

68,73% 

Corn~ensations versées par I'Etat 

Compte 

2004 

2005 

2006 

Evolution 

DNP 
(ex-FNPTP) 

D 
74127 

276 492 
293 489 
386 113 
39,65% 

Compte 
2004 
2005 
2006 

Evolution 

Total des 
s o m ~ a t i o n s  

I 
F=D+E 

2 861 019 

2 720 593 

2 635 096 

-7,90% 

74833 

1557204 

1391 522 

1 263 394 

-1 8.87% 

A 
74123 
893 444 
938 116 
985 022 
10,25% 

Total min 
Taxes 

D 

2855337 

2713 835 

2 625 509 

-8,05% 

TF TH 

Total 
Péréquation 

F=A+B+C+D+E 

1 169 936 
1 231 605 
1371 135 

1 7,20 % 

B 

74834 

326315 

361 749 

394 975 

21,OQ% 

C 

74835 

971819 

960 564 

967 140 

-0.48% 

Forfaitaire 
DGF 
G 

7411 
12 129 911 
12 251 210 
12 417 050 

2,37% 

Péréquation/ 
Forfaitaire 
F/G*100 

9,65% 
10,05% 
11,04% 

PéréquationJb td 
DGF 

FI(F+G) * 1 00 

8,80% 
9,13 % 
9,94% 



Cliambre régionale des comptes 
des Pays de ia taire 

REPONSES 
4 

AUX OBSERVATIONS DEFIN~TIVES DE LA CHAMBRE 

ADRESSÉES PAR LES ORDONNATEURS SUCCESSIFS 

Ces réponses, jointes au rapport, engagent la seule responsabilité de leurs auteurs 
(art. L. 241-1 1 du code des juridictions financières) 



Ckaizbre régionale dêc con:ptcs 
des Pays de la  Loire 

Réponse de M. Guillaume GAROT, Maire de la commune de 

LAVAL au rapport d'observations définitives 

de la chambre régionale des comptes des Pays de  la Loire 

en date du 3 avril 2008 



Ville de  

LAVAL 

Guillaume GAROT 
Député - Maire de Laval 

Chambre RQionale des comptes 
des Pays d e  Loire 

Lavai, le 22 avril 2008 
2 4 'AVR. 2008 

GREFFE 
3 A4 

Madame Catherine de Kersauson, 
Présidente de la Chambre régionale 
des Comptes des Pays de la Loire 

2 4 AYR. 6!6!8[4 25 nie Paul BeIlarny - BP 14 1 19 

DES COMPTES 44041Nantes cedex 1 

Ref : LBl04-08 

Madame fa Présidente, 

J'ai bien reçu votre rapport d'observations, relatif au contrôle des comptes et à 
l'examen de la gestion de la ville de Laval, pour les exercices 2001 à 2006. 

Je vous en remercie. 

Nouvellement élu maire de Laval, je n'ai pas d'observations particulières a faire 
valoir au rapport dont vous me faites part. 

Je me tiens à votre disposition et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, 
l'expression de ma parfaite considération. 

Guillaume Garot 

Touje correspondance 
doit étre adfessée 

a Monsieur le Moire 

Hôtel de ville 
Place du 11 Novembre 
B.?. 1327 
530 1 3 LAVAL cedex 


