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Lyon, le 16 avril 2019 
La présidente  
 
N° D191011 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D190592 du 4 mars 2019 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté de communes de la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc de 2010 à 2017. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de la Haute-Savoie. 
 
  

Monsieur Éric FOURNIER 
Président de la communauté de communes 
de la vallée de Chamonix Mont-Blanc  
85 place du Triangle de l'amitié, 
BP 91 
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 
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Je vous informe que l’article L. 243-8 du code des juridictions financières prévoit la 
transmission par la chambre régionale des comptes des présentes observations définitives 
aux maires des communes membres de la communauté de communes, après sa présentation 
à votre organe délibérant. Il sera présenté par le maire de chaque commune au plus proche 
conseil municipal et donnera lieu à un débat. 
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la communauté de communes de la vallée de 
Chamonix-Mont-blanc (CCVCMB) pour les exercices 2010 à 2017. 
 
Créée le 1er janvier 2010, la CCVCMB présente un fort degré d’intégration communautaire. 
Elle s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de mutualisation avec les communes 
membres, qu’elle a en partie atteints. Cette démarche pourrait être poursuivie concernant 
l’organisation des services techniques pour faire évoluer la pratique actuelle des prestations 
de services rendues par les communes membres. 
 
La situation financière de la CCVCMB a connu deux périodes : une période 2010-2015 
pendant laquelle la collectivité a augmenté ses dépenses d’équipement et a accru son 
endettement, qui est passé de 9,2 M€ à 19,2 M€. Puis, devant l’augmentation de cet 
endettement, la CCVCMB a décidé de ne plus emprunter pour les années 2016 et 2017, et a 
baissé drastiquement son niveau de dépenses d’équipement. Ces mesures ont permis de 
redresser la situation financière, avec un niveau de CAF nette en 2017 (3 M€) désormais 
satisfaisant, et une baisse du niveau de la dette (17,4 M€ en 2018). 
 
Même si les charges de gestion ont, depuis 2010, augmenté moins rapidement (3,6 % de 
variation moyenne annuelle) que les produits de gestion (5,1 %), il reste à la collectivité des 
marges de manœuvre en matière de charges. 
 
Les charges à caractère général en particulier (+ 7,5 % de variation moyenne annuelle) ont 
augmenté au-delà des conséquences des transferts de compétences.  
 
Par ailleurs, en matière de dépenses de personnel, la collectivité devra respecter la législation 
sur le temps de travail et veiller au suivi correct de l’absentéisme.  
 
La CCVCMB a souhaité apporter une aide financière à la construction d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) exploité par les hôpitaux du 
Pays du Mont-Blanc (HPMB). Elle a conclu en 2013 un bail emphytéotique administratif (BEA) 
qui comporte plusieurs fragilités juridiques. Les informations communiquées au conseil 
communautaire apparaissent insuffisantes au regard de la complexité du projet. Un nouveau 
BEA, incluant la commune de Chamonix, a été signé le 13 mai 2016 afin de régulariser des 
problématiques foncières qui auraient pu être anticipées, alors que la conclusion de BEA dans 
ce cadre est désormais exclue par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics.  
 
La collectivité, confrontée à une forte problématique de pollution de l’air, s’est engagée dans 
des actions de lutte contre l’émission de polluants, via notamment la mise en œuvre d’un 
« fonds air bois ». Le pilotage des actions contre la pollution de l’air souffre toutefois d’un 
manque de visibilité financière et d’outils parfois inadaptés ou redondants, comme le plan 
climat air énergie territorial (PCAET). 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : respecter les règles de la commande publique pour l’attribution des 
prestations de services d’aménagement paysager. 
 
Recommandation n° 2 : procéder à la mutualisation des travaux en régie réalisés pour les 
communes membres, ou, à défaut, établir un budget annexe. 
 
Recommandation n° 3 : respecter la durée légale du temps de travail. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de 
communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) pour les exercices 2010 à 2017, 
en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes.  
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 21 décembre 2017, adressée à M. Éric Fournier, 
président de la communauté de communes.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les relations de mutualisation entretenues avec les communes membres ; 
 la qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la gestion des dépenses de personnel ; 
 le bail emphytéotique administratif pour la construction de l’EHPAD ; 
 la régularité de la gestion des prestations d’aménagement paysager ; 
 la politique de lutte contre la pollution de l’air. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
10 août 2018 avec Monsieur Éric FOURNIER. 
 
Lors de sa séance du 31 août 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 8 octobre 2018 à M. Éric FOURNIER, ainsi qu’à des personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 15 janvier 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION GENERALE 

 
 

1.1- Les caractéristiques de la communauté de communes et de son territoire 

 
La communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique 
créé le 1er janvier 2010. Elle a succédé en partie au SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve qui 
existait depuis 1966. 
 
La CCVCMB est située en fond de vallée du territoire du Mont-Blanc caractérisé par une forte 
densité de population et par son attractivité touristique. La topographie des lieux, l’activité 
économique soutenue et la présence du tunnel du Mont-Blanc constituent des facteurs de 
nuisances participant à la pollution atmosphérique. La préservation de l’environnement est un 
enjeu du territoire car l’écosystème des hautes montagnes serait fortement affecté par le 
changement climatique.1  
 

Le schéma départemental de coopération intercommunale adopté le 4 mars 2016 n’a pas 
prévu de modification de périmètre de la communauté de communes qui comprend 
13 857 habitants dont les deux-tiers sont représentés par la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc2. 
  

1.2- Les compétences statutaires  

 
Les compétences de la CCVCMB sont nombreuses, mais ne comprennent pas la voirie, au 
titre des compétences facultatives. Elles sont, ainsi que l’intérêt communautaire, définies dans 
les statuts et ses annexes (cf. annexe 1).   
 
L’essentiel du transfert de compétences a été réalisé dès la création de la CCVCMB en 2010. 
 
Les transferts ultérieurs sont récents et ont eu lieu ces quatre dernières années.  
 

Tableau 1 : Compétences transférées postérieurement à la création de la CCVCMB 

Compétences transférées Date 

Intégralité de l’assainissement 11/12/2014 

Gestion des maisons et pôles de santé 16/11/2015 

Compléments à la compétence culturelle et sportive 07/07/2016 

GEMAPI3 08/09/2016 

Eau potable 09/01/2017 

Plan local d’urbanisme 08/06/2017 

Source : arrêtés préfectoraux approuvant les modifications de statuts 

 

La compétence relative aux déchets ménagers est assurée par une régie de la CCVCMB, la 
« Régie Vallée de Chamonix Propreté ». Or les statuts de la régie ne prévoient que la collecte 
et le transport, et non le traitement des déchets, pourtant pris en charge par la CCVCMB dans 
le cadre d’un budget annexe. 
 
La chambre invite à une mise en cohérence des statuts de la régie avec la compétence 
effectivement exercée. 
  

                                                
1 Source : Insee lettre-analyse de 2013. 
2 Source : Insee 2014. Chamonix-Mont-Blanc : 9399 habitants ; Les Houches : 3024 habitants ; Servoz : 1023 
habitants ; Vallorcine : 411 habitants. 
3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
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2- LES RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES COMMUNES MEMBRES 

 
 

2.1- La stratégie de mutualisation des services  

 
La CCVCMB présente un fort degré d’intégration intercommunale au regard de son coefficient 
d’intégration fiscale4 (CIF) de 0,550 en comparaison avec la moyenne de 0,357 pour les 
collectivités de même catégorie.  
 
Cette situation s’explique par la mise en œuvre de transferts de services au sein de la 
CCVCMB et par les différents dispositifs de mutualisation mis en place (services communs, 
mise à disposition de services). 
 

Par ailleurs, la CCVCMB bénéficie de prestations de services de la part de ses communes 

membres. 

 

Conformément à l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

le schéma de mutualisation des services a été adopté par la CCVCMB par délibération du 

16 juin 2015. Le conseil communautaire est régulièrement informé de son suivi dans le cadre 

de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires. 

 

Le schéma a pour objectif d’une part de « structurer l’organisation des services territoriaux 

entre l’intercommunalité et le bloc communal », et d’autre part de « favoriser une meilleure 

articulation des politiques publiques » notamment par la mise en place d’un pacte financier 

et fiscal, ce dernier n’ayant toutefois pas été mis en œuvre. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la collectivité a indiqué qu’un 

document relatif à la solidarité financière sur le territoire communautaire était à l’étude. 

 

2.2- Les transferts de services 

 
En application de l’article L. 5211-4-1 alinéa 1 du CGCT, la CCVCMB a procédé à des 
transferts de personnel en lien avec le service affecté à l’exercice d’une compétence 
transférée. En totalité,185 ETP (équivalent temps plein) ont été transférés sur la période. 
 

Tableau 2 : Emplois transférés 

Commune d’origine des transferts Nombre de postes 

Chamonix-Mont-Blanc 132 

Les Houches 6 

Vallorcine 1 

Source : CCVCMB 

  

                                                
4 Le coefficient d’intégration fiscale, qui mesure le rapport entre la fiscalité perçue par la communauté de communes 

et la totalité de la fiscalité locale du territoire intercommunal, permet d’apprécier le degré de transfert de 
compétences des communes membres à la communauté de communes. 
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2.3- Les mutualisations de service 

 
La mutualisation5 concerne le partage et la mise en commun des services et du personnel 
entre un EPCI et ses communes membres (articles L. 5211-4-1 et 2 du CGCT). 
 

2.3.1- Les services communs 

 
Cinq services fonctionnels6 (ressources humaines, marchés publics, finances, affaires 
juridiques, informatique) et un service opérationnel (urbanisme et aménagement du territoire) 
ont été organisés en services communs communautaires à compter du 1er janvier 2016. Il 
s’agit d’un objectif fixé par le schéma de mutualisation, que la CCVCMB a atteint. 
 
Les services communs représentent 51 ETP, soit 45 agents transférés par la commune de 
Chamonix, trois agents par celle des Houches et trois autres agents communautaires, dont le 
directeur des ressources humaines.   
 
La CCVCMB a choisi d’intégrer le montant de la participation financière des communes aux 
services communs dans le cadre des attributions de compensation, afin d’avoir un effet de 
bonification du coefficient d’intégration fiscale (CIF).  
 

Tableau 3 : Montants (k€) de la participation aux services communs intégrés aux AC 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges transférées 14 263 14 588  78   - 321  

Prélèvements pour reversements d’AC 
(charge) 

738 500 500 425 425 425 218 218 

AC négative (produit) 322 399 399 413 413 413 626 626416 

Participations communales aux services 
communs (produit) 

 1 523 1 425 

AC totale attribuée (+) Perçue (-) par la 
CCVCMB 

416 91 91 13 13 13 - 1 931 - 1 834 

Source : comptes de gestion et CCVCMB 

 
Sans y être tenue, la CCVCMB recourt au coût unitaire de fonctionnement pour le 
remboursement des frais des services communs, à l’instar du mode de calcul obligatoire pour 
les mises à disposition de services (cf. infra). 
 
Les services communs ont été créés par conventions en 2016, et ont fait l’objet de 
consultations des comités techniques ainsi que d’un suivi de la commission de mutualisation 
des services, interne à la CCVCMB en 2016 puis 2017.  
 
Cependant, aucune fiche d’impact n’est annexée aux conventions et ne décrit, comme requis, 
les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour 
les agents. 
 
Des fiches d’impact ont toutefois été établies à l’occasion des travaux de la commission de 
mutualisation du 3 mars 2015. 
  

                                                
5 Les services communs (article L. 5211-4-2 du CGCT) entre l’EPCI et les communes membres portent sur les 

services fonctionnels et opérationnels; la mise à disposition ascendante d'un service (article L. 5211-4-1 I et II du 
CGCT) existe sous deux conditions cumulatives (le transfert de compétences est partiel et le service concerné a 
été conservé par la commune « dans le cadre d’une bonne organisation des services » ; existe aussi la mise à 
disposition descendante de services (article L. 5211-4-1 III du CGCT).  

6 Ces services étaient mis à disposition de la CCVCMB entre 2010 et 2016, cf. infra. 
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2.3.2- Les mises à disposition ascendantes de services  

 
Certains services opérationnels (ex. direction générale des services, culture) ou fonctionnels 
(ex. communication, service juridique en soutien aux délégations de service public) font l’objet 
d’une mutualisation ascendante au sein de la CCVCMB.  
 
En 2017, le coût7 des services mis à disposition représente 330 220 €, les principaux services 
fonctionnels (ressources humaines, finances, etc.) anciennement mis à disposition de la 
CCVCMB étant devenus au 1er janvier 2016 des services communs (cf. supra). 
 
Tableau 4 : Montants8 de remboursement des services communaux mis à disposition en 2017 

Chamonix 140 172 € 

Les Houches 138 352 € 

Servoz 18 415 € 

Vallorcine 33 281 € 

Total 330 220 € 

Source : CCVCMB 

 
Des conventions de mutualisation de services ont été régulièrement contractées par la 
CCVCMB avec ses communes membres en 2010, 2011, puis par avenants successifs. 
 
Toutefois, les modalités de calcul prévues pour le remboursement des frais de fonctionnement 
des services mis à disposition n’ont pas pris en compte les exigences du décret n° 2011-515 
du 10 mai 2011, intervenu depuis la mise en place de ces services mutualisés.  
 
En vertu de l’article L. 5211-16 du CGCT, le calcul du coût unitaire de fonctionnement s’établit 
en fonction des « charges liées au fonctionnement du service, et en particulier les charges de 
personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 
rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du 
service. » Le coût unitaire est à multiplier par le nombre d’unités de fonctionnement constatées 
par la collectivité ayant mis à disposition le service. 
 
L’évaluation financière du service mutualisé retenue par la CCVCMB se fonde sur la masse 
salariale des services concernés, proratisée en fonction d’une série de critères en lien avec 
l’objet du service9. Son évolution est indexée sur l’indice des salaires de la fonction publique. 
 
Ce mode de calcul ne prend pas en compte l’intégralité des frais de fonctionnement des 
services mutualisés, et n’évalue pas au plus près le nombre d’agents effectivement mis à 
disposition. Ce supplément par rapport à la seule masse salariale, communément appelé 
« sac à dos », peut représenter, pour les collectivités comparables, 10 % des frais de 
fonctionnement. 
 
La chambre invite la CCVCMB à respecter les modalités de calcul réglementaires applicables 
en la matière. 
  

                                                
7 Après déduction du montant des services mis à disposition de manière descendante par la CCVCMB aux 

communes. 
8 Idem. 
9 Ex. nombre de feuilles de paye établies pour le service RH, nombre d’écritures saisies pour le service finances, 

nombre de marchés réalisés pour le service marchés. 
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2.4- Les prestations de services rendues par les communes membres 

 
Les communes membres assurent pour la CCVCMB des travaux en régie (nettoyage de 
locaux, entretien, maintenance), qu’elles lui facturent10, dans le cadre de conventions signées 
en 2010 et 2011. 
 

Tableau 5 : Montants annuels par commune des travaux en régie facturés par à la CCVCMB 

k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chamonix 651 665 675 681 687 690 691 716 

Les Houches 19 19 20 20 20 20 20 21 

Vallorcine 2 2 2 2 2 2 2 2 

Servoz 16 17 17 14 6 6 6 6 

Total 689 704 714 717 716 719 720 745 

Source : récapitulatifs produits par la CCVCMB 
 

La réalisation de telles prestations de services pour la CCVCMB par ses membres repose sur 
des bases juridiques fragiles. 
 
Présentée par la CCVCMB comme un mode de mutualisation de ses services, le recours à ce 
type de prestations de services parait en effet susceptible, en l’état, de relever du cadre de la 
commande publique.  
 
La chambre recommande à la CCVCMB de recourir, pour ces prestations, soit à une 
mutualisation ascendante, soit à un service commun, soit à des marchés de service.  
 

2.5- Les transferts de biens  

 
La plupart des biens concernés par le transfert de compétences au profit de la CCVCMB ont 
fait l’objet de procès-verbaux de transferts11. Ces derniers sont toutefois incomplets en 
l’absence d’état et d’évaluation de la remise en état des biens (ex. biens transférés au titre de 
la compétence ordures ménagères, du musée montagnard). 
 
Plusieurs biens n’ont pas été transférés et font l’objet de conventions de mise à disposition 
avec les communes concernées. 
 
Pour ces biens relevant de la compétence communautaire sport et tourisme, les communes 
prennent en charge les travaux d’entretien et de renouvellement tandis que la CCVCMB verse 
une indemnité « d’usage de locaux non transférés » (d’un montant annuel de 300 000 €). Le 
non transfert de ces locaux a été décidé après avis de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT)12 au motif que certains biens étaient situés au sein d’une 
copropriété (ex. office de tourisme de Chamonix) ou qu’ils étaient situés dans un bâtiment 
municipal (ex. salle de musique au sein de l’école ou locaux du club tennis au sein de la 
garderie municipale des Houches). 
 
Toutefois, ni la situation juridique ni la localisation de ces biens ne font obstacle à leur transfert 
de droit à titre gratuit au bénéfice de la communauté de communes, conformément à l’article 
L. 1321-2 du CGCT13. En contrepartie, la CCVCMB est tenue de prendre en charge toutes les 
dépenses relatives à leur gestion et aux travaux afférents.  

                                                
10 Le tarif horaire d’intervention de ses services techniques est valorisé à 40 €/heure à partir d’un volume horaire 

fixé.  
11 En vertu de l’article L.1321-1 alinéas 2 et 3 du CGCT, le procès-verbal établi contradictoirement précise « la 

consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état » des biens.    
12 CLECT du 15 décembre 2010. 
13 L’article L.1321-2 du CGCT prévoit que « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des 

biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire […] » 
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Cette irrégularité, qui trouve son origine dans les travaux de la CLECT, est susceptible de 
conduire à une remise en cause du montant des attributions de compensation.  
 

Un remboursement des dépenses engagées par les communes propriétaires dans des 
conditions à établir par convention pourrait être envisagé. 
 

2.6- Le suivi de l’évolution des attributions de compensation  
 

L’évaluation des attributions de compensation (AC) est intervenue pour la première fois à la 
création de la CCVCMB au 1er janvier 2010.  
 

Les réévaluations des attributions de compensations ont été opérées lors de trois types 
d’évènements : 

- lors de réajustements ponctuels de l’évaluation des charges transférées sans qu’il n’y 
ait transfert statutaire de compétences, le 1er janvier 2011, le 1er janvier 2013 (prise en 
compte du personnel mutualisé) et le 1er janvier 2016 (prise en compte des forfaits 
Jeunes) ; 

- en prévision de certains transferts de compétences: la gestion d’équipements sportifs 
et culturels en juillet 2016 (AC modifiées au 1er mars 2016), les activités sportives 
complémentaires sur Chamonix en 2018 (AC modifiée au 1er janvier 2018) ; 

- suite au transfert de compétences relatives au plan local d’urbanisme intervenu le 
27 mars 2017, modifiant les AC à compter du 1er janvier 2018. 

 

La CCVCMB a régulièrement délibéré après avis de la CLECT. 
 
Tableau 6 : Montants des principales réévaluations des charges transférées et des attributions 

de compensation attribués (+) ou perçues (-)  

En K€ 

2010 2011 2013 2016 2018 

Charges 
transférées 

AC 
Charges 

transférées 
AC 

Charges 
transférées 

AC 
Charges 

transférées 
AC 

Charges 
transférées 

AC 

Montants 14 263 416 14 588 91 78 13 - 321 - 408 - 22 - 492 

Source : CCVCMB sans prise en compte de l’imputation des services communs (cf. tableau n° 4) 

 

 

3- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES  
 
 

3.1-  L’information budgétaire  

 

3.1.1- Les débats d’orientation budgétaire 
 

Les supports14 du débat d’orientation budgétaire (DOB) de la CCVCMB contiennent les 
éléments répondant à ce qui est attendu en matière de prospective et de structuration de la 
dette. L’évolution de la fiscalité et des projets d’investissements est présentée à l’horizon 2020. 
Les applications opérationnelles du schéma de mutualisation des services sont détaillées. 
 

Toutefois, les rapports n’intègrent pas les données requises depuis 201615 en matière de 
personnel c’est-à-dire la structure, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.   

                                                
14 Par application des articles L. 5211-36 du CGCT et L. 2312-1 du CGCT, les communautés de communes 

comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants doivent présenter, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Pour les communautés de communes comptant en 
outre plus de 10 000 habitants, le rapport doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. A ce titre, le rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

15 Par application de l’article L. 5211-36 du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « loi NOTRe ». 
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Le rapport d’orientation budgétaire pour 2019 a corrigé cette lacune. 
 
Une note explicative de synthèse est jointe à la convocation des membres de l’assemblée 
délibérante comme exigé pour les communautés de communes comprenant au moins une 
commune de plus de 3500 habitants.  
 

3.1.2- Les informations contenues dans les comptes administratifs et leurs annexes 

 
Les annexes au compte administratif (CA) de 2017 n’ont pas pu être produites devant le 
conseil communautaire, à l’exception de celle relative à la présentation par fonction. La 
CCVCMB invoque une défaillance de son logiciel financier. 
 
Toutefois, les documents transmis par défaut aux conseillers communautaires qu’il s’agisse 
de la note synthétique, du rapport de présentation du CA et du CA ne pallient pas la carence 
d’informations qui sont obligatoirement renseignées aux annexes du CA et qui doivent être 
portées à la connaissance de l’organe délibérant. 
 
Pour les autres années de la période sous revue, les annexes aux CA sont correctement 
renseignées notamment en ce qui concerne la dette, les engagements, l’état des effectifs et 
les subventions allouées à l’exception des prestations en nature16 et des états de la répartition 
de la TEOM17, obligatoires pour les communautés de communes de plus de 10 000 habitants. 
 
En réponse à la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à intégrer ces éléments pour l’avenir. 
 

3.2- La fiabilité des comptes 

 
L’examen de la fiabilité des comptes n’a pas révélé de dysfonctionnement significatif.  
 
L’exécution du budget fait apparaître des taux satisfaisants. 
 
L’inscription des dépenses obligatoires et le rattachement des produits et charges sont réalisés 
globalement de façon fiable, seuls deux contentieux n’ayant pas donné lieu à constitution de 
provision. 
 

3.2.1- La sincérité des prévisions budgétaires  

 
Les taux d’exécution18 de la CCVCMB montrent un bon niveau de prévision budgétaire des 
dépenses de fonctionnement - 96,4 % en moyenne - et une prévision assez prudente 
concernant les recettes de fonctionnement - 101,4 % en moyenne sur les quatre dernières 
années. 
 
Les dépenses d’équipement présentent un taux d’exécution satisfaisant de 79,3 % pouvant 
s’expliquer par le recours aux autorisations de programme (AP) et aux crédits de paiement 
(CP).  
  

                                                
16 Pour la mise à disposition de locaux avec gratuité des fluides, prêt de véhicules et installation de matériel alors 

que la communauté de communes alloue aux associations ce type d’avantages en nature, pour un exemple la 
convention d’objectifs avec l’office de tourisme de 2016. 

17 Absents des CA du budget principal et du budget annexe à compter de 2015. 
18 Les taux d’exécution budgétaire, qui se définissent comme le rapport entre les sommes votées par l’assemblée 

délibérante et les sommes effectivement engagées ou perçues au cours de l’exercice, permettent d’apprécier la 
qualité de la prévision budgétaire. La communauté de communes est tenue d’évaluer « de façon sincère » ses 
dépenses et ses recettes, par souci de transparence de l’information à destination des élus et des citoyens.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Finances/CA%20BP/NOTE%20DE%20PRESENTATION%20%20CA%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Finances/CA%20BP/CCVCMB%20RAPPORT%20DE%20PRESENTATION%20CA%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Finances/convention%20d'objectifs%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Finances/convention%20d'objectifs%202016.pdf
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3.2.2- Les provisions pour risques contentieux 
 

Deux contentieux relatifs à l’annulation de marchés publics et à l’indemnisation du candidat 
évincé ont été transférés à la CCVCMB en 201319. Bien que ces contentieux aient été clos en 
2016, les demandes indemnitaires respectives de 65 092 € et de 35 382 € auraient dû dès 
2013 donner lieu à la constitution d’une provision par délibération20. 
 
En réponse à la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à tenir compte de cette observation pour 
l’avenir. 
 

3.2.3- L’amortissement des immobilisations 
 

Les durées d’amortissement21 ont fait l’objet d’une délibération et respectent le barème 
indicatif figurant dans l’instruction comptable M14. 
 

3.2.4- Les rattachements des produits et des charges 
 

Pendant la période de contrôle, les taux de rattachement des charges et de produits22 sont 
cohérents et ne sont pas faibles, ce qui présumerait une insuffisance ou une absence du 
rattachement des charges et produits. Le niveau des charges rattachées en pourcentage des 
charges de gestion présente un taux moyen sur la période de 5,6 %, ce qui est acceptable23. 
 
 

4- LA SITUATION FINANCIERE 
 
 

La CCVCMB comprend un budget principal représentant 18 M€ de charges ainsi que six 
budgets annexes (BA) totalisant 10,5 M€ de charges : la collecte et le traitement des ordures 
ménagères, le transport collectif, l’assainissement (deux BA) et l’eau (deux BA). 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les compétences eau et assainissement font respectivement l’objet 
d’un seul budget annexe, géré en régie. 
 
Jusqu’au 1er janvier 2015, la CCVCMB assure le traitement des eaux usées en station 
d’épuration, dont les opérations sont retracées dans un seul budget annexe. Au 1er janvier 
2015, le transfert de la compétence transport et collecte des eaux usées a eu pour 
conséquence la reprise, par la CCVCMB, de deux modes de gestion distincts, l’un en régie 
pour trois communes (Les Houches, Servoz et Vallorcine), l’autre en délégation de service 
public pour la commune de Chamonix. Cette double gestion, qui explique l’existence de deux 
budgets annexes dédiés à cette compétence, a pris fin au 1er janvier 2018. 
 
Il en a été de même avec la compétence eau, transférée au 1er janvier 2017. 
  

                                                
19 Le tribunal administratif de Grenoble a annulé les marchés mais a rejeté les demandes indemnitaires.  
20 En application des dispositions de l’article L. 2321-2 par renvoi de l’article L. 5211-36 du CGCT, les dotations 

aux provisions constituent des dépenses obligatoires ; une provision doit, notamment, être obligatoirement 
constituée par délibération de l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en première instance 
contre la collectivité. Elle est fixée à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter en fonction 
du risque financier encouru. 

21 La nomenclature M14 ainsi que l’article L. 2321-1 du CGCT prescrivent aux collectivités et leurs groupements 
dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants d’amortir leurs immobilisations et de calculer la 
dotation annuelle qui en découle, laquelle constitue une dépense obligatoire. 

22 Afin de respecter le principe d’indépendance des exercices, les produits et les charges doivent être rattachés à 
l’exercice au cours duquel se situe leur fait générateur. L’absence de rattachement des charges significatives est 
de nature à majorer artificiellement le résultat de fonctionnement et la capacité d’autofinancement de la collectivité 
en cause. 

23 Le taux de rattachement des charges est considéré comme acceptable lorsqu’il est compris entre 5 et 10 %. 
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Tableau 7 : Budget principal (BP) et budgets annexes (BA) de la CCVCMB 

Source : comptes de gestion et délibérations approuvant les CA  
 

4.1- Les charges de gestion du budget principal 

 
De 2010 à 2017, les charges de gestion ont augmenté de 27 %, soit 3,6 % de variation 
annuelle moyenne, et ce de manière constante et régulière. 
 
L’année 2015 fait exception, les charges diminuant cette année-là de 670 k€, en raison 
principalement de la fin de programmes (notamment des projets européens) et d’une 
diminution des subventions de fonctionnement. 
 
L’année 2016, lors de laquelle sont exercées des compétences transférées (maisons de santé, 
compétences complémentaires en matière culturelle et sportive), marque une forte 
augmentation des charges (+ 2,3 M€), plus marquée que l’augmentation de l’attribution de 
compensation cette même année (+ 1,7 M€). 
 
La structure des charges fait apparaitre le poids significatif des charges de personnel qui 
représentent près de 39 % des charges de gestion en 2017 et dans une moindre mesure celui 
des charges à caractère général (25 %) et des subventions de fonctionnement (28 %). 
 

Graphique 1: Composition des charges de gestion 2010-2017 (K€) 

 

Sources : comptes de gestion  
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En k€ 
Produits de 

gestion 
courante 

Charges 
de gestion 
courante 

CAF 
nette 

Encours 
de dette 
au 31/12 

Budget principal 25 404 17 959 3 048 15 725 

BA Collecte et traitement des ordures ménagères (M14) 4 125 2 777 1 258 265 

Part BA/BP (%) 16,2 15,5 41,3 1,7 

BA Transports hors ramassage scolaire et individuel (M43) 2 860 4 932 112 - 179 

Part BA/BP (%) 11,3 27,5 3,7 - 1,1 

BA assainissement en régie (M49) 3 008 1 975 988 2 042 

Part BA/BP (%) 11,8 11,0 32,4 13,0 

BA assainissement en DSP depuis 2015 (M49) 748 3 730 - 53 

Part BA/BP (%) 2,9 0 24 - 0,3 

BA eau depuis 2017 ‘M49) 1 175 598 723 - 143 

Part BA/BP (%) 4,6 3,3 23,7 - 0,9 

BA eau en DSP depuis 2017 (M49) 692 0.3 684 - 8 

Part BA/BP (%) 2,7 0 22,4 0 

Part tous les BA/BP (%) 49,6 57,3 147,5 12,2 
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4.1.1- Les dépenses de personnel 

 
Les charges de personnel du budget principal atteignent 7,3 M€ en 2017. Elles ont progressé 
de 8,8 % en variation annuelle moyenne pendant la période sous revue.  
 

Tableau 8 : Evolution équivalents temps plein (ETP) et masse salariale au budget principal 

Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’ETP 54,55 94,95 97,85 92,77 93,96 88,46 138,22 136,26 

évolution ETP  74 % 3 % - 5 % 1 % - 6 % 56 % - 1 % 

Personnel interne CCVCMB 2 972 3 467 3 797 3 917 3 972 4 026 5 956 6 426 

évolution personnel CCVCMB  17 % 10 % 3 % 1 % 1 % 48% 8 % 

Masse salariale (MS) nette 4 057 4 557 4 940 5 163 5 247 5 258 6 691 7 314 

évolution MS nette  12 % 8 % 5 % 2 % 0 % 27 % 9 % 

Source : CCVCMB 

 
Les augmentations annuelles les plus significatives correspondent aux étapes de transferts de 
compétences ou de mutualisation de services : 

- en 2011, l’augmentation de 12 % est liée à l'intégration en année pleine de certains 
services transférés en cours d'année 201024; 

- en 2016, la progression de 27 % correspond à la mise en place des services communs 
(+ 1 970 000 €), à compter du 1er janvier ; 

- en 2017, la hausse de 9 % est due à des recrutements sur des postes restés vacants 
notamment dans les domaines de la coordination jeunesse et des finances25 et à la 
mise en œuvre du parcours professionnel carrières coordination26. 

 
Les marges de manœuvre dont dispose la CCVCMB pour ses dépenses de personnel sont 
développées plus loin (cf. §5 La gestion des dépenses de personnel).  
 

4.1.2- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général ont augmenté de 62 % depuis sa création en 2010, soit 
+ 7,5 % de variation moyenne annuelle. Cette augmentation s’inscrit dans un contexte de mise 
en place progressive de nouveaux projets (rénovation énergétique et développement du 
transport public gratuit notamment). 
 
Cette augmentation de 1,7 M€ ne résulte qu’en partie des transferts de compétences, et 
provient plus précisément des éléments suivants : 
 

- + 335 k€ pour les remboursements de frais : 278 k€ correspondent à des dépenses 
nouvelles à raison de transferts de compétences, pour lesquelles la CCVCMB n’est 
pas propriétaire des locaux et verse, de manière irrégulière (cf. supra) aux communes 
une « indemnisation d’usage des locaux non transférés », actées par la CLECT, et 
37 k€ à des augmentations de frais de remboursement ; 

- + 747 k€ pour les honoraires, études et recherches : il s’agit de divers projets conduits 
par la CCVCMB au cours de la période (portages de repas, actions transfrontalières 
sur l’espace Mont-Blanc) et des honoraires (notamment le bail emphytéotique 
administratif sur l’EHPAD et le centre sportif) ; 

- + 623 k€ pour l’opération « ça glisse pour tous », prenant en charge les forfait de skis 
des jeunes de la vallée, compétence transférée à la communauté de communes en 
2016.  

                                                
24 dont l'école de musique + 420 k€, l'espace Mont Blanc + 30 k€, et l'intégration du poste de la taxe de séjour 

+  38 k€. 
25 + 117 k€. 
26 + 106 k€. 
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La CCVCMB a, lors de ses débats d’orientation budgétaire de 2013 à 2015, prévu des objectifs 
explicites de maîtrise des charges à caractère général, en rapprochant les chiffres du budget 
primitif au compte administratif de l’année précédente27. 
 
Si cette démarche est vertueuse, les objectifs affichés n’ont pas enrayé la tendance haussière 
du niveau des charges. 
 

Tableau 9 : Objectifs et réalisation pour les charges à caractère général 

Année du DOB Objectif du DOB (BP année n/ CA n-1) Réalisation (CA année n) 

2013 + 1 % + 6,9 % 

2014 0 % + 13,9 % 

2015 - 3,7 % - 10,4 % 

2016 + 18,5 % + 20,5 % 

2017 - 6,5 % + 1 % 

2018 ND  

Source : DOB et CA 

 
4.1.3- Les subventions de fonctionnement et autres charges de gestion 

 
Les subventions de fonctionnement ont baissé de -5% sur la période (soit - 0,7 % de variation 
moyenne annuelle). 
 

Tableau 10 : Montants des subventions de fonctionnement 

en K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 5 497 5 865 5 932 6 026 6 049 5 752 5 864 5 223 - 0,7 % 

  Etablissements publics rattachés : 
CCAS, caisse des écoles, services publics 

0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

  Autres établissements publics 43 0 0 0 1 0 0 0 - 100,0 % 

  Autres personnes de droit privé 5 454 5 865 5 932 6 026 6 048 5 752 5 864 5 223 - 0,6 % 

Source : comptes de gestion 

 
A l’instar des charges à caractère général, les subventions de fonctionnement ont fait l’objet 
d’un objectif chiffré à compter de 2014 visant à réduire leur montant global. 
 

Tableau 11 : Objectifs et réalisation pour les subventions de fonctionnement 

Année du DOB Objectif du DOB (BP année n/ CA n-1) Réalisation (CA année n) 

2014 0 % + 0,4 % 

2015 - 10 % - 4,9 % 

2016 - 5 % + 2 % 

2017 0 % - 10,9 % 

2018 ND  

Source : DOB et CA 

 
Même s’il existe des écarts annuels entre le prévisionnel et le réalisé, les résultats présentent 
une tendance baissière des subventions depuis 2014. 
 
Cette dernière est essentiellement le fait d’une diminution sensible de la subvention au club 
des sports de Chamonix (- 600 k€ en 2017). 
 
La baisse des montants des autres subventions à compter de 2015 est compensée par 
l’attribution de nouvelles subventions (notamment Chamonix Cosmo Jazz, le Chamonix 
Morzine Hockey Club, la Maison de l’emploi et la mission locale).  

                                                
27 A partir de 2016, les objectifs ne sont plus chiffrés et seul est exposé le budget primitif de l’année rapporté au 

budget primitif additionné de ses décisions modificatives de l’année précédente. Néanmoins, il est possible de 
retracer, à compter de 2016, l’objectif implicite à partir de la même méthode. 
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Tableau 12 : Montants des principales subventions 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

OFFICE DU TOURISME  2 620 2 590 2 706 2 836 3 577 3 392 3 328 3 314 21 049 

CLUB DES SPORTS CHAMONIX  1 594 1 975 2 031 1 968 1 953 1 856 1 959 1 265 13 337 

OFFICE TOURISME HOUCHES SERVOZ  630 687 629 590        2 536 

SKI CLUB LES HOUCHES  80 101 109 121 136 136 136 139 818 

CLUB DES SPORTS ARGENTIERE 102 93 93 90 94 84 77 77 633 

OFFICE DU TOURISME DE VALLORCINE 98 115 118 123         454 

CHAMONIX SPECTACLES SA CINEMA VO 30 86 70 70 70 44 40 40 410 

GROUP SOLIDARITE PERS COMMUNAL  20 34 34 30 27 29 40 40 213 

FOYER DE FOND VALLEE DE CHAMONIX 18 21 24 25 27 29 27 26 171 

ASSAD  26 26 26 23 12 22 10 9 144 

SKI CLUB VALLORCINE  14 14 20 18 20 20 23 20 128 

Autres 222 124 72 133 133 140 225 293 1 048 

Total général 5 454 5 865 5 932 6 026 6 048 5 752 5 864 5 223 40 941 

Source : grands livres 

 
4.2- Les produits de gestion 

 

Les produits de gestion ont augmenté de 42 % entre 2010 et 2017 (soit 5,1 % de variation 
moyenne annuelle). Ils sont principalement constitués des ressources fiscales nettes (69 % 
des produits de gestion en 2017), mais également des ressources institutionnelles (15 %) et 
des ressources d’exploitation (10 %). 
 
Les ressources fiscales sont dynamiques sur la période, en raison de l’évolution positive des 
bases d’imposition, les taux n’ayant presque pas évolué. 
 
La baisse de la dotation globale forfaitaire (DGF) sur la période et la contribution au fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) n’ont pas 
entamé de façon significative la dynamique des produits de gestion. 
 
A compter de 2015, la contribution au redressement des finances publiques est devenue 
supérieure à la dotation d’intercommunalité de la DGF (DGF dite « négative »), augmentant le 
montant de la fiscalité reversée. 
 

Tableau 13 : Produits de gestion 

Source : comptes de gestion 

  

en K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

13 287 12 525 13 134 14 096 13 650 16 253 16 333 17 586 4,1 % 

 + Ressources d'exploitation 1 354 1 421 1 502 1 590 1 697 1 861 2 653 2 596 9,7 % 

= Produits "flexibles" (a) 14 641 13 946 14 637 15 686 15 347 18 114 18 986 20 182 4,7 % 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

3 011 4 288 4 497 3 986 3 896 3 148 3 963 3 864 3,6 % 

 + Fiscalité reversée par 
l'interco et l'Etat 

281 1 671 1 204 1 575 1 575 410 1 616 1 258 23,9 % 

= Produits "rigides" (b) 3 291 5 959 5 701 5 560 5 471 3 558 5 579 5 122 6,5 % 

Production immobilisée, travaux 
en régie (c) 

0 0 0 0 95 65 118 100 N.C. 

= Produits de gestion  
(a+b+c = A) 

17 932 19 905 20 338 21 246 20 914 21 738 24 683 25 404 5,1 % 
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4.2.1- Les ressources fiscales 

 
4.2.1.1- Une ressource importante 

 

Les ressources fiscales constituent la première recette de la CCVCMB (64 % des produits de 
gestion). Sur la période sous contrôle, les produits des impôts bruts ont augmenté de 29 % 
(soit 3,7 % de variation moyenne annuelle). 
 
Les taxes foncières et la taxe d’habitation sont prépondérantes (93 % des impôts locaux), en 
progression de 12 % depuis 2012. 
 

Tableau 14 : Evolution des ressources fiscales en k€ 

Source : comptes de gestion 

 
4.2.1.2- Un fort potentiel fiscal 

 
La CCVCMB dispose d’un fort potentiel fiscal28. En 2017, il était de plus de 19 M€, soit 732 € 
par habitant, très nettement au-dessus des 272 € par habitant en moyenne pour cette 
catégorie de collectivités. 
 
En augmentation constante sur la période, le potentiel de la CCVCMB a connu de fortes 
progressions en 2012, en raison de la suppression de la taxe professionnelle, et en 2016, du 
fait d’une augmentation de la DGF consécutive aux transferts de compétences.  
 

Tableau 15 : Evolution du potentiel fiscal  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Population DGF 25 549 25 597 25 664 25 773 25 972 26 070 26 229 

Potentiel fiscal 
10 065 

362 
16 243 

317 
16 665 

686 
17 796 

840 
17 688 

644 
18 528 

378 
19 192 

970 

Potentiel fiscal / hab 394 635 649 691 681 711 732 

Potentiel fiscal  moyen / hab 
de la catégorie 227 264 271 277 279 278 272 

Source : fiches individuelles DGF  

                                                
28 Le potentiel fiscal d’une collectivité représente la masse de recettes fiscales que la communauté de communes 

serait en mesure de mobiliser en usant d’un taux moyen de fiscalité. La DGF est incluse dans le calcul de ce 
potentiel. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Impôts locaux 12 625 11 555 12 062 12 955 12 370 14 654 15 363 16 233 3,7 % 

- Restitution et reversements sur 
impôts locaux (hors péréquation) 

0 490 490 425 425 425 1 495 1 723 N.C. 

dont prélèvement pour reversement 
d'attribution de compensation 

0 490 490 425 425 425 210 190 N.C. 

dont prélèvement pour reversement 
de dotation de solidarité 
communautaire 

0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Impôts locaux nets des 
restitutions 

12 625 11 065 11 572 12 529 11 944 14 229 13 868 14 510 2,2 % 

     Dont à partir de 2012 :                   

     Taxes foncières et d'habitation 0 0 12 062 11 198 10 695 12 168 12 911 13 525 N.C. 

+ Cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) 

0 0 0 1 295 1 198 1 514 1 472 1 400 N.C. 

+ Taxe sur les surfaces commerciales 
(Tascom) 

0 0 0 122 124 121 147 127 N.C. 

+  Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau  

0 0 0 340 353 356 359 381 N.C. 

+ Autres impôts locaux ou assimilés 42 0 0 0 0 495 474 799 52,5 % 

     Dont à partir de 2014 :                   

Prélèvements au titre de la 
contribution pour le redressement des 
finances publiques 

0 0 0 0 - 215 - 750 - 1 271 - 1 528 N.C. 



20/52 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

4.2.1.3- Une dynamique portée par les bases d’imposition 

 
Les taxes dont les produits sont les plus importants, pour la CCVCMB, sont la cotisation 
foncière des entreprises (CFE), la taxe d’habitation (TH) et la taxe sur le foncier bâti (TFB). 
 
Sur la période contrôlée, le taux de ces taxes n’augmente qu’en 2013, de façon marginale. 
 
La CCVCMB a fixé un taux de taxe d’habitation (7,04 %) supérieur à la moyenne 
départementale (4,89 %), mais restant inférieure à la moyenne nationale (8,75 %), tandis que 
la taxe sur le foncier bâti bénéficie d’un taux très avantageux (0,37 %) par rapport au taux 
moyen départemental (2,33 %) et national (2,41 %). 
 
En 2011, le taux de CFE a été porté au maximum (29,33 %), au-delà donc de la moyenne 
départementale (23,74 %) et nationale (24,48 %). 
 
La CCVCMB explique qu’il s’agissait d’anticiper « la moindre progression de la taxe 
professionnelle sur laquelle l’ensemble du projet communautaire avait été construit à l’origine 
en 2009, avec les transferts de compétences correspondants, liée directement à la réforme de 
la taxe professionnelle. » 
 
La dynamique des produits des impôts locaux s’explique très largement par une progression 
des bases. 
 
Celles-ci, rapportées par habitant, sont structurellement beaucoup plus importantes que les 
moyennes nationales (plus du quadruple) et départementales (plus du triple), en particulier 
pour la CFE. 
 

Tableau 16 : Taux, bases et produit de la taxe d’habitation et des principales taxes foncières 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (prév) 

Taux des taxes   

Taxe d'habitation 6,87 % 6,87 % 7,04 % 7,04 % 7,04 % 7,04 % 7,04 % 

CFE (FPU) 28,61 % 28,61 % 29,33 % 29,33 % 29,33 % 29,33 % 29,33 % 

Foncier bâti 0,36 % 0,36 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 

Bases nettes   

Taxe d'habitation 54 890 57 193 60 531 61 694 63 896 65 551 66 433 

CFE (FPU) 20 842 21 964 25 016 24 867 25 513 27 387 29 398 

Foncier bâti 47 034 49 772 51 361 52 402 53 422 54 476 55 115 

Produit des impôts 
locaux   

Taxe d'habitation 3 771 3 929 4 262 4 344 4 499 4 614 4 677 

CFE (FPU) 5 963 6 284 7 337 7 294 7 483 8 032 8 622 

Foncier bâti 171 181 192 196 199 203 206 

Source : états fiscaux  
 

Le produit des impôts de répartition et fonds de garantie provient essentiellement de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 

Tableau 17 : Impôts de répartition et fonds de garantie 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CVAE 1 084 1 145 1 295 1 198 1 514 1 472  NC 

TASCOM 96 102 122 124 121 147  NC 

IFER 310 330 340 353 356 359  NC 

TOTAL 1 490 1 577 1 757 1 675 1 991 1 978  NC 

Source : états fiscaux 
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4.2.1.4- La taxe de séjour 
 

Le produit de la taxe de séjour, autre ressource importante de la collectivité, est en forte 
augmentation depuis 2015, en raison de nouveaux tarifs qui ont été appliqués par la collectivité 
à compter du 1er mars 2015, mais également, selon l’ordonnateur, par une optimisation du 
recouvrement. 
 

Tableau 18 : Produits de la taxe de séjour 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe de séjour 662 1 460 1 562 1 567 1 706 2 025 2 465 2 660 

Source : états fiscaux 

 

4.2.2- La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée est essentiellement constituée du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC)29, du fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR)30 et de l’attribution de compensation (AC)31. 
 

La CCVCMB est contributrice au FPIC à hauteur de 1,9 M€ en 2017, charge en augmentation 
notable depuis 2015 (1,2 M€). 
 

Elle est bénéficiaire du FNGIR à hauteur de 1,2 M€ annuels.  
 

Tableau 19 : Fiscalité reversée 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Attribution de compensation brute 281 399 399 413 413 413 2 142 2 024 32,6 % 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de 
solidarité 

0 0 -350 -895 -1506 -1 165 -1 688 -1 928 N.C. 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de 
garantie  individuelle des ressources (FNGIR) 

0 1 272 1 155 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 N.C. 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 281 1 671 1 204 1 575 1 575 410 1 616 1 258 23,9 % 

Source : comptes de gestion 

L’attribution de compensation constitue pour la CCVCMB une recette à hauteur de presque 
2 M€. 
 

Elle résulte de la contraction de deux flux. Jusqu’en 2016, la CCVCMB verse une attribution 
de compensation aux communes de Chamonix et Vallorcine, tandis qu’elle en perçoit des 
communes de Houches et Servoz. Depuis 2016, à raison du transfert de compétences et de 
la mise en place des services communs, seule la commune de Vallorcine reçoit une attribution 
de compensation, tandis que la CCVCMB en perçoit des autres communes. 
 

Tableau 20 : Montant des attributions de compensation 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant attribué (+) ou montant perçu (-) par 
la CCVCMB 

- 281 91 91 13 13 13 - 1 931 - 1 834 

Source : comptes de gestion  

                                                
29 Dispositif mis en œuvre en 2012 permettant d’assurer la neutralité des recettes à la suite de la suppression de 

la taxe professionnelle. 
30 Lequel consiste à compenser intégralement le manque à gagner résultant de la suppression de la taxe 

professionnelle. 
31 L’AC a été instaurée afin de permettre aux communes ayant transféré à l’intercommunalité à la fois leur fiscalité 

professionnelle et une partie de leurs compétences de récupérer une partie de cette fiscalité, lorsque les recettes 
transférées excèdent les charges transférées. Cette attribution peut être positive (il s’agit alors d’une dépense 
pour les EPCI) si les recettes transférées par les communes excèdent les dépenses transférées, ou négative 
(il s’agit alors d’une recette pour les EPCI) dans le cas où les recettes transférées ne suffisent pas à couvrir les 
dépenses transférées ; dans ce dernier cas, cela témoigne d’une forte intégration intercommunale. 
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4.2.3- Les ressources d’exploitation 
 

Les ressources d’exploitation sont en nette augmentation depuis 2010 (passant de 1,4 M€ à 
2,6 M€). 
 

Elles sont essentiellement constituées de redevances et de prestations de service soumises 
à TVA perçues pour des activités culturelles et sportives (piscine, patinoire, tennis, musées, 
bibliothèque, école de musique et de danse). Pour 2014 et 2015, l’augmentation provient 
essentiellement de la mise en place, par la CCVCMB, du portage des repas aux personnes 
âgées. Pour 2016, elle est due au transfert, à la communauté de communes, de la gestion des 
forfaits jeunes (pour la partie correspondant à la participation des familles). 
 

Par ailleurs, des loyers sont perçus pour l’usage de la patinoire et du tennis. Le volume des 
loyers a fortement augmenté en 2012 avec l’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire 
de Chamonix et, en 2016, des revenus locatifs de l’EHPAD mis à disposition des Hôpitaux du 
Mont-Blanc. 
 

Tableau 21 : Principales ressources d’exploitation 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources d’exploitation 1 354 1 421 1 502 1 590 1 697 1 861 2 653 2 596 

Dont Travaux, études et prestations de service 1 015 1 138 1 179 1 270 1 373 1 543 2 024 1 868 

Dont Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public) 

186 71 81 169 184 169 429 450 

Source : comptes de gestion 
 

4.2.4- Les ressources institutionnelles 
 

Depuis 2011, les ressources institutionnelles ont baissé de 10 % (- 400 k€), moins en raison 
d’une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF, - 100 k€) que de la baisse des 
autres dotations et des attributions de compensation et de péréquation. Cette tendance 
baissière est observée pour toutes les collectivités locales. 
 

La DGF, en forte baisse entre 2012 et 2015, a été réévaluée en 2016 (+ 650 k€) suite aux 
transferts de compétences. 
 

Tableau 22 : Evolution des ressources institutionnelles 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 2 356 2 768 2 850 2 812 2 577 2 063 2 713 2 661 1,8 % 

     Dont dotation forfaitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation d'aménagement 2 356 2 768 2 850 2 812 2 577 2 063 2 713 2 661 1,8 % 

    Rappel : CRFP 0 0 0 0 -215 -750 -1 271 -1 528 N.C. 

Autres dotations 216 216 0 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

     Dont dotation générale de décentralisation 216 216 0 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

FCTVA 0 0 0 0 0 0 0 5 N.C. 

Participations 329 406 805 394 591 362 543 480 5,6 % 

     Dont Etat 21 0 0 44 54 26 62 42 10,6 % 

     Dont régions 0 28 63 67 16 13 29 35 N.C. 

     Dont départements 284 179 128 94 156 139 157 148 - 8,9 % 

     Dont communes 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont groupements 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont fonds européens 0 40 435 64 189 5 98 113 N.C. 

     Dont autres 24 160 180 125 176 178 197 143 28,9% 

Autres attributions et participations 110 899 842 780 729 723 707 717 30,7% 

     Dont compensation et péréquation 110 899 842 780 729 723 707 717 30,7% 

     Dont autres 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

3 011 4 288 4 497 3 986 3 896 3 148 3 963 3 864 3,6% 

Source : comptes de gestion 
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4.3- Le financement32 des investissements 

 
Sur la période sous contrôle, les produits de gestion augmentent plus vite (5,1 % de variation 
annuelle moyenne) que les charges de gestion (+ 3,6 %), améliorant chaque année l’excédent 
brut de fonctionnement (EBF)33. 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute, suivant l’évolution de l’EBF, est multipliée par trois 
sur la période. 
Elle atteint un niveau de 4,3 M€ en 2017, représentant 17 % des produits de gestion. Pour cet 
indicateur, un niveau minimum de 15 % est généralement attendu, ce qui est donc le cas pour 
la CCVCMB depuis 2016.  
 
La CAF nette (3 M€ en 2017 contre 2 M€ en 2011), est également en forte augmentation, mais 
dans une moindre mesure du fait de la progression des annuités de la dette depuis 2011 
(multipliées par six). 
 
Sur la période, le ratio de financement propre disponible par rapport aux dépenses 
d’équipement a été en baisse jusqu’en 2014 atteignant 50 %, soit un taux en-deçà du niveau 
attendu de soutenabilité d’un programme d’investissements34. La hausse de 28 % des 
dépenses d’équipements et le recours accru à l’emprunt en sont à l’origine. 
  

                                                
32 Le financement propre disponible représente l’ensemble des ressources dont dispose la collectivité pour 

autofinancer les dépenses d’équipement, une fois les charges et les dettes payées. Il comprend la capacité 
d’autofinancement disponible (CAF nette) ainsi que les autres ressources d’investissement : FCTVA, subventions, 
cessions d’actifs. 

33 Soit la différence entre les produits et les charges. 
34 Un niveau de de l’ordre de 75 % est de nature à garantir le niveau de la dette et donc la soutenabilité du 
programme d’investissements. Au-delà de 90 %, ce ratio révèle les marges de manœuvre de la collectivité pour 
investir. 
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Tableau 23 : Financement de l’investissement 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 1 390 2 011 1 829 2 466 1 714 2 817 3 618 4 260 20 106 

 - Annuité en capital de la dette 1 015 220 258 404 522 728 1 164 1 212 5 523 

 = CAF nette ou disponible (C) 375 1 791 1 571 2 062 1 193 2 089 2 454 3 048 14 583 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

637 305 622 331 623 755 538 275 4 086 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

2 671 1 108 878 70 676 700 774 1 356 8 233 

 + Produits de cession  0 0 0 20 0 0 0 0 20 

 + Autres recettes  0 0 0 0 -15 0 0 0 -15 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 308 1 412 1 500 421 1 284 1 455 1 312 1 631 12 324 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

3 683 3 203 3 072 2 483 2 477 3 544 3 766 4 679 26 907 

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx en 
régie) 

95% 88% 72% 57% 50% 122% 271% 290% 100%  

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

3 867 3 635 4 256 4 330 4 936 2 908 1 389 1 613 26 933 

 - Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature) 

0 50 166 1 811 1 338 323 985 1 566 6 240 

 +/- Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus ou 
donnés 

0 0 0 - 250 0 0 0 0 - 250 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 10 0 0 293 504 125 932 

 +/- Variation de stocks de terrains, 
biens et produits  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 1 809 759 719 675 626 588 529 4 704 

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

- 183 - 1 290 - 2 119 - 4 127 - 4 473 - 606 300 845 - 11 653 

 +/- Solde des affectations 
d'immobilisations 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

0 0 0 0 0 0 - 645 - 701 - 1 346 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 0 0   

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

- 183 - 1 290 - 2 119 - 4 127 - 4 473 - 606 - 345 144 - 12 999 

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

1 300 1 410 4 800 2 000 3 500 4 000 0 0 17 010 

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

1 117 120 2 681 - 2 127 - 973 3 394 - 345 144 4 011 

Source : comptes de gestion 

 
En 2014, la trésorerie de Chamonix a alerté la collectivité quant à la soutenabilité de sa 
situation financière, en concluant que : « La structure financière communautaire est fragile et 
les marges de manœuvre réduites », compte tenu de la baisse prévisible des dotations de 
l’Etat. A compter de 2015, la CCVCMB a contenu ses dépenses d’équipement (trois fois moins 
importantes en 2017 qu’en 2014), alors que, dans le même temps, la CAF nette s’est 
améliorée. 
 
Les principaux investissements portés par la collectivité sur la période ont concerné l’école de 
musique (près de 5 M€, auxquels il faut ajouter la nouvelle salle de danse pour 1 M€) et des 
équipements sportifs (notamment l’entretien du centre sportif pour 3 M€ et construction d’un 
plateau pour 1,2 M€, nouveau tremplin de saut à ski pour 1,5 M€), ainsi que l’aménagement 
d’une maison médicale pluridisciplinaire (1,2 M€). D’importants travaux de sécurisation 
(paravalanche) sur le secteur de Taconnaz ont également été réalisés pour 4 M€, la CCVCMB 
ayant bénéficié à cette fin de 3,3 M€ de subventions d’équipement. 
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Tableau 24 : Principaux investissements réalisés sur la période 

Source : CCVCMB 

A partir de 2015, le ratio financement propre / dépenses d’équipement s’est nettement 
amélioré, jusqu’à atteindre un niveau excessivement élevé (290 %), restaurant une marge de 
manœuvre à la collectivité pour accélérer à nouveau ses investissements. 
 
La CCVCMB dispose de plans pluriannuels d’investissements (PPI), qu’elle actualise chaque 
année. 
 
Le dernier PPI (2017-2020) prévoit une accélération des investissements à compter de 2017 
(+ 1,7 M€ en 2017 par rapport à la réalisation 2016, et jusqu’à + 3,2 M€ en 2020). 
 
Toutefois, les dépenses d’équipements n’ont pas progressé de façon significative (+ 250 k€) 
en 2017, année d’étape de démarrage de nouveaux chantiers qui sont encore en cours (tennis 
couvert, maison de Santé des Houches, centre sportif) et qui seront soldés en 2018.  
 

4.4- L’endettement 

 
L’encours de dette au 31 décembre 2017 est de 15,7 M€ pour le budget principal, contre 
9,2 M€ en 2010. 
 
La capacité de désendettement35 s’est dégradée de 2011 à 2014, année durant laquelle il a 
atteint 10,7 années. La CCVCMB a par la suite commencé à se désendetter36, en limitant le 
niveau d’investissement et en ne contractant aucun nouvel emprunt pour les années 2016 et 
2017. 
En 2017, l’encours de dette a substantiellement baissé37 par rapport à 2015 (- 3,5 M€) et le 
ratio de désendettement a atteint un niveau très satisfaisant (2,1 années).  
  

                                                
35 La capacité de désendettement, ratio qui compare le stock de dettes à la capacité d’autofinancement brut, 

exprime en nombre d’années le temps nécessaire pour rembourser la dette si l’intégralité de l’autofinancement 
brut y était consacrée. Il est considéré qu’entre neuf et 12 ans la situation est préoccupante et que, au-delà de 
12 ans, la collectivité a un endettement excessif. 

36 A la suite de l’alerte de la trésorerie. 
37 A cet encours de dette, peut être rattaché un emprunt (dont l’encours était de 8,9 M€ au 31 décembre 2017) 

contracté dans le cadre du bail emphytéotique administratif de l’EHPAD de Chamonix. 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Subvention 

perçues 
Autofinancement 

/ Emprunt 

Ecole de musique 14 69 1 302 2 404 1 019 77 29 36 4 950 31 4 919 

Paravalanche de 
Taconnaz 

1 632 1 776 556 112     12   4 088 3 283 805 

Centre Sportif 487 512 267 286 300 156 633 376 3 017 290 2 727 

Tremplin du Grépon    108   91 654 601 15 10 1 479 632 847 

Plateau Sportif 809 417             1 226 660 566 

Maison Médicale de 
Chamonix 

17 82 1 005 78 13   26   1 221 406 815 

Salle de Danse     5   319 670 39 9 1 042   1 042 

Aménagement des 
Tennis  

104 133 162 55 46 93 113 254 960   960 

Rénovation 
médiathèque  

        664 288 3 0 955 398 557 

Musée Montagnard    7 42 361 240 146 30 6 832 74 758 

Bassins extérieurs 
de la Piscine 

698 78             776 380 396 

Musée à ciel ouvert        128 558       686 433 253 
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L’endettement apparait également maîtrisé au niveau du budget consolidé (comprenant le 
budget principal et le budget annexe relatif aux ordures ménagères) dont l’encours de dette38 
est de 17 650 k€ au 31 décembre 2017, avec un ratio de désendettement39 de 4,1 années.  

Tableau 25 : Evolution de l’endettement du budget principal 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 9 228 9 609 13 392 14 269 16 572 19 218 17 466 N.C. 

- Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires 
d'emprunt) 

1 015 220 258 404 522 728 1 164 1 212 2,6% 

- Remboursements temporaires 
d'emprunts 

0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors remboursements 
temporaires d'emprunts) 

-1 809 759 719 675 626 588 529 N.C. 

+ Intégration de dettes (contrat de 
partenariat, emprunts transférés dans 
le cadre de l'intercommunalité...) 

8 942 0 0 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

+ Nouveaux emprunts 1 300 1 410 4 800 2 000 3 500 4 000 0 0 - 100,0 % 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

9 228 9 609 13 392 14 269 16 572 19 218 17 466 15 725 7,9 % 

- Trésorerie nette hors comptes de 
rattachement avec les BA, le CCAS et 
la caisse des écoles 

-866 212 1 903 -639 -1 833 4 890 1 962 6 857 N.C. 

= Encours de dette du BP net de la 
trésorerie hors compte de 
rattachement BA 

10 094 9 397 11 489 14 907 18 405 14 328 15 503 8 867 - 1,8% 

Source : comptes de gestion 

Par ailleurs, l’intégralité des emprunts sont classés en catégorie A-1 (non risquée) dans la 
classification de la charte Gissler40. Le dernier emprunt structuré a été réaménagé le 
28 décembre 2012, celui-ci passant d’un score E-3 à A-1. 
 

4.5- La trésorerie et le fonds de roulement 

 
La trésorerie41 nette a atteint un niveau de 12,1 M€ en 2017, soit 235 jours de charges 
courantes, niveau excédant largement les 30 jours recommandés, et en augmentation de 
11,3 M€ entre 2014 et 2017. 

Tableau 26 : Evolution de la trésorerie nette 

au 31 décembre en K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global - 1 373 - 1 253 1 428 - 699 - 1 672 1 722 1 378 1 521 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

- 1 078 - 4 277 - 2 301 - 1 481 - 2 474 - 7 451 - 5 085 - 10 612 

=Trésorerie nette - 295 3 024 3 728 782 802 9 173 6 463 12 134 

    en nombre de jours de 
charges courantes 

- 7,5 70,8 83,7 17,3 17,1 204,0 124,5 235,3 

Source : CRC d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

 
Une première explication tient à la reconstitution du fonds de roulement42 (pour 3,1 M€). 
 
Sur l’ensemble de la période, les nouveaux emprunts (17 M€) ont excédé les besoins de 
financement (13 M€).  

                                                
38 Les autres budgets annexes ne relèvent pas de la M14. 
39 Dette consolidée / CAF brute du BP. 
40 Charte de bonne conduite à destination des collectivités locales et des établissements financiers, destinée à 

mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risques. 
41 La trésorerie est égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. 
42 Le fonds de roulement est égal à la différence entre les ressources propres et les immobilisations. 
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Depuis 2014, où le fonds de roulement était négatif de 1,6 M€, la collectivité a limité ses 
dépenses d’équipement. L’absence de recours à l’emprunt depuis 2016 a permis de contenir 
cette progression du fonds de roulement. 
 

Tableau 27 : Variation du fonds de roulement net global 2010-2017 

au 31 décembre en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Besoin (-) ou capacité (+) 
de financement 

- 183 - 1 290 - 2 119 - 4 127 - 4 473 - 606 - 345 144 - 12 999 

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

1 300 1 410 4 800 2 000 3 500 4 000 0 0 17 010 

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

1 117 120 2 681 - 2 127 - 973 3 394 - 345 144 4 011 

Source : CRC d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Une deuxième explication tient au besoin en fonds de roulement43 négatif (pour 8,1 M€). 
 
Les budgets annexes, notamment les budgets annexes ordures ménagères (3,5 M€ en 2017) 
et assainissement délégué (1,8 M€) contribuent au budget principal sur la période de contrôle. 
En 2017, le creusement négatif du besoin en fonds de roulement est plus important encore 
(- 4,1 k€) ; il n’est que ponctuel, lié à des mandatements intervenus en fin d’année ou en 
journée complémentaire44 pour lesquels la trésorerie a procédé aux paiements en début 
d’année 2018. 
 

4.6- Conclusion sur la situation financière 

 
La situation financière de la CCVCMB a connu deux périodes : une période 2010-2015 
pendant laquelle la collectivité a augmenté ses dépenses d’équipement et a accru son 
endettement, qui est passé de 9,2 M€ à 19,2 M€. 
 
Pendant la seconde période 2016-2017, la CCVCMB a décidé de ne plus emprunter et a 
baissé drastiquement son niveau de dépenses d’équipement (trois fois moindres en 2017 
qu’en 2014). Ces mesures ont permis de redresser la situation financière de la commune, avec 
un niveau de CAF nette en 2017 (3M €) désormais satisfaisant, et une baisse du niveau de la 
dette (17,4 M€ en 2018). 
 
Même si les charges de gestion ont, depuis 2010, augmenté moins rapidement (3,6 % de 
variation moyenne annuelle) que les produits de gestion (5,1 %), il reste à la collectivité des 
marges de manœuvre en matière de charges. Les charges à caractère général en particulier 
(+ 7,5 % de variation moyenne annuelle) ont augmenté au-delà des conséquences des 
transferts de compétences.  
 
 
5- LA GESTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 
 
La CCVCMB dispose de marges de manœuvre pour contenir les dépenses relatives à sa 
masse salariale, en assurant un meilleur suivi de l’absentéisme du personnel et en respectant 
ses obligations en matière de gestion du temps de travail et de promotion des agents. 
  

                                                
43 Le besoin en fonds de roulement représente la différence entre l’actif circulant (hors comptes de trésorerie) et 

les dettes à court terme (hors ligne de trésorerie) : c’est le besoin financier nécessaire pour faire face au décalage 
entre les encaissements et les décaissements du cycle d’exploitation. 

44 Subvention d’équilibre au budget transport 2,3 M€ et paiement d’une facture pour l’enfouissement d’une ligne 
électrique 1,3 M€. 
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5.1- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs de la CCVCMB ont augmenté compte tenu des transferts de compétences et des 
mutualisations de services (cf. supra). 
 
La part du personnel en équivalents temps plein (ETP) du budget principal est prépondérante 
sur la période. 
 

Tableau 28 : Evolution des ETP 2010-2017 tous budgets 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ETP budget principal 54,55 94,95 97,85 92,77 93,96 88,46 138,22 136,26 

ETP OM 25 24,8 24,6 26 28 24 24 24 

Assainissement  8.6 

Total ETP 79,55 119,75 122,45 118,77 121,96 112,46 162,22 168,86 

Source : extraction données CCVCMB 
 

5.2- L’absentéisme 

 
Le taux d’absentéisme au sens strict45 est en assez forte progression depuis 2011.  
 

Graphique 2 : Evolution du nombre de jours d’absence 2010-2017 

 
 
Le taux d’absentéisme atteint 6,28 % en 2017. 
 
Les absences pour maladie ordinaire ont fortement augmenté, évoluant de 5,6 à 7,6 jours 
par ETP de 2010 à 2017.  

  

                                                
45 Congés longue maladie (CLM), congés longue durée (CLD), maladies ordinaires (MO) et accidents du travail, à 

l’exclusion des congés maternités/paternité, formations, exercice du droit syndical et autres autorisations 
d’absences légales. 
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Tableau 29 : Données de l’absentéisme en nombre de jours 2010-2017 

Source : CCVCMB 

 
Les données sur l’absentéisme sont divergentes, à périmètre constant pour les années ayant 
fait l’objet d’un bilan social en 2011 et 2013 (ex. 672 jours pour maladie ordinaire comptabilisés 
au bilan social 2013, contre 584 dans les données ci-dessus). 
 
Le tableau ci-dessus, établi selon les données transmises au prestataire d’assurance, fait 
apparaître des chiffres minorés, dès lors que n’est transmis à l’assureur que le nombre de 
jours de maladie ordinaire supérieur à la franchise de l’assurance. 
 
La chambre invite la collectivité à faire preuve d’un suivi plus exhaustif de l’absentéisme. 
 

5.3- Le temps de travail 

 
5.3.1- L’absence de délibération 

 
Le régime du temps de travail de la CCVCMB ne faisait l’objet ni d’une délibération, ni d’une 
décision interne identifiable. 
 
Il était appliqué, selon l’ordonnateur, « par référence à la délibération de la commune de 
Chamonix »46 ce qui méconnaît l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la 
fonction publique territoriale47. 
 
Suite aux observations de la chambre, ce régime a fait l’objet d’un projet de modification 
présenté au conseil communautaire le 12 décembre 2018. 
  

                                                
46 Délibération du 21 décembre 2001, à laquelle est annexée un protocole d’accord sur l’aménagement et la 

réduction du temps de travail qui sert de référence au régime appliqué au sein de la CCVCMB. 
47 Qui dispose que : « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des 

agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont 
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de 
la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. » 

NATURE ABSENCE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

accident de service plein 
traitement 

58 197 143 306 316 469 345 31 

accident de service mi traitement   0 0 0 0 0  

accident de service sans 
traitement 

46 122 156 119 0 0 4  

SOUS TOTAL ACCIDENT DE 
SERVICE 

104 319 299 425 316 469 349 31 

congé longue maladie / longue 
durée plein traitement 

111  456 933 603 365 433 710 

congé longue maladie / longue 
durée mi traitement 

  6 10 5 0 245 365 

SOUS TOTAL CLM / CLD 111 0 462 943 608 365 678 1075 

maladie ordinaire plein traitement 377 302 325,50 488 648 519 842 827,5 

maladie ordinaire mi traitement 49 76 23 93 224 135 227 429 

maladie ordinaire sans traitement 19 9 33 3 119 26 5,5 33 

SOUS TOTAL MO 445 387 381,5 584 991 680 1074,5 1289,5 

TOTAL 660 706 1142,5 1952 1915 1514 2101,5 2395,5 

ETP 79,55 119,75 122,45 118,77 121,96 112,46 162,22 168,86 

Taux d’absentéisme  3,67 % 2,61% 4,12% 7,27% 6,95% 5,96% 5,73% 6,28% 
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5.3.2- Les congés annuels et autorisations d’absence 

 
Le nombre de jours de congés annuels des agents de la CCVCMB, fixé par une délibération 
du 17 septembre 2013, ne permet pas d’atteindre la durée annuelle obligatoire de travail48. 
 
En outre, la journée de solidarité n’a pas été formellement traitée par la CCVCMB afin d’être 
déduite de l’ensemble des journées de congés annuels. 
 
Le coût annuel de ce régime dérogatoire à la durée légale du temps de travail est estimé à 
218 k€, ce calcul ne retenant pas les jours d’ancienneté et les autorisations spéciales 
d’absence. 
 

Tableau 30 : Comparaison du décompte théorique et du décompte appliqué par la CCVCMB 

Le décompte des 1 607 heures théoriques s’établit comme suit : 

 
Nombre de jours de l’année  365 jours 

  

repos hebdomadaire  - 104 jours 

congés annuels  - 25 jours 

Jours fractionnés (acquisitions variables, non décomptés en h) 0 jour 

jours fériés  - 8 jours 

Journée de solidarité + 1 jour 

TOTAL 229 jours 

  

TOTAL théorique 1607 heures 

 
Le décompte pour la CCVCMB s’établit comme suit : 
 

Nombre de jours de l’année  365 jours 

  

repos hebdomadaire  - 104 jours 

congés annuels  - 29 jours 

Jours fractionnés (acquisitions variables, non décomptés en h) 0 jour 

jours fériés  - 8 jours 

Journée de solidarité 0 

Journée du Président 0 

TOTAL 224 jours 

  

TOTAL travaillées 1568 heures 

Ecart avec durée légale 39 h  

Nombre d’ETP (2017) 168,86 

Volume d’heures perdues 6 585 

Equivalent ETP 4,09 

Charges de personnel BP + BA (2017) 9 001 953 

Coût moyen d’un ETP 53 310 

Surcoût budgétaire 218 038 € 

 
Au surplus, des jours d’ancienneté sont prévus, selon le barème suivant :  

- une demi-journée pour un agent ayant cinq années d’ancienneté dans la fonction 
publique ;  

- une journée pour 10 ans ;  
- une journée par tranche de cinq années supplémentaires. 

Ces jours d’ancienneté sont irréguliers.  

                                                
48 La durée annuelle de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures. Elles 

correspondent aux 1 600 h initialement prévues par le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000, auxquelles ont été 
ajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. 
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Enfin, les agents peuvent disposer d’autorisations spéciales d’absences, dans un certain 
nombre de cas, notamment familiaux49, qui, au regard du principe de parité avec la fonction 
publique d’Etat, sont plus nombreux (ex. trois jours pour le mariage d’un enfant ou de l’enfant 
du conjoint, un jour pour le mariage des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, un jour 
pour la consultation chez un médecin spécialiste à plus de 50 km). 
 
La chambre recommande à la CCVCMB de respecter la durée légale du temps de travail. 
 

5.3.3- Les heures supplémentaires 

 
La CCVCMB a délibéré sur l’instauration des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) par délibération du 17 septembre 2013. Toutefois, celle-ci ne fait 
mention que des filières ou cadres d’emplois et non des emplois limitativement concernés50. 
 
Par ailleurs, la CCVCMB n’a pas installé de dispositif automatisé51, alors que les effectifs sur 
certains sites dont celui du siège de la communauté de communes ont désormais atteint le 
seuil critique pour y recourir. 
 
La chambre invite la CCVCMB à respecter le cadre réglementaire relatif à la réalisation des 
heures supplémentaires. 
 

5.4- Les avancements de grade 

 
Au sein de la CCVCMB, le taux52 appelé « ratio promus – promouvables » est en moyenne 
sur la période de 50 %. 
 
Ce taux n’a pas été fixé par délibération, contrairement aux dispositions de la loi du 
26 janvier 1984. 
 
La chambre invite la CCVCMB à remédier à cette situation. 
 

Tableau 31 : Taux d’agents promus par avancement de grade 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total/Moyenne 

Agents promouvables Données non 
disponibles 

8 15 9 16 20 42 110 

Agents promus 7 10 5 9 7 19 57 

Ratios  88 % 67 % 56 % 56 % 35 % 45 % 52 % 

Source : données CCVCMB retraitées 
 
  

                                                
49 Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, 20 décembre 2013, FAFPT, requête n° 351682), les agents de la fonction 

publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont 
pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absences sur décision du chef de 
service. 

50 En vertu du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, des heures supplémentaires ne peuvent être accordées que 
dès lors qu’une délibération du conseil municipal a établi la liste des emplois qui peuvent impliquer la réalisation 
d’heures supplémentaires. 

51 L’article 2-2 du décret du 14 janvier 2002 précise que « Le versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires [IFTS] à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens 
de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront 
accomplies […] Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents 
susceptibles de percevoir des IFTS est inférieur à 10. » 

52 Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un 
taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant toutes les conditions pour cet avancement et qualifiés de 
« promouvables » (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). Ce taux, est fixé par l’assemblée délibérante 
après avis du comité technique paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

https://www.cig929394.fr/bip/consultation-textes/detailDoc.php?subhtml=/02_Lois/1984/84-53.html#59
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6- LA REGULARISATION D’UNE SITUATION DE CONFLIT D’INTERETS 
 
 

Un élu de la CCVCMB est, à titre personnel et professionnel, président du conseil de 
surveillance d’une société53 qui assure, par l’activité économique, l’insertion sociale de 
personnes en difficulté. 
 
Cette société a réalisé des prestations d’aménagement paysager pour la CCVCMB pour un 
montant d’environ 270 000 € sur la période examinée. 
 
Un dispositif de prévention des situations de conflit d’intérêts54 a été prévu par la loi du 
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique55 et son décret d’application56.  
 
Suite aux observations de la chambre, la CCVCMB a mis la situation de cet élu en conformité 
avec ces dispositions, par un arrêté de déport du 21 octobre 2018. 
 
Par ailleurs, les prestations réalisées par cette société relèvent de la réglementation de la 
commande publique.  
 
Les dépenses annuelles concernant les prestations d’entretien de sentiers et de restauration 
du patrimoine présentent un caractère homogène et dépassent le montant annuel de 
25 000 € HT. Elles requièrent donc le recours à une publicité et une procédure de mise en 
concurrence adaptée en application des articles 27 et 30 du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. En l’indiquant dans les documents de consultation ou dans l’avis d’appel 
à la concurrence, l’acheteur public peut toutefois réserver le lot ou le marché aux entreprises 
d’insertion par l’activité économique, mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail57.  
 
La chambre suggère à la CCVCMB de recourir à l’option des lots ou marchés réservés après 
mise en concurrence des entreprises intervenant dans ce secteur pour l’attribution des 
prestations de services d’aménagement paysager. 
 
En réponse à la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à recourir aux marchés réservés pour 
ces prestations. 
 
 

7- LE BEA POUR LA REALISATION DE L’EHPAD  
 
 

La CCVCMB a décidé en 2011 de faire construire un EHPAD58, dénommé Hélène COUTTET, 
sur un terrain mis à sa disposition par la commune de Chamonix. Pour ce faire, elle a fait appel 
à la maîtrise d’ouvrage privée afin d’assurer la conception, la construction, l’entretien de 
l’ouvrage par le biais d’un bail emphytéotique administratif (BEA), conclu pour une durée de 
32 ans.  

                                                
53 Sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 
54 Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés 

qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 
55 En vertu de l’article 2 de la loi : « Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :2° Les personnes 

chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user. »  
56 L’article 6 du décret d’application 2014-90 du 31 janvier 2014 prévoit que « Lorsqu'elles estiment se trouver en 

situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa [vice-président ou membre du 
bureau titulaire d’une délégation de signature] en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions 
pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en 
conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. » 

57 Par application de l’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l’article 13 du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 

58 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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7.1- Présentation du contexte et du montage juridique et financier  

 
Le projet d’un nouvel EHPAD a émergé dans le cadre d’une politique globale sur les besoins 
« médico-sociaux » de la vallée, en partenariat avec le gestionnaire Hôpitaux du Pays du 
Mont-Blanc (HPMB), le conseil général de la Haute-Savoie et l’agence régionale de santé.  
 
La CCVCMB59 a procédé à une étude de faisabilité sur l’amélioration des conditions d’accueil 
et sur la localisation d’un site pouvant accueillir un bâtiment neuf, d’une plus grande capacité 
que l’institution existante. 
 
A cet égard, la CCVCMB a été assistée ponctuellement à certaines étapes du projet60.  
 
A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, la CCVCMB a conclu le 23 décembre 2013 
un bail emphytéotique administratif (BEA). En contrepartie d’un loyer annuel d’un euro 
symbolique, la CCVCMB loue à une société privée ad hoc (Edelia), désignée par l’opérateur 
privé (Artelia), un terrain d’une superficie de 5 900 m², à charge pour la société de concevoir, 
construire, financer et entretenir l’EHPAD. 
 
Le bâtiment à construire a une capacité de 50 lits permanents dont sept pour des personnes 
dites désorientées, cinq places en accueil temporaire et six places en accueil de jour61. 
 
Le coût définitif de l’ouvrage édifié par la société emphytéote est de 8,9 M€ HT, soit 
10,6 M€ TTC.  
 
De ce montant d’investissement pris en charge par la société emphytéote Edelia, est déduit 
une subvention d’exploitation du département de la Haute-Savoie de 825 000 €. 
 
Une convention de mise à disposition, annexée au contrat de BEA, permet à la CCVCMB de 
bénéficier de l’usage du bien moyennant le versement d’un loyer pendant 30 ans. Ce loyer 
couvre : 

- le financement des investissements (L1) en partie indexé trimestriellement sur le livret 
A ; 

- les charges de gros entretien élargi (L2) ;  
- celles de maintenance des lots techniques (L3) ; 
- les charges de gros entretien renouvellement des lots techniques (L4) ; 
- ainsi que les charges relatives aux frais de gestion (L5).  

Les loyers L2 à L5 sont révisables annuellement selon une formule variable intégrant des 
indices relatifs au secteur donné. 
 
Il est prévu que la totalité des loyers dus par la CCVCMB à la société Edelia représente, un 
montant annuel de 598 k€ à partir de 2016, première année d’occupation du bâtiment. A 
compter de 2036 et pour les 10 années restantes, le montant annuel des loyers L1 à L5, hors 
indexation, sera de 410 k€. 
 
Ainsi, le coût de l’opération est évaluable en 2013, au moment de la signature de l’ensemble 
contractuel, à 16,1 M€, hors indexation. 
  

                                                
59 Qui détient la compétence gestion d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD). 
60 Par la société SAMOP (étude de faisabilité), la société KPMG (montage financier et analyse des offres 

financières), le cabinet Earth Avocat (montage juridique) et Maître Saidi, avocat (questions foncières). 
61 La construction comprend la voie d’accès au bâtiment qui permet d’assurer la desserte mutualisée d’autres sites, 

extérieurs au projet : l'école de musique et de danse intercommunale, le programme de logements envisagé sur 
le site, le projet de crèche, ainsi que le projet de résidence de tourisme envisagé sur le terrain contigu. 
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Le bâtiment étant réellement occupé par les HPMB qui l’exploitent, ces derniers versent à la 
CCVCMB un loyer fixe, non indexé, d’un montant annuel de 261 k€. 
 

Tableau 32 : Récapitulatif du montage financier BEA EHPAD 

Coût de l’ouvrage  Coût de l’opération  

A la signature du BEA en 2013  

Recettes  

pour la CCVCMB 
 

Opérateur 
Edelia 

8,1 M€ HT Loyer L1 à L5 trimestriel 

CCVCMB 
2016-2036 

 598 k€   
Loyer  
annuel 
d’occupation 
HPMB 

 
 
261 k€ 
 

 
CG 74 

 
825 k€  

Loyer L1 à L5 annuel 

CCVCMB 
2036-2046 
 

 410 k€ 

Total 8,9 M€ HT Total  16.1 M€ Total  7.8 M€  

Source : pièces contractuelles du montage du BEA 

 
Les loyers perçus par la CCVCMB auprès de HPMB n’évoluent pas tandis que ceux versés à 
l’opérateur Edelia sont indexés. Pour illustration, le 1er loyer trimestriel de 2016 payé par la 
CCVCMB est de 132 528 € ; celui du premier trimestre de 2018 est de 144 478 € (soit + 9 %). 
 
En conséquence, le montage financier retenu par la CCVCMB repose sur des charges 
conduites à progresser (loyers L1 à L5) alors que les recettes sont fixes (loyer d’occupation). 
 

7.2- Examen de la régularité du BEA 

 
7.2.1- Rappel du cadre juridique du recours et de la passation du BEA 

 
Le bail emphytéotique administratif62 (BEA), est à l’origine un contrat immobilier de valorisation 
du patrimoine des collectivités territoriales : la collectivité met à disposition un terrain ou un 
immeuble à une personne privée qui se charge de le valoriser à ses frais, moyennant le 
paiement d’un loyer, pendant une durée relativement longue. 
 
Ce contrat n’est pas par principe soumis à une évaluation préalable ni à des obligations de 
publicité ou de mise en concurrence. 
  
Toutefois, il ne peut être contracté librement par la collectivité s’il prend la forme d’un montage 
« aller-retour » c’est-à-dire qu’il a pour objet de confier à un opérateur des missions propres 
aux marchés publics ou aux marchés de partenariat. 
 
Sa régularité est conditionnée au respect des règles de passation applicable en matière de 
commande publique63 jusqu’au 1er avril 2016, date à partir de laquelle la signature d’un tel 
contrat n’est plus possible.  

                                                
62 L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT. 
63 Jusqu’au 1er avril 2016, le BEA est soumis aux règles internes de la commande publique s’il constitue une 

convention non détachable d’un marché public, d’une délégation de service public, d’un contrat de concession de 
travaux publics ou d’un contrat de partenariat ou s’il comporte des clauses présentant les caractéristiques de ces 
contrats (R. 1311-2 CGCT applicable pendant la période sous contrôle). A défaut, le BEA reste toujours soumis 
aux règles de l’Union européenne en matière de commande publique s’il répond à la définition du marché public 
de travaux ou de la concession de travaux, au sens du droit communautaire, et s’il porte sur des montants 
supérieurs au seuil européen de mise en concurrence (montant de 5 millions HT entre 2012 et 2014, règlement 
(UE) n° 1251/2011 du 30 novembre 2011) en vertu d’une jurisprudence constante. A compter du 1er avril 2016, 
le recours au BEA est prohibé s’il est assimilable à l’un des « contrats de commande publique » susmentionnés 
et doit nécessairement en être que l’accessoire en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/BEA/Eléments%20financiers/SYNTHESE%20LOYERS%20%20L1.pdf
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En outre, sans être obligatoire, il est de bonne gestion pour les collectivités de recourir au BEA 
après avoir étudié les autres montages et modes de financement possibles64. 
 

7.2.2- L’information insuffisante du conseil communautaire 

 
Lors de plusieurs séances, le conseil communautaire a été tenu informé du projet et a délibéré 
en conséquence.  
 
Toutefois, en l’absence d’évaluation préalable de solutions alternatives, il n’a pas été précisé 
à l’assemblée délibérante les motivations ayant conduit au choix du BEA.  
 
En outre, les modifications apportées aux travaux à l’initiative de la CCVCMB et de HPMB 
n’ont pas été autorisées par le conseil communautaire mais validées a posteriori. Quatre 
avenants au contrat du BEA auraient dû, au même titre que la convention d’origine, faire l’objet 
d’une délibération, faute de délégation expresse accordée au président de la CCVCMB.  
 
Au surplus, à la livraison de l’ouvrage en 2016, le conseil communautaire n’est pas informé du 
nouveau montant du loyer à payer pour la durée du bail65. Lors de la séance de validation des 
avenants par l’organe délibérant, l’impact financier sur le montant des loyers à verser par la 
CCVCMB n’est pas précisé66.  
 
En réponse à la chambre, la collectivité insiste sur la pertinence des débats qui ont eu lieu lors 
des sept séances du conseil communautaire ayant eu ce point à l’ordre du jour. 
 
Les informations communiquées au conseil communautaire sur le projet apparaissent toutefois 
insuffisantes au regard de son objet et de sa complexité.  
 

7.2.3- Le défaut d’information des candidats évincés 

 
La CCVCMB a eu recours à la procédure formalisée du dialogue compétitif pour l’attribution 
du BEA.  
 
Toutefois, elle n’a pas informé les candidats évincés des motifs du rejet de leur offre respective 
ni des caractéristiques et avantages de l’offre retenue67.  
 
L’exigence d’une telle information à communiquer dans un délai rapide et antérieurement à la 
signature du BEA est prévue par les directives communautaires68 afin notamment de garantir 
une voie de recours pour l’éventuel candidat irrégulièrement évincé qui souhaiterait s’opposer 
à la signature du contrat, en saisissant le juge administratif.   

                                                
64 Le BEA déroge au recours normal des marchés publics de services de prestations intellectuelles et des marchés 

publics de travaux. Le choix de transférer au secteur privé le risque de la construction d’un ouvrage et son 
préfinancement existe aussi en matière de bail emphytéotique hospitalier et de contrat de partenariat, montages 
proches du BEA, dont le recours doit être justifié après évaluation préalable des différents montages et modes de 
financement envisagés. 

65 Un montant prévisionnel du loyer L1 a été communiqué lors de l’autorisation de signature du bail en 2013 
(délibération du 17 décembre 2013). Il est conventionnellement prévu que le loyer L1, représentant 4/5ème des 
loyers à verser à Edelia, est calculé sur la base du financement de l’investissement et est fixé sous sa forme 
définitive, hors indexation, à la livraison de l’ouvrage. 

66 Les montants des travaux modificatifs (+ 7,6 %) ont eu pour effet d’augmenter le montant de l’investissement 
(+ 10,5%) et de modifier le plan de financement. 

67 Seul un courrier ayant pour objet d’indiquer que l’offre en question n’était pas « économiquement la plus 
avantageuse » a été adressé à chacun des concurrents. 

68 Articulation de l’article 2 bis de la directive « recours » 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration 
de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et de l’article 41 de la 
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.   

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Directive-89-665-recours.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Directive-92-13-recours.htm
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L’obligation d’information est aussi une pratique de bonne gestion et révèle un certain niveau 
de contrôle interne puisqu’elle participe à l’objectivité et à la transparence du choix de 
l’attributaire.  
 
La CCVCMB s’est affranchie de cette contrainte, ce que peut en partie expliquer l’analyse des 
offres produites par les conseils en assistance à maîtrise d’ouvrage.  
 
Le rapport d’analyse des offres, validé en commission paritaire d’appel d’offres, décrit en 
première partie le contenu technique et financier des offres. Toutefois, dans sa partie 
synthétisée, l’évaluation littérale, offre par offre, ne les met pas en parallèle et ne fait pas 
ressortir les différences. En outre, la notation de chaque sous-critère, récapitulée pour toutes 
les offres sur un document distinct, ne facilite pas le rapprochement de la note chiffrée avec 
l’appréciation littéraire. Enfin la notation ne fait pas référence à un barème permettant de 
rendre l’évaluation objective et cohérente. 
 
A cet égard, les notes globales des quatre offres finales ne présentent que peu d’écart et 
s’échelonnent entre 6,15/10 et 7,20/10. 
 
Une meilleure réappropriation de l’analyse des offres par la CCVCMB, en tant que pouvoir 
adjudicateur, aurait facilité l’accomplissement de son obligation d’information des candidats 
évincés. 
 
En réponse à la chambre, la collectivité fait valoir que les candidats évincés n’ont pas demandé 
de renseignements complémentaires.  
 

7.2.4- Les risques juridiques résultant du traitement tardif de la question foncière 

 
L’emprise foncière du projet a été délimitée à plusieurs reprises dans des conditions fragilisant 
la sécurité juridique de l’opération. 
 
Une première modification foncière, a eu lieu en 2014 après le constat tardif de la non 
adéquation entre les terrains transférés en 2012 par la commune de Chamonix à la CCVCMB69 
et l’assiette retenue pour la construction de l’EHPAD70. 
 
Ce correctif a été réalisé postérieurement à la signature du contrat de BEA71 ce qui fragilise 
l’engagement pris par la CCVCMB qui n’avait pas alors la compétence pour octroyer à 
l’emphytéote les droits à construire inhérents au BEA. 
 
Une seconde régularisation foncière a été opérée en 2015, la CCVCMB constatant de 
nouveau qu’elle ne disposait pas de l’intégralité des terrains servant d’assiette au contrat du 
BEA72. Pour y remédier, la CCVCMB a donc rectifié la clause du BEA relative au périmètre et  
  

                                                
69 Dans le cadre de la mise à disposition gratuite résultant du transfert de compétence, matière de gestion d’EHPAD. 
70 La CCVCMB disposait dans les faits d’une surface de 3600 m². L’emprise du projet dans sa version finalisée, à 

l’issue du dialogue compétitif, requérait 5 902 m² afin d’inclure un parking aérien, à la place d’un parking souterrain, 
et une voie d’accès au bâtiment, commune à la desserte d’autres sites voisins. La CCVCMB a donc régularisé la 
situation par avenant au PV initial de transfert des biens, après délibérations concordantes du conseil 
communautaire et de la commune de Chamonix. 

71 La régularisation du transfert des parcelles a eu lieu le 4 février 2014, la signature du contrat du BEA le 
23 décembre 2013. 

72 Comme indiqué par l’ordonnateur, certaines parcelles incluses dans le bail n’appartenaient ni à la CCVCMB ni à 
la commune mais à un particulier (partie de l’emprise de la voie de l’accès de l’EHPAD), la majorité des parcelles 
visées au sein de l’ensemble contractuel du BEA n’étaient pas correctement identifiées d’un point de vue 
cadastral, d’autres parcelles avaient été omises lors du PV de transfert et de sa régularisation en 2014. 
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a adjoint la commune de Chamonix propriétaire à la signature d’un nouveau BEA signé le 
13 mai 201673. 
 
Toutefois, cette démarche n’a pas été préalablement autorisée par le conseil communautaire 
qui n’en a été informé qu’a posteriori74. Au surplus, un BEA ne pouvait être de nouveau 
régulièrement conclu le 13 mai 2016 dès lors que ce montage a été prohibé, à compter du 1er 
avril 2016, par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 
En conséquence, la CCVCMB a insuffisamment anticipé la maîtrise foncière nécessaire à la 
réalisation du projet, entraînant des rectifications irrégulières qui fragilisent la sécurité juridique 
de l’opération. 
 
 
8- LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 

 
 

8.1- Des enjeux notamment liés à la pollution de l’air dans la vallée de Chamonix 

 
La vallée de Chamonix fait partie de la vallée de l’Arve, dont la topographie la rend très 
vulnérable à la pollution des basses couches de l’atmosphère. 
 
La pollution trouve notamment son origine dans le trafic routier, la vallée se trouvant au 
débouché du tunnel du Mont-Blanc, dans lequel circulent chaque année 2 millions de voitures 
et 600 000 poids-lourds. A la pollution routière produite par les poids-lourds et par la forte 
circulation touristique s’agrègent également les impacts du chauffage au bois et de la 
combustion de biomasse. 
 
Les principaux polluants faisant l’objet d’une réglementation sont les particules fines (PM10) 
et le dioxyde d’azote (NO2) de manière prescriptive, le benzo(a)pryène (HAP) et l’ozone (03) 
de manière non prescriptive. 
 
La surveillance de la qualité de l’air est effectuée par l’association « ATMO Auvergne Rhône 
Alpes ». 
 
Des campagnes de mesures75 ont par ailleurs permis d’émettre des hypothèses quant au taux 
de contribution des sources de particules fines (PM10), et concluent, pour la période hivernale, 
à la très forte contribution de la « combustion de biomasse » par rapport aux « émissions 
directes véhiculaires ». 
 

                                                
73 A cet égard, l’avocat de la CCVCMB, sollicité à ce sujet, avait conseillé cette dernière de régulariser la situation 

du transfert des terrains provenant de la commune ou des particuliers, avant d’acter par avenant, et non par la 
signature d’un nouveau contrat, de la modification du périmètre. Cet avis n’a toutefois pas été suivi. 

74 Par délibération du 19 juillet 2016. 
75 Campagne de mesures effectuée entre novembre 2013 et la fin de l’été 2014 ; Thèse Florie CHEVRIER 
« chauffage au bois et qualité de l’air en vallée de l’Arve : définition d’un système de surveillance et impact d’une 
politique de rénovation du parc des appareils anciens » - novembre 2016. 
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Source : préfecture de la Savoie 

 
Cette étude, parcellaire dans la mesure où elle se concentre sur les particules fines (PM10), 
a été reprise et complétée par ATMO dans un bilan sur la qualité de l’air du 6 octobre 2016. 
Cette dernière conclut que pour les oxydes d’azote (NOx), plus des trois quarts seraient liées 
aux transports. 
 
Les solutions identifiées concernent le développement des transports collectifs et tout type de 
transport alternatif à la voiture, la limitation des conditions de circulation, la réduction de la 
consommation énergétique des habitations individuelles et des bâtiments publics, et la 
limitation des émissions polluantes et déchets par les entreprises et collectivités publiques. 
 

8.2- Des mesures structurées autour du plan de protection de l’atmosphère (PPA) et du 

plan de qualité de l’air (PQA) 

 
La compétence de la lutte contre la pollution de l’air est une compétence partagée, dont le 
pilotage appartient aux services de l’Etat. 
 
Le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 a instauré l’obligation, pour les grandes agglomérations 
et les zones dans lesquelles la concentration de substances polluantes est trop importante, 
d’édicter des PPA par arrêté préfectoral. Ce plan fédère l’Etat, les collectivités locales et les 
personnes privées autour d’objectifs quantifiées et d’actions concrètes pour améliorer la 
qualité de l’air. 39 territoires français sont actuellement couverts par un tel plan. Celui de la 
vallée de l’Arve, qui concerne cinq communautés de communes, dont la CCVCMB, a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 16 février 2012, une révision en cours devant aboutir à un 
deuxième plan durant le premier semestre de l’année 2019. 
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Carte 1 : Zones françaises couvertes par un PPA 

 
 
Dans son enquête publiée en décembre 2015 relative aux politiques publiques de lutte contre 
la pollution de l’air, la Cour des comptes avait noté la pertinence de ce dispositif, mais avait 
observé l’absence de plans de financements des PPA, à l’exception de celui de la vallée de 
l’Arve. 
 
La Cour avait également noté la fréquente absence d’évaluation à posteriori des PPA, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce. 
 

Carte 2 : Présentation du PPA de la vallée de l’Arve 
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La communauté de communes de la vallée de Chamonix a également développé son propre 
outil de planification, par la formalisation d’un « plan de qualité de l’air » en vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc le 25 février 2015. 
 
Ce plan recense, comme le PPA, les actions mises en œuvre par les différents acteurs pour 
lutter contre la pollution de l’air dans la vallée de Chamonix, un plan de financement et un 
calendrier de mise en œuvre. 
 
Ce plan, présenté comme une « synthèse à la disposition de la population » a fait l’objet d’une 
évaluation menée en octobre 2017 par ATMO Rhône Alpes quant aux gains énergétiques et 
aux effets sur l’émission de polluants, mais limitée à six actions « évaluables », parmi 
36 recensées sur le territoire. 
 
En particulier, les effets des interdictions ou limitations de la circulation de poids lourds n’ont 
pas pu faire l’objet d’une évaluation, faute de données suffisantes. 
 

 
Source : communauté de communes 

 
Dans sa présentation synthétique, ce plan appuie fortement une revendication tendant à faire 
limiter, par l’Etat, la circulation des poids lourds dans la vallée. 
 
Même si elle marque l’intérêt de la communauté de communes pour la prise en charge de 
cette politique, la double planification pour la mise en œuvre d’une même politique ciblée, 
regroupant les mêmes partenaires, sur un même territoire, contribue à l’empilement des outils 
de planification, sans valeur ajoutée démontrée. 
 
La collectivité, en réponse à la chambre, justifie cette double planification notamment par les 
approches différentes que peuvent avoir les cinq communautés de communes concernées par 
le PPA dans la lutte contre la pollution de l’air. 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020

32 Démarche d’éco responsabilité -                  

22
Programme « Habiter mieux » Mise en oeuvre 

PIG
94              361            762            1 296         1 831        4 343             

20
Fonds Energie Habitat Fonds Energie Habitat + 

: rénovation du parc privé
33             67              89              111            133            155           588                

19
Rénovation énergétique des bâtiments 

publics
3 249        6 497         9 746         12 994       16 243       19 491      68 219           

18
Fonds Air Bois : remplacement des appareils 

de chauffage au bois polluants
-                  

17
Interdiction permanente de la circulation PL 

transit Euro 3
-                  

16
Interdiction de tout le trafic PL de transit en 

période de pics de pollution
-                  

9
Mise en oeuvre de « Mulets » électriques 

(centre v ille & TAD)
12             24              24              71              118            165           413                

6 Plan Véhicules Propres / flotte communale 5               5                380            755            1 130         1 505        3 781             

5 Plan Véhicules Propres / Bus 13             1 801         1 850         1 899         1 948         1 997        9 510             

Total 3 312        8 487        12 449      16 592      20 868      25 144      86 852           

Consommation d'énergie finale du territoire 

2014
595 000    MWh

Source : OREGES AURA, 2017

% d'économie d'énergie 0,56% 1,43% 2,09% 2,79% 3,51% 4,23% 2,43%

Gain énergétique (MWh)
N° Action Intitulé

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CCVCMB/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Environnement/3.6.2%20Plan%20qualité%20de%20l'air/PlanQualité%20Air%2036%20mesures%20maj%20dec%202016.pdf
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8.3- Des actions nombreuses, des résultats tangibles sur la qualité de l’air 

 
La communauté de communes s’est engagée dans de nombreuses initiatives pour lutter 
contre la pollution de l’air, et notamment : 
 

- la gratuité des transports collectifs et le remplacement des bus les moins performants ; 
- le déploiement de parcs à vélos ; 
- le remplacement des appareils de chauffage au bois polluant via un « Fonds air 

bois » (action engageant plusieurs collectivités à l’échelle de la vallée de l’Arve) ; 
- la rénovation énergétique des bâtiments publics ; 
- la rénovation énergétique des parcs privés via un « Fonds énergie habitat ». 

 
L’ensemble des mesures prises dans le cadre du PPA, dont font partie les actions de la 
CCVCMB susmentionnées, ont eu un impact certain sur l’émission des polluants faisant l’objet 
de mesures sur le périmètre de la Vallée de l’Arve : - 18 % sur les particules fines, - 18 % sur 
les dioxydes d’azote et - 17,5 % pour le benzo(a)pryène, sur la période 2011-2016. 
 
Ces résultats restent toutefois inférieurs à ceux que s’étaient fixés le PPA, soit respectivement 
- 30%, - 28% et – 25 %. 
 

 
Source : préfecture 

 
8.4- Des financements dispersés 

 
Ni le plan de protection de l’atmosphère, ni le plan de qualité de l’air, qui relève d’une démarche 
volontaire de la CCVCMB, ne prévoient de plan de financement précis, et aucun document 
global n’a été fourni à la chambre pour récapituler, par acteur, les financements respectifs 
dans la lutte contre la pollution de l’air. 
 
Un fonds dédié à cet objectif fait toutefois l’objet d’un suivi financier. 
 
Le Fonds air bois, qui consiste en une aide financière de 1 000 € pour les particuliers pour 
remplacer les cheminées ouvertes ou les chauffages à bois anciens par des chauffages à bois 



42/52 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

performants et non polluants. Le fonds, est co-financé à hauteur de 900 000 € par an par 
l’ADEME (450 k€), le département de la Haute-Savoie (150 k€), et chacune des cinq 
communautés de communes (150 k€). 
 

8.5- La communauté de communes, échelon de mise œuvre du plan climat air énergie 

territorial (PCAET) 

 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a créé 
un article L. 229-26 du code de l’environnement prévoyant l’élaboration, pour tous les EPCI 
de plus de 50 000 habitants, d’un plan climat énergie territorial, démarche initiée par le plan 
climat national de 2004. 
 
Il s’agissait alors de faire de l’échelon intercommunal un coordinateur d’actions locales en 
matière de lutte contre l’émission de gaz à effets de serre et de maîtrise de la consommation 
d’énergie. 
 
La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte76 a intégré dans ce plan la lutte contre la pollution de l’air, en le renommant « plan climat 
air énergie territorial ».  Ce plan est désormais obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de 
plus de 20 000 habitants77, et doit répondre aux objectifs nationaux suivants78 : 

- réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2030 ; 
- réduction de 20 % de la consommation énergétique finale entre 2012 et 2030 ; 
- 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2030. 

Le PCAET est un outil, parmi d’autres, permettant d’atteindre ces objectifs. 
Dans ce cadre, le PCAET doit fixer localement des objectifs au moins dans les domaines 
suivants : 
 

Objectifs minimaux devant être fixés par le PCAET 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les 
sols et les bâtiments 

Maîtrise de la consommation d'énergie finale 

Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 
d'énergies de récupération et de stockage 

Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 

Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 

Evolution coordonnée des réseaux énergétiques 

Adaptation au changement climatique 

 
Mis en place pour une durée de six ans, le PCAET a pour ambition de faire de l’EPCI, à 
l’échelle de son territoire, le coordinateur de tous les acteurs (entreprises, associations, citoyen 
etc.) pour l’atteinte de ces objectifs. 
La mise en place du PCAET ne s’accompagne pas d’un accompagnement financier particulier 
de la part de l’Etat. 
  

                                                
76 Les modalités d’adoption et le contenu du PCAET sont régis par le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au 

plan climat-air-énergie territorial. 
77 Echéance au 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants, 31 décembre 2018 pour les EPCI 

de plus de 20 000 habitants. 
78 Conformément au paquet « climat énergie » adopté par l’Union européenne, objectifs révisés par la loi du 17 août 

2015. 
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8.6- Des responsabilités dispersées 

 
Dans son enquête publiée en décembre 2015 relative aux politiques publiques de lutte contre 
la pollution de l’air, la Cour avait noté, s’agissant de sa gouvernance, la dispersion des 
responsabilités, l’instabilité de la planification nationale et la multiplicité des plans d’action 
locaux sur ce seul aspect de la politique environnementale. 
 
Le PCAET est un outil de planification parmi de nombreux autres, élaborés notamment, au 
niveau intercommunal, régional et national. 
 
Le PCAET doit notamment prendre en compte le schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
être compatible avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) et le schéma 
d’aménagement régional, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 

 

 
Source : Ministère de l’écologie 

 
8.7- Des objectifs nombreux, non quantifiés et sans pilote identifié  

 
Le PCAET a fait l’objet d’un plan d’actions (183 actions identifiées), dont les objectifs, très 
nombreux, dépassent largement la protection de la qualité de l’air, et s’étendent sur le transport 
et la mobilité, le tourisme, l’urbanisme et l’habitat, la gestion des déchets et la protection des 
milieux naturels. 
 
Ce plan ne contient ni plan de financement, ni calendrier d’exécution, ni objectifs quantifiés, et 
n’identifie pas les acteurs responsables de leur mise en œuvre. 
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Ce plan a été de facto abandonné au début de l’année 2017, et intégré dans une autre 
initiative, dite « TEPOS » (territoire à énergie positive), pilotée par la Région Auvergne Rhône-
Alpes. 
 
La démarche de planification et de suivi de cette nouvelle démarche est financée à 80 % par 
la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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9- ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Compétences de la CCVCMB 

 
Les compétences de la CCVCMB concernent :  
 

 au titre des compétences obligatoires : 
 

- l’aménagement de l’espace : SCOT, schémas de secteurs, PLU, ZAC d’intérêt 
communautaire (à vocation économique), réseau d’équipement et promotion du haut 
débit (TIC), transports urbains79, plan global de déplacement. A ces secteurs 
classiques d’intervention, s’ajoutent la participation aux politiques contractuelles de 
développement territorial avec les instances publiques européennes, nationales, 
régionales et départementales, et toute démarche de coopération transfrontalière, 
voire transnationale ; ainsi que la participation aux ouvrages ferroviaires et à la libre 
circulation du train ; 

- le développement économique et touristique : office de tourisme et développement 
touristique d’intérêt communautaire, développement économique d’intérêt 
communautaire80, zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire et aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; 

- la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)81 ; 
- les aires d’accueil des gens du voyage (réalisation et gestion) ; 
- les déchets ménagers et assimilés : collecte, traitement, élimination et valorisation ; 

 
 au titre des compétences optionnelles : 

 
- la protection et la mise en valeur de l’environnement : aménagement sentiers de 

randonnée, sécurisation de l’accès au tunnel et col des Montets, réalisation et gestion 
du paravalanche de Taconnaz, l’information sur les risques naturels et la sensibilisation 
au développement durable, le suivi des mesures de qualité de l’air et le plan climat 
énergie territorial ; 

- la politique du logement social d’intérêt communautaire : PLH, logement locatif 
conventionné ou social, logement aidé, logement de saisonniers, foyers de jeunes 
travailleurs, gestion d’EHPAD ; 

- les équipements culturels et sportifs : gestion d’équipements (centre sportif Richard 
Bozon, terrain de football, tennis extérieurs, tremplin de saut, stades de slalom, 
bibliothèques , écoles de musique et de danse, musées, Maison de la mémoire et du 
patrimoine de Chamonix) création d’un « pass jeunes », promotion de la randonnée ;  

- l’action sociale d’intérêt communautaire : épicerie sociale, maison médicale de 
Chamonix, maisons ou pôles de santé, coordination de politique enfance et jeunesse82 
aide et soins à domicile, réseau de liaison à destination des refuges du Pays du Mont 
Blanc en matière de sécurité ; 

- l’assainissement collectif et non collectif ; 
- l’eau potable : production, protection, traitement, transport, stockage te distribution ; 
- les maisons de service au public ; 
  

                                                
79 La communauté de communes est l’autorité organisatrice de transports urbains. 
80 Sont d’intérêt communautaire l’agriculture : activité pastorale, soutien aux mesures gestion forêt, filière bois, 

bâtiments d’exploitation. 
81 Retransférée aux syndicats compétents auxquels la communauté de communes adhère. 
82 Par le financement de postes de coordinateur, pas de gestion de crèches ou de centres d’hébergements HLS. 
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 au titre des compétences facultatives : 
 

- l’aide en équipement des structures éducatives : mesures d’accompagnement pour 
faciliter l’accès et la création des lycées, mise à disposition de locaux et de matériels à 
la médecine scolaire, prise en charge des frais de fonctionnement et d’équipement de 
la psychologie scolaire ; 

- la communication : outils d’information à destination des populations permanentes et 
touristiques dont chaînes de télévision locales et nationales ; 

- gestion d’une fourrière, d’une structure de pension d’animaux, et d’élimination des 
cadavres d’animaux. 
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Annexe 2: Détail des charges 

 

 

en K € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 2885 3021 3509 3751 4272 3828 4614 4661 7,5%

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y 

c. variations de stocks)
1014 1027 1053 1180 1203 1149 1086 1094 1,1%

     Dont crédit-bail 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont locations et charges de copropriétés 332 347 69 104 157 155 147 145 -11,1%

     Dont entretien et réparations 160 167 309 188 219 174 230 240 6,0%

     Dont assurances et frais bancaires 57 32 40 48 69 80 49 58 0,2%

     Dont autres services extérieurs 46 67 72 71 76 101 98 114 13,9%

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 

organismes de rattachement, etc.)
76 64 407 400 407 420 411 377 25,8%

     Dont contrats de prestations de services avec des 

entreprises
512 444 452 749 762 478 561 832 7,2%

     Dont honoraires, études et recherches recalculées 575 695 952 857 1207 1099 1241 1322 12,5%

     Dont publicité, publications et relations publiques 47 100 73 58 66 45 45 36 -3,7%

     Dont transports collectifs et de b iens (y c. transports 

scolaires)
10 11 19 16 13 26 635 365 67,4%

     Dont déplacements et missions 14 23 23 41 47 26 21 14 -0,5%

     Dont frais postaux et télécommunications 38 38 31 32 38 50 46 51 4,2%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 3 4 9 8 7 25 44 13 22,1%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 2 411 502 3 021 123 3 509 086 3 750 608 4 271 538 3 827 757 4 613 805 4 661 444 9,9%

- Remboursement de frais 3 065 125 671 41 191 50 712 33 813 39 167 37 079 43 105 45,9%

= Charges à caractère général nettes des 

remboursements de frais
2 408 437 2 895 452 3 467 894 3 699 897 4 237 724 3 788 590 4 576 727 4 618 339 9,7%

     en % des produits de gestion 13,4% 14,5% 17,1% 17,4% 20,3% 17,4% 18,5% 18,2%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 1 605 626 1 697 279 1 287 079 916 608 820 793 881 186 879 471 760 501 -10,1%

     Dont contribution au service incendie 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont contribution aux organismes de regroupement 1 507 076 1 582 330 1 163 370 794 764 727 181 794 022 792 064 671 536 -10,9%

     Dont autres contingents et participations 

obligatoires (politique de l'habitat par exemple)
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets 

annexes à caractère administratif
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 98 550 114 937 121 559 120 622 91 277 83 996 83 774 85 629 -2,0%

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation)
0 0 2 150 1 221 2 336 3 168 3 633 3 336 N.C.

     Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 

(admissions en non-valeur)
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Subventions de fonctionnement 5497 5865 5932 6026 6049 5752 5864 5223 -0,7%

     Dont subv. aux étab lissements publics rattachés : 

CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou 

SPIC)

0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont subv. autres étab lissements publics 43 0 0 0 1 0 0 0 -100,0%

     Dont subv. aux personnes de droit privé 5454 5865 5932 6026 6048 5752 5864 5223 -0,6%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

+/- Autres pdts et charges exceptionnels réels -2 111 249 -2 304 935 -2 242 727 -2 301 144 -2 119 679 -2 511 606 -2 122 146 -2 321 990 1,4%

     Dont subv. exceptionnelle perçue 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont subv. exceptionnelle aux personnes de droit 

privé (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont titres annulés (-) 0 4 137 40 46 959 559 2 289 0 N.C.

     Dont mandats annulés (+) 0 99 1 790 0 108 0 0 0 N.C.

Annexe 5. Détail de postes de charges à caractère général

Annexe 6. Détail d'autres postes de charges hors personnel
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en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Rémunération principale 1 026 844 1 155 439 1 237 490 1 322 865 1 314 897 1 243 534 2 130 350 2 251 645 11,9%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 
357 894 315 841 380 492 348 597 418 745 401 743 594 876 720 187 10,5%

 + Autres indemnités 15 337 20 159 29 034 23 539 21 811 22 908 43 237 53 121 19,4%

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 1 400 075 1 491 440 1 647 017 1 695 002 1 755 453 1 668 184 2 768 463 3 024 952 11,6%

     en % des rémunérations du personnel* 72,8% 61,1% 61,6% 62,4% 63,3% 59,6% 66,5% 67,8%

Rémunération principale 414 528 755 471 806 880 780 968 811 972 887 576 1 146 874 1 147 355 15,7%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 
106 433 180 243 188 005 229 433 177 835 228 245 243 793 265 967 14,0%

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 520 961 935 714 994 886 1 010 401 989 807 1 115 820 1 390 666 1 413 322 15,3%

     en % des rémunérations du personnel* 27,1% 38,3% 37,2% 37,2% 35,7% 39,9% 33,4% 31,7%

Autres rémunérations (c) 1 051 14 025 32 264 12 723 27 013 12 778 5 134 22 795 55,2%

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
1 922 087 2 441 179 2 674 166 2 718 126 2 772 272 2 796 783 4 164 263 4 461 069 12,8%

Atténuations de charges 33 775 29 569 40 049 110 789 77 422 87 861 151 388 106 508 17,8%

= Rémunérations du personnel 1 888 312 2 411 610 2 634 117 2 607 337 2 694 850 2 708 922 4 012 875 4 354 561 12,7%

* Hors atténuations de charges

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Rémunérations du personnel 1 888 312 2 411 610 2 634 117 2 607 337 2 694 850 2 708 922 4 012 875 4 354 561 12,7%

 + Charges sociales 723 405 960 678 1 051 736 1 129 542 1 130 657 1 164 474 1 641 698 1 859 148 14,4%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 34 491 43 329 45 137 49 090 50 783 52 536 77 330 85 236 13,8%

 + Autres charges de personnel 836 0 0 0 0 0 0 0 -100,0%

= Charges de personnel interne 2 647 043 3 415 618 3 730 990 3 785 968 3 876 290 3 925 932 5 731 903 6 298 945 13,2%

     Charges sociales en % des CP interne 27,3% 28,1% 28,2% 29,8% 29,2% 29,7% 28,6% 29,5%

 + Charges de personnel externe 1 409 885 1 141 167 1 209 498 1 377 395 1 370 925 1 331 810 959 496 1 014 689 -4,6%

= Charges  totales de personnel 4 056 929 4 556 784 4 940 488 5 163 364 5 247 215 5 257 741 6 691 399 7 313 634 8,8%

     CP externe en % des CP total 34,8% 25,0% 24,5% 26,7% 26,1% 25,3% 14,3% 13,9%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Charges totales de personnel 4 056 929 4 556 784 4 940 488 5 163 364 5 247 215 5 257 741 6 691 399 7 313 634 8,8%

- Remboursement de personnel mis à disposition 142 035 86 089 196 692 94 982 81 422 79 784 130 135 188 874 4,2%

= Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour MAD
3 914 893 4 470 696 4 743 796 5 068 382 5 165 793 5 177 957 6 561 264 7 124 759 8,9%

     en % des produits de gestion 21,8% 22,5% 23,3% 23,9% 24,7% 23,8% 26,6% 28,0%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Dotations aux amortissements des immobilisations 1 637 1 973 130 842 230 619 330 403 537 331 502 244 559 437 130,1%

 + Dotations aux amortissements des charges à 

répartir (y c. remboursement d'emprunts et primes 

d'émission des obligations)

18 345 18 345 0 0 0 0 0 0 -100,0%

 - Reprises sur amortissements des immobilisations 0 0 0 0 0 0 42 136 0 N.C.

= Dotations nettes aux amortissements 19 981 20 317 130 842 230 619 330 403 537 331 460 108 559 437 61,0%

Annexe 8. Détail des dotations aux amortissements

Annexe 7. Détail des charges de personnel
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Annexe 3 : Détail des ressources 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Impôts locaux nets des restitutions 12 625 295 11 065 459 11 572 141 12 529 280 11 944 178 14 228 723 13 867 670 14 509 544 2,0%

 + Taxes sur activités de service et domaine 661 785 1 459 606 1 562 344 1 566 757 1 705 889 2 024 608 2 465 339 2 659 682 22,0%

 + Taxes sur activités industrielles 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 0 0 416 778 N.C.

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
13 287 081 12 525 065 13 134 485 14 096 037 13 650 067 16 253 331 16 333 009 17 586 003 4,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Impôts locaux 12 625 295 11 554 963 12 061 645 12 954 777 12 369 675 14 654 220 15 363 153 16 232 546 3,7%

- Restitution et reversements sur impôts locaux (hors 

péréquation)
0 489 504 489 504 425 497 425 497 425 497 1 495 483 1 723 002 N.C.

dont prélèvement pour reversement d'attribution de 

compensation
0 489 504 489 504 425 497 425 497 425 497 210 314 190 206 N.C.

dont prélèvement pour reversement de dotation de 

solidarité communautaire
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Impôts locaux nets des restitutions 12 625 295 11 065 459 11 572 141 12 529 280 11 944 178 14 228 723 13 867 670 14 509 544 2,2%

     Dont à partir de 2012 :

     Taxes foncières et d'habitation 0 0 12 061 645 11 198 077 10 695 038 12 167 556 12 910 610 13 525 227 N.C.

      + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 0 0 0 1 295 224 1 198 037 1 514 082 1 471 516 1 400 347 N.C.

      + Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 0 0 0 121 645 124 060 120 754 147 438 127 079 N.C.

      + Imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseau (IFER)
0 0 0 339 831 352 540 356 380 359 362 381 119 N.C.

      + Autres impôts locaux ou assimilés 41 690 0 0 0 0 495 448 474 227 798 774 52,5%

     Dont à partir de 2016 :

Prélèvements au titre de la contribution pour le 

redressement des finances publiques
0 0 0 0 0 0 -1271341 -1527967 N.C.

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Attribution de compensation brute 280 809 398 688 398 688 412 738 412 738 412 738 2 141 564 2 023 788 32,6%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0 0 -349 741 0 0 -1 164 740 -1 687 810 -1 928 274 N.C.

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 1 272 219 1 155 496 1 162 073 1 162 073 1 162 073 1 162 073 1 162 073 N.C.

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 280 809 1 670 907 1 204 443 1 574 811 1 574 811 410 071 1 615 827 1 257 587 23,9%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
7 513 676 4 368 4 363 3 920 4 577 4 814 10 475 4,9%

 + Domaine et récoltes 0 0 0 0 21 193 26 058 28 404 34 610 N.C.

 + Travaux, études et prestations de services 1 015 367 1 137 552 1 179 070 1 270 457 1 373 153 1 542 931 2 023 720 1 868 407 9,1%

 + Mise à disposition de personnel facturée 142 035 86 089 196 692 94 982 81 422 79 784 130 135 188 874 4,2%

 + Remboursement de frais 3 065 125 671 41 191 50 712 33 813 39 167 37 079 43 105 45,9%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
1 167 980 1 349 987 1 421 321 1 420 513 1 513 501 1 692 518 2 224 151 2 145 472 9,1%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
185 628 71 035 81 170 169 458 183 800 168 647 428 673 450 375 13,5%

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 = Autres produits de gestion courante (b) 185 628 71 035 81 170 169 458 183 800 168 647 428 673 450 375 13,5%

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 1 353 608 1 421 022 1 502 492 1 589 971 1 697 300 1 861 166 2 652 824 2 595 846 9,7%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Dotation Globale de Fonctionnement 2 355 640 2 767 574 2 849 660 2 811 595 2 576 604 2 062 640 2 713 260 2 661 266 1,8%

     Dont dotation forfaitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont dotation d'aménagement 2 355 640 2 767 574 2 849 660 2 811 595 2 576 604 2 062 640 2 713 260 2 661 266 1,8%

Autres dotations 216 035 216 035 0 0 0 0 0 0 -100,0%

     Dont dotation générale de décentralisation 216 035 216 035 0 0 0 0 0 0 -100,0%

FCTVA 0 0 0 0 0 0 0 5419 N.C.

Participations 329 110 406 168 805 215 394 121 590 990 362 291 543 136 480 343 5,6%

     Dont Etat 20 780 0 0 43 775 53 872 26 405 62 435 42 015 10,6%

     Dont régions 0 28 000 63 068 66 629 15 637 13 058 28 850 34 540 N.C.

     Dont départements 284 071 178 549 127 560 94 365 156 333 139 482 156 802 147 796 -8,9%

     Dont communes 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont groupements 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont fonds européens 0 39 871 434 619 64 216 188 875 4 898 97 933 112 593 N.C.

     Dont autres 24 259 159 748 179 969 125 137 176 274 178 449 197 116 143 399 28,9%

Autres attributions et participations 109 850 898 605 842 155 779 926 728 855 722 842 706 966 717 201 30,7%

     Dont compensation et péréquation 109 850 898 605 842 155 779 926 728 855 722 842 706 966 717 201 30,7%

     Dont autres 0 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
3 010 635 4 288 382 4 497 030 3 985 642 3 896 449 3 147 773 3 963 362 3 864 229 3,6%

Annexe 4 - Détail des ressources institutionnelles

Annexe 1. Détail des ressources fiscales

Annexe 2. Détail de la fiscalité reversée

Annexe 3. Détail des ressources d'exploitation
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