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Présentation du budget primitif  2011 

CASA : Budget 2011  

Recettes de fonctionnement : 182 M€ 

Budget Transport   
36 M€  
20% 

Budget Déchet 
36 M€ 
20% 

Budget Général 
109 M€ 

60% 
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Présentation du budget primitif  2011 

CASA : Budget 2011  

Dépenses de fonctionnement : 101 M€ 

Budget Transport 
36,1 M€ 

36% 

Budget Déchets 
35,6 M€ 

35% 

Frais Généraux 
19 M€ 
19% 

Politique de la Ville 
2,5 M€ 

3% 

Médiathèques 
3,2 M€ 

3% 

 Habitat 
1,4 M€ 

1% 

Déplacement 
0,3 K€ 

0% 

 Equipement structurant 
1,2 M€ 

1% 

Dév. Eco. et Technopole 
1,7 M€ 

2% 
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1- La démarche ABS 

 

 Les objectifs recherchés  
 

• Améliorer la rigueur budgétaire et financière et créer des passerelles financières entre les budgets 

Les compétences doivent être financées par les recettes fiscales qui leur sont affectées. Cet outil permet de 
refacturer au budget annexe transports et au budget collecte et traitement des déchets ménagers (OM) les 
charges supportées par le budget général. La TEOM et le VT remboursent les charges avancées par la TP pour 
leur compte.  

 

• Améliorer la détermination du coût des politiques publiques  

La comptabilité publique, avec sa nomenclature par nature, ne permet pas d’appréhender d’une manière globale 
le coût d’une compétence.  La présentation fonctionnelle donne une indication mais un grand nombre de 
dépenses demeurent non classées. L’objectif est de permettre une représentation de plus en plus fine du coût 
des compétences. 

 

• Sensibiliser les cadres à la bonne gestion des deniers publics  

Cet outil a pour but aussi de faire prendre conscience aux cadres du coût global d’une politique publique, en les 
associant au dialogue de la gestion des ressources.  

 

• ABS : Allocation Budgétaire par Service /  Anti Blocage Système  frein de la dépense publique 

• Méthode de ventilation par compétence des charges transversales et celles des fonctions supports 

 



2- La méthode ABS 

 Les acteurs, 4 niveaux  

 

• Le niveau 1 : Les Directeurs des fonctions supports : 

Leur rôle : proposer des indicateurs pour répartir  leur activité sur chaque compétence  

Avantage : participation active à la démarche et dialogue de gestion 

 

•  Le niveau 2 : Les Directeurs des fonctions opérationnelles : 

Leur rôle : valider les clefs retenues par les précédents  

Avantage : font un retour de ce qui est imputé sur leurs activités 

 

• Le niveau 3 :  La Direction Générale :  

 Son rôle : veille à la cohérence, apprécie les interactions organisationnelles entre les Directions 

 Avantage : rôle d’arbitre 

 

• Le niveau 4 : le niveau politique, L’élu en charge de la délégation financière porte la démarche 

 

 

 

 

 



2- La méthode ABS 

 Le processus 
 

o Découpage des fonctions supports en 4 catégories : 

• Charges directes et indirectes relatives aux frais généraux   

• Elus et direction générale 

• Fonctions supports techniques 

• Fonctions supports administratives 
 

o Processus itératif de ventilation des fonctions supports sur les fonctions opérationnelles au 
moyen de clés de répartition: 

 

 

 

 



2- La méthode ABS 

 Le processus 

 

o Processus itératif de ventilation des fonctions supports sur les fonctions opérationnelles (suite): 

 

 

 

 



Etapes Dépenses concernées Méthode de ventilation 

Frais 
généraux 

Niveau 1 :                 
charges réelles 

les dépenses de fonctionnement de la 
fonction 020 (administration générale), 0201 
(gestion et maintenance des bâtiments), 021 
(assemblée locale) et 023 (communication), 
sur l'ensemble des Directions 

ventilation des charges au réel 

Niveau 1 :              
charges calculées 

les dépenses de fonctionnement de la 
fonction 020, 0201, 021 et 023, sur l'ensemble 
des Directions 

ventilation des charges par direction opérationnelle : 

Coût Siège (loyers, charges, nettoyage, 
gardiennage, énergie, maintenance bât.) 

nombre de m² occupés 

Parc Automobile (locations, carburant, 
assurance, entretien) 

nombre de véhicule 

Fourniture Adm. (abonnements, 
documentation) + Maintenance info. 

nombre de poste 
téléphonique 

Affranchissement nombre de courriers entrants 

2- La méthode ABS 

 Les clés de répartition 

 



Identification des ventilations 
Niveau 2 et 3 

Etapes Dépenses concernées Méthode de ventilation 

Elus + 
Direction 
Générale 

Niveau 2 :             
Direction - Elus 

les charges de niveau 1 (frais généraux) et la 
masse salariale des pôles Elus, DGS, DGARM 
et DGAAT 

ventilation égalitaire de la charge Elus  sur les  directions  

ventilation égalitaire de la charge "DGS"   sur les directions  

ventilation de la charge "DGARM" et "DGAAT" sur leurs propres directions  

Fonctions 
support 

techniques 

Niveau 3 :                 
GMP 

les charges de niveau 1 (frais généraux), de 
niveau 2 (direction générale) et la masse 
salariale du service Maintenance et gestion 
du patrimoine (GMP) 

une charge fixe à 45%, égalitaire entre les directions, pour prendre en 
compte le temps passé par les agents sur le suivi des marchés, 
l'organisation des interventions ou la participation à des réunion 
thématiques 

une charge variable à 55%, ventilé en fonction des interventions passées 
par direction 

Niveau 3 :                        
SIT 

les charges de niveau 1 de niveau 2 et la 
masse salariale de la direction Informatique 
(SIT) 

une charge fixe à 50%, sur le nombre d'intervention, égalitaire entre les 
directions 

une charge variable à 50%, ventilé en fonction : • du temps passé par type 
de prestations et • du nombre de poste informatique par direction servant 
de base de calcul du temp passé avec • un degré de complexité : Poste 
info. public (base 1) / Poste info. pro "CASA" (base 2) 



Identification des ventilations 
Niveau 4 

Etapes Dépenses concernées Méthode de ventilation 

Fonctions 
supports 
adminis-
tratives 

Niveau 4 :            
Accueil 

les charges de niveau 1 (frais généraux), de niveau 2 
(direction générale), de niveau 3 (fonctions support 
techniques) et la masse salariale du service Accueil 
(DAJ) 

le nombre de courriers entrant par direction opérationnelle 

Niveau 4 : 
Instances 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale du service Instances (DAJ) 

le nombre de délibérations par direction opérationnelle 

Niveau 4 : 
Logistique 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale du service Logistique (DAJ) 

base forfaitaire : • 20 % sur les 2 bibliothèques (de manière égalitaire) • 80 % de 
manières égalitaire sur l'ensemble des directions (hors médiathèque) 

Niveau 4 : 
Juridique 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale du service Juridique (DAJ) 

une charge fixe à 25 %, égalitaire entre les directions, correspondant à une assistance 
juridique disponible 

une charge variable à 75%, ventilé en fonction : • du temps passé par type de 
prestations avec • un niveau de difficulté : nbre de délibération (base 3.5) / nbre de 
conseils juridiques (base 4) / nbre de contentieux (base 6.5) / nbre de montage 
contractuel (base 6) 

Niveau 4 :                  
DMP 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale de la direction Marché Public 

une charge fixe à 25 %, égalitaire entre les directions, correspondant à une assistance 
juridique disponible 

une charge variable à 75%, ventilé en fonction : • du temps passé par type de 
prestations avec • un niveau de difficulté : nbre de MAPA 2 (base 2) / nbre de MAPA 3 
(base 3) / nbre d’Appel d’Offre (base 2.5) / nbre d’avenant (base 3.5) 

Niveau 4 :                    
DRH 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale de la direction Ressources Humaines 

le nombre d'agent par direction opérationnelle et avec une différenciation suivant le 
type de contrat : Titulaire (base 1) / Contractuel (base 1.26) 

Niveau 4 :                
DFI 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale de la direction Finances 

gestion financière : ventilation des dépenses réelles du CA N-1 (fonct. et inv.) sur l'ens. 
des directions opérationnelles 

gestion comptable : le nombre de mandat par direction opérationnelle hors DED et DRE 

Niveau 4 :                
COM 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale de la direction Communication  

le nombre de pages "CASA Info" par direction sur l'ensemble des pages de l'année 

le temps passé (par unité) 

Niveau 4 :                  
SIG 

les charges de niveau 1 , de niveau 2, de niveau 3 et la 
masse salariale de la direction SIG 

ventilation égalitaire entre les directions opérationnelles utilisatrices : DAE, DDT, DED, 
DHL, DRE 



 Les tableaux de résultats   
 
Les tableaux de synthèse de cette ventilation permettent d’avoir pour chaque service opérationnel son coût en 
catégorie de dépense 1 à 4. 
 
Les résultats (données fictives)  
 
 

Exemple de lecture : la Politique de la ville est plus consommatrice de communication ou de ressources humaines 

que de services juridiques ou de marchés publics.  

3- Les résultats ABS 

En K € 
Cond. 

Op 
DAE DPV DHL TEP ECO MED1 MED2 DDT DR DED 

Niveau 1 : Frais 
généraux  

112 98 154 96 39 24 122 23 118 244 272 1 302 

Niveau 2 : Elus et 
Direction générale  

56 113 115 118 44 39 42 45 120 45 44 781 

Niveau 3 : Support 
techniques 

65 30 97 36 33 38 178 75 39 97 86 774 

Niveau 4 : Accueil 19 13 9 49 7 6 9 2 13 41 44 212 

Niveau 4 : 
instances 

16 19 30 50 13 7 14 3 24 30 20 226 

Niveau 4 : 
Logistique 

15 19 15 16 18 11 38 35 18 15 16 216 

Niveau 4 : 
juridique 

37 8 12 23 7 25 11 8 9 29 16 185 

Niveau 4 : 
Marchés Publics 

186 14 8 10 10 10 14 10 20 71 77 430 

Niveau 4 : DRH 10 9 62 29 6 6 110 36 10 135 435 848 

Niveau 4 : DFI 159 25 83 135 20 5 129 86 15 76 109 842 

Niveau 4 : COM 22 0 69 93 111 51 30 31 9 130 147 693 

Niveau 4 : SIG 0 35 0 35 0 0 0 0 34 37 36 177 

TOTAL 697 383 654 690 308 222 697 354 429 950 1 302 6 686 



3- Les résultats ABS 

 Les résultats organisationnels : 

 
o Outil de lecture de l’activité de la structure  

 Cet outil permet de voir l’évolution et la répartition des fonctions supports sur les compétences. Par   
exemple les Médiathèques sont plus consommatrices des services techniques et informatiques que les 
autres Directions.  

 

o Outil de management du dialogue de gestion  

Au fil du temps, les Directeurs se sont appropriés les enjeux liés aux coûts, souvent inconnus et cachés, 
des fonctions supports. La mise en lumière de ces coûts et leur refacturation a permis une prise 
conscience de leur part et a contribué  à la réflexion sur la pertinence de certaines dépenses. Les 
Directeurs acceptent la recherche d’économies sur les dépenses directes de la compétence si la même 
démarche est mise en œuvre au niveau des frais de structure par les Directeurs des fonctions supports.  

 

o Un outil d’analyse d’aide à la décision 

Cet outil améliore la comparaison des coûts entre les différents modes de gestion (régie, prestataire…). Il 
permet d’avoir une analyse plus complète des frais de structure publics.  

Lors des transferts de compétences, cet outil permet d’identifier le coût de structure de la compétence 
transférée et l’intégrer dans le transfert de charge.   

 

 

 

 



3- Les résultats ABS 
 Les résultats financiers 
 

o Refacturation des fonctions supports aux compétences  

 Les compétences disposant d’une fiscalité propre (Transports par le Versement Transports et  Environnement – 

Déchets par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) remboursent au budget général la totalité des 
dépenses indirectes.  

 Bilan financier des remboursements 2004 – 2011 : 

 

 

 

 

 
• De 2004 à 2008 premier temps de la démarche, seules les charges indirectes sont répercutées (c-a-d hors fonctions 

supports)  

• De 2009 à 2011 deuxième génération des ABS, les charges des fonctions supports sont répercutées.  

 

o Modalités budgétaires et comptables  

- Pour le budget annexe Transports (BAT), le Budget Primitif prévoit un montant estimé  du 
remboursement qui sera fait dans l’année.  A la fin de l’exercice et après concertation,  des mandats 
par type de frais sont fait sur le BAT. Un titre de recette sur le budget général est émis à cette occasion. 
La pièce justificative de ce mandat est une copie du tableau final de l’ABS. 

-  Pour le budget Environnement – Déchets financé par le TEOM mais qui se trouve à l’intérieur du 
budget général, il est voté chaque année une TEOM  dont le niveau permet la couverture  du 
remboursement des frais de structure.  En fin d’année, l’excédent de TEOM  devient une recette du 
budget général par intégration au résultat du budget général. Cette mécanique est retranscrite dans 
les annexes budgétaires relatives à la TEOM (BP et CA). 

 



3- Les résultats ABS 

 Les résultats financiers 
 

 

o Optimisation des subventions 

 

Quand les services renseignent les dossiers pour demander des subventions, ils ajoutent les frais 
indirects. Les subventions reçues sont donc plus importantes avec cet outil analytique.  C’est le cas 
notamment pour les dossiers de subvention pour la compétence politique de la ville et le Conseil de 
Développement.  

 

o Gain fiscal sur la TVA 

 
Ces travaux analytiques ont permis d’identifier des dépenses et de les payées directement sur le 
budget annexe transports. Cela concerne les achats de carburant, les frais de téléphones, les annonces 
et les insertions, les frais d’avocats… Pour ces dépenses, il a donc été possible de les payer HT, la 
budget annexe transports étant géré HT. Le gain annuel est de l’ordre de 80 K €.  Avec le Passage en 
redevance incitative prévu à court terme, il est prévu d’avoir également des gains fiscaux sur le Budget 
Environnement Déchets  qui sera géré en Budget annexe.  

 



3- Les résultats ABS 

 L’évaluation des politiques publiques 

 

o Lisibilité financière, coût global des compétences 

 Cette démarche aboutit à une approche en coût global. Tous les coûts de structure sont 
ventilés sur les fonctions opérationnelles. Ainsi, l’essence des fonctions supports  ne 
vaut qu’avec l’existence d’une politique publique. Cette démarche complète utilement la 
nomenclature fonctionnelle.  

 

o Indicateur de performance (poids des fonctions supports sur les fonctions 
opérationnelles) 

 Ainsi il peut ressortir de cette démarche un indicateur de performance, le poids de 
charges indirectes (celui des fonctions supports), pesant sur les politiques publiques. 
Autrement dit, le poids de la structure sur l’exercice des compétences et son évolution 
dans le temps.  

 

o Approche input / output 

Cet outil, associé à une approche par activité permet d’avoir une approche input output. 
Il améliore l’analyse des moyens nécessaires à la production des biens publics 
(logements, accompagnements de personnes, quantité de tonnes de  

déchets collectés, nombres de kilomètres…).  

 



 
www.rencontres-management-public-territorial.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Les enjeux de l’externalisation dans un contexte de 
raréfaction des ressources » 
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