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Fiche de synthèse des charges indirectes « charges de structure »  

du Département des Bouches-du-Rhône 

 

Le transfert de compétence du Département à la Métropole (3 compétences retenues d’un 

commun accord : Fonds d’aide aux Jeunes, Fonds de Solidarité logement et centre sportif 

départemental de Fontainieu, et voirie) se traduit par un transfert limité d’agents, une large 

part de ces derniers étant localisée dans le centre sportif lui-même. 

 

Même si le transfert de compétence ne se traduit pas par une économie sur les charges de 

structure du Département, pour tenir compte de l’esprit de la loi, un calcul de coût marginal 

est proposé. Il est exprimé in fine en pourcentage de la masse salariale. 

 

Sont pris en compte à ce titre :  

 le fonctionnement lié aux locaux 

 les charges liées aux personnes (action sociale, tickets restaurant, frais de 

déplacement, fournitures, affranchissement, carburant, informatique…) 

 la  valorisation de directions support.  

 

Un tableau précise la base des estimations et les programmes financiers. 

 

Il est à noter que ce calcul ne concerne que partiellement le transfert du CDS de Fontainieu. 

Les charges liées au fonctionnement de ce dernier peuvent en effet faire l’objet d’un calcul au 

réel pour les postes directement liés aux locaux (nettoyage, gardiennage, fluides, 

maintenance). Dans un souci de calcul au plus juste des dépenses effectives, c’est cette option 

qui a été retenue. 

 

1. Coût de gestion des locaux 

 

Le calcul des charges indirectes liées aux locaux se fonde sur les dépenses liées au 

fonctionnement courant de l’hôtel du Département sur la base du compte administratif 2015. 

 

Les dépenses prises en compte concernent le nettoyage, l’exploitation-maintenance du 

bâtiment, les fluides et le gardiennage, hors coûts induits par les manifestations spécifiques. 

Le Département étant propriétaire des locaux concernés, aucune charge de loyer n’est prise en 

compte. 

 

La superficie totale de l’hôtel du Département est de 88 753 m². 

 

 

Le calcul du ratio au m² considère la superficie totale du bâtiment pour l’exploitation-

maintenance, la superficie hors parking pour les fluides (75 941m²) et la superficie hors zones 

très techniques (81 336 m²) pour le nettoyage et le gardiennage  (retrait des superficies non 

nettoyées et locaux techniques ne faisant pas l’objet systématique du gardiennage). 

Au total, le coût de gestion des locaux de l’hôtel du département s’établit à 78,62 € par m².  

 

Pour traduire ces ratios en pourcentage de masse salariale et avoir une modalité de calcul 

simple et cohérente, il est proposé de retenir 1,9% de masse salariale. Ce pourcentage 
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correspond, par exemple, à un montant de 855 € par agent pour une rémunération de 45 K€, 

c’est-à-dire à une superficie de 11m² pour un agent.  

 

Il faut noter que l’évolution de ces dépenses est prévue à la baisse pour l’année 2016, même 

s’il est trop tôt pour la chiffrer précisément. 

 

2. Coût de fonctionnement par agent 

 

Le coût de fonctionnement par agent concerne les dépenses nécessaires à l’exercice des 

missions des agents pour les compétences transférées (services généraux et informatique) 

ainsi que les frais et action sociale pris en charge sur le budget des ressources humaines. 

 

2.1.Services généraux 

 

Deux précautions sont nécessaires pour évaluer un ratio par agent pour les compétences 

transférées.  

D’une part, il n’est pas possible d’isoler le coût de fonctionnement des services généraux 

lié aux missions pour les seuls agents travaillant sur l’hôtel du Département ou pour les 

seules compétences transférées. Or les montants de dépenses réels sont très variables en 

fonction de l’implantation géographique et des missions (besoins différents en termes de 

fournitures, impressions, carburant…). 

D’autre part, les dépenses de fonctionnement de la collectivité intègrent des dépenses qui 

ne sont pas liées aux seules activités transférées des services  (fonctionnement des 

assemblées et manifestations). 

Ces deux aspects limitent fortement la pertinence d’un calcul de moyenne.  

 

Pour estimer ces charges, le Département a néanmoins considéré les dépenses totales 

pour les assurances, les  fournitures courantes, l’affranchissement, le carburant et 

dépenses courantes de véhicules hors engins de la direction des routes, l’impression, en 

décomptant uniquement les dépenses liées au magazine départemental. 

 

Le ratio par agent s’établit à 569 € pour les dépenses de services généraux, étant précisé 

que ce ratio inclut pour partie des dépenses non liées au fonctionnement courant des 

compétences transférées (assemblées, manifestations). 

 

 

 

2.2 Informatique 

 

Le fonctionnement d’un poste de travail informatique est évalué à 613€ par an et par agent, 

en coût marginal et en tenant compte d’un amortissement sur 5 ans pour l’achat des 

équipements. Ce montant se fonde sur les équipements standards des agents sur l’hôtel du 

département à savoir un Terminal Ultra Léger (TUL) avec écran, licences et infogérance de 

la bureautique ainsi qu’un téléphone fixe fonctionnant sous IP.  

 

Il n’intègre aucun coût de projet informatique. En effet, les dépenses liées aux applicatifs 

métiers des différentes compétences sont calculées au réel et font l’objet s’il y a lieu 

d’annexe spécifique (cas des transports notamment). 
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Le montant de 613 € se fonde sur les prix 2015 des différents bordereaux des prix unitaires  

des marchés d’acquisition de matériels, de licences et d’infogérance de la bureautique. 

Coût moyen annuel € TTC Matériel Licences Infogérance Total € TTC 

TUL+écran 98 € 312 € 151 € 561 € 

Téléphone fixe 28 € 0 € 24 € 52 € 

Coût par agent 126€ 312 € 175 € 613  

 

2.3 Frais et action sociale pris en charge par le budget ressources humaines 

 

Des dépenses de fonctionnement liées à la présence et à l’activité d’un agent dans l’effectif  

sont prises en charge sur le budget ressources humaines en matière de déplacements et 

action sociale. 

 

Les montants réels d’un agent à l’autre varient fortement. Un montant moyen a été estimé 

en prenant en compte les dépenses d’action sociale (tickets restaurant, mutuelle), la prise 

en charge employeur des abonnements de transport en commun et le remboursement des 

frais de déplacements professionnels.  

 

Le montant moyen final est de 1525 € par agent.  

 

 

2.4.Coût de fonctionnement par agent exprimé en pourcentage de la masse salariale 

 

Au total, le coût de fonctionnement par agent est évalué à 2707 € en incluant les dépenses 

de services généraux, informatique et téléphone et les frais pris en charge sur le budget 

ressources humaines. 

 

Pour simplifier et harmoniser les calculs, le Département propose de retenir un 

pourcentage de 6% de la masse salariale, ce qui correspond par exemple à un montant de 

2700 € par agent pour une rémunération de 45 K€. 
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3. Evaluation des services support 

 

Au titre des directions supports, seuls les effectifs des services opérationnels concernés par la 

gestion des agents ou leur activité ont été pris en compte. Il a été considéré que les fonctions 

de direction générale, de direction (hors directions concernées par le transfert), de 

communication, de protocole, de travaux (hors HD13), du service des assemblées,  n’étaient 

en rien modifiées,  ni pour le Département,  ni pour la collectivité d’accueil des compétences 

transférées.  

 

Les effectifs pris en compte à ce titre sont ainsi : 

 

 Direction des finances : le pôle dépense et le pôle budget, soit 31 agents 

 

 Direction des ressources humaines : service rémunérations (33), service des 

carrières (23), services des positions (25), service d’action sociale (hors crèche) 

(10), service gestion des compétences(29), service des effectifs(23), service 

formation(12), soit 155 agents. 

 

 Direction des services généraux : service achat (34), unité courrier (10), service 

maintenance (9), service des marchés(8), service logistique hors chauffeurs (26), 

soit 87 agents 

 

 Direction juridique et de la commande publique : service commande publique 

(10), service juridique (11) soit 21 agents. 

 

 

Le total des fonctions support concernées est ainsi évalué à 294 agents, sur lequel est appliqué 

un abattement de 10% correspondant aux absences de longue durée (maladie et postes 

vacants), soit 265 agents. 

 

Ce nombre d’agents correspond à 3,9% des effectifs départementaux (effectif total de 6803 

agents). 

 

Le Département propose de retenir le taux de 3,9% de la masse salariale. 

 

 

 

4. Conclusion 

 

 

Dans la mesure où le calcul au réel n’est pas possible s’agissant d’ETP et non d’agents 

individuellement affectés, il est proposé de retenir le pourcentage de 11,8% de la masse 

salariale pour calculer le montant des charges indirectes totales qui se répartit en : 

 1,9% pour les coûts de gestion des locaux ; 

 6% pour les coûts de fonctionnement ; 

 3,9% pour les fonctions supports. 

 

Pour les agents restant dans les locaux du Département, la part de gestion des locaux sera 

refacturée sur ces mêmes bases (1,9% de la masse salariale). 
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