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2006 : 
deuxième année de fonctionnement pour le 

tout nouvel établissement public administratif 

qu’est l’Agence nationale pour la garantie des 

droits des mineurs. Ce fut une année toute entière consacrée à consolider 

ses nouveaux modes de gestion, à valider les bases juridiques des droits des 

mineurs et à améliorer les conditions de  paiement de prestations aux ayants 

droit.

Après des progrès sensibles qui garantissent désormais fiabilité et régularité 

des paiements, l’Agence s’est engagée, à l’instar de tous les services publics 

modernes, dans une convention d’objectifs et de performance avec l’Etat. Cet 

accord traduit sa détermination à améliorer la qualité du service rendu à la 

population minière et des relations qu’elle entretient avec elle, tout en gardant 

à l’esprit la préoccupation d’une gestion rigoureuse des fonds publics qui lui 

sont confiés. 

L’histoire de l’Agence est certes encore toute fraîche, mais elle s’adosse à 

des décennies d’histoire minière qui ont participé à la richesse industrielle du 

pays. C’est l’héritage d’une longue pratique de relations sociales au sein des 

entreprises minières et ardoisières que l’Agence assume désormais, dans les 

meilleures conditions pour les ayants droit. C’est à une étape nouvelle qu’elle 

se prépare, avec la dissolution annoncée de Charbonnages de France au 31 

décembre 2007. 

Stéphane LAYANI
Directeur général

7 juin 2007

Edito
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PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE L’ANGDMPRÉSENTATION ET ORGANISATION DE L’ANGDM

L’Angdm a pour objet de garantir, au nom  de l’Etat, les droits 
sociaux des anciens agents des entreprises minières ou 
ardoisières, en cas de cessation d’activité de ces entreprises. 
A ce titre, l’activité de l’agence consiste notamment :

■  à liquider et verser, ou racheter, les prestations de 
chauffage et de logement prévues par le statut du 
mineur du 14 juin 1946, et celui du personnel des 
mines de Potasse

■  à assurer le droit au logement 
gratuit prévu par le statut du 
mineur, en payant directement les 
propriétaires,

■  à liquider et verser les différentes 
prestations de retraite anticipée, 
de raccordement, les allocations 
de fin de carrière, les indemnités spécifiques, les 
allocations de dispense d’activité …

■  à liquider et payer les indemnités de départ à la 
retraite,

■ à attribuer les bourses pour frais d’études 

■  à verser les prestations dues aux orphelins de mineurs 
victimes d’accidents mortels survenus à la mine

■  à attribuer les prestations liées à l’attribution de la 
médaille d’honneur du travail.

Elle assure également tout ou partie de ces activités 
pour un certain nombre d’exploitants encore en activité 
qui lui ont délégué la gestion de ces prestations par voie 
conventionnelle. Certains lui ont également confié un certain 
nombre d’actes de gestion pour des personnels en activité.

A ce titre, elle est financée par :

■  d’une part une dotation budgétaire de l’Etat 
composée d’une partie relative aux dépenses de 
prestations, et d’une autre partie relative aux dépenses 
de fonctionnement de l’établissement,

■  d’autre part des dotations conventionnelles versées 
par les exploitants pour financer les prestations dont 
ils confient la gestion à l’agence, majorées de 2 % au 
titre des frais de fonctionnement.

La part respective de ces financements est retracée dans le 
tableau ci-joint, les autres produits regroupant les produits 
financiers, les sommes recouvrées auprès des ayants droit 
mais surtout, en 2006, le résultat financier de la reprise des 
contrats viagers précédemment gérés par Charbonnages 
de France.

La part de l’Etat s’est arrêtée en 2006 à un montant 
sensiblement inférieur à celui de l’année 2005, première 
année de fonctionnement de l’Agence, dont le budget avait 
été fixé avec de nombreuses inconnues. Il devrait à l’avenir 
connaître une croissance importante, en particulier au 1er 
janvier 2008, au fur et à mesure de la reprise par l’agence 
des obligations des exploitants qui cessent leur activité.

Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances 
de l’Etat, le financement de l’Angdm via la subvention 
annuelle de l’Etat, s’inscrit dans le cadre du programme 
« Passifs financiers miniers » au sein de la mission 
« Développement et régulation économiques ».

Ce programme a pour finalité d’assurer l’arrêt de l’exploitation 
minière dans les meilleures conditions de coûts et de 
sécurité pour les personnes et les biens, de procéder, en 
cas de sinistre, aux indemnisations et de garantir les droits 
des mineurs ; il se décompose en quatre actions :

1- la gestion de l’après-mines 

2-  les indemnisations liées aux sinistres de l’après-
mines

3-  les travaux de sécurité dans les mines et les 
expropriations sur les sites miniers

4-  les prestations à certains retraités des mines et 
d’anciens agents des industries électriques et 
gazières.

C’est dans cette quatrième action que se place la subvention 
versée par l’Etat à l’Angdm. 

Subventions en K€ 2003 2004 2005 2006

Etat 427 385 420 816 545 696 475 388
Exploitants 270 296 293 646 178 935 226 552
Autres produits 1 789 2 366 6 013 18 176

Total 699 470 716 828 730 644 720 116

Chapitre 1 :  missions et activités de l’Agence
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PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE L’ANGDM
■ Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’agence est composé de 
15 membres1 avec voix délibérative :

■  le Président nommé par décret du Président de la 
République,

■  un représentant de chacune des cinq organisations 
syndicales représentatives des anciens mineurs et 
ardoisiers (CGT, CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC),

■  un représentant de chacun des quatre ministres 
suivants : ministre chargé des mines, ministre chargé 
du budget, ministre chargé de la sécurité sociale et 
ministre chargé du logement,

■  et cinq personnes qualifiées : le Président du conseil 
d’administration de la caisse autonome nationale de 
la sécurité sociale dans les mines, le Président de 
Charbonnages de France, le Président de la société 
des Mines de potasse d’Alsace, le Président de la 
chambre syndicale des industries minières ou leurs 
représentants et un représentant des communes 
minières.

Le commissaire du Gouvernement (ministère de l’Industrie) 
et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil 
d’administration. Il en est de même du directeur général de 
l’Angdm et de son agent comptable.

■ Direction générale et services

Le directeur général nommé par décret du Président de la 
République organise et dirige les services et a autorité sur 
les personnels. (organigramme de l’agence au 13 juin 2007 
en annexe 2).

Le personnel de l’agence comporte 150 personnes au 
31 décembre 2006 dont 7 personnes mises à la disposition 
de l’agence par Charbonnages de France. Il est réparti sur 
11 sites, de taille très inégale :

■  le siège social à Paris

■  le centre national de gestion à Noyelles-sous-Lens (62)

■  et 9 antennes locales, à Lens (62), Freyming-
Merlebach (57), Wittelsheim (68), La Mure (38), 
Carmaux (81), Gardanne (13), Alès (30), Saint-
Etienne (42), Montceau-les-Mines (71).

Le siège social accueille la direction générale, le secrétariat 
général et la direction des affaires réglementaires et 
immobilières qui assure également l’encadrement des 
antennes locales. 

Le site de Noyelles-sous-Lens accueille le centre national 
de gestion qui regroupe les services de production et 
de liquidation des dossiers et les fonctions internes 
transversales à l’entreprise : services généraux, service du 
personnel et relations sociales, service budgétaire et service 
informatique. Il accueille également le bureau logement de 
l’antenne Nord-Pas-de-Calais et l’agence comptable.

Les antennes locales assurent un service de proximité 
au plus près des ayants droit et tiennent à ce titre des 
permanences dans les bassins (cf cartographie des 
antennes et permanences en annexe 3). Elles participent 
à la liquidation des facturations des bailleurs qui logent des 
ayants droit et veillent à la mise en œuvre de la politique 
immobilière, notamment de réhabilitation, menée par les 
bailleurs, conformément aux engagements pris lors de la 
vente du patrimoine de Charbonnages de France.

Enfin, pour faciliter le fonctionnement de l’agence, deux 
régies d’avances et de recettes ont été mises en place 
respectivement sur les sites de Noyelles sous Lens et du 
siège social à Paris. 

■ Tutelle et contrôle financier

L’agence est placée sous la tutelle des ministères chargés 
des mines (Industrie) et du Budget. Elle est également 
soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 
octobre 1935 modifié par le décret du 4 juillet 2005. Les 
conditions de son contrôle ont été précisées par arrêté du 
23 septembre 2005.

Chapitre 2 :  organisation et fonctionnement

PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE L’ANGDM

1- Composition du conseil d’administration en annexe 1

Rapport d’activité 2006

Mines
de Fer
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LE BILAN D’ACTIVITÉ 2006LE BILAN D’ACTIVITÉ 2006

■ La population couverte

En 2006, l’ANGDM a géré, ayants droit et veuves confondus, 
183 319 personnes issues de diverses substances réparties 
comme suit :

Situation au 31/12/06

Autres
94

0,1%

Charbon
139 070
76,8%

Fer
1 480
0,8%

Mines en 
Autofinancement

 2 996
1,6%

Potasse
8 953
4,9%

Mines Fermées
25 646
14,2%

Mines en activité
1 632
0,9%

Minerais et 
Métaux non 

Ferreux
1 291
0,7%

L’age moyen est de 73 ans pour les ayants droit et 79 ans 
pour les veuves. Ces moyennes varient d’une substance à 
l’autre et se déclinent ainsi :

Substance Ayant droit Veuve

Charbon
- Retraite et pré retraite
- CCFC

73 ans
49 ans

79 ans

Potasse 70 ans 79 ans

Fer 73 ans 78 ans

Minerais et Métaux non Ferreux 71 ans 80 ans

Mines Fermées 77 ans

Mines en activité 74 ans

Mines de Salsigne et Noailhac 51 ans

Ensemble 73 ans 79 ans

Abstraction faite de la reprise en gestion en 2005 des mines 
fermées, mines en activité, sociétés en autofinancement, 
plans sociaux de Salsigne et des ardoisières d’Angers, la 
fonte naturelle des allocataires a été d’environ 3% en 2006 
par rapport à 2005.

2e PARTIE

Chapitre 1 :  les prestations versées en 2006

Evolution des Ayants Droit et veuves 2003 - 2006
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LE BILAN D’ACTIVITÉ 2006

■ Les conventions de gestion 
conclues avec les exploitants ou autres 
organismes (Canssm…)

Conformément aux dispositions du 2ème paragraphe de 
l’article 1er de la loi du 3 février 2004, l’agence peut prendre 
en gestion, par voie conventionnelle, un certain nombre 
de prestations versées à des ayants droit pour le compte 
d’exploitants encore en activité.

En 2005, l’ANGDM avait conclu des conventions de gestion 
avec des mines en activité. Ces conventions ont été 
poursuivies en 2006.

Outre Charbonnages de France, les exploitations 
concernées sont les suivantes :

■ Ardoisières d’Angers,

■  CSAO (Chambre syndicale des ardoisières de 
l’ouest),

■ Ardoises Rustiques de Bretagne,

■ Ardoisières de Labassère,

■ Ardoisières de l’Est,

■ Ardoisières du Neez,

■ Ardoises – Dallages Corvellec,

■ SAS ardoisières de Sie,

■  SOGEREM* (Société générale de recherche et 
d’exploitation minière),

■  SODICAPEI (Société d’investissement et de 
commercialisation de l’association de parents 
d’enfants inadaptés), 

■  BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières),

■ Elf/Total.

En 2006, l’agence a conclu une nouvelle convention avec 
la SOGEREM pour assurer la gestion de son plan de 
sauvegarde de l’emploi. Celui-ci est financé en totalité par 
la SOGEREM*.

➊ L’ANGDM a poursuivi la gestion en 2006, par 
délégation conventionnelle et sur financement des 
Charbonnages de France un certain nombre de prestations. 
Celles-ci concernent des allocations de fin d’activité 
habituellement dévolues à  l’employeur. Elles ont atteint un 
montant de dépenses de :

CCFC 141 838 394 €

IMRO2 10 961 733 €

Personnels convertis 347 743 €

Total 153 147 870 €

➋ Dans le cadre de la gestion des avantages en nature 
des exploitations minières en activité, régie par la convention 
relative aux prestations de chauffage et de logement des 
exploitations minières et assimilées du 08 février 2005, 
l’ANGDM a servi en 2006 :

■ 2.1 : pour le compte des exploitations ayant confié 
à l’agence la gestion des prestations (conventions 
particulières) :

Nota : Aux termes de conventions signées avec l’ANGDM, 
les prestations sont financées par les exploitants à hauteur 
de 3,5 % de leur masse salariale pour l’année de référence, 
soit pour 2006, 237 059 €, le solde de financement étant à 
la charge de l’Etat.

■ 2.2 : pour les exploitations gérant elles-mêmes les 
prestations mais dont le financement en provenance de 
l’Etat transite par l’Agence :

Exploitation

Montant de la 
subvention 

provisionnée en 2006
en €

Salins du Midi et des Salines de l’Est 270 000

Mines d’Orbagnoux 5 800

COGEMA 0

Sté Française des Asphaltes 26 012

Total 301 812

Nota : à l’identique des exploitations mentionnées 
précédemment, la participation financière des entreprises 
est limitée à 3,5 % de leur masse salariale.

A compter de 2007, les Mines d’Orbagnoux2 devraient 
confier cette gestion à l’ANGDM par voie conventionnelle. 

* La SOGEREM, implantée dans l’Allier, est une filiale du groupe Alcan Inc. qui extrait du spath-fluor.
2- Les mines d’Orbagnoux, implantées dans l’Ain, exploitent des gisements de schiste bitumeux.

Exploitation Effectif

Montant des 
prestations 

versées en 2006
en €

Ardoisières d’Angers 1 584 1 546 519

Ardoises Rustiques de Bretagne 2 1 839

Ardoisières de Labassère 7 5 509

Ardoisières de l’Est 14 12 934

Ardoisières du Neez 1 938

Ardoises - Dallages Corvellec 1 872

SAS Ardoisières de Scie 6  5 189

SODICAPEI
Société d’investissement et de commercialisation de 

l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés
9 13 830

SOGEREM
Société Générale de Recherche et d’Exploitation Minières

79 84 100

Total 1 703 1 671 730
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➌ L’agence gère également des prestations 
d’avantages en nature (chauffage et logement) pour le 
compte de sociétés qui financent l’intégralité des prestations, 
telles que ELF/Total et le BRGM. Pour l’année 2006, 
cette gestion a concerné 2 973 agents pour un volume de 
prestations de 5 167 892 €.

➍ Enfin, l’ANGDM assure la gestion de prestations pour 
le compte de la CANSSM (Caisse Autonome Nationale de 
la Sécurité Sociale dans les Mines). Il s’agit de l’indemnité 
compensatrice de cessation anticipée d’activité (ICCAA), du 
complément temporaire pour carrière mixte et de l’allocation 
enfant au titre de l’article 141 du décret relatif au régime 
minier, qui concernent les agents des mines de Potasse.

En 2006, l’agence a versé 6 608 201 € pour 683 agents qui 
peuvent être bénéficiaires d’une ou de plusieurs prestations, 
qui se ventilent comme suit :

■ Les types de prestations

L’Angdm a été créée pour garantir et gérer, au nom de l’Etat, 
les droits sociaux des anciens agents des exploitations 
minières et ardoisières, tels qu’ils résultent des lois, 
règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la 
cessation d’activité des exploitants miniers. 

Ces droits sont mentionnés à l’article 2 du décret du 23 
décembre 2004 relatif à l’Agence, qui comporte dans son 
annexe, les différents textes et accords qui les instituent.

Les droits sociaux des mineurs ont des sources très 
disparates, dans leur forme comme dans leur contenu et 
leur portée, notamment :

■ le statut du mineur, décret du 14 juin 1946,

■  des textes réglementaires postérieurs (décrets, 
arrêtés…),

■  des protocoles d’accord signés par les partenaires 
sociaux au sein des entreprises,

LE BILAN D’ACTIVITÉ 2006

Prestations Effectif

Montant des 
prestations 

versées en 2006
en €

ICCAA de base 530 5 772 669

ICCAA retraite anticipée, plan de base 1 10 127

Complément Temporaire pour carrière 
mixte

162 329 872

Allocation enfant au titre de l’article 141 188 495 532

Total 683 6 608 201

DEPENSES D'INTERVENTION A LA CHARGE DE L'ETAT
nombre moyen 
de bénéficiaires

Prestations servies aux anciens mineurs de CDF

Prestations de logement (nature) 42 958

Prestations de logement (espèces) 83 167

S/ total Prestations de Logement 126 125

Prestations de chauffage (nature) 6 962

Prestations de chauffage (espèces) 128 570

S/ total Prestations de Chauffage 135 532

Allocations de raccordement 6 488

Prestations de SMSO 4 809

Charges de retraite du personnel muté à CDF Chimie 513

Rentes 708

Cotisations de régime prévoyance (ETAM) 1 771

Allocations compensatoires 78

Allocations de préraccordement 3 232

Indemnités pour mise à la retraite d'office 976

Indemnités spécifiques 2 473

Prestations servies aux anciens mineurs des MDPA/SCPA

Prestations de logement 7 550

Prestations de chauffage 8 905

Allocations de raccordement - pré raccordement 1 002

Prestations de SMSO 988

Retraites complémentaires de la CRES 352

Prestations servies aux anciens mineurs des mines fermées

Prestations de chauffage 25 093

Prestations de logement 17 094

Loyers des anciens mineurs de Moyeuvre-Grande 11

Prestations servies aux anciens mineurs d'autres mines

Charges de retraite anticipée des mines de fer 297

Plan social de Noailhac Saint-Salvy

Plan social de Salsigne (ancien et nouveau)

Charges de retraite anticipée des Ardoisières d'Angers 8

Charges de chauffage et de logement des mines en activité 1 704

88

■  des décisions unilatérales collectives (circulaires, 
notes de service…) des employeurs

■  des usages ou pratiques locales parfois non écrits.

L’Agence gère ainsi un grand nombre de prestations 
différentes, dont la diversité peut porter sur la nature, le 
champ et les conditions d’application.

Le tableau joint en annexe 4 illustre cette diversité 
de prestations, caractérisée aussi par des disparités 
particulièrement fortes en nombre de bénéficiaires.

Regroupées par grandes catégories, les prestations gérées 
par l’agence au nom de l’Etat se déclinent ainsi en 2006 :
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S’ajoutent au versement de ces prestations, des opérations 
menées par l’Agence pour le compte d’exploitants qui sont 
retracées, en 2006 comme en 2005, dans les comptes 
de tiers. Il s’agit notamment des prêts, des médailles du 
travail et du plan d’épargne entreprise de Charbonnages de 
France. Ces prestations représentent un nombre important 
d’actes de gestion.

S’agissant des viagers, ils étaient jusqu’en 2005 gérés 
pour le compte de Charbonnages de France. A compter de 
2006, cette gestion est faite par l’agence pour son compte 
propre. Charbonnages de France a cédé à l’ANGDM son 
actif dénommé « CONTRATS VIAGERS ». Cette cession, 
faite sous la forme d’un abandon de créance, a été faite 
en date d’effet comptable au 31 décembre 2005. De ce fait 
l’ANGDM n’a fait aucun remboursement de viagers aux 
Charbonnages de France en 2006.

■ Les conditions de versement des 
prestations

L’un des objectifs importants de 2006 a porté sur la réduction, 
jusqu’à la suppression totale, du recours à la procédure de 
réquisition du comptable pour la mise en paiement des 
différentes prestations gérées par l’Agence. A cet effet, de 
gros chantiers ont été menés au cours de l’année portant 
notamment sur l’inventaire complémentaire des droits des 
mineurs au travers du recueil des us et coutumes des 
différents bassins. Ces travaux ont abouti à la publication 
d’un arrêté interministériel le 7 février 2007. De même, les 
bases réglementaires d’autres droits ont été recherchées 
puis communiquées à l’agent comptable.

Ceci a permis de réduire significativement le recours à la 
procédure de réquisition, en particulier lors des échéances 
de paiement trimestrielles. Les difficultés résiduelles sont 
en cours de résolution.

Par ailleurs, en accord avec l’Etat et le conseil d’administra-
tion, une batterie d’indicateurs de suivi d’activité de l’agence 
a été mise en place.
Ils répondent aux attentes de la loi organique de la loi de 
finances (LOLF) et se déclinent en deux groupes :

■ Les indicateurs du budget opérationnel 
de programme (BOP) des passifs financiers 
miniers :

Objectif stratégique 1 : Améliorer l’efficience de la gestion 
en maintenant la qualité de service dans le versement aux 
mineurs des droits et prestations qui leur sont dus.

Objectif opérationnel 11 : assurer la continuité des 
prestations pendant la transition entre la période d’activité 
et la retraite.

■ 111 - pour les ayants droit partis en congé charbonnier 
de fin de carrière (CCFC) au cours de la période de 
référence : Ayants droit dont les prestations d’avance 
IMRO (indemnité de mise en retraite d’office) ont été 
payées dans les 2 mois après leur départ en congé 
charbonnier de fin de carrière (objectif exprimé en %).

■  112 - délai moyen de paiement des prestations d’avance 
IMRO (objectif exprimé en jours calendaires).

■  113 - pour les ayants droit partis en cessation d’activité 
au cours de la période de référence : Ayants droit 
dont le versement du solde de l’IMRO à été payé un 
mois et demi après leur cessation d’activité (objectif 
exprimé en %).

■  114 - délai moyen de paiement du solde IMRO (objectif 
exprimé en jours calendaires).

■ Les indicateurs du projet annuel de performance 
(PAP) de ce même programme : 

Objectif 4 : Améliorer l’efficience de la gestion en maintenant 
la qualité de service dans le versement aux mineurs des 
droits et des prestations qui leur sont dus.

■  41 - efficience de la gestion

■  42 - bénéficiaires dont les prestations de chauffage 
(espèces, nature et rachats) ont été mises en 
paiement dans les 90 jours suivant la réception du 
dossier complet (objectif exprimé en %).

■   43 - personnels entrant en congé charbonnier de fin 
de carrière dont le paiement des prestations a été 
effectué dans les 30 jours suivant l’obtention de ce 
droit (objectif exprimé en %).

■  44 - taux de restitution des créances (créances 
recouvrées / créances constatées)

Ces indicateurs ont également été repris dans le contrat 
d’objectifs et de performance (COP) signé  par l’Agence 
avec l’Etat au début de 2007.

Par ailleurs, les indicateurs 111, 112, 113, 114, 42 et 43 sont 
présentés à chaque réunion de la commission de suivi des 
prestations de l’Agence qui en assure ainsi le suivi.

Pour les différents indicateurs, la synthèse des résultats 
pour l’année 2006 est la suivante :
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 Décaissements en €
 2005 2006
Prêts         204 389         160 800   

Remboursements viagers    32 790 892   cf infra

Viagers à payer    25 692 014   cf infra

Médailles         171 224         182 267   

Bourses des mines      1 243 186      1 388 988   

Plan d’Epargne Entreprise      1 823 078      1 566 873   

Prise à bail logement actifs de CdF      1 938 448      4 767 785   

Total    63 863 231      8 066 713
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Indicateur de paiement des Indemnités de Mise en 
Retraite d’Office (IMRO) (111 et 113)

L’IMRO est payée sous forme d’acompte (90 %) à un agent 
des Charbonnages de France lors de son entrée en Congé 
charbonnier de fin de carrière (CCFC). Le solde est réglé 
au moment de son départ en RA (Retraite Anticipée) ou 
en Raccordement ou en RN (Retraite normale). La totalité 
de cette indemnité est versée lors de l’accès en retraite ou 
préretraite si l’agent ne passe pas par une période préalable 
de CCFC.

Les indicateurs d’IMRO (111 et 113) mesurent le nombre 
de dossiers payés dans les délais impartis. Le constat 
établi depuis la création de l’Agence en 2005 montre que 
le paiement des avances IMRO peut être assuré dans un 
délai moyen de 56 jours calendaires en ce qui concerne 
les avances et de 42 jours pour les soldes. Les avances 
se mesurent à compter de la date d’entrée en CCFC, les 
soldes à partir de la date de retraite ou de pré-retraite. 

Les échéances calendaires de fin mars, fin juin, fin septembre 
et fin décembre qui correspondent au versement trimestriel 
de prestations pour la majorité des ayants droit retraités 
s’avèrent peu compatibles à ce jour avec le paiement le 
même mois d’avances ou de soldes IMRO au profit des 
ayants droit entrant dans le dispositif. 
En effet, le système d’information de l’Agence, en cours de 
mutation, ne permet pas actuellement de faire chevaucher 
deux épisodes de paie différentes.

Le décompte ne distingue pas le traitement des dossiers 
complets, de ceux qui ne le sont pas par manque de pièces 
et qui ne peuvent de ce fait être mis en paiement, ce qui 
pénalise le résultat global. Cette difficulté a été corrigée en 
2007.

A compter de 2007, ces indicateurs seront complétés par 

deux nouveaux (112 et 114), destinés à mesurer le délai 
moyen de mise en paiement (en nombre de jours).

Efficience de la gestion (41)

Cet indicateur mesure l’efficience de la gestion des 
prestations aux anciens mineurs selon le rapport entre 
le montant des prestations servies (dénominateur) et les 
charges permettant à l’Agence de fonctionner (numérateur) 
notamment la masse salariale, les dépenses de 
fonctionnement, les impôts, taxes et amortissements (coût 
de gestion/encours de prestations).

2005 2006
Ratio 1,49 1,61

L’accroissement du ratio de gestion en 2006 est 
essentiellement dû à la fonte naturelle des populations 
gérées entraînant une diminution du montant des 
prestations servies (dénominateur)  ainsi que, dans une 
moindre mesure, à une augmentation des charges de 

fonctionnement (numérateur) en particulier des charges de 
personnel.

Suivi des premiers paiements des avantages en nature 
(42)

Lorsqu’un agent part en retraite anticipée ou directement 
en raccordement ou en retraite normale, ses droits aux 
avantages en nature de retraité peuvent lui être ouverts et 
payés.

Les paiements suivis ci-dessous se rapportent au chauffage. 
Il s’agit de l’avantage en nature le plus universel dans la 
corporation minière.

Cet indicateur mesure la proportion de dossiers payés dans 
le trimestre qui suit la date d’ouverture théorique des droits 
(sortie d’activité).
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Avances 2006
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Nb départs effectifs 59 62 49 117 37 52 56 45 54 49 39 29 648
76% 73% 20% 5% 97% 100% 20% 100% 98% 100% 100% 97%

59% 46% 70% 99%
A 56 jours + 1 mois 100% 98% 98% 93% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 99%
A 56 jours + 2 mois 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

65%Sous 56 jours

Mois de départ en CCFC Année 
2006

Evolution dans le temps des paiements en %

Soldes 2006
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Nb départs effectifs 95 106 89 111 83 75 75 77 92 96 68 79 1046
82% 81% 69% 1% 75% 73% 1% 90%
55% 29% 46% 26%

A 42 jours + 1 mois 87% 97% 87% 82% 90% 80% 91% 73% 89% 94% 90% 95% 88%
A 42 jours + 2 mois 91% 98% 92% 93% 96% 88% 91% 97% 98% 94% 100% 99% 95%

Evolution dans le temps des paiements en %
Mois de départ en Pré Retraite ou Retraite Année 

2006

39%Sous 42 jours

ANNEE 2006
% dans le trimestre 77%
% dans le trimestre suivant 94%
% au bout de 3 trimestres 98%

79%
96%

73%
96%
98%

84%
94%
97%

Evolution dans le temps en % pour les départs d'un trimestre
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

71%
91%
99%
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Par ailleurs, tout comme pour l’indicateur IMRO, les 
décomptes ne distinguent pas les dossiers complets des 
dossiers incomplets par manque de pièces, ce qui pénalise 
le résultat global. Cette difficulté a été également corrigée 
pour 2007.

% des personnels entrant en congé charbonnier de 
fin de carrière dont le paiement des prestations a été 
assuré dans les 30 jours suivant l’obtention de ce droit 
(43)

Cet indicateur remplace l’indicateur « % des personnels 
en congé charbonnier de fin de carrière dont le paiement 
des prestations a été ordonnancé dans les 30 jours suivant 
l’obtention de ce droit » (série de valeurs inchangées) pour 
prendre en compte le paiement effectif de la prestation, plus 
significatif en terme de service rendu au bénéficiaire.

S’agissant de salaires, l’Agence est tenue d’en assurer le 
paiement à échéance, soit au 30 ou 31 de chaque mois.

Taux de restitution des créances (créances recouvrées 
/ créances constatées) (44)

Cet indicateur est destiné à mesurer le taux de recouvrement 
par l’Agence de créances détenues sur les ayants droit, 
correspondant le plus souvent à des trop perçus ou à des 
indus. Il s’agit d’un taux historique, qui reprend la situation 
des recouvrements des indus depuis la date du 01 janvier 
2005.

2005 2006
Résultat annuel 86,5 % 88,0 %

Ces résultats ne prennent pas en compte d’éventuelles  
dettes qui pourront être remises par le directeur général 
après avis conforme de l’agent comptable et du contrôle 
financier. 

Par ailleurs, l’Agence a assuré en 2006 la mise en paiement 
à bonne date des principales prestations servies aux ayants 
droit :

➊ prestations trimestrielles

Il s’agit des allocataires payés chaque trimestre, soit un 
effectif moyen en 2006 de 157 980 agents pour un volume 
de prestations annuel de 343 481 985 €. Les prestations 
concernent toutes les allocations de pré-retraite ou 
assimilées, ainsi que les avantages en nature versés en 
espèces à chaque échéance trimestrielle.

➋ prestations mensuelles d’avantages en nature

Il s’agit des prestations de chauffage et de logement versées 
aux anciens agents des mines fermées, en activité ou des 
exploitations en autofinancement précédemment citées.

➌ paie mensuelle des agents en CCFC (tous bassins 
confondus)

Le tableau ci-après récapitule les rémunérations mensuelles 
versées en 2006 aux agents en Congé charbonnier de fin 
de carrière :
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Exploitation Effectif
Montant des 
prestations 

versées en 2006

Mines fermées 25 525 21  529 765 €

Mines en activité 1 710 1 677 387 €

Mines en autofinancement 2 973 5 167 892 €

Total 30 208 28 375 044 €

Trimestre 
1

Trimestre 
2

Trimestre 
3

Trimestre 
4

Résultat 
annuel

2004 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2005 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2006 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Date de 
paiement

Nbre 
d’allocataires 

payés

Montant des 
prestations

TR1 2006 31/03/2006 158 876 87 949 956 €

TR2 2006 30/06/2006 157 921 88 862 873 €

TR3 2006 30/09/2006 155 120 81 484 999 €

TR3 2006 21/12/2006 160 004 85 184 157 €

2006 157 980 343 481 985 €

Période
Nombre d’agents 

payés
Montant de la Paie

janvier 2006 3 811 6 333 230 €

février 2006 3 779 6 227 403 €

mars 2006 3 743 6 413 221 €

avril 2006 3 765 6 225 297 €

mai 2006 3 721 6 218 776 €

juin 2006 3 715 6 238 852 €

juillet 2006 3 682 6 197 167 €

août 2006 3 666 6 241 702 €

septembre 2006 3 617 6 102 081 €

octobre 2006 3 579 6 036 242 €

novembre 2006 3 545 6 012 944 €

décembre 2006 3 510 5 979 195 €

année 2006 3 678 74 226 110 €
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■ La négociation des conventions 
avec les bailleurs

Pour servir le droit au logement gratuit défini par l’article 
23 du statut du mineur, l’agence verse directement à des 

propriétaires, les loyers correspondant aux logements 
occupés par les ayants droit concernés. Dans ce cadre, 
l’agence a assuré, en 2006, le paiement du loyer de plus de 
44.200 logements répartis ainsi qu’il suit : 
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Chapitre 2 :  les prestations chauffage et logement servies en nature

Antenne Nord-Pas-de-Calais

Année 2005 Année 2006

Nombre de 
logements 
au 31/12/05

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre de 
logements 
au 31/12/06

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

SOGINORPA 27 405 95 392 915 € 3 401 € 26 146 95 067 557 € 3 636 €

SIA 2 442 9 765 787 € 3 921 € 2 345 9 664 537 € 4 121 €

AUTRES 
BAILLEURS

172 556 825 € 3 173 € 179 601 242 € 3 359 €

TOTAL
30 019 105 715 527 € 3 522 € 28 670 105 333 336 € 3 674 €

Soit 293,50 € /mois/logt Soit 306 € /mois/logt

Antenne Centre Midi

Année 2005 Année 2006

Nombre de 
logements 
au 31/12/05

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre de 
logements 
au 31/12/06

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

NEOLIA 4 681 18 247 389 € 3 695 € 4 387 18 330 335 € 4 197 €

CENTRE 632 1 880 368 € 2 975 € 577 1 922 949 € 3 226 €

SUD 896 3 683 991 € 4 035 € 876 3 664 840 € 4 183 €

Parc résiduel 
CDF/HBCM

85 281 520 € 2 681 € - - -

TOTAL
6 294 24 093 268 € 3 828 € 5 840 23 918 124 € 4 096 €

Soit 319 € /mois/logt Soit 341 € /mois/logt

Antenne Lorraine

Année 2005 Année 2006

Nombre de 
logements 
au 31/12/05

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre de 
logements 
au 31/12/06

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

SA STE BARBE 8 715 31 597 134 € 3 551 € 8 555 32 820 800 € 3 836 €

STE HLM 1 177 5 360 243 € 4 434 € 1 143 5 184 064 € 4 535 €

AUTRES 
BAILLEURS

13 77 282 € 5 945 € 19 107 433 € 5 654 €

TOTAL
9 905 37 034 659 € 3 739 € 9 717 38 112 297 € 3 922 €

Soit 311 € /mois/logt Soit 326 € /mois/logt
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Total ANGDM

Année 2005 Année 2006

Nombre de 
logements 
au 31/12/05

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre de 
logements 
au 31/12/06

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

LORRAINE 9 905 37 034 659 € 3 739 € 9 717 38 112 297 € 3 922 €

CENTRE - SUD 6 294 24 093 268 € 3 828 € 5 840 23 918 124 € 4 096 €

NORD
PAS DE CALAIS

30 019 105 715 527 € 3 522 € 28 670 105 333 336 € 3 674 €

TOTAL
46 218 166 843 454 € 3 610 € 44 227 167 363 757 € 3 784 €

Soit 300 € /mois/logt Soit 315 € /mois/logt
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L’agence est ainsi conduite à entretenir des relations 
avec plus de 140 bailleurs, de taille très inégale, depuis la 
Soginorpa qui met près de 26140 logements à disposition 
des ayants droit de l’agence jusqu’à certains bailleurs 
du Centre midi qui ne sont propriétaires que d’un seul 
logement.

Au 31 décembre 2006, les conventions existantes avec des 
bailleurs sont au nombre de 55 :

■  8 en Lorraine (y compris les conventions conclues 
suite à la vente du patrimoine de Bail Industrie)

■  22 dans  le Centre Midi 

■  10 dans le Nord-Pas-de-Calais (conventions déjà 
existantes avec l’Angr)

■  15 pour les Mines fermées 

Restent donc à négocier à cette date, compte tenu des 
éventuels aménagements qui devront être apportés à des 
conventions existantes :

■  37 conventions pour la Lorraine (y compris celles 
liées à la vente du patrimoine de Bail Industrie)

■  12 à Moyeuvre Grande 

■  42 dans le Centre Midi 

■  5 en Alsace

■ Le paiement des loyers

L’activité immobilière de l’agence est désormais retranscrite 
sur différents tableaux de bord, permettant ainsi de mieux 
apprécier les flux financiers et mesurer les difficultés de 
gestion.

Pour ce qui concerne la justesse des paiements, les contrôles 
ont été renforcés sur chacun des secteurs ; des dispositifs 
spécifiques ont été développés à l’appui de nouvelles 
procédures et d’adaptation des outils informatiques pour 
fiabiliser les contrôles en matière de gestion du droit à la 
prestation logement servie en nature et de facturation des 
loyers et charges locatives.

Les délais de paiement ont été améliorés grâce aux 
dispositifs spécifiques mis en place caractérisés par : 

■  la formalisation de procédures autour d’un calendrier 
d’intervention pour chaque service impliqué dans la 
chaîne de traitement de la facturation, 

■  l’amélioration du délai de réactivité 
de chaque intervenant qui souligne 
l’implication de chacun et l’aspect 
prioritaire de cette activité, 

■  le suivi des paiements à l’appui 
d’un tableau de bord qui permet  de 
détecter tout dysfonctionnement. 

Au regard du principal motif de 
réquisition portant sur l’absence de 
convention de gestion entre l’Agence 
et près de 91 bailleurs, la relance de 
la politique conventionnelle, amorcée 
fin 2006 sera fortement intensifiée en 
2007 pour atteindre au 31 décembre 
2007 la quasi-totalité des bailleurs. 
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Chapitre 3 :  les relations avec les ayants droit

■ L’accueil téléphonique

Le téléphone est un mode de contact entre l’agence et ses 
ayants droit particulièrement utilisé. Un premier chantier a 
été lancé afin d’améliorer la qualité de l’accueil téléphonique 
et en particulier la rapidité d’obtention par l’ayant droit d’un 
interlocuteur. Ces travaux seront prolongés à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres engagée afin de changer le 
matériel disponible au sein de l’agence.   

■ L’accueil dans les antennes et 
permanences extérieures

Accueil et Activité Immobilière Sociale et Technique

Antennes 
Centre et Sud

Nombre d’Ayants 
Droit reçus

Carmaux/Decazeville 1991

Auvergne/Montceau 1669

Alès/Gardanne/Grd 
combe

6737

La Mûre/St Etienne 3543

Antenne Nord 
Pas de Calais

Nombre d’Ayants 
Droit reçus

Lens 6615

Antenne 
Lorraine

Nombre d’Ayants 
Droit reçus

Freyming-Merlebach 9786

Antenne Alsace
Nombre d’Ayants 

Droit reçus
Wittelsheim 1486

Attributions de logements

Antennes 
Centre et Sud

Attributions 
logements

Auvergne/Montceau centre
La Mûre/St Etienne 43

Carmaux/Decazeville sud
Alès/Gardanne 78

Antenne Nord 
Pas-de-Calais

Attributions 
logements

Bureau Logement 210 depuis le 1.5.06

Antenne
Attributions 
logements

Freyming-Merlebach 234 

■ Le courrier
Au cours de cette année, l’Agence a adressé 51 328 
courriers individuels contre 36 167 en 2005.

Courriers 
envoyés

Courriers 
individuels

Courriers 
en nombre

LAR Total

Janvier 4 401 8 623 22 13 046

Février 3 820 13 367 38 17 225

Mars 4 810 18 987 73 23 870

Avril 3 652 39 458 24 43 134

Mai 3 594 12 000 23 15 617

Juin 5 597 22 423 22 28 042

Juillet 3 807 42 319 26 46 152

Août 3 487 12 912 10 16 409

Septembre 4 524 13 672 27 18 223

Octobre 5 412 36 788 330 42 530

Novembre 5 181 8 710 36 13 927

Décembre 3 043 21 154 24 24 221

Total 51 328 250 413 655 302 396

auxquels s’ajoutent les 172 000 déclarations fiscales 
envoyées en avril-mai.

Par ailleurs, elle a reçu 80 202 courriers en 2006 soit en 
moyenne 6 684 par mois. L’année précédente, ce chiffre 
était de 88 624 avec une moyenne mensuelle de 7 385 
courriers.

Dans le cadre du projet d’entreprise, des travaux visant 
à harmoniser la rédaction des lettres adressées aux 
ayants droit ont été engagés afin d’en améliorer la lisibilité 
et d’en faciliter la bonne compréhension. Ces travaux 
se poursuivent en 2007. De même sont engagées les 
démarches pour systématiser l’envoi d’accusé de réception 
pour toute demande de renseignements appelant un travail 
de recherche susceptible d’entraîner un délai de réponse 
supérieur à un mois.

courriers reçus
janvier 7 601 juillet 7 057

février 6 159 août 6 119

mars 5 578 septembre 6 814

avril 6 956 octobre 12 179

mai 5 381 novembre 6 010

juin 6 497 décembre 3 851
total 80 202

A ces données s’ajoutent celles relatives à l’activité de 
courriers dans les antennes locales.
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Le budget primitif 2006 de l’Angdm a été fixé de la façon 
suivante:

■  des charges pour un montant de 717 363 061 € se 
répartissant entre :

■  des charges de personnel pour un montant de 
8 627 000 €

■  les autres dépenses pour un montant de 
708 736 061 €

■  des recettes pour un même montant de 706 843 571 € 

se répartissant entre :

■  une subvention de l’Etat pour un montant de 
523 686 000 €         

■  des versements des exploitants pour un montant de 
183 157 5711 €   

Au sein de ces agrégats, les crédits et produits ont ensuite 
été répartis entre les différents chapitres du plan comptable 
puis quelques décisions modificatives ont permis de 
préciser la réalité des besoins de financement au sein de 
ces différents chapitres, en tenant compte des conventions 
confiant la gestion de certaines prestations à l’Agence 
(annexe 5).

Les comptes définitifs de l’exercice 2006 ont permis de 
dégager un résultat excédentaire de 12 115 660 €.

Le compte de report à nouveau est de 28 495 217 €. 

Le montant important du compte de report à nouveau de 
2006 est dû notamment au versement par anticipation de 
3 000 000 € pour des prestations de logement nature des 

MDPA à payer en 2007, et à une opération exceptionnelle 
de 18 474 533 € à la fin de l’année, qui a été régularisée 
dans les premiers jours de 2007.

Les dépenses d’intervention s’élèvent à 696 M€ pour un 
budget de 703 M€ soit une baisse globale de (-7,1M€).

Environ 90 % de celle-ci concerne la Substance Charbon 
(-6,2M€).

Un double phénomène explique cet écart, d’une part une 
baisse importante des ressources affectées concernant les 
CCFC (-8,5M€) et d’autre part une hausse des avantages 
en nature (+2,2 M€ sur le logement nature).

Les autres variations proviennent des :

■  MDPA  (+0,5 M€)

■  Les autres substances  (-1,2 M€)

■   Les opérations diverses  (-0,2 M€)
FNABE et paies négatives

La participation de l’Etat a baissé de 46,4 M€, suite au 
versement partiel de la subvention du 4ème trimestre pour 
résorber en partie le résultat excédentaire de 2005.

L’augmentation des financements autres provient du 
versement en fin d’année d’une soulte de 59,9 M€ par 
Charbonnages de France ; d’où l’impact important sur notre 
compte de report à nouveau comme indiqué ci-dessus.
Les instances du conseil d’administration ont connu une 
intense activité dès le début 2006 qui s’est encore accentuée 
par la suite.

Chapitre 4 :  l’exécution budgétaire

LE BILAN D’ACTIVITÉ 2006
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Le conseil d’administration a tenu 5 réunions en 2006, 
les 23 février, 27 avril, 11 juillet et 10 octobre ainsi que le 5 
décembre en séance extraordinaire. 

Les travaux du conseil sont notamment préparés au sein 
des commissions consultatives permanentes qu’il a créées 
en son sein :

■  la commission de suivi des prestations 

■  et la commission nationale du logement, ainsi que 
les comités logement locaux,

■  ainsi que par des groupes de travail temporaires, à 
l’instar du groupe de travail « transferts sociaux » 
dont la première réunion s’est tenue 6 mars 2006.

■ La commission de suivi des prestations : elle s’est 
réunie à quatre reprises au cours de l’année 2006 (les 
12 avril, 6 juin, 19 septembre et 23 novembre 2006). Ses 
compétences sont définies par son règlement intérieur validé 
par le conseil d’administration dans les termes suivants :

« La commission prépare les délibérations du conseil 
d’administration relative aux prestations dues aux ayants 
droit de l’Agence conformément aux articles 1 et 2 du décret 
du 23 décembre 2004 et participe notamment à la procédure 
permettant la résolution des difficultés d’interprétation des 
règles et la validation des us et coutumes. 

A l’exception des prestations logement en nature, elle 
assure un suivi des prestations versées par l’Agence à ses 
ayants droit, d’un point de vue tant budgétaire que juridique 
et qualitatif. Ce suivi est assuré notamment au moyen de 
tableaux de bord proposés par les services de l’Agence. 

Elle est informée des dossiers individuels résultant d’actions 
engagées par l’Agence à l’encontre d’ayants droit, dans le 
cadre de recouvrements à caractère contentieux ou pré-
contentieux. Par ailleurs, la commission est également 
informée des contentieux que des ayants droit auraient 
engagés à l’encontre de l’agence. »

Elle a donc dressé, à chacune de ses réunions, un point de 
situation sur le paiement des prestations aux ayants droit 
et validé un certain nombre d’indicateurs lui permettant en 
particulier de suivre les délais de paiement des prestations 
et les difficultés éventuellement rencontrées. 
Elle a par ailleurs procédé à un examen d’un certain 
nombre de dossiers notamment ceux relatifs à la prestation 

chauffage des titulaires d’une pension d’invalidité civile, à 
l’indemnité forfaitaire complémentaire dont bénéficient les 
ayants droit résidant en Allemagne. Elle a commencé les 
travaux concernant les conditions de versement du CSIC 
et l’impact qu’aurait la fin de la fourniture de combustible 
en nature. 

■ La commission nationale du logement : elle s’est 
également réunie à quatre reprises au cours de l’année 2006 
(les 10 avril, 9 juin, 19 septembre et 14 novembre 2006). 
Ses compétences sont définies par le règlement intérieur du 
conseil d’administration dans les termes suivants :

« La Commission aura notamment en charge d’évaluer le 
suivi des actions engagées par l’Agence dans le domaine 
du logement minier. Ce suivi pourra concerner tant les 
aspects relatifs aux ayants droit logés que ceux concernant 
les engagements pris avec les bailleurs.

La commission prépare les délibérations du conseil 
d’administration relative à la politique immobilière, en 
particulier les orientations en matière d’évolution du 
patrimoine immobilier, de sa réhabilitation et de son 
adaptation au vieillissement de la population, au vu 
notamment des travaux des comités locaux.

Elle assure un suivi des relations entre l’Agence et les 
bailleurs et les conventions conclues entre l’Angdm et les 
bailleurs lui sont à ce titre présentées par la direction de 
l’Agence. »

Au cours de l’année 2006, la commission a suivi l’évolution 
et les difficultés de la négociation des conventions entre 
l’agence et les bailleurs. 

Elle a pu procéder, à l’issue d’une concertation dense au 
sein des comités locaux à la validation de l’inventaire des 
usages en vigueur dans les différents bassins en matière 
d’avantages en nature pour les retraités. Ce travail a abouti 
à la publication d’un arrêté interministériel le 7 février 2007.

Enfin, elle a dressé un état des lieux de la situation des 
logements des ayants droit de l’agence logés à titre  
gratuit et assuré un suivi des engagements souscrits par 
les principaux bailleurs en terme de réhabilitation des 
logements.

LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’AGENCELE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’AGENCE

Chapitre 1 :  activité du conseil et des commissions et comités

3e PARTIE
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■ Les comités « logement » locaux : ils ont tenu 12 réunions au cours de l’année 2006. 

Centre 8 juin 2006 21 septembre 2006

Lorraine 30 mars 2006 23 mai 2006 7 septembre 2006 9 novembre 2006

Nord-Pas-de-Calais 21 mars 2006 17 mai 2006 13 septembre 2006 22 novembre 2006

Sud 13 avril 2006 5 octobre 2006

Au cours de ces réunions, les comités ont travaillé à l’élaboration de tableaux de bord permettant de suivre la population des 
ayants droit logés, les relations avec les bailleurs ainsi que l’avancement de la politique de réhabilitation des logements et 
leur adaptation notamment au vieillissement de la population logée.

Les comités « logement » locaux ont également procédé à un inventaire des usages en matière d’avantages en nature au 
cours de réunions supplémentaires : 

Centre 4 avril 2006 25 avril 2006 13 juin 2006 20 septembre 2006

Lorraine 16 mars 2006 11 mai 2006 22 mai 2006 14 septembre 2006

Nord-Pas-de-Calais 11 avril 2006 16 mai 2006 27 juin 2006 25 septembre 2006

Sud 5 avril 2006 26 avril 2006 14 juin 2006 12 septembre 2006

Enfin, il faut noter que le conseil d’administration a décidé de la création d’un cinquième comité local, en Alsace, après que 
l’agence a repris la gestion immobilière des Mines de Potasse d’Alsace.

Le groupe de travail « transferts sociaux » s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2006, le 6 mars, 10 avril, 17 mai, 19 juin, 
11 octobre et 6 décembre 2006. Ces travaux se poursuivront en 2007 ainsi qu’il est précisé dans la 4ème partie du présent 
rapport.

Chapitre 2 :  les fonctions supports

■ Le budget
L’agence a poursuivi en 2006 une politique de gestion 
rigoureuse du budget de fonctionnement, ce qui a permis 
de limiter à 0,25 % la hausse des dépenses autres que celle 
de personnel.
L’excédent de fonctionnement de 3 050 921 € dégagé 

sur l’exercice 2006 provient essentiellement des produits 
financiers qui ont représenté 3 144 402 €.
Le ratio des frais de gestion de l’agence s’établit ainsi à 
1,61 %, soit un niveau très en deçà de l’objectif qui lui avait 
été fixé dans le cadre de la loi de finances

1. Ratio de gestion.

NATURE DES OPERATIONS Année 2006 Année 2005 Année 2004

Charges de Fonctionnement  
Salaires et charges rattachées 8 721 070,52 €   7 980 304,15 €    8 052 308,96 €   
Autres charges 2 482 594,36 €    2 476 183,12 €    3 621 342,52 €   
(A) TOTAL des CHARGES   11 203 664,88 €    10 456 487,27 €   11 673 651,48 €   
    
Produits de Fonctionnement (hors subv)    
Produits de gestion des autres substances   270 076,22 €     271 763,59 €    769 309,32 €   
Produits divers   790 526,40 €       502 671,16 €   413 028,00 €   
Produits financiers  3 147 025,88    € 1 908 888,50 €       1 118 251,09 €   
(B) TOTAL des PRODUITS   4 207 628,50 €   2 683 323,25 €        2 300 588,41 €   
    
(C) COUT DU FONCTIONNEMENT    6 996 036,38 €   7 773 164,02 €   9 373 063,07 €   
    
(D) TOTAL DES CHARGES D’INTERVENTION 696 378 693,52 €    703 804 271,73 €   706 208 923,53 €   
    
RATIO DE GESTION      I     (A/D) 1,61% 1,49% 1,65%
                                        II    (C/D) 1,00% 1,10% 1,33%

LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’AGENCE
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■ La gestion des ressources humaines 

Les personnels qui travaillent à l’agence sont constitués 
d’une part de personnels salariés de l’agence, au nombre 
de 139 et de 4 intérimaires, et d’autre part de personnels 
salariés de Charbonnages de France et mis à disposition 
de l’agence, qui étaient au nombre de 7 au 31 décembre 
2006.

et par direction :

EFFECTIF au 31 décembre 2006 CDI
CDD ou
intérim

RAT TOTAL

DIRECTION GENERALE 4 1 5

AGENCE COMPTABLE 10 10

CENTRE NATIONAL DE GESTION 85 5 90

AFFAIRES REGLEMENTAIRES ET IMMOBILIERES 36 1 6 43

DETACHES AUPRES D’UNE ENTREPRISE 2 2

Total effectifs 137 6 7 150

Toutefois, pour avoir une mesure exacte des personnels 
travaillant au sein de l’agence, il convient de déduire 
de ce total, d’une part deux salariés qui sont affectés à 
Charbonnages de France et d’autre part les salariés qui 
ont bénéficié des dispositions de l’avenant n° 2 à l’accord 
d’entreprise relatif à la dispense exceptionnelle d’activité. 
Ces agents étaient encore au nombre de 3 au 31 décembre 
2006.

La répartition par âge des personnels de l’agence s’établit comme suit au 31 décembre 2006 : 

Pyramide des âges

21 à 25 ans
3

26 à 30 ans
13

31 à 35 ans
14

36 à 40 ans
15

41 à 45 ans
19

46 à 50 ans
42

51 à 55 ans
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L’ensemble des questions relatives à la paie des salariés 
qui avaient justifié en 2005 le recours à la procédure de 
réquisition de l’agent comptable a été résolu. Celle-ci 
n’était plus de mise fin 2006 en ce qui concerne les salariés 
de l’Agence. Reste toutefois non clarifiée la situation des 
agents qui ont bénéficié du dispositif de cessation d’activité 
prévue par l’avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise.

■ Les marchés publics 

Créée sous forme d’établissement public administratif, 
l’Agence a dû, dans des délais particulièrement serrés, 
mettre en place en son sein, toutes les procédures du code 
des marchés publics. L’ensemble des contrats et marchés 
conclus par l’Agence  en 2006 figure en annexe au présent 
rapport.

■ Le projet d’entreprise

A partir du diagnostic du fonctionnement de l’agence, établi 
par la société Bernard Brunhes Consultants et présenté 
en conseil d’administration en octobre 2005, le projet 
a été officiellement lancé au sein de l’agence au cours 
d’une réunion de l’ensemble du personnel de Noyelles le 
31 janvier 2006.

Il comporte les 5 chantiers suivants : 

■  l’amélioration de la relation « clients »

■  la refonte du système informatique, 

■  la mise en place d’une fonction d’audit et de contrôle 
de gestion internes,

■  la mise en place d’une démarche qualité, 

■  la préparation des transferts sociaux. 

■ Projet amélioration de la relation « client »

Ce projet a pour objectif de proposer un plan d’action pour 
l’amélioration de la relation « clients » à partir d’un état des 
lieux très précis de ces relations. 

Le diagnostic de la relation avant les ayants droit s’est 
déroulé en 2006 à partir des contributions de tous les 
services de l’Agence en contact avec les ayants droit, sous 
quelque forme que ce soit, accueil, courrier, téléphone…

A partir de ce diagnostic, des pistes d’amélioration seront 
proposées en 2007. 

■ Projet de refonte informatique

C’est un projet essentiel pour l’Agence qui dispose d’un 
système informatique trop complexe et peu adaptable. 

Le système informatique de l’agence résulte du schéma 
directeur informatique de l’Angr de 1997, il est conçu 
selon une logique d’applicatifs métiers qui recouvre 
principalement :

■  Barbara : applicatif de gestion des prestations en 
espèces versées aux ayants droit hors Ccfc,

■  Gaip : application de paie, utilisée pour les Ccfc et les 
salariés de l’agence,

■ Eloi : applicatif de gestion du logement en nature,

■  Recouvrement : applicatif de récupération des 
créances, 

auxquels s’ajoutent quelques applicatifs de moindre 
importance (pour la gestion des bourses des mines, des 
médailles du travail, ou la gestion des prêts) et les applicatifs 
de la comptabilité et des finances.

L’agence a connu en 2006 un turn over de 10 % :
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Dans le cadre de la refonte des applications informatiques 
de l’Agence, l’année 2006 a été principalement consacrée,

■ au recueil des besoins des utilisateurs,

■  aux travaux d’inventaire des prestations servies dans 
l’application principale actuelle « Barbara »

■  à la définition des différents événements liés à la 
gestion des ayants droit

■  à l’établissement du cahier des charges du nouvel 
applicatif

■ à une première planification du projet.

Au cours de l’exercice, l’équipe projet a ainsi comptabilisé 
près de 5400 heures de travail sur la refonte de l’applicatif, 
soit une moyenne de 674 jours ouvrés sur la base de 3,08 
équivalents temps plein, cette comptabilisation incluant les 
réunions « d’expression et de recueil des besoins » avec 
les différents services gestionnaires.

A la suite du marché d’assistance à la conduite du projet 
lancé par l’Agence en début d’année, l’équipe projet est 
accompagnée depuis le 21 juin 2006 par la Société ARES, 
prestataire choisi dans le cadre de l’appel d’offres.

Outre les apports méthodologiques liés à la conduite de 
projet, l’assistance apportée par ARES s’est également 
traduite par la mise à disposition auprès de l’équipe interne

■ d’un directeur de projet,

■ d’un architecte informatique,

■ et d’un développeur.

L’objectif retenu est de proposer en test aux utilisateurs les 
premières maquettes d’écran de la nouvelle application à la 
fin du premier semestre de 2007.

■ Projet contrôle de gestion interne 

Une première refonte des indicateurs de l’activité de l’agence 
a été présentée en commission de suivi des prestations 
fin 2006  et a reçu un accueil favorable de l’ensemble des 
administrateurs.
S’agissant de la mise en place d’un dispositif de contrôle de 
gestion interne, celle-ci a été reportée en 2007, avec l’appui 
d’une société spécialisée.
Ces travaux permettront également à l’agence 
d’accompagner les travaux du comité d’audit prévu par le 
décret du 23 décembre 2004. 

■ Projet mise en place d’une démarche qualité

Partant d’une analyse des pratiques de gestion existant au 
sein de l’Agence, ce projet a permis d’étudier et de tester 
une reconfiguration des processus de gestion autour de la 
notion de « dossier unique» afin de replacer l’ayant droit au 
centre des préoccupations de l’agence. 
L’objectif est notamment de donner au gestionnaire une 
vision globale de la situation de l’ayant droit, de tendre vers 
une plus grande polyvalence des agents et un partage de 
connaissance et de compétence, et de permettre ainsi in 
fine une amélioration du service qui est rendu par l’agence. 

Un bureau pilote a testé une nouvelle organisation de la 
gestion des prestations qui réponde à cette préoccupation, 
pour les agents des mines fermées ; et cette expérience 
s’est montrée largement concluante.
Les modalités d’une extension de cette organisation du 
travail autour des agents de la substance charbon seront  
étudiées en 2007.
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La dissolution de Charbonnages de France, principal 
exploitant notamment en termes d’effectifs, doit être effective 
au 31 décembre 2007. A cette date, conformément à la loi 
du 3 février 2004 qui l’a créée, l’ANGDM doit non seulement 
garantir les droits sociaux des anciens salariés de cette 
entreprise, mais également les obligations de l’employeur 
pour tous les salariés qui seront encore inscrits à l’effectif 
de l’entreprise à cette date.

■ La reprise de gestion de la paie et du 
réglementaire :

L’Agence, en liaison avec Charbonnages de France, se met 
en situation de pouvoir assurer dès janvier 2008 la paie des 
personnels « actifs » encore gérés par l’entreprise, ainsi 
que l’évolution réglementaire de leurs droits sociaux.

Au 1er janvier 2008, cette population représentera un effectif 
de plus de 4 000 personnes, qui sera soit en dispense 
d’activité (CET, DPA ou CCFC), soit mises à disposition 
auprès de différentes structures d’emploi, parmi lesquelles 
Cokes de Carling, le BRGM, la structure de liquidation de 
Charbonnages de France ou même l’Agence.

Dès le début de 2006, un comité de pilotage regroupant les 
gestionnaires et les équipes informatiques respectives de 
Charbonnages de France et de l’Agence a été constitué, 
sous la direction conjointe du DRH de Charbonnages et du 
directeur du Centre national de gestion de l’Agence.

Ce groupe s’est donné pour double objectif, d’ici la fin de 2007, 
un transfert de savoir et une appropriation progressive par 
les équipes de l’Agence des bases réglementaires touchant 
aux droits sociaux de cette population, allié à la construction, 
sur les applicatifs de l’Agence, des mécanismes de paie de 
cette même population.

Au cours de 2006, ces travaux se sont ainsi traduits par 
des échanges nourris et des réunions régulières entre les 
équipes respectives, en Lorraine, à Noyelles ou au siège de 
Charbonnages à Rueil.

A la fin de l’exercice, il est possible de considérer que 
l’essentiel des bases réglementaires concernant cette 
population a déjà été transmis à l’Agence.

Parallèlement, le rythme de migration de la paie, des 
systèmes d’exploitation de Charbonnages de France vers 
ceux de l’Agence, devrait permettre l’édition des premières 
paies « en double commande » à la rentrée de 2007.

■ Les autres éléments du transfert 
social

Les travaux du groupe de travail du conseil d’administration 
« transferts sociaux » ainsi que ceux du comité de 
coordination des équipes de direction de Charbonnages de 
France et de l’Agence ont permis en 2006 de préparer les 
arbitrages à rendre sur l’essentiel des thèmes inventoriés 
comme constituant ces transferts sociaux. 

Certains de ces sujets ont pu faire l’objet d’un arbitrage par 
le Ministre dès les premières semaines de 2007 : 

■  L’évolution des rémunérations des personnes en DPA et 
CCFC qui sera indexée sur l’indice INSEE hors tabac, 
à l’instar des retraites de base du régime général. Un 
arrêté ministériel entérinera cette décision ;

■  Le financement de la reprise par l’Agence des activités 
sociales et culturelles des comités d’entreprise de 
Charbonnages de France qui se fera moyennant 
l’attribution à l’Agence d’une subvention égale à 
1,6 % de la masse salariale de l’ensemble des actifs, 
y compris celle des personnels en CCFC et DPA 
rétablie à 100 % ;

■  Un fonds de solidarité qui sera créé et sera abondé par 
le versement des crédits de trop perçu sur les ayants 
droit repris dans les comptes de l’ANGR, ainsi que 
par la reprise des soldes de l’ensemble des fonds de 
solidarité existant encore dans les différents bassins.

D’autres découlent directement de la loi :

■  La reprise par l’Agence des contrats de travail des 
personnels mis à disposition de diverses entreprises ou 
organismes (cokerie de Carling, BRGM, SNI…) ; des 
conventions tripartites (ANGDM – CdF – organisme) 
seront signées avant la liquidation de Charbonnages 
de France. Il en sera de même avec le liquidateur 
de Charbonnages de France pour les personnels 
qui seront affectés à la structure de liquidation. Des 
avenants aux contrats de travail seront signés si le 
salarié le souhaite, par Charbonnages de France et 
par l’Agence. 

■  Le rôle de représentation qui sera celui de l’Agence, 
en lieu et place des exploitants dans différents 
organismes, notamment les organismes du régime 
de sécurité sociale des mines dont la réorganisation 
prend effet début  2007.

PERSPECTIVES 2007PERSPECTIVES 2007

Chapitre 1 :  Le projet transferts sociaux

4e PARTIE
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■  Le transfert des contentieux prud’homaux
■  La délivrance d’une attestation d’exposition au risque 

aux salariés qui en font la demande, lorsqu’ils quittent 
l’entreprise. 

Certains sujets devront continuer d’être étudiés en 2007 : 

■  Le transfert des dossiers individuels des personnes 
dont la consultation est nécessaire à la gestion des 
droits servis par l’agence ;

■  L’exécution des obligations en matière de médecine 
du travail qui devrait être transférée à l’entreprise où 
le salarié est mis à disposition. 

■  Les modalités de reprise des contrats de prévoyance 
ainsi que celui des rentes du passé,

■  Le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi qui 
fera l’objet d’une consultation en 2007 du CCE de 
Charbonnages de France doit préciser les modalités 
de fin de mise à disposition et de mise en mesure d’âge 
des agents. Il doit être validé par arrêté ministériel.

■  Le taux d’indexation collective des rémunérations 
des actifs mis à disposition ou en compte épargne 
temps reste à fixer, sachant que le groupe de travail 
a proposé de l’aligner sur le taux d’indexation retenu 
pour les CCFC et DPA,

■  L’accord définissant les conditions de déroulement 
des campagnes de promotions individuelles après le 
1er janvier 2008,

■  Le statut du personnel du siège de Charbonnages de 
France ;

■  L’inventaire des us et coutumes des actifs, à l’instar 
de ce qui a été fait pour les ayants droit de l’agence, 
via l’arrêté du 5 février 2007,

■  Le suivi des plans sociaux du Nord dont la poursuite 
de leur mise en œuvre suppose d’une part l’aboutisse-
ment de la négociation avec l’UNEDIC, engagée par 
Charbonnages de France sur mandat des ministères 
de l’Industrie et du travail et d’autre part la validation 
par arrêté de l’accord qui en résultera, 

■  Les moyens des fédérations et plus largement  
l’expression du droit syndical,

■  Les contentieux de la sécurité sociale,
■  Le plan épargne entreprise et les prêts anticipants,
■  La nature des activités sociales et culturelles dont 

bénéficieront les actifs
■  La nature des aides qui seront financées par le fonds 

de solidarité et les modalités de sa gestion.

Chapitre 2 :  Le contrat d’objectifs et de performance

Le contrat entre l’Etat et l’Agence a été longuement négocié 
au cours de l’année 2006 ; il sera signé le 8 février 2007  
et couvre la période courant jusqu’à fin 2008. Il constitue, 
avec le projet des transferts sociaux le programme 2007 
d’activité de l’Agence.

Au travers de ce contrat, l’Etat conforte l’Agence dans la 
mission qu’elle exerce pour le compte de la collectivité 
nationale au service des anciens mineurs ; en contrepartie, 
l’Agence prend des engagements de qualité de service au 
profit des mineurs et donne à l’Etat et à ses partenaires les 
moyens de suivre son activité.

Ces engagements portent sur :

■  la stabilisation des droits, de leur fondement 
juridique et des conditions de leur liquidation via 

■  le recensement des us et coutumes, notamment 
des droits non écrits

■  l’élaboration d’un guide des procédures de 
liquidation

■  les travaux dans les commissions du conseil 
d’administration

■   la qualité de service aux ayants droit
c’est une démarche commune à tous les services publics 
qui comporte des engagements sur : 

■ les délais de traitement des dossiers, 

■  les relations avec les ayants droit (communication 
régulière, réponse au courrier etc…)

■ le traitement de leurs réclamations

■  l’amélioration de l’organisation interne de 
l’agence, via :

■  la mise en place d’une démarche qualité au sein 
des services gestionnaires, qui s’organiseront 
en sorte d’avoir une vision de l’ensemble des 
prestations d’un même ayant droit pour éviter 
redondance et perte de qualité dans la relation à 
l’ayant droit. 

■  la refonte de son système informatique pour 
en améliorer la performance et ses capacités 
d’adaptation,

■  la mise en place d’un dispositif de contrôle 
interne et de contrôle de gestion, ainsi que d’une 
comptabilité analytique

■  la préparation de la reprise des obligations 
sociales de Charbonnages de France

(cf supra chapitre sur les transferts sociaux)

■  un compte-rendu régulier sur l’activité de l’agence 
au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
(cf supra, paragraphe sur les indicateurs).
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Président : Jean-Marie SPAETH

Quatre représentants de l’Etat :

- Ministre chargé des mines Corinne VAILLANT

- Ministre de la sécurité sociale Mireille LE ROUX

- Ministre du logement Jean-Bernard TRIENTZ

- Ministre du budget  Emmanuel ROUSSELOT

Cinq représentants des anciens mineurs : 

- CGT  titulaire Jean-Paul BOYER
 suppléant Gilbert FREIBURGER

- CFDT titulaire Luc MEICHELBECK
 suppléant Serge GOUILLART

- FO titulaire Jean-Paul RODRIGUEZ de LINARES
 suppléant Jean-Marc CZAJKOWSKI

- CFTC titulaire Raffaele MARGHERITA
 suppléant Roland DUBEL

- CGC titulaire Alain CUVILLIER
 suppléant Richard PLA

Cinq personnes qualifiées :

- Représentant des communes minières Pierre LANG, Maire de Freyming-Merlebach

- Président de la Caisse Autonome Nationale Jean-Claude AUROUSSEAU
 de sécurité sociale dans les mines ou son représentant

- Président de Charbonnages de France Daniel CADOUX
  ou son représentant

- Président de la Sté des Mines de Potasse d’Alsace Bernard ROLLAND
  ou son représentant

- Président chambre syndicale des ind. Minières Yves RAMBAUD
  ou son représentant

ANNEXES

ANNEXE 1 : composition du conseil d’administration au 31 décembre 2006



24 Rapport d’activité 2006

ANNEXES

ANNEXE 2 : organigramme de l’agence
D

ir
ec

te
u

r 
G

én
ér

al

S
té

p
h

an
e 

L
A

Y
A

N
I 

D
ir

ec
ti

o
n

 d
es

 a
ff

ai
re

s 
ré

g
le

m
en

ta
ir

es
 e

t 
im

m
o

b
ili

èr
es

 (
D

A
R

I)
 

Jo
ël

le
 A

S
S

E
T

 
A

d
jo

in
te

 a
u

 D
ir

ec
te

u
r 

g
én

ér
al

 

S
ec

ré
ta

ri
at

 g
én

ér
al

 
(S

G
) 

A
n

to
in

e 
P

IT
T

I-
F

E
R

R
A

N
D

I 
S

ec
ré

ta
ir

e 
G

én
ér

al
 

C
en

tr
e 

n
at

io
n

al
 d

e 
g

es
ti

o
n

 (
C

N
G

) 

M
ic

h
el

 D
A

L
N

O
K

Y
 

D
ir

ec
te

u
r 

g
én

ér
al

 a
d

jo
in

t 

A
g

en
ce

 c
o

m
p

ta
b

le
 (

A
C

) 

W
ill

y 
W

IL
C

Z
E

K
 

A
g

en
t 

C
o

m
p

ta
b

le
 

S
er

vi
ce

d
es

 r
es

so
u

rc
es

 
h

u
m

ai
n

es
 (

S
R

H
) 

S
er

vi
ce

d
es

 a
ff

ai
re

s 
ré

g
le

m
en

ta
ir

es
 (

R
E

G
) 

D
o

m
in

iq
u

e 
D

U
B

U
S

 

C
ab

in
et

 d
u

 P
ré

si
d

en
t 

et
 d

u
 D

ir
ec

te
u

r 
g

én
ér

al
 (

C
A

B
) 

C
éc

ile
 B

E
R

N
A

R
D

 

C
h

ar
g

é
d

e 
M

is
si

o
n

B
er

n
ar

d
 W

A
S

C
H

K
O

W
S

K
I

C
h

ar
g

é 
d

e 
M

is
si

o
n

S
er

g
e 

S
P

R
O

C
Q

 

M
is

si
o

n
 c

o
n

tr
ô

le
 d

e 
g

es
ti

o
n

 
Jo

ic
 B

E
R

T
H

A
U

D
 

S
o

u
s-

d
ir

ec
ti

o
n

  d
e 

la
 

g
es

ti
o

n
 s

o
ci

al
e 

im
m

o
b

ili
èr

e 
(G

E
S

I)
 

T
h

ie
rr

y
P

E
R

N
E

T
T

E
 

S
er

vi
ce

 d
es

 m
o

ye
n

s 
g

én
ér

au
x

(S
M

G
) 

Je
an

.E
m

ile
 D

U
F

R
E

N
N

E
   

S
o

u
s-

d
ir

ec
ti

o
n

ju
ri

d
iq

u
e 

(S
D

JU
) 

S
er

vi
ce

 f
in

an
ci

er
 (

S
E

F
I)

B
er

tr
an

d
 L

A
G

A
C

H
E

 

S
er

vi
ce

d
u

 c
o

n
te

n
ti

eu
x 

(C
T

X
) 

A
u

ro
re

 V
A

S
S

E
U

X
 

S
er

vi
ce

 in
fo

rm
at

iq
u

e 
(S

I)
  

F
ab

ri
ce

 F
L

A
V

IG
N

Y
 

M
is

si
o

n
 p

la
n

s 
et

 
tr

an
sf

er
ts

 s
o

ci
au

x 
(M

IT
S

) 

J.
C

. B
IR

A
M

B
E

A
U

X

S
o

u
s-

d
ir

ec
ti

o
n

 d
e 

la
 

p
ro

d
u

ct
io

n
 (

P
R

O
D

) 

E
ri

c 
S

Z
Y

M
C

Z
A

K
  

S
er

vi
ce

 d
e 

la
 

tr
és

o
re

ri
e 

(T
R

E
S

O
) 

Jo
ël

L
E

S
P

A
G

N
O

L

S
er

vi
ce

 d
e 

la
 

co
m

p
ta

b
ili

té
 

g
én

ér
al

e 
 (

C
O

M
P

T
A

) 

S
yl

vi
e

D
U

P
O

N
T

S
er

vi
ce

 d
u

 c
o

n
tr

ô
le

 
d

es
 d

ép
en

se
s 

(S
C

D
) 

D
an

ie
l P

R
IE

U
R

 

S
er

vi
ce

te
ch

n
iq

u
e 

im
m

o
b

ili
er

 (
S

E
T

I)
 

B
er

n
ad

et
te

 L
A

C
Ô

T
E

 

S
er

vi
ce

d
e 

la
 c

o
o

rd
in

at
io

n
 

d
es

 a
n

te
n

n
es

 (
S

C
A

) 

G
in

et
te

 A
R

N
O

L
D

 

A
va

n
ta

g
es

 e
n

 
n

at
u

re

C
la

u
d

in
e

T
A

R

A
c

ti
fs

 h
o

rs
 

p
er

so
n

n
el

 A
n

g
d

m
 

B
ri

g
it

te
C

A
R

R
E

R
et

ra
it

e

Je
an

 M
ar

c 
 B

L
O

M
M

E
 

G
es

ti
o

n
 d

es
 

d
o

ss
ie

rs
 in

d
iv

id
u

el
s 

Jo
el

 F
O

U
A

C
H

E
 

C
o

n
ve

n
ti

o
n

s
p

ar
ti

cu
liè

re
s 

M
.L

.
C

A
N

O
N

N
E

C
h

ar
g

é 
d

e 
M

is
si

o
n

 

1er
fo

n
d

é 
d

e 
p

o
u

vo
ir

S
yl

vi
e 

D
U

P
O

N
T

 

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

E
d

e 
l’

A
N

G
D

M
 

A
u

 1
3 

ju
in

 2
00

7 



25Rapport d’activité 2006

ANNEXES

ANNEXE 3 : cartographie des sites d’implantation de l’agence et permanences
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(dénombrement au 4ème trimestre 2006)

Toutes 
substances

Toutes 
substances

Toutes 
substances

A.C.R. 1 Indem Logt Ret.Viagère Conv.Fixe 225 Prest. Spécifique IREC 1
A.C.R. POINT CHARBON 16 Indem Logt Ret.Viagère Régl.Fixe 226 Prest.Spécifique CAPIMMEC 1
Alloc. Financière Remplt (65%) 2 Indem Logt Retenue Viagère Conv 519 Prestation de base CRE 347
Alloc.Substitutive Retraite 12 Indem Logt Retenue Viagère Régle 533 Quote part garage Lor. Cuvelette 1
Alloc.Suppression A.C.R POINT 7 Indemnité Bois (IFC) 111 267 Quote part garage Lor. Neuland 1
Allocation Différentielle 3 Indemnité Bois 50% (IFC) 3 146 Quote part garage Lorraine 1 7
Allocation d'orphelin (Art. 171) 1 Indemnité Bois(IFC) 3 076 Quote part garage Lorraine 2 60
Allocation Enfant à Charge CAN 9 Indemnité Chauffage 113 184 Quote part garage Lorraine 3 3 167
Allocation Régime Général 73 Indemnité Chauffage INERIS 2 RA CAN 519
ANTICIPATION CAN 6 Indemnité Chauffage Sarrois 117 RA CAPIMMEC 1 135
Assurance Complémentaire Logemen 2 020 Indemnité de Chauffage 17 RA CAPIMMEC Invalide 5
Assurance de base Logement 1 715 Indemnité de scolarité 15 RA CAPIMMEC T3 24
Assurance Déces Sup. CMAV 25 Indemnité de stère de bois 1 RACC ARRCO INVALIDE OUVRIER FER 43
Assurance Suppl. Décès AS50 7 Indemnité électricité 123 RACCO ANTICIPE ARRCO OUVRIER FE 12
Bois (IFC) Retenue Viagère 13 323 Indemnité Logement 73 804 RACCO ANTICIPE CAPIMMEC FER 7
Bourse d'études 24 Indemnité Logement Convent.Actif 934 RACCO ARRCO OUVRIER FER 172
Capital Indemnité Spécifique 23 Indemnité Logement Conventionnel 5 728 Raccordement 6 443
Chauf Ret.Viagère INERIS par CDF 91 Indemnité Logement INERIS 2 Raccordement Anticipé IREC FER 8
Chauffage de Base Sainte Barbe 180 Indemnité Logement Reglem.Actif 801 Raccordement ARRCO Invalide 20
Chauffage Nature 6 449 Indemnité Logement Réglementaire 5 991 RACCORDEMENT ARRCO MINIER 281
Chauffage Retenue Viagère 13 330 Indemnité Logt Retenue Viagère 9 000 Raccordement ARRCO R.Unique 1
Chauffage Retenue Viagère INERIS 79 Indemnité Spécifique 2 558 Raccordement CAPIMMEC 1 056
Compensation Chauffage 108 Indemnité transport diffé. HBL 371 RACCORDEMENT CAPIMMEC DIFF ABA 4
COMPL. POINTS FICTIFS R.GENERAL 2 Logement Nature 41 555 Raccordement CAPIMMEC Invalide 19
COMPL. POINTS FICTIFS R.MINIER 257 Logement Retenue Viagère INERIS 79 Raccordement CAPIMMEC T3 6
COMPL. TAM FOND R. MINIER 100 Logt Ret.Viagère INERIS par CDF 91 Raccordement ICIRS 266
Complément Chauffage (CSIC) 76 475 Maj Enf ANTICIPATION CAN 4 Raccordement IREC 136
Complément Cumul CAN 18 Maj Enf Cplt Fictif R. Minier 62 Rachat Chauf Fiscal Immédiat 24
Complément de Ressources 1 027 Maj Enf Cplt TAM Fond R. Minier 31 Rachat Logement Fiscal Immédiat 4
Complément de ressources >60 ans 406 Maj Enf Pré-Racco ARRCO OUVRIER 1 Rachat SMSO 21
Complément Garantie de Ressource 72 Maj Enf Pré-Raccordement ARRCO 1 Récupération Acompte 71
COMPLEMENT GARANTIE POINTS 1 Maj Enf Pré-Raccordement ICIRS 136 Régul Complément RA CRIREP 5
Complément Garantie Ressources 4 Maj Enf Pré-Raccordement IREC 107 Régul Cotisation Prévoyance CMAV 7
Complément Indemnité Chauffage 2 Maj Enf Pré-Raccordement IRSO 23 Régul. Quote part garage Lor 3 7
Complément RA CRIREP 21 Maj Enf RA CAPIMMEC 250 Régularisation CCFC 3
Complément Raccordement Fer 1 Maj Enf RA CAPIMMEC T3 10 Régularisation fiscale 18
Complément Retraite Chirurgien 1 Maj Enf RA Régime de Base 144 Régularisation Raccordement 5
Complément Temporaire 926 Maj Enf RACCO ARRCO Invalide 2 Remboursement AVV 26
Correction de cotisation 15 MAJ ENF RACCO ARRCO MINIER 113 Remboursement Chauffage 115
Cot Ret AGIRC Patronale 6 Maj Enf Racco ARRCO R. Unique 1 Remboursement Cotisation Maladie 14
Cot Ret ARRCO Patronale 17 MAJ ENF RACCO CAPIMMEC DIFF ABAT 3 Remboursement CRDS 109
Cot Ret CET AYANT DROIT 6 Maj Enf Racco CAPIMMEC Invalide 7 Remboursement CRDS Prévoyance 1
Cot Ret CET Patronale 6 Maj Enf Raccordement CAPIMMEC 278 Remboursement forfaitaire eau 753
Cot.Retraite ARRCO Ayant Droit 3 Maj Enf Raccordement CAPIMMEC T3 3 Rente Accident 1
Cotisation Maladie 11 374 Maj Enf Raccordement ICIRS 39 RENTE TEMPORAIRE 1
Cotisation Maladie CRIREP 14 Maj Enf Raccordement IREC 12 RENTE VIAGERE 77
Cotisation Maladie Régime Alsace 158 Maj Enf RN Régime de Base 55 Retenue ACF 800
Cotisation Maladie Régime Franc. 12 Maj. Enf. Retraite Chirurgien 1 Retenue ACF Bassin 9
Cotisation Prévoyance CMAV 21 Maj. Enfant Raccordement IREC 6 Retenue Charges Locatives PAB 11
Cotisation Retraite AGIRC AYT DT 6 Maj. Enfant Retraite Anticipée 1 638 Retenue Chauffage MOE CARVIN 145
Cotisation Retraite ARRCO AYT DT 17 MAJ.Enf. RACCO ARRCO OUVRIER FER 29 Retenue Chauffage MOE RW 121
Cplt enfant à charge (Art. 141) 180 MAJ.Enf.RACCO ANTICIPE ARRCO FER 2 Retenue CREDEB 28
CSIC  Retenue Viagère 5 463 Maj.Enf.RACCO ANTICIPE IREC FER 3 Retenue Dégradation HBL 2
CSIC INERIS 2 Maj.Enf.Retraite Ant. Invalide 2 Retenue Eau Froide et Chauf.OPAC 2
CSIC INERIS par CDF 3 MajEnf Allocation Régime Général 25 Retenue Eau Froide HBL 12
CSIC Ret.Viagère INERIS par CDF 91 MajEnf Pré-Raccordement CAPIMMEC 53 Retenue EPIC 9
CSIC Retenue Viagère INERIS 79 Majo Enfant Complément Cumul CAN 5 Retenue Frais bancaires 9
Cumul CAN CRES 2 Majo Enfant Logement Conv.Actif 283 Retenue Logement MOE CARVIN 145
Défiscalisation naturee 27 Majo Enfant Logement Régl.Actif 253 Retenue Logement MOE RW 121
Dividende Médailles du Travail 49 Majoration enfant CAN 126 Retenue Loyer 5
Fiscal Chauffage Aquit 28 Majoration Enfant Logement 2 100 Retenue Mutuelle 7
Fiscal Chauffage HBL 378 Majoration Enfant Logement Conv 73 Retenue Pension Alimentaire 28
Forfait Fiscal Chauffage 1 523 Majoration Enfant Logement Régle 63 Retenue Prêt 2
Forfait Fiscal Logement 42 756 Majoration Enfant Raccordement 2 026 Retenue Prêt CECA 7
Frais de gestion Assurances 3 735 ME RAC ARRCO INVAL. OUVRIER FER 7 Retenue Prêt Houillères 4
IFC Ret.Viagère INERIS par CDF 91 Médailles du Travail HBL 210 Retenue Saisie Arrêt 525
IFC Retenue Viagère INERIS 79 Ordures ménagères HBL 4 Retenue SIA 8
Ind Logt Ret.Viag.Conv.Actif Fix 195 Paie négative antérieure 60 Retenue Soginorpa Billy Montigny 3
Ind Logt Ret.Viag.Convent.Actif 10 Paiement pour compte 1 Retenues BCP / SGA / Divers 4
Ind Logt Ret.Viag.Régl.Actif Fix 156 Paiement pour compte des Bassins 1 Retenues Prêts Construction 10
Ind Logt Ret.Viag.Réglem Actif 7 Pénalité de retard suite enquête 31 Retraite Anticipée 3 267
Ind. Chauffage INERIS par CDF 3 Pension Bénévole 11 Retraite Anticipée Invalide 5
Ind. Forf Chauf. INERIS 2 Pension Bénévole Non Fiscalisabl 4 Retraite normale équivalente 189
Ind. Forf Chauf. INERIS par CDF 3 Pré-Raccordement ARRCO 2 Rompu de paiement 80
Ind. Logement INERIS par CDF 3 Pré-Raccordement ARRCO OUVRIER 5 Secours Loyer 3
Ind.Chauf Conventionnelle Actif 991 Pré-Raccordement CAPIMMEC 236 SMSO 7 804
Ind.Chauf Réglementaire Actif 991 Pré-Raccordement ICIRS 406 SMSO Mines Métalliques 6
Ind.Chauffage Conventionnelle 7 508 Pré-Raccordement IREC 262 Solde Chauffage 1 764
Ind.Chauffage Réglementaire 7 508 Pré-Raccordement IRSO 35 Solde Chauffage immeuble Collec. 71

Transport Charbon 5

ANNEXE 4 : inventaire des prestations gérées par l’Angdm

ANNEXES
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ANNEXE 5 : budget

ANNEXES

BP 2006 Budget Modifié Réalisations 2006

Intervention
Charges

Charbon 631 857 841 € 631 923 240 € 625 684 691 €
Potasse 36 044 730 € 37 014 730 € 36 509 348 €
Fer 2 457 000 € 2 007 000 € 1 975 274 €
Mines Fermées 22 000 000 € 21 571 000 € 21 437 882 €
Ardoisières d'Angers 350 000 € 110 000 € 61 190 €
Minerais et Métaux non Ferreux 1 325 490 € 3 440 490 € 1 424 712 €
Sté Minières en activité 2 000 000 € 1 944 389 €
Salsignes Noailhac 571 000 € 770 000 € 732 147 €
Sogerem 3 500 € 3 328 €
Ineris 0 € 56 600 € 55 976 €
Moyeuvre Grande 130 000 € 80 000 € 60 933 €
Entreprises en Autofinancement 5 200 000 € 5 200 000 € 5 167 892 €
Service Spécial FNABE 1 500 000 € 1 500 000 € 0 €
Paies négatives 1 300 000 € 1 280 729 €

Total charges 703 436 061 € 704 976 560 € 696 338 492 €
Produits
Financement Etat

Charbon 457 710 000 € 416 346 871 € 416 346 871 €
Potasse 29 156 000 € 26 549 786 € 26 549 786 €
Mines Fermées 22 000 000 € 20 033 451 € 20 033 451 €
Autres 5 508 000 € 5 015 648 € 5 015 648 €

Sous-Total Etat 514 374 000 € 467 945 756 € 467 945 756 €
Résultat des opérations en capital

Total Etat 514 374 000 € 467 945 756 € 467 945 756 €

Dont crédits réservés

Autres Financements

CdF 163 147 841 € 159 163 240 € 213 047 870 €
CCFC 149 770 828 € 147 537 240 € 141 838 394 €
IMRO2 13 000 000 € 11 252 000 € 10 961 733 €
AARTF

Ressources affectées 59 900 000 €
PERS. CONV 377 013 € 374 000 € 347 743 €

CAN 6 888 730 € 6 888 730 € 6 608 201 €
Potasse ICCAA 6 888 730 € 6 888 730 € 6 608 201 €

Ardoisières d'Angers
Plan Social 93 (25%) 6 000 € 6 000 € 6 652 €

Minerais et Métaux non Ferreux
Prest. Hors Av-nat 900 000 € 900 000 € 1 424 712 €
Réserve (conv. 22/06/01)

Sté Minières en Activité
Avantages en nature 200 000 € 200 000 € 237 059 €

INERIS 0 € 56 600 € 55 976 €
SOGEREM 3 500 € 3 328 €

Mines en Autofinancement
BRGM 50 000 € 50 000 € 51 391 €
Elf 5 150 000 € 5 150 000 € 5 116 501 €

Service spécial FNABE 1 000 000 € 1 000 000 € 0 €

Récupération auprés des Ay D 0 € 1 300 000 € 1 488 750 €

Total Autres Financements 177 342 571 € 174 718 070 € 228 040 440 €

Total Etat + Autres 691 716 571 € 642 663 826 € 695 986 196 €

Résultat d'Intervention - 11 719 490 € - 62 312 734 € - 352 296 €

Opérations en capital
Produits issus des rachats viagers 9 500 000 10 899 596 €
Charges issues des rachats viagers -1 900 000 -1 482 561 €

Résultat des opérations en capital 7 600 000 € 9 417 035 €

Résultat global d'Intervention - 11 719 490 € - 54 712 734 € + 9 064 739 €

Détail de l'évolution du budget 2006
ANGDM
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ANNEXES

Fonctionnement
Charges

Masse Salariale 9 300 000 € 9 300 000 € 8 721 071 €
Autres Dépenses 4 627 000 € 3 861 400 € 2 482 594 €
Dont Charges liées à la mise en réserve (5%)

Total des Charges (a) 13 927 000 € 13 161 400 € 11 203 665 €

Produits
Autres Produits de Gestion Courante 3 525 000 € 3 525 000 € 3 354 146 €
Vente, Produits Prestations de service 490 000 € 490 000 € 487 342 €
Produits financiers et Exceptionnels 1 800 000 € 1 800 000 € 3 429 098 €

Total des produits autres (b) 5 815 000 € 5 815 000 € 7 270 586 €

Subvention de l'Etat 9 312 000 € 6 984 000 € 6 984 000 €

Dont crédits réservés

Total des produits 15 127 000 € 12 799 000 € 14 254 586 €
Résultat Fonctionnement + 1 200 000 € - 362 400 € + 3 050 921 €

717 363 061 € 718 137 960 € 707 542 156 €
523 686 000 € 474 929 756 € 474 929 756 €
183 157 571 € 188 133 070 € 244 728 061 €
706 843 571 € 663 062 826 € 719 657 817 €

- 10 519 490 € - 55 075 134 € + 12 115 660 €
Report exercice antérieur + 0 € + 16 379 557 €

- 10 519 490 € - 55 075 134 € + 28 495 217 €

Investissement

Charges 500 000 € 500 000 € 454 903 €
Dont Charges liées à la mise en réserve (5%)

Subvention de l'Etat 500 000 € 500 000 € 458 333 €

Financement sur fonds propres
Résultat Investissement 0 € 0 € 3 430 €

+ 524 186 000 € + 475 429 756 € + 475 388 089 €

Résultat comptable de l'agence

Résultat comptable après report

Total Recettes ANGDM

Total Charges ANGDM
Total Recettes Etat

Total Autres Recettes

SUBVENTION A RECEVOIR DE L'ETAT

Dont crédits réservés

ANNEXE 5 : budget (suite)
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MARCHES PUBLICS > 4 000 € HT PASSES PAR L’ANGDM EN 2006 

1 – MARCHES DE SERVICES :

ANNEXE 6 : marchés publics

ANNEXES

REFERENCE  
ANGDM  - BOAMP

DATE
D’ATTRIBUTION

OBJET DU MARCHE PROCEDURE
TITULAIRE DU 

MARCHE
MONTANT DU
MARCHE HT

DATE DE
NOTIFICATION

2006-01
06-13985

20/01/2006 Déclarations fiscales 2005
Lot 1 : Déclinaison graphique

Lot 2 : Personnalisation

Lot 3 : Routage 
Affranchissement 

MAPA
(Art 28 I et II du 
CMP 2004)

TAGG Informatique
ZI le Praz Bon
73410 ALBENS
Tél : 04 79 34 31 00
Fax : 04 79 34 31 03

 

 

 

Lot 1, 2 et 3:
12 263,44 €

  

Affranchissement :
68 710,70 €

28/02/2006

2006-02
06-30716

07/06/2006 Assistance et accompagnement 
de l’ANGDM pour l’adaptation de 
son système de paiement des 
prestations et d’information

A.O.O.
(art 33, 57 à 59 
CMP 2004)

ARES Nord
57 Rue du Moulin 
Delmar
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 89 55 56
Fax : 03 20 89 55 85

99 000 € 
(tranche ferme :
49 500 € et
tranche 
conditionnelle :
49 500 €)

20/06/2006

2006-03
06-63246

09/05/2006 Assistance à la conduite 
opérationnelle du projet 
d’entreprise

MAPA
(Art 28 I et II du 
CMP 2004)

Bernard BRUNHES 
CONSULTANTS
89 rue du Faubourg
St Antoine
75011 PARIS
Tél 01 53 02 15 00
Fax 01 53 02 15 15

48 056,30 € 18/05/ 2006

2006-04
06-66762

31/03/2006 Lot 1 : Réalisation de la mise en 
page de la lettre d’information de 
l’ANGDM - format A4 recto-verso

Lot 2 : Impression

Lot 3 : Routage 
Affranchissement 

MAPA
(Art 28 I et II
du CMP 2004)

ARVATO 
Rue du Docteur 
Schaffner
62246 Noyelles sous 
Lens
Tél : 0321748800
Fax : 0321788301

Lot 1, 2 et 3
10 010,93 €

Affranchissement :
48 310,02 €

28/04/2006

2006-07
06-174089

25/08/2006 Fourniture et gravure de 
médailles du travail (médailles 
d’ancienneté)

MAPA
(Art 28 I et II
du CMP 2004)

MIROU
32 Place du Général De 
Gaulle BP218
59002 Lille
Tél : 0320554930
Fax : 0320632628

22 207,80 € 31/08/2006

2006-15 I4 /11/2006 1) Administration et 
automatisation de bdd SQL 
server 2005

2) Management de projet 
informatique

3) UML 2.0

Article 30
5 Formations

ACCESS IT
53, rue Albert Samain
Tél 03 20 61 95 00
Fax 03 20 61 95 01

9 480,00 € HT 28/11/2006
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2 – MARCHES DE TRAVAUX :

REFERENCE 
ANGDM - BOAMP

DATE 
D’ATTRIBUTION

OBJET DU MARCHE PROCEDURE
TITULAIRE DU 

MARCHE
MONTANT DU 
MARCHE HT

DATE DE 
NOTIFICATION

2006-06
06-205506

06/12/2006 Travaux de mise aux normes 
électriques des archives 
Nord Pas de Calais

MAPA
 (Art 28 du CMP 
décret 2006-975 
du 01/08/06)

SOGETREL NORD 
CRT2
Rue de Berzin
59818 LESQUIN
Tél 03 20 10 84 84
Fax 03 20 10 84 99

Offre de base 
16 574,50 €

Option
5 042,71 €

12/12/2006

3 – MARCHES DE FOURNITURES :

REFERENCE 
ANGDM -BOAMP

DATE 
D’ATTRIBUTION

OBJET DU MARCHE PROCEDURE
TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT 
DU MARCHE 

HT

DATE DE 
NOTIFICATION

2006-11
06-220519

31/10/2006 Acquisition de deux 
licences monoposte 
du logiciel de 
développement POWER 
AMC Concepteur 
Studio Entrepris V 12, 
ainsi que deux contrats 
d’abonnement aux 
mises à jour nouvelles 
versions et correctifs 
pour une durée d’un an.

MAPA
 (Art 28 du CMP 
décret 2006-975
du 01/08/06)

SYBASE France27, 
rue du Colonel Avia 
75508 PARIS
Cedex 15
Tél 01 41 90 40 03
Fax. 01 41 90 43 43

Logiciels : 
10 635,00 € 
Maintenance :
2 334,00 €

07/11/2006

ANNEXE 6 : marchés publics (suite)

ANNEXES



Mines de Fer
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AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS

Siège social :
ANGDM
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