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Lyon, le  17 octobre 2017 
La présidente  
 
N° D173547 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D172908 du 29 août 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, j’ai communiqué à votre prédécesseur, M. Claude Riboulet, le 
rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion 
de la commune de Commentry au cours des exercices 2010 à 2015. Celui-ci a également été 
communiqué, pour ce qui le concerne, à son prédécesseur sur la période susvisée. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie ce rapport, accompagné de votre réponse écrite et de la réponse écrite qu’a fait 
parvenir à la chambre, dans ce délai, le prédécesseur de M. Riboulet. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, 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 l’Allier. 
 
 
 
Monsieur Fernand SPACCAFERRI 
Maire de Commentry 
Mairie 
Place du 14 juillet 
03600 COMMENTRY 
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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 Maire, 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 examiné les comptes et la 
gestion de la commune de Commentry pour la période de 2010 à 2015. Ses observations 
portent sur la gestion budgétaire et comptable, la situation financière, la construction et 
l’exploitation de la piscine municipale ainsi que sur la gestion des ressources humaines. 
 
La situation financière de la commune de Commentry, bien que satisfaisante, se dégrade 
régulièrement du fait d’un effet de ciseaux entre les ressources fiscales affectées par la 
réforme de la taxe professionnelle, et les dépenses de gestion, dont il résulte un effritement 
de la capacité d’autofinancement brute. Les dépenses de gestion et la masse salariale ont 
augmenté trois années consécutives, avant la mise en œuvre d’économies de fonctionnement 
à compter de 2015.  
 
Des marges de manœuvre existent, et des gisements d’économies sont aisément 
envisageables, sans induire de grands bouleversements dans l’offre de services de la 
commune. La collectivité peut en effet jouer sans difficulté sur le temps de travail annuel 
excessivement favorable aux agents, qui n’excède pas 1 472 heures par agent pour une durée 
légale de travail fixée à 1 607 heures, ainsi que sur le régime d’indemnisation des heures 
supplémentaires et le recours qui en est encore bien trop largement fait. 
 
La construction de la nouvelle piscine municipale réalisée de 2011 à 2013 dans le cadre d’un 
contrat de partenariat pour un montant de 9,1 M€ TTC, bien que proche du coût de référence 
retenu pour les équipements similaires, a contribué à allonger la capacité de désendettement 
de la collectivité de 2,4 ans à 4,2 ans, multipliant par deux l’encours de la dette du budget 
principal, désormais liée pour près des deux tiers à ce nouvel équipement. 
 
L’évaluation préalable, ayant conduit à considérer le contrat de partenariat comme plus 
avantageux économiquement que la maitrise d’ouvrage directe, est incertaine. Si, au plan 
formel et procédural, les mesures de publicité, de mise en concurrence ou d’examen des 
candidatures n’appellent pas d’observation, le dialogue compétitif et l’analyse des offres ont 
manqué de transparence. Le contrat de partenariat, signé avec la société d’équipement 
d’Auvergne en 2011, ne comportait pas de matrice générale des risques. L’annulation du 
contrat de partenariat par le juge administratif en janvier 2014, sur le motif de l’absence de 
complexité, n’a cependant pas eu d’incidences fâcheuses sur la construction, la livraison et 
l’ouverture de la piscine.  
 
Le montant de l’indemnité, de 135 300 € allouée à la société titulaire aux termes du protocole 
de résolution amiable intervenu après annulation du contrat de partenariat, a représenté de 
l’ordre de 1,1 % du montant prévisionnel du contrat de partenariat. 
 
La concurrence, organisée pour la dévolution du marché de maintenance de la piscine attribué 
à la société Dalkia, a été de fait limitée en raison de l’absence de toute autre offre reçue. Le 
choix d’un tel contrat conclu pour une longue durée, implique pour la commune d’être en 
mesure d’en contrôler l’exécution, en toutes ses dispositions techniques, de manière 
rigoureuse et professionnelle, et ce malgré la difficile évaluation de la performance de 
l’exploitation d’un semblable équipement. 
 
La piscine, ouverte en septembre 2013, a répondu à un véritable besoin non satisfait par la 
faible densité d’équipements dans le secteur. Avec une fréquentation en hausse qui excède 
désormais les 57 000 entrées, elle remplit son objectif initial de piscine de sports et de loisirs, 
bien adaptée à la pratique de la natation par les familles, les scolaires et les sportifs. Les 
objectifs de fréquentation initialement escomptés ne sont cependant pas encore atteints, 
malgré le recul de fréquentation de la piscine la plus proche, située à Néris-les-Bains à 
seulement à 7 km de distance et désormais fermée. 



4/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

Jusqu’à ce jour, aucune démarche intercommunale n’a été développée en vue de mutualiser 
les coûts de construction et de fonctionnement sur l’ensemble de la zone de chalandise de la 
piscine, alors que 60 % des produits d’exploitation proviennent d’usagers ne résidant pas sur 
la commune de Commentry. Les recettes de la piscine, qui ne couvrent encore qu’un dixième 
des coûts totaux supportés, restent à dynamiser pour permettre de réduire le déficit de l’ordre 
de 1,1 M€ enregistré annuellement. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : adapter la durée légale du temps de travail des agents 
conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.  
 
Recommandation n° 2 : diminuer le recours aux heures supplémentaires afin d’en conserver 
le caractère exceptionnel.  
 
Recommandation n° 3 : examiner les conditions d’un éventuel transfert de gestion de la 
piscine, vers la communauté de communes, à la faveur de la redéfinition du périmètre et des 
compétences de l’intercommunalité. 
 
Recommandation n° 4 : présenter formellement à l’assemblée délibérante un bilan annuel 
de la piscine intégrant, outre le bilan financier, les problématiques de tarification et la 
performance de l’exploitation, en vue d’améliorer l’information des élus et des administrés.  
 
Recommandation n° 5 : contrôler et suivre, avec attention et rigueur, l’exécution du contrat 
d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, en termes techniques aussi bien que 
financiers.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen des comptes et de la gestion de la commune de Commentry 
pour les exercices 2010 à 2015. Les données ont été actualisées lorsqu’elles étaient 
disponibles. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 3 mai 2016, adressée à M. Claude RIBOULET, maire 
de la commune depuis avril 2014 ainsi qu’à son prédécesseur, M. Jean-Louis GABY, en 
fonctions de 2001 à 2014. Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points 
suivants, objets du présent rapport :  

 la qualité des informations budgétaires et comptables ;  
 l’analyse de la situation financière ;  
 la piscine municipale dans le cadre de l’enquête nationale menée par les chambres 

régionales des comptes sur la gestion des piscines et centres aqualudiques publics ; 
 la gestion des ressources humaines.  

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières s’est tenu le 
15 novembre 2016 avec M. Claude RIBOULET et M. Jean-Louis GABY, qui se sont succédé 
dans les fonctions d’ordonnateur. 
 
Délibéré le 15 décembre 2016, le rapport d’observations provisoires a été adressé le 22 mars 
2017 à M. Claude RIBOULET, ordonnateur en fonctions et à M. Jean-Louis GABY, précédent 
ordonnateur durant la période de 2001 à 2014. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre a arrêté, lors de sa séance du 6 juillet 
2017, les observations reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
La commune de Commentry a connu un premier déclin démographique à la fin du 19ème siècle 
époque où elle comptait 13 000 habitants, puis de nouveau à la fin des années 1970 avec une 
population n’excédant pas les 10 000 habitants. Elle compte aujourd’hui 6 729 habitants1. Elle 
pâtit d’une pénurie d’espaces fonciers pour le développement de l’habitat, l’étendue de 
l’ancienne zone minière limitant de nouvelles constructions. Elle mène une politique de 
redynamisation commerciale du centre-ville et de réhabilitation de l’habitat. 
 
Située à l’Ouest du département de l’Allier, à une dizaine de kilomètres au sud-est de 
Montluçon, la commune de Commentry connait un taux de chômage (16,3 %, en 2012, 14,1 % 
en 2007) élevé, et supérieur aux moyennes nationale et départementale (13 % en 2012 et 
10,9 % en 2007). La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 
17 816 € en 2012 contre 18 492 € pour le département. La proportion des ménages fiscaux 
imposés, de 55,7 % en 2012 est inférieure à celle du département (57,8 %). La population 
âgée de moins de 15 ans (13,5 % en 2012) est inférieure à la moyenne départementale 
(15,8 %). De 2010 à 2015, la moyenne des dépenses d’équipement par habitant est  
supérieure à celle de la strate, soit 556 € par habitant à Commentry contre 387 € pour les 
collectivités de même importance. 
 
La commune a connu un fort développement de l’activité industrielle et minière, liée au charbon 
à la fin du 19ème siècle (forges, manufacture, houillères), époque à laquelle elle a enregistré la 
population la plus élevée de son histoire. Elle s'est développée après la seconde guerre 
mondiale, grâce d’une part à l’implantation d’une importante industrie chimique, spécialisée 

                                                
1 La population légale de 2011 en vigueur au 1er janvier 2014 est de 6 797 habitants ; celle de 2013 entrant en 

vigueur au 1er janvier 2016 est de 6 729 habitants INSEE. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/transmission%20ROP%20ordo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/transmission%20ROP%20ordo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/transmission%20ROP%20ex%20ordo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/équ.xlsx
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dans les compléments pour nutrition animale (société Adisséo) et d'autre part au travail de sa 
forge (société Erasteel), leader mondial dans la production d’acier dit « rapide ».  
 
Commentry est la commune siège de la communauté de communes de Commentry-Néris-les-
Bains (15 500 habitants), créée le 13 décembre 2000, entre les 12 communes de Bizeneuille, 
Chamblet, Colombier, Commentry, Deneuille-les-Mines, Durdat-Larequille, Hyds, La Celle, 
Malicorne, Néris-les-Bains, Saint-Angel, Verneix. Elle est le chef-lieu du canton. Le maire de 
Commentry a été président de l’intercommunalité ; il est actuellement conseiller départemental 
et rapporteur général du budget du département de l’Allier. 
 
La communauté de communes de Commentry-Néris-les-Bains exerce les compétences 
optionnelles suivantes : construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs, d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. La gestion de la 
piscine municipale de Commentry n’a pas été transférée à l’intercommunalité. 
 
La communauté de communes de Commentry-Néris-les-Bains relève du régime de fiscalité 
additionnelle et de zone depuis sa création. Elle a fusionné, au 1er janvier 2017, avec la 
communauté de communes Région de Montmarault, relevant d’un régime de fiscalité 
professionnelle unique depuis le 1er janvier 2016, pour former une intercommunalité de 
26 637 habitants regroupant 33 communes. 
 
 
2- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

2.1- La qualité budgétaire et comptable 

 
 Les débats d’orientation budgétaire 

 
Les obligations légales relatives au débat d’orientation budgétaire sont définies notamment 
par les articles L. 2121-12, L. 2312-1 et L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). L’article L. 2312-1 dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédent l’examen de 
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur fixé à l’article L. 2121-8 ». 
L’article L. 2121-12 précise que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal ». 
 
Il résulte de l’article L. 2312-1, tel que modifié par la loi NOTRé2, que le maire doit présenter 
au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, donnant lieu à débat, dont 
acte est pris par une délibération spécifique. L’article D. 2312-3-A3 précise désormais les 
informations devant être contenues dans ce rapport4, et notamment « 2° La présentation des 
engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le 
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. » 
 
De 2011 à 2015, un débat d’orientations budgétaires a été organisé dans les deux mois 
précédant l’examen et le vote du budget principal. Alors que les documents du débat 
d’orientation budgétaire élaborés pour les années 2011, 2012 et 2013 comportaient la mention 

                                                
2 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
3 Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
4 Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
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d’orientations pluriannuelles, ceux relatifs aux années 2014, 2015 et 20165 ne contiennent plus 
de perspectives pluriannuelles. Le « programme pluriannuel d’investissement » qui couvre la 
période 2015-2020 est en conséquence, un simple outil de travail interne, faute d’être débattu 
lors des débats d’orientations budgétaires ou incorporé dans le rapport d’orientations 
budgétaires.  
 
La chambre recommande à la commune de veiller à présenter systématiquement les plans 
pluriannuels d’investissement, lors des débats d’orientations budgétaires, afin d‘améliorer 
l’information des élus et la qualité du débat budgétaire et de se conformer aux exigences 
légales et règlementaires en vigueur, ce qu’elle a fait dans le rapport d’orientations budgétaires 
2017.  
 
Elle rappelle que les obligations relatives au débat d’orientations budgétaires s’imposent 
également les années électorales et que l’article L. 2312-1 du CGCT en vigueur au 
1er janvier 2006, imposait déjà « un débat sur les engagements pluriannuels envisagés ». 
 

 La fiabilité des annexes aux documents budgétaires 

 
L’instruction budgétaire et comptable M146 rappelle que les annexes constituent la quatrième 
partie du budget et que « cette partie du budget vise à compléter l’information des élus et des 
tiers sur certains éléments patrimoniaux… La production de ces états est obligatoire. Certains 
éléments sont nécessaires aux membres de l’assemblée délibérante pour éclairer et aider à 
la prise des décisions relative au budget. » 
 
Or il ressort des vérifications effectuées que les annexes, présentant la liste des organismes 
de regroupement auxquels adhère la collectivité, sont absentes des comptes administratifs 
pour les exercices 2012, 2013 et 2014. 
 
Par ailleurs, les annexes des comptes administratifs « États de variation du patrimoine - sortie 
des biens » font ressortir des écarts de plus-values de cessions, excepté pour les exercices 
2012 et 2015, avec les comptes de gestion. 
 

Tableau 1 : États de variation du patrimoine (sorties) 

2011 Valeur nette comptable Prix de cession Plus/moins-value 

États de la commune 144 679,96 € 11 094,00 € - 133 585,96 € 

Compte de gestion 3 981,87 € 11 094,00 € 7 112,13 € 

2012       

États de la commune 171 564,99 € 74 880,00 € - 96 684,99 € 

Compte de gestion 171 564,99 € 74 880,00 € - 96 684,99 € 

2013       

États de la commune 732 027,81 € 44 429,32 € - 687 598,49 € 

Compte de gestion 792 278,75 € 61 429,35 € - 730 849,40 € 

2014       

États de la commune 2 531,52 € 12 123,00 € 9 591,48 € 

Compte de gestion 24 484,17 € 15 727,17 € - 8 757,00 € 

2015       

États de la commune 0 € 31 947,52 € 31 947,52 € 

Compte de gestion 0 € 31 947,52 € 31 947,52 € 

Source : CRC ARA d’après les annexes des comptes administratifs et les comptes de gestion 

                                                
5 Débat d’orientations budgétaires 2016. 
6 Tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.1.4. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A1%20ROB17.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A1%20ROB17.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/DOB/1.pdf
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La commune a justifié ces écarts par l’absence d’inscription dans les annexes de certaines 
opérations de cessions.  
 

2.2- La qualité du pilotage budgétaire 

 
En section de fonctionnement, les niveaux d’exécution budgétaire traduisent une prévision 
sincère des recettes avec un taux moyen de 102 %, et une qualité de prévision des dépenses 
qui tend à diminuer, avec un taux moyen de 92 %. 
 
En section d’investissement, les niveaux moyens de réalisation des dépenses et des recettes 
sont proches de 67 % ; ils se sont dégradés en 2014 et 2015, avec des taux particulièrement 
faibles relevés en 2014, que la collectivité explique par l’annulation intervenue en 2014 sur 
décision du juge administratif du contrat de partenariat relatif à la construction de la piscine 
municipale. Elle a précisé que les régularisations des écritures comptables ont été effectuées 
sur l’exercice suivant, au titre de l’intégration de la construction de la piscine, des subventions 
perçues pour 2,55 M€, de l’emprunt destiné au remboursement de TVA à la société 
d’Équipement d’Auvergne (SEAU) pour 1,47 M€. 
 

Tableau 2 : Exécution budgétaire 

  2011 2012 2013 2014 2015 

 Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

94,51 94,87 90,13 90,21 88,51 

Section de 
fonctionnement 

Taux de réalisation des 
recettes réelles 

103,13 101,74 101,80 102,19 101,60 

 
Moyenne dépenses= 92 % 

 
Moyenne recettes= 102 % 

Section 
d'investissement 

Taux de réalisation des 
dépenses réelles 

82,30 70,10 87,44 34,90 63,02 

 Taux de réalisation des 
recettes réelles 

65,54 86,95 97,71 38,31 45,26 

 
Moyenne dépenses= 68 % 

 
Moyenne recettes= 67 % 

Source : CRC ARA d’après les comptes administratifs 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a expliqué 
le faible taux d’exécution des dépenses d’investissement en 2015 par le report de la 
construction d’une maison des associations et d’une maison des services et de la solidarité, 
et la baisse de celui des dépenses de fonctionnement par la mise en œuvre de mesures 
d’économies en cours d’exercice. 
 

2.3- La fiabilité des comptes 

 
 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice répond au principe d’indépendance 
des exercices de la comptabilité générale. L’instruction M14 précise que « la procédure de 
rattachement des charges et des produits n’est obligatoirement applicable qu’aux communes 
de 3 500 habitants et plus… Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet d’aménagements 
lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur le résultat de l’exercice ; toutefois, il importe de conserver chaque année, une 
procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. ». 
 
Le suivi par la collectivité de ses engagements, et l’information délivrée en la matière auprès 
des services gestionnaires, lui a permis d’améliorer la transmission des factures au service 
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comptable et leur enregistrement en fin d’année. Le contrôle aléatoire des rattachements, 
enregistrés sur les comptes de charges à caractère général, n’a de fait pas permis de détecter 
de factures émises non rattachées.  
 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent n’appelle 
pas d’observation. 
 

 Les cessions d’immobilisation 

 
Les plus-values de cession d'immobilisations réalisées par la commune durant la période se 
sont élevées à 79 256 €. Leur enregistrement comptable n’appelle pas d’observation. 
 

 Les provisions 

 
L’article L. 2321-2 29°du CGCT dispose qu’une provision doit être impérativement constituée 
par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas prévus par l’article R. 2321-2 du 
CGCT. L’article R. 2321-2 1° du CGCT précise en particulier que « dès l’ouverture d’un 
contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur 
du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque 
financier encouru ».  
 
L’instruction M14 indique que « le provisionnement constitue l’une des applications du principe 
de prudence contenu dans le plan comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui 
permet de constater une dépréciation ou un risque… » 
 
Une requête a été déposée le 5 avril 2011 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 
par le conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne dans le cadre d’un recours pour 
excès de pouvoir visant la délibération du conseil municipal du 9 février 2011, et la décision 
du maire emportant signature du contrat de partenariat avec la société d’équipement de 
l’Auvergne (SEAU) pour le financement, la construction et l’exploitation de la piscine 
municipale. Appel ayant été constitué contre le jugement du tribunal administratif rendu le 
20 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé le 2 janvier 2014 
l’annulation du jugement de première instance, et enjoint à la commune et à l’entreprise de 
s’entendre sur la résolution des relations contractuelles. 
 
La collectivité n’a constitué, à raison de ce contentieux juridictionnel pourtant noué et pendant, 
aucune provision de 2009 à 2015. Estimant ne pas courir de risque de nature à justifier de 
telles provisions, la commune a fait valoir que le premier jugement avait été prononcé en sa 
faveur et que le contentieux avait abouti à la signature d’un protocole de résolution amiable.  
 
La chambre relève que la commune n’a pas respecté les règles comptables relatives à la 
constitution de provisions, qu’elle aurait dû inscrire dès l’ouverture du contentieux porté devant 
le juge administratif ; elle note au surplus, qu’outre la méconnaissance des dispositions 
règlementaires, le protocole d’accord n’a pas été sans incidences financières pour la 
collectivité. 
 

2.4- Conclusion 

 
L’examen de la gestion budgétaire et comptable de la commune de Commentry a révélé 
plusieurs points d’amélioration. Jusqu’à l’exercice 2017, le débat d’orientations budgétaires ne 
donnait pas systématiquement lieu à la présentation d’un plan pluriannuel d’investissement, 
chiffrant les investissements envisagés. La fiabilité des annexes budgétaires a vocation à être 
améliorée, en cohérence avec les comptes de gestion afin de compléter l’information des élus 
et des tiers, notamment en qui concerne le suivi du patrimoine de la collectivité. Les taux 
d’exécution budgétaire ont enregistré une dégradation à la fin de la période sous revue. 
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L’ouverture d’un contentieux administratif n’a pas donné lieu à l’inscription de provisions pour 
risque financier. 
 
 
3- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 

3.1- La formation de la capacité d’autofinancement 

 
 L’impact des budgets annexes sur le budget principal 

 
Le budget primitif de la ville est constitué d’un budget principal et de sept budgets annexes7, 
dont les dépenses représentent 22 % de l’ensemble des dépenses de la commune en 2014 
et 16 % en 2015. L’impact financier des budgets annexes sur le budget principal s’explique 
notamment par le fait que la ville gère en régie directe les services d’eau et d‘assainissement 
et assure la charge de l’entretien de nombreux équipements (barrage de Gannes, barrage de 
Bazergues, usine de production d’eau potable, quatre stations d’épuration). L’assainissement 
engendre des dépenses de fonctionnement et d’investissements annuels importants, de 
l’ordre de 0,5 M€ à 2,3 M€ par an pour la mise en conformité des réseaux, ou la construction 
de bassins d’orage, et des programmes de travaux sont engagés pour entretenir les 
canalisations des réseaux d’eau potable. Plusieurs budgets annexes ont enregistré des 
résultats déficitaires sur la période, le budget des transports urbains en 2010, le budget 
d’assainissement en 2012, le budget des opérations assujetties à la TVA en 2013, les budgets 
de l’eau et des mêmes opérations de TVA en 2014. 
 

 L’évolution des produits de gestion  

 
La collectivité a été confrontée à une perte d’autonomie pour lever l’impôt, une atonie des 
produits retirés de la fiscalité et des recettes erratiques assurées par la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). Sa situation financière8 se caractérise par un « effet de 
ciseaux », résultant de la baisse continue des ressources observée de 2012 à 2015 et de la 
hausse des charges de gestion de 2011 à 2014. Le poids des charges de gestion est ainsi 
passé de 78 % à 85 % des produits sur la période. En 2014 et 2015, l’écart relevé entre 
produits et charges est le plus faible de la période d’analyse, en raison d’un recul du rendement 
de la fiscalité communale propre de quelque 43 %, soit 3,8 M€. 
 

Tableau 3 : Les produits et charges de gestion  

en € 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. annuelle 
moyenne 

Produits de gestion  13 570 060 14 538 054 13 864 302 13 728 523 13 638 398 13 261 127 - 0,5 % 

Évolution   7,1 % - 4,6 % - 1,0 % - 0,7 % - 2,8 %  

Charges de gestion  10 532 040 10 903 626 11 045 755 11 193 740 11 629 767 11 214 807 1,3 % 

Évolution  3,5 % 1,3 % 1,3 % 3,9 % - 3,6 %  

charges / produits 78 % 75 % 80 % 82 % 85 % 85 %  

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
3.1.2.1- Les ressources fiscales 

 
Première ressource de la commune, le produit des ressources fiscales propres s’est réduit de 
3,8 M€ sur la période, en raison de la réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2010. 

                                                
7 Services des eaux, lotissement de la Chevantière, fossoyage, transports urbains, service public d’assainissement 

non collectif, service assainissement, budget TVA. 
8 L’analyse financière porte, sauf, exception, sur le budget principal. 
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La part des ressources fiscales dans l’ensemble des produits de gestion s’est ainsi contractée, 
passant de 66 % en 2010 à 38 % en 2015.  
 
La moindre importance des ressources, sur lesquelles la commune dispose d’un pouvoir de 
fixation des taux, a réduit les marges de manœuvres financières sur la période.  
 
Cette tendance générale a été accentuée par la baisse de l’ordre de moitié (44,6 %) du 
montant des produits retirés de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 2012 à 
2015 (- 500 k€), qui va croissant avec un recul de 395 k€ pour l’année 2015 et de 683 k€ pour 
2016. Cette évolution ne s’explique pas par la variation des résultats économiques de la 
principale société implantée à Commentry, Adisséo.  
 
La Cour des comptes a relevé dans son rapport de 2016 sur les finances publiques locales 
que « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) connaît des 
fluctuations importantes sur le plan national et, plus encore, au niveau de chaque collectivité 
bénéficiaire. Non expliquées pour l’essentiel, celles-ci posent un problème de prévisibilité. La 
Cour recommande de rendre compte annuellement, dans un rapport remis au Parlement, des 
variations du produit de CVAE ». 
 

Tableau 4 : Évolution des résultats de la société Adisséo 

M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Valeur ajoutée 397 309 380 711 NC 

Ca Groupe 1 269 1 151 1 234 1 574 NC 

Cvae payée 6,4 4,9 6,0 11,1 NC 

Cvae reversée à la commune 1,11 1,09 1,01 0,61 0,68 

Source : comptable public 

 
Le rendement de la fiscalité locale directe sur les ménages (taxe d’habitation et taxe sur le 
foncier bâti) est resté relativement stable depuis 2012, en raison du maintien des taux 
d’imposition et d’une hausse des bases, en particulier de la taxe d’habitation, cependant moins 
dynamique que celle des autres communes de la strate (13,7 % contre 21,3 % de 2011 à 
2015). 
 

Tableau 5 : Fiscalité locale 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux taxe d'habitation (%) 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95 

Strate (%) 19,1 19,13 19,28 19,24 19,27 NC 

Bases nettes TH par habitant (€) 1061 1107 1135 1154 1207 NC 

Strate (€) 1175 1225 1346 1376 1425 NC 

Taux taxe sur le foncier bâti (%) 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 

Strate (%) 17,48 17,42 17,25 16,86 17,12 NC 

Taux taxe sur le foncier non bâti (%) 44,89 44,89 44,89 44,89 44,89 44,89 

Strate (%) 50,39 50,78 51,67 49,81 48,92 NC 

Produit CVAE / habitant (€) 146 161 159 149 91 NC 

Strate (€) 46 48 50 54 54 NC 

Source : http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php 

 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que le produit de la CVAE, dont le montant attendu 
s’élève à 1 310 379 € pour 2017, ainsi que l’ensemble des autres recettes issues de la fiscalité 
professionnelle ne font plus partie des ressources affectées à la commune. Au 1er janvier 2017, 
l’intégration de la commune dans une intercommunalité relevant du régime de la fiscalité 

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php
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professionnelle unique a entraîné le versement d’une attribution de compensation, établie sur 
la base de la CVAE levée en 2016, d’un montant de 682 591 €. 
 

3.1.2.2- Les ressources institutionnelles et la fiscalité reversée 

 
Deuxième source de recettes communales, les ressources institutionnelles ont baissé de 
1,1 M€ de 2011 à 2015, du fait de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
et des divers dispositifs de compensations et péréquations, à hauteur de 550 000 € pour 
chaque titre. La baisse de la DGF résulte de la mise à contribution des administrations 
publiques locales au redressement des finances publiques et de la loi du 29 décembre 2014 
de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.  
 
La fiscalité reversée constitue désormais la troisième ressource de la commune. Elle est la 
plus dynamique avec une augmentation de 62 % observée de 2011 à 2015, et représente 
19 % des produits de gestion en 2015.  
 
La hausse relevée jusqu’en 2013 s’explique par le rebond de 75 % enregistré en 2012 au titre 
du versement du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) créé par 
l’article 78 de la loi de finances pour 2010, visant à compenser le manque à gagner pour les 
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre par suite de la suppression de la taxe professionnelle.  
 
Depuis 2013, la baisse observée s’explique par la contribution nette de la commune au Fonds 
de péréquation intercommunale et de solidarité (FPIC), dont le montant a quadruplé depuis 
2012 et qui devrait atteindre 471 000 € en 20169. La communauté de communes de 
Commentry-Néris-les-Bains relevait en effet du régime de fiscalité additionnelle et de zone 
depuis sa création. Par le fait de sa fusion au 1er janvier 2017 avec la communauté de 
communes de la Région de Montmarault, relevant elle d’un régime de fiscalité professionnelle 
unique depuis le 1er janvier 2016, le montant et la répartition du FPIC seront modifiés, avec un 
périmètre étendu de 12 à 33 communes et les incidences de l’absorption d’une communauté 
de communes de la Région de Montmarault antérieurement bénéficiaire du FPIC. 
 
Les transferts financiers en provenance de l’État, entendus au sens strict de concours 
financiers particuliers et de fiscalité reversée, ont diminué de 100 000 € depuis 2011, soit une 
baisse de 2 %. 
 
L’ordonnateur en fonctions ayant fait état d’éléments chiffrés divergents, il est précisé que 
l’analyse de la chambre est fondée sur les données, concordantes, ressortissant des comptes 
administratifs, comme des comptes de gestion.  
 

 Les produits d’exploitation 

 
Les produits d’exploitation ont augmenté de 20 % sur la période, soit 210 000 €, en raison de 
l’augmentation de la rétribution des « travaux, études et prestations de services » ayant résulté 
de la révision10 des tarifs municipaux, et des « mises à disposition de personnels » donnant 
lieu à facturation (en hausse de 70 % sur la période). La quotité de travail refacturée par la 
commune au service des eaux et à celui de l’assainissement a augmenté, celle mise à 
disposition du centre communal d’action sociale, de l’OMPAC (office municipal pour 
l’animation et la culture) et de la communauté de communes restant stable sur la période. 
 

                                                
9 Préfecture de l’Allier, information FPIC 2016. 
10 Délibérations sur les tarifs municipaux en décembre 2013 (interventions des services municipaux, travaux 

d’équipements, photocopies, refacturations taxes et consommations aux associations, prêt de matériel), mai 2015 
(interventions des services municipaux). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/Dotation/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/Tarifpisc/1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/Tarifpisc/2.pdf
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 Les charges de gestion 

 
La hausse maitrisée des charges de gestion sur la période, de 1,3 % l’an, résulte de deux 
évolutions divergentes. De 2010 à 2014, ces charges ont connu une hausse continue, soit 
2,5 % par an en moyenne, en raison principalement de celle de la masse salariale, des 
charges à caractère général et des subventions de fonctionnement. En 2015, pour la première 
fois sur la période, les charges de gestion ont reculé de 3,6 %, soit de quelque 414 000 €, du 
fait de la baisse de la masse salariale (- 2 %) et des charges de gestion hors personnels 
(- 5,7 %). 
 

Tableau 6 : Charges de gestion 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 2 749 458 2 776 825 2 920 116 3 172 864 3 092 320 3 075 493 2,3 % 

 + Charges de personnel 6 355 238 6 185 000 6 294 107 6 405 266 6 710 027 6 577 830 0,7 % 

Évolution annuelle   - 2,7 % 1,8 % 1,8 % 4,8 % - 2,0 %   

 + Subventions de 
fonctionnement 

1 018 953 1 419 982 1 432 464 1 079 125 1 247 564 1 146 407 2,4 % 

 + Autres charges de gestion 408 391 521 819 399 069 536 485 579 855 415 078 0,3 % 

Dont contributions aux 
organismes de regroupement11 

291 638 397 410 263 881 382 046 447 937 264 035  

= Charges de gestion 10 532 040 10 903 626 11 045 755 11 193 740 11 629 767 11 214 807 1,3 % 

Évolution annuelle   3,5 % 1,3 % 1,3 % 3,9 % - 3,6 %   

Charges de gestion hors 
personnel 4 176 802 4 718 627 4 751 648 4 788 474 4 919 740 4 636 977 2,1 % 

Évolution annuelle   13,0 % 0,7 % 0,8 % 2,7 % - 5,7 %   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
3.1.4.1- La masse salariale 

 
La progression contenue de la masse salariale relevée pour l’ensemble de la période, soit de 
l’ordre de 0,7 % en moyenne par an, résulte en fait des évolutions successives divergentes. 
La baisse observée en 2011 est liée à celle des effectifs, réduits de 187 à 185 équivalents 
temps plein (ETP) par l’absence de remplacement de certains départs à la retraite, des départs 
d’agents à l’issue de congés de longue durée, ou encore à la réduction du nombre d’heures 
supplémentaires rémunérées. 
 
La hausse continue relevée de 2012 à 2014, de 3,3 % l’an en moyenne, s’explique en 
particulier par la nouvelle piscine municipale, qui a nécessité le recrutement de maîtres-
nageurs sauveteurs et de personnel d’entretien et de caisse (soit 5,75 ETP à partir de 
septembre 2013) dont le coût représente 175 000 € en année pleine. Les charges sociales ont 
également augmenté (contributions patronales à la caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales, versement de la participation de l’employeur au titre de la mutuelle), 
ainsi que la rémunération des agents de catégorie C bénéficiaires de revalorisations 
indiciaires. 
 
En 2015, la baisse de la masse salariale de 2 % de nouveau observée est liée à celle des 
effectifs, ramenés de 186 à 180 ETP. 
 
  

                                                
11 Il s’agit de la participation de la commune aux travaux d’éclairage public et dissimulation de réseau engagé par 

le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier. 
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3.1.4.2- Les autres charges de gestion 

 
La hausse des charges de gestion hors personnel de 2010 à 2014, soit 74 300 € ou 18 %, est 
liée principalement à celles des charges à caractère général : contribution d’eau pluviale au 
budget assainissement qui est adossée aux dépenses de fonctionnement de ce dernier ; prix 
du gaz ; loyers de maintenance et de gros entretien réparation versés dans le cadre du contrat 
de partenariat public-privé (PPP) de la piscine (136 k€) en 2013 ; contribution au syndicat 
départemental d’énergie de l’Allier, et diverses subventions. 
 
L’augmentation des subventions observée en 2011 et 2012 tient en fait aux versements 
effectués au bénéfice de plusieurs budgets annexes communaux, celui des transports 
urbains12 structurellement déficitaire et celui des opérations de TVA13. 
 

Tableau 7 : Subventions 

  2011         

SUBVENTION au compte 657 2010 
solde 

antérieur 
versement 
de l'année 

2012 2013 2014 2015 

CCAS  340 000   360 000 360 000 360 000 360 000 341 319 

B.A Transport urbain   204 972 50 000 34 080 38 982 31 900 38 665 

B.A Opérations TVA     114 975 359 595   223 989 125 853 

B.A service public d’assainissement 
non collectif (SPANC) 

        11 987 18 087   

Office public d’aménagement de 
construction (OPAC) 

48 000   45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

MNT 49 822   51 000 52 217       

Subventions aux associations 581 132   594 035 581 571 623 156 568 588 595 570 

dont OMPAC 
(Office municipal pour l'animation et 
la culture) 

146 000   147 000 148 000 149 000 150 000 145 000 

TOTAL  1 018 953 1 419 982 1 432 464 1 079 125 1 247 564 1 146 407 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
La baisse constatée en 2015 s’explique par l’arrêt des versements de loyers effectués en 
exécution du contrat de partenariat, par suite de son annulation par arrêt de la cour d’appel 
administrative du 2 janvier 2014, et quelques mesures d’économie d’énergie. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, a été produite une délibération du  
5 avril 2017 accordant 480 686 € de subventions aux associations au titre de l’exercice 2017, 
soit un montant en recul par rapport aux années précédentes, du fait de renégociations 
désormais quasi systématiques et de la généralisation de conventions pluriannuelles conclues 
avec les clubs sportifs.  
 

3.1.4.3- Des mesures d’économie tardives en 2015 

 
La collectivité a réagi tardivement à la baisse de ses ressources, enregistrée depuis 2010, par 
des mesures d’économies mises en œuvre en 2015. De 2014 à 2015, les charges de gestion 
ont été réduites de 415 000 €, soit - 3,6 %, dont - 5,7 % pour les seules charges de gestion 
hors personnel, traduisant ainsi un infléchissement en 2015 de la gestion communale alors 
que le précédent ordonnateur estimait que « les économies (étaient) difficiles à mettre en 
œuvre en raison du train de vie élevé de la commune ». 
 

                                                
12 Budget transport urbain : subventions d’équilibre et régularisation de subventions pour déficits antérieurs 

cumulés. 
13 Budget opérations TVA : subventions d’équilibre, divers travaux (verrière agora, système vidéo protection, 

aménagement 18 rue Thivrier). 
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La masse salariale a été contenue et même réduite, avec des diminutions d’effectifs résultant 
du non remplacement de plusieurs départs en retraite (centre technique municipal, 
médiathèque, Agora…) et de remplacements pour absence au cas par cas et par recours 
principal aux contrats aidés, et du fait de la réduction des heures de temps de travail des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem14) et le développement des 
mutualisations, de la hausse des atténuations de charges relatives aux contrats aidés 
(indemnités journalières et  prise en charge), la baisse du nombre d’heures supplémentaires. 
 
Selon l’ordonnateur, les mesures ont également porté sur les économies d’énergie15, les 
efforts de gestion demandés aux associations16, la mise en place de projets de service17, la 
mobilisation du fonds de soutien d’investissement local pour rénover certains locaux, ainsi que 
l’actualisation des tarifs des services publics communaux. 
 

 Une capacité d’autofinancement brute en baisse 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) a connu une forte diminution de 2011 à 2014, liée 
à celle des ressources fiscales, puis s’est stabilisée en 2015. Sur la période, son niveau est 
demeuré cependant supérieur à la valeur de 10 %, considérée comme minimale par les 
juridictions financières, permettant ainsi de financer l’annuité en capital de la dette, même si 
cette marge de manœuvre se réduit. La CAF brute est également supérieure à la moyenne de 
la strate, mais l’écart avec cette moyenne tend à s’effriter, révélant « l’effet de ciseaux » auquel 
est soumise la collectivité.  
 
En 2010, les subventions exceptionnelles versées aux services publics industriels et 
commerciaux correspondent à une régularisation comptable, afférente aux subventions 
prévues et inscrites au budget principal jusqu’en 2009 afin d’équilibrer le budget annexe des 
opérations assujetties à la TVA, mais non effectivement virées de budget à budget. 
 

Tableau 8 : Capacité d’autofinancement brute 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Produits de gestion 13 570 060 14538 054 13864 302 13728 523 13638 398 13261 127 - 0,5 % 

Charges de gestion 10 532 040 10903 626 11045 755 11193 740 11629 767 11214 807 1,3 % 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

3 038 020 3 634 428 2 818 547 2 534 783 2 008 632 2 046 320 - 7,6 % 

     en % des produits de gestion 22,4 % 25,0 % 20,3 % 18,5 % 14,7 % 15,4 %   

 +/- Résultat financier (réel 
seulement) 

- 195 371 - 207 925 - 135 220 - 194 045 - 165 329 - 422 23018 16,7 % 

 - Subventions exceptionnelles 
versées aux services publics 
industriels et commerciaux 

745 453 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

 +/- Autres produits et charges  
excep. réels 

-26 411 186 243 - 31 340 - 26 252 - 47 785 184 434 N.C. 

= CAF brute 2 070 785 3 612 745 2 651 987 2 314 486 1 795 518 1 808 524 - 2,7% 

     en % des produits de gestion 15,3 % 24,9 % 19,1 % 16,9 % 13,2 % 13,6 %   

CAF € / habitant 294 515 382 337 264 265  

Moyenne de la strate (€) 223 239 238 223 212 230  

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes, 
http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php. 

                                                
14 Passage de trois ETP soit une pour chaque classe, à un ETP en petite section et ¾ ETP en moyenne et grande 

section. 
15 Réduction de la durée d’éclairage public à la période 6h-23h, installation de minuteurs, arrêt du chauffage pour 
le tennis couvert. 
16 Fin de l’installation des barnums pour limiter les heures supplémentaires des services techniques. 
17 Exploitation de la buanderie en lien avec un atelier de travail protégé.  
18 Les comptes de gestion indiquent au compte 66 « charges financières » 185 768 € en 2014 et 441 925 € en 2015 

de mandats émis et au compte 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » 100 562 € en 2014, 413 691 € en 2015. 
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3.2- Le financement des investissements 

 
De 2010 à 2015, la commune a réalisé 22,5 M€ de dépenses d’investissement19, financées à 
hauteur de 64 % par les fonds propres disponibles, constitués de la CAF brute et de 
subventions d’investissement provenant en majorité de la région et du département, dont 
2 554 381 € pour le financement20 de la piscine municipale. Depuis 2011, la réduction de 15 % 
de la capacité de financement nette a limité la capacité consacrée par la commune à 
l’autofinancement de ses investissements. 
 
Les principales dépenses d’équipement sur la période ont concerné le réseau de voirie, la 
piscine municipale dont la construction a débuté en 2011 et s’est achevée en 2013, 
l’aménagement urbain (parcs de stationnement, acquisitions foncières, démolitions et 
amélioration du parc immobilier social), l’acquisition de matériels (véhicules, informatique), 
ainsi que les équipements scolaires. 
 
En 2013, la hausse des dépenses d’investissement est liée à la construction de la piscine, aux 
travaux de voirie et aux aménagements urbains. En 2015, outre, les coûts induits par la 
réalisation de la piscine (remboursement de la TVA à la SEAU), les dépenses d’investissement 
(de nouveau en forte croissance après le recul observé pour l’année 2014) ont surtout 
concerné la voirie et les équipements sportifs. 
 

Tableau 9 : Dépenses d’investissement 

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

CAF brute 2 070 785 3 612 745 2651 987 2314 486 1795 518 1808 524 14 254 046 

 - Annuité en capital de la dette 703 744 649 147 685 094 1401 460 791 899 1086 383 5 317 726 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 367 041 2 963 598 1966 894 913 026 1003 619 722 141 8 936 320 

Taxes d'aménagement 33 607 38 081 36 244 18 451 21 790 12 207 160 381 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

355 289 215 401 315 595 292 641 308 470 230 120 1 717 517 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

183 693 667 826 14 509 1972 681 109 471 79 635 3 027 814 

 + Produits de cession  18 450 11 094 74 880 61 429 15 727 31 948 213 528 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 393 531 393 531 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 591 040 932 402 441 228 2345 202 455 458 747 442 5 512 771 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

1 958 081 3 896 000 2408 122 3258 229 1459 077 1469 583 14449 091 

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

117,0 % 177,3 % 110,0 % 76,1 % 130,2 % 44,6 % 
  

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

1 673 302 2 196 945 2188 939 4280 135 1120 709 3298 253 14758 283 

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

100 217 1 701 511 283 986 250 314 235 403 231 610 2 803 040 

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

0 - 140 698 0 - 52 378 21 953 5103 269 4 932 146 

 - Participations et inv. financiers nets 0 224 232 15 688 - 525 036 63 530 24 995 -196 592 

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

184 239 - 85 990 - 80 491 - 694 406 17 482 - 7188 45 - 7 847710 

 +/- Solde des opérations pour  
compte de tiers 

0 0 0 0 - 88 180 88 180 0 

 
  

                                                
19 Sommes des dépenses d’équipement, des subventions d’équipement et de l’emprunt contrat de partenariat 

de 2015. 
20 Région (1 419 000 €), département (311 850 €), communauté de communes (243 531 €), CNDS (500 k€), 

Etat (80 k€). 
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en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumul sur 
les années 

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

184 239 - 85 990 - 80 491 - 694 406 - 70 697 - 7100 65 - 7 847710 

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

0 0 0 732 989 650 000 5871 914 7 254 903 

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

184 239 - 85 990 - 80 491 38 583 579 303 - 1228 51 -592 807 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
En 2015, les contrats d’emprunts signés par la SEAU avec le Crédit agricole21 le 29 juillet 
2011, pour un montant de 5 103 269 €, ont été transférés à la ville de Commentry, par suite 
de l’annulation du contrat de partenariat et du protocole de résolution amiable ; substituée à la 
SEAU dans les contrats d’emprunts initialement souscrits par cette dernière, la commune de 
Commentry est donc désormais la seule à être tenue par les obligations de l’emprunteur 
vis-à-vis de l’organisme bancaire. 
 

Tableau 10 : Principales dépenses d’investissement  

Désignation 
ANNEES total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Voirie 561 539  1 162 885  536 490  961 764 568 404  757 510  4 548 592  

Piscine 33 505  640 323  46 915  2 071 955 136 220  1 471 419  4 400 337  

Aménagements urbains/ amélioration du 
cadre de vie 

367 403  118 676  393 732  856 000 285 383  151 306  2 172 500  

Travaux divers acquisitions matériels 211 557  426 698  367 590  248 379 287 175  234 426  1 775 825  

Équipements scolaires 493 912  100 380  280 195  210 571 183 339  206 452  1 474 849  

Subventions dérogatoires à 
l'assainissement 

  925 500  206 500  66 800    1 198 800  

Équipements sportifs 15 352    -    451 546  96 202 33 211  383 250  979 561  

Équipements culturels (foyers, 
médiathèques Théâtre) 

  -    197 696  154 881  24 977 114 389     -    491 943 

Avance lotissement Chevantière    224 232  15 688  91 495 89 141  24 995   445 551  

Source : services de la commune 

 
3.3- La dette 

 
Commentry est une commune relativement peu endettée au regard de sa capacité de 
désendettement, qui n’a pas excédé 4 ans et demi sur l’ensemble de la période contrôlée. La 
commune a commencé à emprunter en 2013, afin de financer les dépenses du contrat de 
partenariat public-privé signé le 16 mars 2011 avec la SEAU, pour la conception, la 
construction, le financement et la maintenance de la piscine municipale, soit un montant 
prévisionnel initial de 11,7 M€ TTC sur 20 ans.  
 
En 2013, l’encours de la dette a doublé, en raison de l’intégration règlementaire des 
engagements liés au contrat de partenariat public-privé22. 
 
L’encours de la dette par habitant de la ville de Commentry est, en 2015, comparable à celui 
de la strate à laquelle elle appartient, alors qu’il était très en-deçà en début de période, ainsi 
qu’il ressort du tableau ci-après inséré, traitant des éléments constitutifs et d’analyse de la 
seule dette du budget principal, du fait de la faible incidence, en la matière, des différents 
budgets annexes. 
 

                                                
21 État de la dette du budget principal au 1er janvier 2016 : contrat SEAU01-13 (4,7 M€), contrat SEAU02-13 

(403 269 €)  
22 Contrat du 26/05/2013, SEAU01-13 (4,7 M€) prêteur SEAU PPP, contrat du 19/12/2013 SEAU02-13 

(391 042,00 €) prêteur SEAU PPP. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/DOB/1.pdf
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Tableau 11 : Eléments d’appréciation de la dette du budget principal 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 5 652 178 4 948 112 4 298 964 3 613 871 8 036 843 7 894 944 6,9 % 

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

703 744 649 147 685 094 1 401 460 791 899 1 086 383 9,1 % 

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

0 0 0 5 091 043 0 -5 091 043 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 732 989 650 000 5 871 914 N.C. 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

4948 112 4 298 964 3 613 871 8 036 843 7 894 944 7 589 433 8,9 % 

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

2,4 1,2 1,4 3,5 4,4 4,2  

Encours de dette / habitant (€) 704 613 520 1 170 1 162 1 114  

Encours de dette / habitant de la 
strate  

1 065 1 085 1 106 1 116 1 095 1 109  

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
Au 31 décembre 2015, 95,3 % de l’encours de dette sont classés en catégorie A selon la 
typologie des emprunts de la charte Gissler ; seuls sont mentionnés des emprunts à barrière 
simple, sans effet de levier classés B. La ville de Commentry est donc peu exposée aux 
emprunts à risques. 
 

3.4- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement23 a augmenté en 2014 en raison d’une hausse de 3 % des ressources 
stables, en particulier des dotations, réserves et affectations, supérieure à celle des emplois 
immobilisés (1 %). En 2015, la baisse du fonds de roulement s’explique par la hausse des 
emplois immobilisés, par suite du reversement de TVA effectué par la collectivité au bénéfice 
de la SEAU, pour un montant de 1 471 419 €, dans le cadre de la résolution du contrat de 
partenariat de la piscine. Le fonds de roulement est cependant supérieur au seuil prudentiel 
d’un mois de couverture des charges courantes. 
 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) positif sur la période à l’exception de 2011, signifie 
que les créances sont recouvrées moins rapidement que les dettes ne sont payées (encours 
fournisseurs). La collectivité a précisé qu’en 2015, la forte baisse du besoin en fonds de 
roulement est liée aux variations sur les comptes de liaison entre le budget général et les 
budgets annexes (eau et assainissement), en particulier du fait d’un emprunt contracté 
tardivement pour financer les investissements réalisés durant l’exercice 2014, lorsque la 
commune a été en mesure de connaître de manière précise le montant de l’opération financée 
pour partie par recours à l’emprunt (budgets annexe des opérations assujetties à la TVA). 
 
Le niveau de la trésorerie communale est inférieur au seuil prudentiel, communément admis, 
de trois mois de couvertures de charges. 
 

3.5- Conclusion 

 
La situation financière de la commune de Commentry, bien que satisfaisante, se caractérise 
par un effet de ciseaux entre les ressources fiscales, profondément modifiées par la réforme 
de la taxe professionnelle en 2010 et les dépenses de gestion ; il en est résulté une 
dégradation de la capacité d’autofinancement qui demeure cependant supérieure au seuil de 
10 % des produits de gestion.  
 

                                                
23 Annexes n° 4. 
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Les dépenses de gestion et la masse salariale ont augmenté trois années consécutives, avant 
la mise en place tardive d’économies de fonctionnement à partir de 2015. 
 
La construction de la piscine municipale de 2011 à 2013 pour un montant de 9,1 M€ TTC a 
dégradé la capacité de désendettement de la collectivité de 2,4 ans à 4,2 ans, et multiplié par 
deux l’encours de la dette du budget principal lié à hauteur de plus de 60 % à ce nouvel 
équipement. 
 
La prospective financière pour 2016-2018, réalisée par la collectivité dans le rapport 
d‘orientations budgétaires de 2017, prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement et de 
la masse salariale, en vue de limiter la dégradation de la capacité d’autofinancement brute, 
ainsi qu’une hausse de l’encours de dette de 7,9 M€ à 8,1 M€ de 2015 à 2018, et une capacité 
de désendettement portée à 7,5 ans en 2017. 
 
Dans cette perspective, la chambre recommande à la commune de poursuivre les économies 
de fonctionnement, notamment en contenant la masse salariale pour laquelle existent 
quelques marges de manœuvres (près de 33 départs à la retraite potentiels sur la période de 
2017 à 2020, un temps de travail très inférieur à la durée légale, des heures supplémentaires 
nombreuses). 
 
La politique d’investissement a également vocation à être étudiée et définie avec attention, 
afin de permettre de limiter la hausse prévisible de l’encours de dette dans les prochaines 
années. 
 
 
4- LA PISCINE MUNICIPALE 

 
 
La nouvelle piscine municipale de Commentry, ouverte le 7 septembre 201324, est une piscine 
de type sports et loisirs d’une surface de bassins de 500 m², destinée à accueillir les enfants 
scolarisés, les centres de loisirs, les groupes et les clubs sportifs. Sa fréquentation a été de 
57 362 entrées en 2016 contre 20 000 pour l’ancienne piscine en 2013. Elle est située au 
Nord-Ouest de la commune, à proximité de la salle de spectacle de l’Agora et en bordure du 
Bois des Forges. 
 

4.1- La construction 

 
 Genèse et objectifs du projet de construction de la piscine  

 
4.1.1.1- Origine de la construction 

 
La ville de Commentry exploitait précédemment en gestion directe une piscine municipale 
construite en 197225, dans le cadre du programme national des 1 000 piscines. Cet 
équipement comportait un petit bassin couvert (6 m × 12,50 m) avec une profondeur de 0,80 à 
1,20 mètre, pour l’initiation à la natation ouverte toute l’année et un grand bassin extérieur 
(25 m × 12,5 m) ouvert au public durant la période estivale, de juin à septembre. 
 
  

                                                
24 Elle dispose d’un bassin de natation de 25 m avec six couloirs, d’un bassin d’apprentissage de 125 m2, 

découvrable en été, d’un pentagliss extérieur ouvert durant la saison estivale, d’une pataugeoire de 25 m2 et de 
quatre vestiaires collectifs. 

25 Présentation de l’opportunité de la piscine au Centre National de Développement du Sport. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A1%20ROB17.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A1%20ROB17.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/1.JPG
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/9.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/genese/1.pdf
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La vétusté de cette ancienne piscine et plusieurs défaillances techniques26 occasionnaient des 
coûts de maintenance élevés. Sa réhabilitation nécessitait de coûteux travaux pour la mise en 
conformité au regard des dispositions du décret du 7 avril 1981, fixant les normes d’hygiène 
et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. 
 
L’ancienne piscine ne correspondait également plus aux besoins des usagers de l’époque 
présente. La collectivité a en particulier expliqué que, si le petit bassin permettait d’accueillir 
les écoles primaires de la ville, le grand bassin ne l’autorisait que durant un mois et demi. La 
surface réduite des bassins limitait en outre l’effectif des groupes scolaires à 18 enfants en 
respectant la norme de 4 m² de surface d’eau par élève27. Ces conditions règlementaires et 
contraintes techniques interdisaient donc un apprentissage suivi de la natation. Les élèves du 
lycée et du collège ne fréquentaient plus la piscine, qui ne permettait pas de satisfaire leurs 
besoins et le grand public ne pouvait y accéder que durant la période estivale, pour autant que 
le temps et les intempéries ne l’en dissuadent pas. Certaines animations ne pouvaient être 
organisées, et la demande d’une pratique de natation sportive et d’entretien n’était pas 
satisfaite. 
 
Face à ce constat, la collectivité a choisi de renouveler un équipement vieillissant, soit dans le 
cadre d’un projet communal, soit dans le cadre d’un projet intercommunal.  
 

4.1.1.2- L’absence de projet intercommunal  

 
En 2007, le territoire de la communauté de communes de Commentry-Néris-les-Bains 
(15 500 habitants, 12 communes) se caractérisait par la coexistence de deux équipements 
nautiques vieillissants implantés dans deux communes voisines, distantes de seulement 7 km, 
soit 10 minutes de trajet en voiture, l’un construit dans les années 1950 dans la ville thermale 
de Néris-les-Bains (2 600 habitants), et l’autre dans la ville centre de Commentry 
(6 729 habitants) regroupant la moitié de la population et les principaux établissements 
scolaires (collège et lycée) de l’intercommunalité. 
 
L’étude28, réalisée en septembre 2006 par l’intercommunalité sur le besoin d’équipements 
sportifs, confirmait le diagnostic d’équipements désuets, d’une faible fréquentation, de 
l’impossibilité de nouvelles pratiques, d’une absence de réponse à une nouvelle demande de 
loisirs et de bien-être, de la nécessité d’une spécialisation en présence de deux équipements 
sur un petit territoire. Elle examinait et présentait les différents scénarios envisageables. 
 

Tableau 12 : Scénarios de 2006 pour les équipements nautiques intercommunaux 

Scénario Description Besoins 
Implantation 

nouvel équipement 
Coût 

estimé 
Contexte 

Complexe aquatique 
sport-loisirs 
(2 500 m²) unique 

Remplacement des 
deux équipements 
par un seul  

Scolaire, familiale 
et touristique 
pendant la saison 
estivale et 
thermale 

Commentry 
(réserve foncière, 
ensemble 
équipements 
sportifs, proximité 
de scolaires, 
calme) 

9 M€ HT 
Faible impact du 
nouveau centre 
aqua ludique de 
Montluçon 
(ouverture août 
2006, situé à 
20 km de 
Commentry), 
maintien de la 
fréquentation  

Nouveau complexe 
aquatique sport-loisirs 
(2 500 m²) à 
Commentry et 
réhabilitation de la 
piscine de Néris-les-
Bains 

Travaux limités à 
Néris (couverture, 
système de 
chauffage) 

Néris (vocation 
sportive), 
Commentry 
(vocation sport-
loisir, pratiques 
ludique et 
détente) 

11,7 M€ 
HT 

                                                
26 Un système de filtration non conforme car commun aux deux bassins, une chaudière en mauvais état, des 

canalisations détériorées, l’inexistence de bassin tampon, la non reprise des eaux de surface, l’absence de 
séparation entre la zone pieds humides et la zone pieds secs, un renouvellement d’air inexistant, l’absence 
d’isolation. 

27 Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 relative à l’enseignement de la natation dans les premiers et seconds degrés. 
28 Étude de besoins des équipements sportifs, socioculturels et de loisirs. Rapport final septembre 2006. 90 pages. 

Communauté de communes de Commentry – Néris-les-Bains. Cabinet Médiéval (Lyon). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/1.pdf


22/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

Scénario Description Besoins 
Implantation 

nouvel équipement 
Coût 

estimé 
Contexte 

Réhabilitation de la 
piscine de Néris, 
fermeture de la piscine 
de Commentry 

Travaux limités à 
Néris (restauration 
du bassin, 
restauration et 
sécurisation du 
barnum, 
amélioration du 
traitement de l’air) 

Équipement 
sommaire 
d’apprentissage, 
bassin de 
natation. 

Sans objet 
0,312 k€ 

HT 

Fort impact du 
nouveau centre 
aqua ludique de 
Montluçon 
(ouverture août 
2006, situé à 
20 km de 
Commentry, 
baisse de la 
fréquentation  

Réhabilitation de la 
piscine de Néris et 
prolongation 
potentielle de la 
piscine de Commentry 

  

- 

 

Source : services de la commune 

 
Au plan règlementaire, l’étude rappelait aussi les compétences optionnelles de la communauté 
de commune, à savoir au titre de la construction, de l’entretien et du fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire, l’étude, la construction, l’aménagement, l’entretien, le fonctionnement et la 
gestion d’équipements nouveaux déclarés d’intérêt communautaire, étant précisé que sont 
déclarés d’intérêt communautaire les équipements dont le rayonnement s’étend au moins sur 
le quart des communes membres de la communauté et ouverts à l’ensemble des usagers de 
la communauté de communes.  
 
La collectivité a précisé que le projet de construction d’une piscine intercommunale a été 
écarté en raison de la volonté de chacune des communes de Néris-les-Bains et de Commentry 
de conserver son propre équipement, et de l’impossibilité de soutenir budgétairement les deux 
structures par la communauté de communes29, l’intercommunalité étant ainsi davantage 
perçue comme « une EPCI de projet que de mutualisation, aux transferts de compétence 
limités (portage de repas à domicile, centre de loisirs périscolaire, travaux de voirie d’intérêt 
communautaire) ». En outre, durant la précédente décennie, Commentry était considérée 
comme une « ville riche », pouvant facilement financer seule un nouveau centre aquatique, 
grâce aux ressources fiscales assurées par la taxe professionnelle provenant principalement 
de deux grandes entreprises contributrices. La seule dimension intercommunale conférée à 
cet équipement tient finalement en la subvention attribuée par la communauté de communes, 
soit 243 000 € sur la base d’un soutien à hauteur de 2 % du coût prévisionnel du projet de 
11,7 M€ HT. 
 
Au total, aucun partenariat approfondi et structuré n’a été formalisé avec l’intercommunalité 
pour cet équipement. La proximité des deux équipements nautiques30 impliquait 
nécessairement une zone de chalandise, un rayonnement et des usagers en partie identiques. 
Ce constat aurait dû aboutir, comme le préconisait l’étude mentionnée, à la définition d’une 
stratégie, de priorités, de besoins et de financements communs à l’échelle intercommunale, 
n’excluant pas des options et solutions spécifiques selon la nature des équipements. 
 
En 2015, la piscine communale de Commentry apparaît en effet d’abord utilisée par des 
usagers habitant hors de la commune. Les recettes, ventilées par origine géographique du 
public, permettent d’estimer à 40 % le nombre d’usagers habitant à Commentry, à 26 % ceux 

                                                
29 Les délégués de la commune de Commentry au conseil communautaire sont au nombre de 5, sur un total de 

31 pour la communauté de commune de Neris les Bains Commentry. 
30 La presse quotidienne régionale cite les propos du maire de Néris-les-Bains au 15 septembre 2015 : « L'élu 
nérisien en profite pour pointer la décision de Commentry, où une piscine de 7 millions d'euros a ouvert en 2013, 
« sans se préoccuper de l'avenir de la piscine de Néris-les-Bains. Cela aurait dû faire l'objet d'un projet 
intercommunal. Construire une piscine à Néris aurait permis de réduire considérablement les frais de 
fonctionnement, avec la possibilité d'utiliser une production naturelle d'eau chaude. » http://www.sports-
auvergne.fr/autres/natation/2015/09/15/la-piscine-de-neris-les-bains-a-bout-de-souffle_11584382.html. 
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résidant dans l’intercommunalité au-delà de Commentry et à 34 % ceux résidant en dehors de 
la communauté de communes. La répartition de la fréquentation actuelle aurait justifié la 
déclaration d’intérêt communautaire de la piscine dès lors que les deux conditions préalables 
posées, le rayonnement sur au moins le quart des communes membres de la communauté 
(trois communes) et l’ouverture à l’ensemble des usagers de la communauté de communes, 
étaient remplies au cas d’espèce.  
 
L’absence d’implication et de mutualisation intercommunautaire, pour la construction puis le 
financement et l’entretien de la piscine de Commentry, en font ainsi supporter le coût aux seuls 
contribuables de la ville de Commentry, alors que 60 % des usagers résident hors de 
Commentry. La population des onze autres communes de la communauté en bénéficie donc 
tout naturellement, sans avoir participé à son financement ou très marginalement. 
 
En raison du rayonnement intercommunal de la piscine, la chambre recommande à 
l’ordonnateur d’examiner les conditions d’un éventuel transfert de sa gestion à la communauté 
de communes. 
 

4.1.1.3- Diagnostic et analyse des besoins 

 
Le projet de construction de la piscine s’est inscrit dans le plan d’équipements nautiques du 
département de l’Allier31 adopté le 19 octobre 2004 par le conseil général de l’Allier. Ce plan 
identifiait cinq secteurs hors agglomérations, dont celui de « Montmarault – Commentry », 
caractérisé par une réelle carence d’équipements (bassin couvert de 25 m) pour satisfaire aux 
besoins des usagers scolaires, du grand public ou des sportifs, éligibles au bénéfice des 
subventions départementales pour la réalisation d’installations nautiques couvertes32. La 
collectivité a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’un schéma régional des 
sports. 
 
Il s’est également inscrit dans le plan de développement pluriannuel de la Fédération française 
de natation, en proposant une offre de natation sportive au Sud Est de Montluçon sur des 
territoires n’ayant pas de stade nautique, telles les communautés de communes de Macillat-
en Combraille et de la Région de Montmarault.  
 
Le diagnostic initial33 réalisé en 2009 a montré que la pratique de la natation sportive s’était 
historiquement développée dans les deux piscines de Montluçon et de Néris-les-Bains. Dans 
le contexte de la fermeture de la piscine Descartes de Montluçon intervenue en 2009 et de la 
vétusté de la piscine ancienne de Néris-les-Bains, la future piscine communale de Commentry 
« venait opportunément proposer une offre de natation sportive au Sud-Est de Montluçon sur 
des territoires qui n’ont pas de bassin, comme la communauté de commune de Macillat-en-
Combraille, située au Sud-Ouest de la communauté de communes de Commentry-Néris-les-
Bains ou sur des territoires qui n’ont pas de bassins suffisants pour la pratique de la natation 
sportive comme la communauté de communes Région de Montmarault. » 
 
Le diagnostic réalisé portait sur les équipements situés à moins de 30 minutes de déplacement 
de la commune de Commentry, soit deux piscines municipales et un centre aqua ludique. 
 

                                                
31 Rapport sur le plan d’équipement nautique, Allier.  
32 La piscine a été recensée par les services du ministère des sports, et homologuée par la Fédération Française 
de Natation. http://www.res.sports.gouv.fr/Fiche_Equipement.aspx?id=351867#, Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports. 
33 Assistance en vue de la passation d’un contrat de partenariat pour un stade nautique et une chaufferie collective 
avec réseau de chaleur. Documents complémentaires : Evaluation des conditions d’exploitation. Août 2009. 
Ingénierie Sportive & Culturelle (I.S.C.) (Saint-Germain-en-Laye), Service public 2000 (Paris), AEMCO (Evreux), 
GIRUS Ingénierie (Vaulx-en-Velin). Construction d’une piscine municipale à Commentry. Demande de financement 
CNDS. 13 pages. Le futur stade nautique de Commentry : un équipement unique et structurant. Présentation 
interne à la Région Auvergne. 6 pages. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/10.pdf
http://www.res.sports.gouv.fr/Fiche_Equipement.aspx?id=351867
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Tableau 13 : L’offre concurrentielle de piscine dans le département (août 2009) 

EPCI Commune Distance Équipements Observations 

Communauté de 
communes de 
Commentry-
Néris-les-Bains 

Néris-les-Bains 8 km 
bassin de 33 m par 15 m 
couvert par une toile 
tendue 

Piscine ancienne datant du 

début des années cinquante, 

n’ayant pas bénéficié de 

rénovation, fréquemment 

fermée et qui pourrait l’être 

définitivement à moyen terme 

 Montluçon 17 km Piscine Descartes Fermée en 2009 

Communauté 
d’agglomération 
de Montluçon 
(70 000 habitants 

Saint-Victor, 
au nord de 
l’agglomération 
de Montluçon 

17 km 

Centre aqua ludique de la 
« Loue », bassin olympique 
50 m, bassin ludique de 
plus de 500 m², toboggan 
intérieur de 60 mètres, 
pataugeoire, fosses de 
plongée (6 et 20 m), 
espace de remise en forme 
et de détente - en extérieur,  
bassin sportif de 
25 m, pentagliss et une 
pataugeoire 

Équipement conçu pour 

accueillir des événements 

nationaux de natation 

Communauté de 
communes de 
Montmarault 

Cosne-d ’Allier 28 km 
Bassin de 25 m  par 12 m 
et de 12m par 10 m 

Piscine de petite dimension 

et récemment rénovée 

Source : services de la commune 

 
Le diagnostic a aussi mis en évidence qu’en l’absence d’équipements nautiques, de nombreux 
élèves de l’enseignement primaire, résidant sur les communautés de communes de 
Commentry-Néris-les-Bains et de la Région de Marcillat-en-Combraille, n’apprenaient pas à 
nager ou étaient amenés à effecteur de longs déplacements pour accéder à des équipements 
éloignés offrant le niveau de prestations requis. Près de 2 600 enfants étaient considérés 
comme ne pouvant bénéficier d’un tel enseignement, la pratique de la natation étant 
également limitée pour les élèves de deux lycées34 et de plusieurs collèges locaux. Il relevait 
la complémentarité entre le centre aqualudique de Montluçon, outil de développement du sport 
et de la compétition de haut niveau, et la future piscine de Commentry devant accroître 
sensiblement le nombre de licenciés, et ainsi conforter sa position de pôle. L’expérience a en 
effet démontré, selon le diagnostic, qu’au sein des populations fréquentant un équipement 
nautique dans le cadre scolaire, le nombre de futurs licenciés s’avère plus élevé, d’autant plus 
pour le public féminin qui a moins d’offres sportives localement. 
 
L’estimation initiale fixait à 30 000 habitants le nombre de personnes résidant dans la zone de 
chalandise de la future piscine municipale sur les 31 500 ressortissants des trois 
communautés de communes de Commentry-Néris-les-Bains (15 500 habitants), de Macillat-
en-Combraille (4 500 habitants) et de la Région de Montmarault (11 500 habitants).  
 
De fait, dans le but de capter la fréquentation de la zone de chalandise, le choix de 
l’implantation géographique de la piscine a permis de diversifier les moyens d’accès, 
notamment par les dessertes de transports collectifs. La piscine est située à dix minutes à pied 
de la gare SNCF ; une interconnexion existe avec les autocars départementaux ; un arrêt est 
situé à cinq minutes à pied ; le parc de stationnement aménagé comporte 200 places et peut 
accueillir six quais de bus ; la piscine est également accessible par le « Libellus » (transport à 
la demande) et se situe sur le tracé de la Voie verte. 
 
Riche en données, en analyse et en enseignement, le diagnostic initial réalisé se révèle d’une 
particulière qualité à même d’éclairer et d’accompagner la prise de décision. 

                                                
34 Lycée Geneviève Vincent et le lycée professionnel agricole Christophe Thivrier de Durdat-Larequille. 
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Le projet de construction de la piscine s’est inscrit dans le plan d’équipements nautiques du 
département de l’Allier35 adopté le 19 octobre 2004 par le conseil général de l’Allier. Ce plan 
identifiait cinq secteurs hors agglomérations, dont celui de « Montmarault – Commentry », 
caractérisé par une réelle carence d’équipements (bassin couvert de 25 m) pour satisfaire aux 
besoins des usagers scolaires, du grand public ou des sportifs, éligibles au bénéfice des 
subventions départementales pour la réalisation d’installations nautiques couvertes36.  
 

4.1.1.4- Objectifs de la construction et choix d’implantation de la nouvelle piscine 

municipale 

 
Selon la collectivité, la construction d’une nouvelle piscine visait à renforcer l’attractivité de la 
commune, qui pâtissait d’une image d’ancienne ville minière et des désagréments résultant 
des présentes activités industrielles (odeur récurrente végétale), ses atouts étant la qualité et 
la diversité de ses équipements culturels et sportifs (26 clubs sportifs, deux gymnases, 
quatre stades, un vélodrome, un dojo). Elle a choisi un site fonctionnel et un cadre naturel, en 
intégrant une dimension de développement durable et des fonctionnalités mutualisées 
(parking commun avec la salle polyvalente de l’Agora). 
 
Le projet a été retenu par une délibération du conseil municipal du 23 septembre 2009, actant 
ses caractéristiques, son lieu d’implantation, son montage juridique (contrat de partenariat) 
avec le double objectif de « réhabiliter un équipement sportif vieillissant, répondant aux 
besoins des écoles, des familles et des associations pour la pratique de la natation, s’inscrire 
dans une démarche de développement durable en utilisant un réseau de chaleur alimenté au 
bois ». Le type de piscine retenu était une piscine « sport-loisirs» ou de « type 237 » (un bassin 
de 25×15 m + un bassin d’apprentissage de 100 m² minimum) capable d’accueillir différents 
publics, en même temps et durant toute l’année. 
 
La construction de la piscine a eu pour objectif premier : 

 d’ouvrir très largement des créneaux horaires aux associations sportives de 
Commentry et de sa région grâce à un étroit partenariat avec le comité d’Auvergne 
de la Fédération française de natation (FFN) ; 

 de maintenir les activités d’apprentissage de la natation pour tous les enfants de 
moins de dix ans, avec un objectif de 100 % d’enfants sachant nager ; 

 d’ouvrir la pratique de la natation aux collèges et lycées de la ville, et du territoire 
intercommunal ; 

 de développer des activités douces de santé par le sport (aquagym pour les adultes 
et les seniors, gymnastique prénatale, bébés nageurs …) ; 

 d’offrir à tout public des cours d’apprentissage et de perfectionnement de la natation 
(en intégrant l’hypothèse d’un club à moyen terme) ; 

 de permettre un accès facilité de la piscine aux personnes à mobilité réduite ; 
 de répondre aux besoins des populations jeunes des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, et du public féminin. 
 
Le deuxième objectif affiché tenait à la mise en œuvre d’une démarche de développement 
durable en utilisant des énergies renouvelables et des processus écologiques et en associant 
sur un secteur géographique ciblé de la commune d’autres partenaires (OPAC, lycées) pour 
un projet commun de chaufferie –réseau de chaleur. 
 
  

                                                
35 Rapport sur le plan d’équipement nautique, Allier.  
36 La piscine a été recensée par les services du ministère des sports, et homologuée par la Fédération Française 
de Natation.  http://www.res.sports.gouv.fr/Fiche_Equipement.aspx?id=351867#, Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports. 
37 Typologie du ministère des sports et du CNDS. Guide d’enquête « La gestion des piscines et centre aquatiques 

publics », 1er février 2016. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/7.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/10.pdf
http://www.res.sports.gouv.fr/Fiche_Equipement.aspx?id=351867
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Le choix de l’implantation géographique de la piscine a été guidé par plusieurs critères : 
 la proximité des équipements sportifs et de bâtiments d’habitat collectif, dans le souci 

d’engendrer le moins de nuisance (sonore, lumineuse, …) ; 
 un accès permettant le flux des transports collectifs en particulier les autocars 

scolaires ; 
 un impact environnemental le plus réduit possible ; 
 une accessibilité facile ; 
 un terrain avec pente naturelle à intégrer dans la conception architecturale ; 
 la proximité d’espaces verts et boisés, en vue d’« inscrire » l’équipement dans un 

cadre naturel. 
 
Les contraintes urbanistiques et techniques locales étant réduites, les critères ainsi énoncés 
ont été déterminants dans le choix de son implantation. 
 

4.1.1.5- Les publics cibles 

 
La piscine devait répondre, tout à la fois aux besoins de pratique sportive au niveau régional, 
d’activités ludiques (familles, jeunes adultes), de bien-être et de santé par la voie de 
nombreuses animations (gymnastique aquatique, aqua bike, aqua-step, …), ou encore 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec un mélange d’activités plus coûteuses 
(natation scolaire) et d’autres moins pour permettre de contenir le déficit de fonctionnement 
annuel. 
 
La construction de la piscine, à proximité de plusieurs établissements et structures accueillant 
des enfants et des élèves38, a facilité l’accès et l’apprentissage de la natation pour le public 
scolaire. 
 
Les équipements de la piscine (bassin de six couloirs de nage, gradins, local d’accueil pour le 
club) répondent aux standards de la FFN pour l’accueil de compétitions de niveau 
départemental et régional, justifiant la subvention allouée par le Centre national de 
développement du sport (CNDS). De janvier 2014 à juin 2016, le stade nautique a ainsi 
accueilli sept compétitions, réunissant 542 engagés, et de l’ordre de 150 à 200 personnes par 
compétition (entre sportifs, publics, organisateurs). 
 
Selon la collectivité, le choix d’implanter la piscine municipale à proximité d’un habitat constitué 
de logements collectifs à loyers modérés, de moyenne densité et de zones pavillonnaires39 en 
continuité du centre-ville, permet de répondre aux besoins d’une population jeune en attente 
de pratique de loisirs sportifs. Cette proximité géographique répond également aux contraintes 
de déplacement de ce public, qui peut ainsi bénéficier des possibilités d’accès libre aussi bien 
que surveillées et pratiquer des activités associatives en soirée, très largement féminisées. Ce 
projet a ainsi vocation à favoriser à la fois la mixité entre les garçons et les filles, ou sociale. 
 
La collectivité a précisé que les emplois du temps hebdomadaires et journaliers illustraient 
l’objectif prioritaire d’accueillir le public scolaire, aussi bien que celui d’accueillir les différents 
publics dans un même temps et un même espace. En 2015, la fréquentation s’est répartie 
comme suit : 60 % pour les entrées individuelles grand public, 11 % pour les entrées 
individuelles d’activités, 5 % pour les entrées individuelles en cours de natation, 24 % pour les 
entrées collectives dont 18,5 % pour les scolaires. 
 

                                                
38 Établissements scolaires (lycée G. Vincent situé à 5 mn à pied qui dispose d’un internat, Lycée Agricole de 
Montluçon Larequille, Collège Emile Mâle, 5 écoles communales, du Bois, de Pourcheroux, du Bourbonnais, Edith 
Busseron, du Vieux Bourg, 5 groupes scolaires de communes extérieures), Centre de loisirs (Centre aéré 
communautaire « Les Galibots »), Crèche (Garderie communautaire petite enfance « Les 3 Pommes »). 
39 Parc locatif de l’OPAC de 838 logements collectifs et 86 logements de type pavillonnaire. 
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4.1.1.6- Conclusion 

 
La construction de la piscine municipale de Commentry a répondu à un véritable besoin, 
identifié dès le diagnostic d’origine au regard de la faible densité d’équipements dans le 
périmètre de la communauté de communes et les territoires environnants. 
 
Ce nouvel équipement communal illustre néanmoins l’échec d’une stratégie communautaire 
qui aurait permis d’en mutualiser les coûts et d’apporter une réponse intercommunale aux 
besoins identifiés du territoire, alors même que 60 % des usagers de la piscine s’avèrent ne 
pas résider sur la commune de Commentry. 
 

 Le contrat de partenariat 

 
La commune a signé le 16 mars 2011 un contrat de partenariat public-privé avec la société 
d’équipement d’Auvergne (la SEAU, société d’économie mixte au capital détenu à 64 % par 
les différents actionnaires publics) pour un montant de 11,7 M€ TTC40 sur 20 ans, pour la 
conception, la construction, le financement et la maintenance de la piscine municipale. Le 
stade nautique a été mis à disposition de la ville le 26 août 2013, et a ouvert ses portes au 
public le 7 septembre 2013. Le contrat de partenariat a cependant été annulé par arrêt de la 
Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 2 janvier 2014 au motif de l’absence de 
complexité du projet. Un protocole de résolution amiable a été signé le 21 mars 2014 entre la 
SEAU et la ville de Commentry. 
 
L’ordonnateur en fonction, ainsi que son prédécesseur ont précisé que le choix du contrat de 
partenariat public-privé s’est fondé sur les différents avantages considérés comme s’y 
attachant, à savoir une construction rapide en moins de deux ans, un coût inférieur et connu 
à l’avance, un contrat global faisant porter la majorité des risques sur un tiers, l’assurance de 
récupérer au terme du contrat un équipement en parfait état de marche avec des coûts 
supplémentaires de renouvellement limités. La compétence technique des services 
municipaux jugée limitée par les édiles, en particulier en matière de maintenance préventive, 
dans une ville de taille modeste comptant moins de 7 000 habitants, a également justifié le 
choix du partenariat.  
 
Le précédent ordonnateur a ainsi déclaré lors du conseil municipal du 29 janvier 2014, 
qu’« à l’époque où nous nous sommes lancés dans cette affaire, il y avait une promotion du 
partenariat ... (...), la SEAU voulait faire de la piscine de Commentry une vitrine pour 
développer le partenariat41 ». 
 
En définitive, le choix du contrat de partenariat semble avoir été fait dès l’origine, en vue de 
permettre la construction de la piscine municipale durant le mandat en cours et son 
inauguration intervenue dès le 30 août 2013. Ce choix s’est opéré dans un contexte où les 
différents acteurs de tels contrats, opérateurs privés ou publics et secteur bancaire, en 
faisaient une large promotion, les trois critères de recours édictés par la loi ayant été alors 
traités comme secondaires. 
 

4.1.2.1- Dispositions générales sur le contrat de partenariat 

 
Aux termes de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le 
contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale …confie 
à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des 

                                                
40 Soit, R1, R2, R3. 
41 « Piscine de Commentry : premier contrat de partenariat réalisé par une SEM. La SEAU réalisé une première 

nationale en remettant à la ville de Commentry sa piscine réalisée en contrat de Partenariat : l’inauguration du 
30/08/2013 a été présidée par le maire de Commentry et le président de la Seau. » 
http://www.seau.fr/actualites/piscine-de-commentry-premier-contrat-de-partenariat-realise-par-une-sem. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/exePPP/14.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/23.pdf
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investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour 
objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la 
gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, 
ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. 
Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du 
contrat, (…) Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des 
travaux à réaliser… 
 
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant 
toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au 
cocontractant ». 
 
L’article L. 1414-2 précise que le contrat de partenariat ne peut être conclu qu’après une 
évaluation préalable mentionnant les motifs de caractère économique, financier, juridique et 
administratif conduisant la personne publique à engager la procédure de passation. Le contrat 
ne peut être conclu, au regard de l’évaluation préalable, que si au moins une des trois 
conditions suivantes est remplie : la complexité, le caractère d’urgence, un bilan entre les 
avantages et les inconvénients d’un tel contrat plus favorable que celui d’autres types de 
contrats permettant de satisfaire la commande publique.  
 

4.1.2.2- La préparation du contrat de partenariat et l’évaluation préalable 

 
4.1.2.2.1- Un avantage économique du contrat de partenariat incertain 

 
L’évaluation préalable du 2 septembre 2009 a examiné les différents montages juridiques 
potentiels. Le recours à la concession a été rejeté, en raison du souhait de la collectivité de 
conserver la gestion de la piscine en régie. Le recours au bail emphytéotique administratif a 
été écarté au motif que « sur le plan fiscal et notamment de la TVA, cette formule est 
potentiellement pénalisante », la collectivité risquant de ne pas récupérer la TVA acquittée sur 
les dépenses d’investissements. Mais les coûts de ces deux types de contrats n’ont pas donné 
lieu à estimation chiffrée.  
 
Dans son avis rendu le 24 mars 2010, la Mission d’appui aux partenariats public-privé 
(MAPPP) a relevé cette absence et précisé que les arguments permettant de disqualifier à 
juste titre ces schémas (risque de fréquentation important nécessitant un subventionnement 
trop élevé, potentialité de recettes complémentaires, absence d’une forte composante 
technologique justifiant l’approche conception-réalisation …) auraient dû être présentés ». 
 
Le rapport a conclu à l’avantage du contrat de partenariat, après analyse de trois critères, la 
prise en compte du transfert du risque, les performances attendues, la durée totale estimée 
avant mise en service de l’équipement (41 mois en maitrise d’ouvrage classique, 28,5 mois 
pour le PPP). À l’analyse, il ressort qu’avant prise en compte du critère du transfert de risques, 
l’actualisation des coûts est défavorable au PPP, estimés à 8,6 M€ contre 8,4 M€ en maitrise 
d’ouvrage directe. Mais après évaluation de la prise en compte des risques42, le coût global 
redevient favorable au contrat de partenariat à raison d’une projection à 10,9 M€ pour la 
maitrise d’ouvrage publique classique contre 8,6 M€ pour le PPP. 

 
Dans son rapport public annuel de 2015, ayant notamment traité « des partenariats public-
privés des collectivités territoriales : des risques à maîtriser » (pages 159 à 161), la Cour des 
comptes a relevé que « les analyses comparatives reposent souvent sur des hypothèses 
contestables, favorables au contrat de partenariat », que « la répartition des risques joue 
souvent en faveur du dispositif », « alors qu’avant prise en compte des risques, l’actualisation 

                                                
42 Risques « conception », « financement », « construction », « spécifiques » en majorité pour la ville en cas de 

marché publique classique et en quasi-totalité pour le volet « entretien –maintenance »). 



29/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

des coûts est souvent défavorable au contrat de partenariat », « or, les matrices de répartition 
des risques censées justifier de manière objective le recours au contrat de partenariat 
présentent des insuffisances et peuvent reposer sur des données non justifiées et sujettes à 
caution ».  
 
En l’espèce, l’évaluation préalable ne précise pas les hypothèses de calcul retenues pour la 
valorisation du critère lié à la prise en compte du transfert de risques, permettant d’infirmer ou 
de confirmer les résultats présentés. Le bilan coûts-avantages, déterminant dans l’analyse 
comparative établie entre la maitrise d’ouvrage publique et le contrat de partenariat, 
censément dressé au terme de l’évaluation préalable, en ressort ainsi comme des plus 
incertains en ses éléments de référence et d’analyse. 
 

4.1.2.2.2- Un avis favorable de la MAPPP  

 
L’avis de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP), organisme expert créé en 
octobre 2004 et rattaché au Ministre chargé de l’Économie et des Finances, était, en 2010, 
facultatif43 pour les collectivités locales, contrairement aux contrats de partenariat passés par 
l’État. Le rapport d’analyse préalable concernant la piscine a cependant été transmis à la 
mission d’appui, le 8 septembre 2009, soit quelques jours avant l’adoption du projet par la 
collectivité intervenue à la date du 23 septembre 2009. 
 
Le 24 mars 2010, la mission d’appui a rendu un avis favorable. Ce dernier retient la pertinence 
juridique du recours au contrat de partenariat au titre de la complexité du projet - la ville n’ayant 
pas souhaité invoquer l’urgence ou le bilan coûts/avantages - et valide l’analyse comparative 
réalisée.  
 
De tels avis de la MAPPP, positivement exprimés, ne doivent toutefois pas être considérés 
comme justifiant et établissant de façon irréfutable le bien-fondé du recours au contrat de 
partenariat. La Cour des comptes44 n’a pas manqué, en effet, de relever et souligner le rôle 
« ambigu » de cet organisme, chargé tout à la fois de la promotion des PPP et de rendre des 
avis sur l’opportunité de ceux-ci. En l’occurrence, la preuve en a été faite au cas d’espèce 
puisque le juge administratif a infirmé l’avis de la MAPPP, concluant à l’absence de 
complexité45 et annulant pour ce motif le contrat. 
 

4.1.2.2.3- Le choix du partenariat motivé par la complexité de l’opération 

 
Le 3 septembre 2009, le comité de pilotage de la mission d’étude du projet a émis un avis 
favorable au montage juridique. Le motif de la réunion du comité de pilotage, identifié comme 
de « présentation du rapport d’évaluation préalable en vue de passation d’un contrat de 
partenariat pour la réalisation de la piscine » démontre que le scénario du contrat de 
partenariat était déjà retenu ab initio, avant même la tenue du comité de pilotage. 
 
  

                                                
43 Selon l’article 34 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 « Lorsqu'elles 

concluent un contrat de partenariat, au sens de l'article L. 1414-1, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics produisent, pour les projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié après 
le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l'article L. 1414-2, et la transmettent aux services de 
l'État compétents. Les services de l'État compétents produisent un avis sur l'évaluation préalable du projet et une 
analyse de l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances de la collectivité concernée. » 

44 Rapport public annuel 2015 (p152-153) « La Cour relève l’ambiguïté de l’intervention de la MAPPP dont la 
compétence couvre à la fois des fonctions de conseil et d’évaluation, et des missions de promotion des contrats 
de partenariat. Cette ambiguïté apparaît à l’examen des avis rendus, ces derniers étant systématiquement 
favorables à l’option du contrat de partenariat, à l’exception, depuis 2005, de cinq d’entre eux qui ont reçu un avis 
négatif ». 

45 CAA Bordeaux 26 juillet 2012, Cité du surf et Aquarium du Musée de la Mer, req N° 10BX02109 et CE 30 juillet 
2014, Commune de Biarritz, req n° 363007, mentionné au recueil Lebon.  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/5.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/4.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/22.pdf
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Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-2 du CGCT, l’évaluation préalable a été 
présentée au conseil municipal lors de la séance du 23 septembre 2009, au cours de laquelle 
il a approuvé la réalisation du centre aquatique, dans le cadre d’un contrat de partenariat, et 
autorisé le maire à lancer le dialogue compétitif. La délibération est ainsi motivée quant au 
choix fait : « le contrat de partenariat peut être utilisé dans le cas présent sur le critère de la 
complexité technique et fonctionnelle du projet compte tenu du projet soumis à une 
réglementation spécifique en constante évolution et de la conception nécessitant l’intervention 
de professionnels avertis et maitrisant parfaitement les aspects réglementaires. De plus, la 
mise en service de cet établissement doit être coordonnée avec la fermeture ou la 
réhabilitation de l’actuelle piscine et la mise en service du réseau de chaleur. Les contraintes 
et spécificités techniques des piscines de cette importance sont de nature à rendre un projet 
apparemment simple en un projet complexe pour une ville de la taille de Commentry. Par 
ailleurs, la valorisation du domaine et des recettes annexes peut être intégrées au projet pour 
optimiser le financement du projet et ainsi réduire le cout global d’investissement. 
L’accumulation de ces éléments justifie la complexité de l’opération. Enfin, au vu des 
performances attendues de l’infrastructure, il apparait que le cadre du contrat de partenariat 
soit nettement plus efficient par rapport à un schéma en loi MOP ».  
 
Il a été par ailleurs observé que contrairement à la référence expresse ensuite formulée, la 
délibération du conseil municipal ne pouvait se prévaloir ni reposer sur l’avis de la MAPPP, 
qui a été émis postérieurement à la prise de décision, mais sur une simple inclination délivrée 
à titre informel. 
 

4.1.2.3- La procédure de passation 

 
4.1.2.3.1- Une mise en concurrence, une analyse des candidatures et un recours 

au dialogue compétitif réguliers 

 
La délibération du conseil municipal du 23 septembre 2009, aux termes de laquelle le maire 
est autorisé à lancer la procédure de dialogue compétitif, comme les règles de publicité et de 
mise en concurrence, ou l’analyse des cinq candidatures reçues de la SEAU (société 
d’équipement de l’Auvergne), d’AUXIP (FIP- Crédit Agricole), de SOLEFIM- Groupe Levaux, 
de CARI MAZZA, promoteur- constructeur, et de SAS Complexe aquatique les flots, admis à 
participer au dialogue compétitif, n’appellent pas d’observation.  
 

4.1.2.3.2- Un dialogue compétitif et une analyse des offres insuffisamment 

transparents 

 
L’article 245 du code des marchés publics dispose qu’« au cours du dialogue, chaque candidat 
est entendu dans des conditions d’égalité ». 
 
Les procès-verbaux des séances de dialogue n’ont pas été transmis à la chambre, aussi bien 
s’agissant de la première étape de dialogue menée les 9 juin 2010 (Solefim), 10 juin 2010 
(SEAU puis Auxifip) et 15 juin 2010 (CARRI), que pour la deuxième étape du dialogue 
organisée les 31 août 2010 (SEAU, puis SOLEFIM) et 1er septembre 2010 (AUXIFIP, CARRI).  
 
En l’absence de communication, voire d’établissement des procès-verbaux de séances du 
dialogue, il n’est pas permis de connaître le contenu des échanges entre la collectivité et les 
candidats, et d’apprécier ainsi si le principe d’égalité de traitement des différents candidats a 
bien été respecté. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que l’établissement de procès-verbaux des séances de 
dialogue compétitif n’était pas obligatoire, en application des dispositions du code général des 
collectivités territoriales. 
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Pour autant, la chambre rappelle que cette pratique, bien que non obligatoire, aurait permis 
d’améliorer la transparence des modalités d’organisation du dialogue et, du même coup, de 
l’ensemble de la procédure d’information et de sélection des différents candidats.  
 
L’article L. 1414-3 du CGCT dispose en effet de façon expresse, que « la passation d'un 
contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures. » Ces principes permettent d'assurer l'efficacité 
de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.  
 
Faisant application de ces dispositions législatives, le juge administratif a précisé que « les 
critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser 
une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur46 et que si « le pouvoir adjudicateur décide, 
pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères 
également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la 
pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et 
à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une 
influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent 
en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir 
adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation 
des offres »47.  
 
Par suite de la remise des offres finales reçues des quatre candidats le 12 octobre 2010 et du 
classement établi par le rapport d’examen des offres le 16 novembre 2010, la commission 
d’analyse des offres a désigné le même jour la SEAU comme attributaire du contrat de 
partenariat pour le motif, selon le rapport, que « l’offre du candidat SEAU avec prise en compte 
de ses variantes « découvrabilité » et « couverture du bassin d’apprentissage », apparait 
comme l’offre économiquement la plus avantageuse ».  
 

Tableau 14 : Montant des offres finales  

en k€ TTC Solefim Auxifip Cari Seau 

Montant total  17 222 14 367 14759 11 696 

Source : CRC ARA d’après le rapport d’analyse des offres finales 

 

Tableau 15 : Classement et notation des candidats 

 
Source : CRC ARA d’après le rapport d’analyse des offres finales 

 
  

                                                
46 (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, 

n° 310484). 
47 (CE, 23 mai 2011, Cne d’Ajaccio, req. N° 339406). 

Classement Solution  de base

Solution de base + Pentagliss 

(tous les candidats) + 

découvrabilité (SEAU)

Solution de base + Pentagliss + 

découvrabilité + couverture du bassin 

(SEAU)

SEAU 1 83 84 84

Auxifip 2 79 79 79

Solefim 3 64 64 64

Cari 4 57 57 57
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Tableau 16 : Détail des notes des candidats 

Critères note maximum Solefim Auxifip Cari Seau 

1- Cout global de l'offre 40 15 26 21 37 

2- Qualité de la proposition architecturale, 
fonctionnelle et environnementale (y compris 
développement durable) 

30 21 27 17 28 

3- Qualité du projet d'entretien et de 
maintenance 

25 23 22 18 17 

4- Part d'exécution du contrat que le candidat 
s'engage à confier à des pme et artisans 

5 5 4 1 2 

Total 100 64 79 57 84 

Source : CRC d’après le rapport d’analyse des offres finales 

 
Malgré le nombre important de sous-critères (35 sous-critères48) et l’absence de pondération 
prédéfinie pour chacun des sous-critères non mentionnés, au surplus, dans le règlement de 
consultation, le choix de la SEAU n’apparaît pas comme ayant été biaisé, dans la mesure où 
le montant de son offre était inférieure de 3 à 5 M€ à celles formulées par les trois autres 
candidats en lice. 
 
Dans un courrier du 11 novembre 2010 adressé au précédent maire, l’actuel ordonnateur alors 
adjoint au maire a cependant fait part de ses « interrogations à l’égard de la proposition de la 
SEAU ». Selon lui, le montant des provisions était trop faible et n’aurait pas permis à la 
collectivité de retrouver en fin de contrat un équipement en parfait état de fonctionnement. 
Cette observation avait été soulevée dans une note traitant de la maintenance et du 
renouvellement de l’ouvrage, dont il résultait que « le candidat a fourni un plan Gros Entretien 
Renouvellement (GER) sur 20 ans. Peu d’éléments techniques sont renouvelés dans le plan, 
ce qui laisse présager une détérioration avancée de l’équipement en fin de contrat, voire le 
recours à de nombreuses prestations forfaitaires en fin de contrat… Concernant l’offre 
économique, le GER s’élève à 85 k€, soit 1,5 % du montant des travaux, ce qui correspond à 
une provision trop basse pour ce type d’ouvrage ».  
 
Membre de la commission d’appel d’offres, il n’avait pas manqué d’émettre des réserves lors 
de la sélection des offres finales. Il a précisé que sa réticence grandissante vis-à-vis du contrat 
de partenariat et plus globalement du projet de la nouvelle piscine à raison de son coût, 
s’expliquait par la baisse attendue des ressources fiscales de la commune, du fait des 
réformes affectant la fiscalité locale et de la disparition de la taxe professionnelle. 
 

4.1.2.3.3- L’attribution du contrat de partenariat 

 
La délibération du 9 février 2011 a confirmé le choix de la SEAU en tant que titulaire du contrat 
de partenariat et autorisé le maire à signer le contrat49 afférent. L’avis d’attribution a été 
transmis au Journal officiel de l’Union européenne le 30 mars 2011, et publié le 1er avril 2011. 
 
Conformément à l’article L. 1414-10 du CGCT une note présentant l’économie générale du 
contrat est annexée à la délibération. Elle prévoit un coût prévisionnel global du contrat de 
quelque 11,7 M€ TTC, se décomposant comme suit. 

                                                
48 Le critère coût global de l’offre, repose sur seize sous critères, le critère de la Qualité de la proposition 
architecturale, fonctionnelle et environnementale sur 16 sous critères et le critère de la Qualité du projet d’entretien 
et de maintenance sur trois sous critères. 
49 L’actionnariat de la SEAU se répartit entre vingt entités, dont onze actionnaires publics représentant 64 % du 
capital de la société (Clermont Communauté, Ville de Clermont-Ferrand, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
Riom Communauté, conseil régional d’Auvergne, Ville de Thiers, Ville d’Issoire, Conseil départemental de la Haute-
Loire, Ville du Puy-en-Velay, Conseil Général du Cantal, Syndicat intercommunal de la retenue des Fades-
Besserve SIRB). Neuf actionnaires privés possèdent 36% de la SEAU (Caisse des dépôts et consignations, caisse 
d’épargne et de prévoyance d’Auvergne- Limousin, Auvergne Habitat, OPHIS du Puy-de-Dôme, Logehab, CCI du 
Puy-de-Dôme, Logidome, Investimo, CCTI de la Haute-Loire). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/9.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/35.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/42.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/6.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/prepaPPP/6.pdf
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Tableau 17 : Coût prévisionnel du contrat de partenariat (k€) 

Composante Affectation Montant  

R1 Capital, frais financiers 7 949 

R2 Base, chaufferie, nettoyage 1 734 

R3 Gros entretien, réparation 1 533 

R4 Autres 481 

Total   11 696 

Source : rapport d’analyse des offres 

 
4.1.2.4- L’exécution du contrat de partenariat  

 
La construction stricto sensu de la piscine municipale a coûté 7,6 M€ HT, soit 9,1 M€ TTC. La 
hausse des coûts par rapport au montant prévisionnel initial s’explique par les options 
supplémentaires retenues dans le projet final, un pentagliss, une charpente métallique, quatre 
vestiaires collectifs au lieu de deux, et par l’effet de l’actualisation des indices et des index du 
secteur de la construction. 
 
À titre de comparaison, la grille indicative des coûts de construction et de fonctionnement des 
piscines de la Fédération française de natation diffusée en 2015, pour les piscines à vocation 
uniquement sportive, retient un coût total des travaux HT (coût de base hors coût du foncier, 
études et assistance et maitrise d’ouvrage) de 5,5 à 6,5 M€ pour une piscine pouvant accueillir 
des compétitions départementales et d’une surface totale des bassins couverts de 500 m² 50.  
Le coût de construction de la piscine de Commentry s’avère donc proche du coût de référence 
déterminé pour les équipements aquatiques semblables. Mais le coût de construction rapporté 
au mètre carré, soit 15 200 € HT/m², est supérieur au coût de référence allant de 11 000 € à 
13 000 € HT/m². 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que le coût élevé de la construction au mètre carré était directement lié aux options 
supplémentaires tenant à la structure mobile de découvrabilité du bassin d‘apprentissage, à la 
bâche mobile sur enrouleur du grand bassin et au pentagliss.  
 

Tableau 18 : Coût de construction de la piscine municipale 

Coûts (€) 

 Montant 
prévisionnel 

HT 
(délibération 
23/09/2009)  

% 

Montant 
prévisionnel HT 
en 2011 (prévu 
dans le contrat 
de partenariat) 

% 
Montant 
final HT  

% 
Montant 
final TTC  

Bâtiment : bassins, plages, annexes 4 928 124 73 % 5 724 721 79 % 6 019 576 79 % 7 199 413 

Aménagements extérieurs 310 407 5 % 304 474 4 % 320 156 4 % 382 907 

Mobiliers 347 750 5 % 115 306 2 % 121 245 2 % 145 494 

Honoraires 854 700 13 % 333 674 5 % 350 860 5 % 421 032 

Frais de maitrise d'ouvrage 329 905 5 % 532 310  7 % 559 727 7 % 671 672 

Bornage, frais divers, raccords réseaux   0 % 37 000 1 % 38 906 1 % 46 532 

Assurances   0 % 174 600 2 % 183 593 2 % 183 593 

Impôts et taxes   0 % 25 000 0 % 26 288 0 % 26 288 

Garanties bancaires   0 % 24 415 0 % 25 673 0 % 25 673 

Total 6 770 886 100 % 7 271 500  100 % 7 646 024  100 % 9 102 603 

Source : services de la commune, retraitement Chambre régionale des comptes  

 

                                                
50 Document FFN, Les piscines, aide à la conception pour les maîtres d’ouvrage, 2015, p. 92, cité dans le Guide 

d’Enquête « La gestion des piscines et centres aquatiques publics », 1er février 2016. 



34/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

Tableau 19 : Financement de la piscine municipale 

Origine du financement (€) 

Région Auvergne 1 419 000 

Département de l'Allier 311 850 

Communauté de communes Commentry-Neris-les-Bains 243 531 

CNDS 500 000 

État 80 000 

Emprunts 5 103 269 

TOTAL 7 657 650 

         Source : services de la commune  

 
4.1.2.4.1- L’absence de définition d’une matrice équilibrée des risques 

 
Le contrat de partenariat se distingue des marchés publics par l’absence de référence à un 
cahier des charges-type. Toutefois, l’article L. 1414-12 du CGCT alors en vigueur dressait la 
liste des clauses obligatoires dont le défaut pouvait être considéré comme une cause de nullité 
du contrat, l’obligation légale étant contenue à l’existence même de la clause et à son 
caractère effectif, tout en consentant une grande liberté aux contractants dans la rédaction et 
le contenu des clauses obligatoires51.  
 
Le contrat ne contient pas de matrice d’ensemble des risques ; les seuls risques identifiés, 
relatifs à la construction et à l’exploitation du stade nautique, ne font pas l’objet d’une 
valorisation. L’analyse du partage des risques ressort comme notoirement insuffisante, au 
regard des dispositions légales. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que la matrice des risques, absente au contrat, figurait dans le dossier d'offre présenté par la 
SEAu, ayant valeur contractuelle, et que son omission purement formelle ne changeait rien en 
droit. La chambre observe toutefois que les éléments relatifs au partage des risques, tels que 
mentionnés au contrat, ne répondaient pas aux exigences légales alors en vigueur. 
 
Le contrat comporte par ailleurs des clauses de pénalités, en cas de non-respect des 
obligations contractuelles, fixe des objectifs de performance chiffrés (consommation d’eau, 
d’électricité, de gaz) soumis à une clause de révision quinquennale (le cas échéant), et assortis 
de sanctions financières en cas de non-respect. Il n’appelle pas d’observation particulière en 
la matière.  
 
Le montant définitif de la redevance a été actualisé et déterminé à partir de la date effective 
de mise à disposition de la piscine, conformément aux stipulations du contrat52.  
 
Le premier loyer d’investissement a été payé par la ville le 18 septembre 2013, du fait de la 
mise à disposition de la piscine intervenue au 26 août 2013.  
 
Le contrat de partenariat n’a pas fait l’objet d’avenant. 
 
  

                                                
51 Circulaire du 9 mai 2012 du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie relative aux contrats de 

partenariat à l’attention des collectivités territoriales, NOR : EFIT1203010C. 
52 Actualisation de R1 (inflation, taux de préfinancement de référence, montants et dates effectives de versement 

de subventions d’équipement, effets des causes légitimes de report de délais), R2 et R3 (indexation à la date de 
mise à disposition sur une dizaine d’indice, notamment les index bâtiment (BT), indices de coût de différentes 
activités du secteur de la construction). 
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La collectivité a suivi et contrôlé l’exécution technique et financière, en participant 
régulièrement aux réunions de chantiers. Des 71 réserves émises par la commune lors de la 
mise à disposition, seule subsiste à ce jour selon l’ordonnateur en fonctions, la bande de 
roulement permettant la découvrabilité de la structure.  
 
Les articles L. 322-3 et R. 322-1 du code du sport imposent une déclaration auprès des 
services de l’Etat, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations, au moins deux mois avant l’ouverture53 au public de l’équipement. Cette 
déclaration a été effectuée tardivement le 6 septembre 2013, du fait du retard de 
communication à la date du 4 septembre 2013 de l’avis de la commission de sécurité rendu 
par suite de la visite sur place réalisée le 26 juillet 2013 par les services municipaux.  
 

4.1.2.4.2- L’enregistrement comptable du PPP 

 
L’enregistrement comptable du PPP est conforme aux dispositions de l’instruction budgétaire 
et comptable M14. Hors protocole de résolution, la commune a versé à la SEAU un montant 
total de 3 254 062 €, soit 699 081 € au titre de loyers et de 2 554 981 € au titre d’avances sur 
loyers. 
 

Tableau 20 : Intégration de la dette du PPP 

 
Source : CRC ARA d’après le compte de gestion 2013 

 
4.1.2.5- L’annulation du contrat de partenariat et le protocole de résolution 

amiable 

 
Par un arrêt en date du 2 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé, 
d’une part, l’annulation54 du jugement de première instance validant le recours au contrat de 
partenariat, et d’autre part, l’annulation des décisions du conseil municipal de Commentry et 
du maire de signer ce contrat, sur le motif de l’absence de complexité du projet rédigé en ces 
termes : 
 
  

                                                
53 Articles L. 322-3 et art R. 322-1 et suivant du Code du Sport « Toute personne désirant exploiter un établissement 
mentionné à l’article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet (DDCS) du département du siège de 
l’établissement deux mois au moins avant l’ouverture. » 
54 5 avril 2011 : requête du Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne devant le tribunal administratif 
de Clermont-Ferrand pour solliciter l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de 
Commentry du 9 février 2011 autorisant le Maire à signer le contrat de partenariat avec l’entreprise SEAU ainsi que 
la décision du Maire de signer ce contrat.  
20 septembre 2012 : jugement du tribunal administratif rejetant cette demande.  
20 novembre 2012 : appel du Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne.  

D C D C D C D C D C

2135 16 035 168,15  
 8 378 631,86 (dont 

7 646 023,50) 
50 375,25        749 535,13  24 464 175,26  749 535,13        23 714 640,13  

235 615 451,00        2 554 981,00     1 939 530,00  2 554 981,00     2 554 981,00     0

1675 5 091 042,50          10 182 085,00  132 425,27      5 223 467,77     10 182 085,00  4 958 617,23  

2013

Balance d'entrée opération non budgétaire opération budgétaire Total Soldes
Année Compte

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/exePPP/51.docx
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Tableau 21 : Extrait de l’arrêt 12LY022827 du 2 janvier 2014 de la CAA de Lyon 

« 5. Considérant que la commune de Commentry, qui compte 7 100 habitants, a décidé la 
création simultanée d’une piscine municipale et la mise en place d’un nouveau réseau de 
distribution de chaleur, devant notamment alimenter l’ouvrage à créer ; qu’elle a entendu par 
ailleurs faire respecter pour la piscine des critères d’éco-conditionnalité nécessaires à 
l’obtention de subventions ; qu’ il ressort des pièces du dossier que ces contraintes, même en 
tenant compte en outre de la nécessité de respecter les normes en vigueur pour ce type 
d’ouvrage, sont insuffisantes pour caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une 
complexité telle que la commune n’ait pas été objectivement en mesure de définir seule et à 
l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins, compte tenu notamment de la 
faculté dont elle disposait d’établir pour la piscine municipale et, en l’absence de particularité 
suffisante du projet, des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de 
performance ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la collectivité n’ait pas 
été en mesure d’établir le montage financier ou juridique du projet ; que, dans ces conditions, 
le critère de complexité permettant de recourir au contrat de partenariat, tel qu’il résulte des 
dispositions précitées du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, 
n’était pas satisfait en l’espèce ; que, par suite, le Conseil régional de l’ordre des architectes 
d’Auvergne est fondé à soutenir que le recours au contrat de partenariat est illégal et à 
demander, pour ce motif, l’annulation des actes détachables en litige ; » 

 
Subséquemment, le juge administratif a enjoint à la commune de Commentry et à la société 
d’équipement de l’Auvergne, à défaut d’entente sur la résolution de leurs relations 
contractuelles, de saisir dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt le 
juge du contrat, afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une 
solution appropriée.  
 

4.1.2.6- Le protocole de résolution amiable 

 
4.1.2.6.1- Les principales dispositions du protocole 

 
La collectivité et la SEAU ont signé le 19 mars 2014 un protocole de résolution amiable adopté 
par le conseil municipal le même jour. La collectivité a expliqué la rapidité de la signature du 
protocole par le contexte de l’imminence des élections municipales des scrutins des 23 et 
30 mars 2014. Les deux parties ont souhaité trouver un accord rapidement, réduire les coûts 
des conseils et ne pas s’exposer au risque d’une remise en cause du protocole par la nouvelle 
majorité municipale55 , « le Président de la SEAU comme le maire de Commentry ne seront 
plus là en avril et nous avons la ferme volonté d’aboutir avant les élections » ainsi que précisé 
au procès-verbal de réunion du conseil municipal du 26 février 2014. 
 
Ce protocole de dix articles stipule que : 

 la SEAU remettra à la ville de Commentry, à partir du 25 août 2014 à minuit, 
l’ensemble des ouvrages et équipements, dans un parfait état de fonctionnement et 
d’exploitation. Un procès-verbal contradictoire de réception des ouvrages et des 
équipements ainsi que la liste de ceux-ci sont annexés au protocole (article 1) ;  

 le contrat de prêt avec le Crédit Agricole sera transféré à la collectivité, ainsi que les 
contrats d’assurance et de garantie (article 2), soit 4 495 255,84 € au taux fixe de 
3,099 %, et 387 870,43 € au taux variable EURIBOR trois mois majoré d’une marge 
de 1,229 %, à échéance le 26 juin 2031 ;  

 la SEAU s’engage à résilier, à ses frais, les contrats conclus avec les sociétés 
Horanet et Dalkia chargées de l’entretien et de la maintenance du site au 25 août 
2014. La collectivité lancera les procédures adéquates pour choisir le titulaire du futur 
marché public de maintenance (article 3) ; 

                                                
55 Procès-verbal du conseil municipal du 26 février 2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Prot/2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/pvdelib/4.pdf
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 les parties s’entendent sur le paiement d’une indemnité de résolution à la SEAU de 
135 300 €. 
 

Selon la collectivité, la SEAU a estimé la perte de bénéfice à hauteur de 208 035 € pour la 
durée totale du contrat. Les négociations ont permis d’abaisser le montant de l’indemnité à 
135 300 €, correspondant à la compensation d’une perte de bénéfices pour la SEAU de 
8 200 € sur une période de 16,5 ans56 : 

 le paiement des loyers R1 (investissement et financement) et R2 (nettoyage et 
maintenance) prendra fin le 25 aout 2014 pour assurer la poursuite du service public, 
mais le paiement des loyers R3 (gros entretien et renouvellement) est suspendu dès 
la notification du protocole en mars 2014 ; 

 l’annulation du contrat entraîne le remboursement par la SEAU aux services fiscaux 
du montant de la TVA récupérée (1 475 444 €) sur les dépenses de travaux réglées 
aux entreprises pour la construction de la piscine. La commune de Commentry 
procédera au remboursement de cette somme à la SEAU, au plus tard le tard le 
26 août 2014. Afin de pouvoir bénéficier du FCTVA, il était prévu que « la SEAU devra 
faire ses meilleurs efforts aux cotés de la commune de Commentry pour que les 
dépenses exposées au titre de la construction de la piscine puissent être éligibles par 
nature au FCTVA » (article 5).  

 
La collectivité a été informée le 30 juin 2016 de l’attribution de FCTVA pour un montant de 
1 738 841,57 €. Le montant de l’indemnité, soit 135 300 €, a représenté 1,1 % du montant 
prévisionnel du contrat de partenariat. 
 

4.1.2.7- La question incidente de la situation particulière de l’ancien directeur 

général des services 

 
La situation de cet agent, contractuel et directeur général des services de la ville de 
Commentry du 20 septembre 2013 jusqu’ à son départ le 30 septembre 2016, interroge sur le 
risque d’un potentiel conflit d’intérêts lié à la succession dans le temps de ses différentes 
fonctions et sa capacité à défendre en toute impartialité les intérêts de la collectivité.  
 
De septembre 1995 à février 2012, il a en effet exercé les fonctions de « responsable marché 
collectivités publiques » au Crédit Agricole de Centre France (CACF). Il y était chargé du suivi 
des opérations conduites dans le cadre de contrats de partenariat. Il a déclaré avoir participé 
à une réunion entre les responsables du Groupe Vinci et les services de la commune de 
Commentry, afin de promouvoir les avantages des contrats de partenariat pour la collectivité. 
 
Il a reconnu avoir travaillé, en qualité de salarié du CACF, directement sur le contrat de 
partenariat de la piscine de Commentry, dans sa mission d’accompagnement de deux 
entreprises candidates : la SEAU associée au CACF par le contrat de financement et 
l’AUXIFIP, filiale du Crédit Agricole Leasing.  
 
Depuis juin 2012 et jusqu’à ce jour, il mène une activité professionnelle lucrative en qualité de 
consultant pour la société JpG Consultant.  
 
En tant que DGS de la collectivité, et alors qu’il était ancien salarié du Crédit Agricole de Centre 
France et ancien collaborateur de la SEAU, cet agent a ainsi participé à la rédaction du 
protocole de résolution amiable, qui a finalement octroyé à la SEAU quelque 135 300 € 
d’indemnités et a transféré à la collectivité le prêt de 5,1 M€ initialement souscrit par la SEAU 
auprès de la CACF. 
 
  

                                                
56 Enregistrement du Conseil municipal du 19 mars 2014, quarantième minute. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Prot/8.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Prot/8.pdf


38/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

Le recrutement de cet agent est intervenu antérieurement au dispositif de prévention des 
conflits d’intérêts concernant les agents publics, désormais régi par l’article 2 de la loi du 
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Si la 
notion de conflit d’intérêts n’était pas ignorée de la doctrine, il n’existait pas encore de régime 
préventif organisé, applicable avant la nomination des agents placés sur un emploi de 
direction, tel que celui en vigueur imposant le dépôt d’une déclaration d’intérêts dans les 
communes de plus de 20 000 habitants (condition non remplie pour Commentry). Dans les 
collectivités d’emploi désormais visées, l’agent doit déclarer les activités professionnelles qu’il 
a occupées depuis moins de cinq ans. Cette mesure aurait permis au cas d’espèce de 
constater la situation particulière du DGS, antérieurement employé par l’établissement 
bancaire associé à la société titulaire d’un contrat de partenariat passé avec sa nouvelle 
collectivité d’emploi.  
 
L’actuel ordonnateur a précisé, au cours de l’entretien préalable de fin de contrôle, que les 
anciens liens et l’expérience professionnelle de l’ancien DGS ont été utiles à la collectivité 
dans la gestion du contrat de partenariat et l’élaboration du protocole de résolution. 
 
La chambre recommande à la collectivité d’éviter, à l’avenir, de recruter des agents pouvant 
potentiellement se trouver en situation de conflit d’intérêts et devoir en conséquence renoncer 
à l’exercice de fonctions pour lesquelles ils ont été spécialement embauchés.  
 

4.1.2.8- Conclusion 

 
Le coût de construction de la piscine municipale de Commentry, soit 9,1 M€ TTC – dont 2,5 M€ 
de subventions - est proche du coût de référence retenu pour les équipements aquatiques 
semblables. 
 
Le recours contentieux puis l’annulation en janvier 2014 du contrat de partenariat entre la ville 
et la société d’équipement de l’Auvergne, sur décision du juge administratif, au motif de 
l’absence de complexité du projet, n’ont pas eu d’effet sur l’exécution opérationnelle des 
travaux de la piscine qui a été finalement construite sans incidents majeurs. Il demeure 
cependant une réserve d’importance, non encore levée à ce jour et touchant à la structure 
mobile de découvrabilité du bassin d’apprentissage. 
 
Élément essentiel de la prise de décision pour l’engagement, l’évaluation économique 
préalable du coût du contrat de partenariat apparaît des plus incertaines. Lors de la passation 
du contrat de partenariat, si les mesures de publicité, de mise en concurrence ou d’analyse 
des candidatures n’appellent pas d’observation, le dialogue compétitif et l’analyse finale des 
offres des candidats ont manqué de transparence. Enfin, le contrat de partenariat ne contient 
aucune matrice d’ensemble des risques.  
 
Le montant de l’indemnité, soit 135 300 €, arrêté par le protocole de résolution amiable, en 
conséquence de l’annulation du contrat de partenariat, a représenté 1,1 % du montant 
prévisionnel du contrat de partenariat. 
 

4.2- L’exploitation de la piscine 

 
 Le marché public de maintenance 

 
La collectivité a lancé au printemps 2014 une procédure d’appel à la concurrence pour un 
marché de maintenance ; elle a fait appel au cabinet Thermie Conseil, comme assistant à 
maitrise d’ouvrage. En raison de la nature et du montant du marché, elle a recouru à une 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/22.pdf
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procédure d’appel d’offres ouvert57. La commande comportait deux prestations, les 
« Prestations avec fournitures » dites P258, et le « Gros entretien, renouvellement et Garantie 
Totale des installations techniques » dites P3. 
 

4.2.1.1.1- Une concurrence limitée 

 
L’avis d’appel public à la concurrence a été transmis au JOUE et au BOAMP le 14 mai 2014 ; 
il a été publié le 17 mai 2014. La date limite de remise des offres a été fixée au 26 juin 2014 à 
midi. L’ouverture des plis a eu lieu le 27 juin 2014 par la commission d'appels d'offres. Le 
rapport d’analyse des offres mentionne le retrait de neuf dossiers de candidature. Seules deux 
sociétés ont visité le site, Cofely Services et Dalkia. Les sociétés IDEX Energies et Vinci 
Facilities ont transmis une lettre d’excuses pour renonciation à remettre une offre. 
 
Par délibération du 12 juillet 2014, le conseil municipal a validé la proposition de la commission 
d’appel d’offres et autorisé le maire à signer le marché avec la société Dalkia59, seule 
candidate à avoir déposé une offre pour un montant global de 1,6 M€ TTC, comportant les 
deux types de prestations alloties, pour une durée de 12 ans. L’acte d’engagement a été signé 
le 24 juillet 2014.   
 
Il en résulte que la société Dalkia, qui était déjà titulaire du contrat de maintenance de la piscine 
municipale dans le cadre du contrat de partenariat annulé, en tant que sous-traitant de la 
SEAU, se retrouve ainsi titulaire du nouveau marché public de maintenance dévolu et passé 
par la ville de Commentry. 
 
Le contexte de la passation du marché de maintenance a été le suivant : 

 un article de la presse locale en date du 21 mars 2014 a indiqué que la collectivité 
avait choisi de conserver la société Dalkia pour la maintenance de la piscine, soit 
avant donc le lancement de la procédure d’appel d’offres intervenu le 14 mai 2014 ; 
aucune mention du compte rendu de séance du conseil municipal tenu le 19 mars 
2014 n’en fait cependant état ; 

 la société Dalkia est très présente sur le territoire de l’Allier, et notamment sur le 
territoire de la commune de Commentry ; elle est chargée de l’exploitation : 

 des centres aqua-ludiques de Moulins et de Montluçon ;  

 du réseau de chaleur urbain de la ville de Commentry, dans le cadre d’une 
délégation de service public sur une durée de 24 ans ; 

 le marché de la maintenance des centres aquatiques sur le territoire du département 
de l’Allier se caractérise par une situation oligopolistique.  

 
L’ordonnateur en fonctions a précisé lors de l’entretien préalable que la décision de recourir à 
un conseil extérieur, chargé de rédiger le règlement de consultation pour la procédure de 
passation, avait précisément pour but de s’assurer du respect du droit de la commande 
publique. 

                                                
57 Conformément aux dispositions des articles 26 et 33 du code des marchés publics alors en vigueur, les 
collectivités territoriales passent leurs marchés selon une procédure formalisée pour les marchés de service 
supérieure à 207 000 € HT. L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, 
sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel 
d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre 
une offre. 
58 - la main d’œuvre qualifiée et l’encadrement de direction technique ;   
- la surveillance, le nettoyage des bassins et des plages, l'entretien des installations confiées, la fourniture des 
pièces nécessaires ; 
- les fournitures et ingrédients nécessaires au traitement de l'eau pour les bassins, le chauffage et la production 
d'eau chaude sanitaire ; 
- la fourniture et la mise en place des éléments de filtration des centrales de traitement d'air du site confié. 
59 Société privée, filiale du groupe EDF, 13 000 salariés, spécialisée dans les services énergétiques, chiffre 
d’affaires de 3,3 Mds € en 2015.  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/6.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/7.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/30.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/18.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/marché/13.pdf
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La possibilité d’un contentieux avec la société Dalkia, également évoquée en raison de la 
rupture de son contrat de sous-traitant pour la maintenance par suite de l’annulation du contrat 
de partenariat, semble minime. En effet, le contrat de sous-traitance entre la SEAU et Dalkia 
stipulait l’absence60 de pénalités de résolution anticipée, en cas de rupture du contrat de 
partenariat entre la SEAU et la ville de Commentry.   
 
Au total, l’attribution du marché de maintenance à la société Dalkia a certes formellement 
respecté les règles de passation des marchés publics. Néanmoins, la concurrence a été 
effectivement limitée, du fait de la présentation d’une seule offre. L’article de presse, diffusé le 
21 mars 2014, a pu dans une certaine mesure dissuader d’autres candidats potentiels de 
travailler à la constitution d’un dossier solide, en vue de formuler une offre compétitive. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que la solution retenue avait, in fine, simplifié la mise en œuvre opérationnelle de la résolution 
du contrat de partenariat, sans toutefois que la collectivité ait cherché à favoriser le candidat 
retenu.  
 

4.2.1.1.2- Le choix d’un marché global de longue durée   

 
Le marché de prestations de services de maintenance pour la piscine municipale de 
Commentry a été attribué pour une durée de 12 ans, par un unique marché global, sans 
allotissement dans la mesure où la collectivité a finalement choisi d’associer la maintenance 
et l’entretien.  
 
L’article 16 du code des marchés publics dispose que la durée du marché doit tenir compte, 
d’une part, de la nature des prestations et d’autre part, de la nécessité d’une remise en 
concurrence périodique.  
 
L’article 10 du code des marchés publics érige l’allotissement en principe pour susciter la plus 
large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder 
à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur 
objet permet l’identification de prestations distinctes. Il autorise le pouvoir adjudicateur à 
recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile, notamment par des 
motifs techniques liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la 
cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les 
missions d’organisation, de pilotage et de coordination.  
 
L’ordonnateur a justifié la durée de 12 ans en se prévalant des préconisations du guide de 
rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage (2007) de 
l’observatoire économique de l’achat public, qui retient une durée maximale de 16 ans pour 
les marchés de Gros Entretien-Renouvellement. Il a précisé que seul un contrat de 
maintenance de long terme permettait à la commune de vérifier que l’entretien préventif était 
suffisant, un changement d’opérateur régulier aurait amené chacun des opérateurs à imputer 
une éventuelle défaillance à son prédécesseur. L’intégralité des risques en serait ainsi 
supportée par le titulaire du marché.   
 
De l’avis de la chambre, un contrat de telle durée d’exécution implique nécessairement, pour 
la commune, l’obligation d’en assurer le contrôle et le suivi de façon rigoureuse, notamment 
au regard des prestations de gros entretien, de renouvellement et de garantie totale des 
installations techniques, incombant au titulaire du marché. En réponse aux observations 
provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a indiqué que, consciente de la difficulté  
 

                                                
60Précision apportée lors des débats du conseil municipal du 19 mars 2014, par M. Riboulet, adjoint en charge des travaux. 

Débats enregistrés (25ième minute).   

http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Allotissement.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Allotissement.htm
http://www.marche-public.fr/Commande-publique.htm
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de ce suivi, la collectivité a fait appel à un cabinet de conseil pour en assurer le contrôle de la 
bonne exécution.  
 
L’ordonnateur a justifié le non allotissement du marché par sa volonté de « responsabiliser le 
mainteneur sur l’ensemble des risques : pollution des bassins en amont en cas de mauvaise 
pratique de nettoyage du hall bassin et optimisation en aval du traitement de l’eau », et « ainsi 
d’éviter que deux prestataires différents ne se renvoient la responsabilité en cas de 
dysfonctionnement ou d’incident ». Cette option conduisait à signer un seul contrat, avec un 
seul prestataire responsable de l’entretien courant et des fournitures d’une part, du gros 
entretien, renouvellement et de la garantie totale des installations techniques, d’autre part. 
 
Par suite et en dépit de l’annulation du contrat de partenariat portant sur 17 ans, la passation 
d’un marché public de maintenance et d’entretien global, pour une longue durée et selon un 
cahier des charges quasiment identique à celui inclus dans le contrat de partenariat invalidé 
avec la même société Dalkia déjà sous-traitante de ces prestations, a permis à la commune 
de Commentry de retrouver l’économie du contrat global (hors exploitation) attendue 
initialement du contrat de partenariat. 
 

 La gestion directe de la piscine 

 
4.2.2.1- L’absence d’amortissement de la piscine municipale 

 
En l’absence de budget annexe et d’une comptabilité analytique développée, la collectivité a 
précisé reconstituer la comptabilité de la piscine, à partir des dépenses et des recettes 
enregistrées dans le budget principal de la ville en annexe IV-A1, afférente à la présentation 
par fonctions croisées des sports et de la jeunesse. Cette présentation, insuffisamment fine et 
analytique, a montré ses limites et conduit la collectivité à développer une véritable approche 
analytique, présentée en bureau municipal en mai 2016. 
 
Il en résulte que le coût total annuel de la piscine s’établirait ainsi à 1,08 M€ en 2015, dont 
28 % seraient imputables à la seule masse salariale. 
 
La collectivité a indiqué qu’une comptabilité analytique aboutie devrait nécessairement 
prendre en compte une part des coûts des services supports, ce qui n’a pas encore été fait. 
Le coût total de 1,08 M€ inclut les charges financières (intérêts et capital de la dette), mais 
aucune dotation aux amortissements.  
 
Pour l’heure, la collectivité ne pratique aucune dotation aux comptes d’amortissements au titre 
de sa piscine, laquelle a bien été intégrée dans les éléments patrimoniaux de la commune en 
2013 pour une valeur historique de 7 646 023,50 € HT. 
 
Le coût total, et partant des déficits annuels d’exploitation calculés par la collectivité, peut ainsi 
apparaître sous-estimé. 
 
La collectivité reconnaît que certains équipements, tels les pompes, sont en effet susceptibles 
de faire l’objet d’un renouvellement plus rapide que l’infrastructure elle-même, et pourraient 
donner lieu à amortissement ; mais ce serait délicat au plan technique dans la mesure où le 
détail des coûts de la construction lui demeure inconnu. La chambre observe que par suite de 
l’annulation du contrat de partenariat, ce dernier est réputé n’avoir jamais existé ; la commune, 
pleinement et parfaitement maître d’ouvrage de la piscine, doit être en situation d’en connaitre 
le détail des coûts et de pouvoir, le cas échéant, en justifier. 
 
La chambre rappelle que la pratique de l’amortissement a pour objectif de constater la 
dépréciation de la valeur économique des biens immobilisés par le fait de l’usure et d’en  
 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A9%20thermie%20cons.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/2%20ANALYSE%20FINANCIERE/BP%20CA/CA%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Gestion/1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Gestion/1.pdf
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faciliter le financement du renouvellement, dans un souci de bonne gestion, même si elle ne 
constitue pas toujours une obligation légale, comme au cas présent.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à présenter formellement à l’assemblée délibérante un bilan 
annuel financier de la piscine, afin d’améliorer l’information des élus et des citoyens relative 
au déficit d’exploitation de l’équipement. Dans le cadre de la contradiction, il a été indiqué que 
la collectivité y avait procédé pour l’année 2016 et entendait poursuivre de même. La chambre 
recommande aussi de pratiquer l’amortissement pour le renouvellement des équipements, au 
demeurant à la charge de la commune. 
 

4.2.2.2- La comptabilisation des recettes de la piscine 

 
Les recettes de fonctionnement rattachées à l’exploitation de la piscine sont celles 
enregistrées par la régie « recettes piscine » auprès des différents utilisateurs (grand public, 
animation, école de nage adulte, école de nage enfant), au titre des produits vendus sur 
tarification commune (anniversaire, jardin aquatique, location aqua bike, location ligne d’eau, 
créneau scolaire, excédent passeport loisirs, perte de badge), ou en provenance de la 
commune, de l’intercommunalité ou d’autres partenaires extérieurs, soit 136 700 € en 201561. 
 

 La qualification du service public de la piscine 

 
4.2.3.1- Les dispositions applicables 

 
Les critères traditionnellement mobilisés pour distinguer un service public administratif (SPA) 
d’un service public à caractère industriel ou commercial (SPIC) tiennent à l’objet du service, à 
l’origine des ressources, ou encore aux modalités de fonctionnement du service, ainsi que le 
Conseil d’État l’a rappelé en son arrêt de principe, Union syndicale des industries 
aéronautiques du 16 novembre 1956.  
 
La jurisprudence administrative a admis que les produits d'exploitation d'une piscine 
municipale, gérée directement par la collectivité, puissent être suivis au budget principal de 
celle-ci, sur le chapitre d’imputation des opérations se rapportant au sport et aux installations 
sportives. Il en résulte qu'une piscine, gérée en régie directe, peut ainsi tout-à-fait constituer 
un service public administratif (Tribunal des conflits, 26 mai 2003, Ville de Paris, req. 
n° C3346). 
 
Par suite, il appartient à la collectivité de décider et d’organiser le mode de gestion qui lui parait 
le plus approprié, sous le contrôle du juge administratif appelé à en connaitre et à examiner 
au cas d’espèce les conditions particulières d’exécution du service, ne relevant pas d’une 
qualification légale prédéfinie (CE, 14 juin 1963, n° 14789, Époux Bertin). 
 
Il s’ensuit qu’un même équipement peut être considéré comme exploité par un service de 
caractère administratif, ou de caractère industriel et commercial, selon ses modes de 
fonctionnement ou de financement, et les activités développées. 
 
Par ailleurs, s’agissant de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 256 B du 
Code général des impôts dispose que « les personnes morales de droit public ne sont pas 
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, 
sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de 
distorsions dans les conditions de la concurrence ». La notion de distorsion a été précisée par 

                                                
61 L’écart constaté entre le montant des recettes constatées en 2015, soit 136 700 € et le compte « 70631 
Redevances de services à caractère sportif » (148 377,22 € au compte administratif 2015), s’explique par le 
décalage entre la perception des recettes et leur enregistrement par la régie : soit 20 372,30 € enregistrés sur la 
régie 2014 relatifs aux mois de novembre et décembre 2013, et 6 753,00 € enregistrés par la régie en décembre 
2015, mais portant sur l’exercice 2016. 
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le juge européen ; il en ressort que « seule une distorsion de concurrence d’une certaine 
importance doit déclencher le paiement de la taxe par l’organisme agissant en qualité 
d’autorité publique, sauf à priver d’effet utile le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 5, de 
la sixième directive. Toute autre interprétation risquerait d’inclure pratiquement toutes les 
opérations ou activités accomplies par une autorité publique, agissant comme telle, dans le 
champ d’application de la dérogation à la règle du non assujettissement à la TVA de tels 
organismes. … L’expression « d’une certaine importance » implique que la distorsion de 
concurrence, sans être négligeable ou exceptionnelle, soit hors du commun. » (CJCE,  
C-288/07 - Isle of Wight Council e.a., 16 septembre 2008). 
 
Pour sa part, l’administration fiscale différencie les activités selon leur nature, ou non, 
concurrentielle62 au travers de l’appréciation des critères de produit, public visé, prix et 
publicité, pour déterminer le champ de l’assujettissement aux impôts commerciaux. 
 

4.2.3.2- Une piscine municipale qualifiée de service public administratif par la 

commune 

 
Pour la commune de Commentry, sa piscine municipale constitue un service public de 
caractère administratif. Cette qualification est cohérente avec les conditions essentielles 
d’exécution du service public : 

 la part marginale63 des ressources d’exploitation, reposant sur les usagers, venant 
participer à la couverture des dépenses totales (soit 12,6 % en 2015), au regard de 
celle supportée par les contribuables (87,4 %) ; 

 la gestion directe de l’équipement par la collectivité ; 
 l’objet du service, défini comme devant « répondre aux besoins des écoles, des 

familles et des associations pour la pratique de la natation » ; 
 le suivi des produits d'exploitation de la piscine au budget principal, au chapitre 

fonctionnel relatif au sport et aux installations sportives, et au compte 70631 
« Redevances des services à caractère sportif ». 

 
La collectivité a indiqué que la création d’un service public à caractère industriel et commercial 
avait été envisagée, estimant pouvoir en retirer avantage ; mais cette option a été 
abandonnée, du fait que l’administration fiscale a demandé qu’il soit justifié de l’existence 
d’une exploitation concurrente, assujettie à la TVA à proximité. Celle-ci n’existant pas, le 
service public administratif s’est imposé, ainsi que l’a confirmé un courrier du précédent 
ordonnateur en date du 2 juillet 2013, adressé aux services fiscaux et précisant « la gestion 
de ce bien (la piscine) sera réalisée par la commune directement et sans assujettissement à 
la TVA ». 
 

 La fréquentation 

 
4.2.4.1- Une fréquentation en hausse bien qu’inférieure aux prévisions 

 
La fréquentation est inférieure aux prévisions. Les premières prévisions réalisées en 
août 200964 escomptaient une fréquentation de 77 000 entrées annuelles. Selon la collectivité, 
la poursuite de la hausse de fréquentation constatée jusqu’à présent pourrait permettre 
d’atteindre cette estimation initiale. Les secondes estimations, considérées par la collectivité 
comme surestimées, l’ont été lors de la phase d’élaboration du contrat de partenariat, en 

                                                
62 La règle des « 4 P », à savoir les quatre critères d’importance décroissante à analyser successivement pour 
déterminer si une activité à un caractère concurrentiel : Produit ; Public visé ; Prix ; Publicité. Ces critères sont 
définis dans l’instruction fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912 du 12 septembre 2012. 
63 Recettes d’exploitation en 2015 (136 700 €), coût d’exploitation en 2015 (1 082 765 €). 
64 « Assistance en vue de la passation d’un contrat de partenariat pour un stade nautique et une chaufferie collective 
avec réseau de chaleur – Documents complémentaires : Évaluation d’exploitation (rapport AEMCO page 18 et 
suivantes). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/8.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/locali/4.pdf
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janvier 2011, par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage ; elles tablaient sur 150 000 entrées, sans 
qu’aient jamais été explicitées les hypothèses retenues.  
 
La fréquentation de la piscine a évolué de 47 130 entrées en 2014 à 50 065 entrées en 2015, 
soit une progression de 6,2 %, puis à 57 362 entrées en 2016, soit de nouveau une hausse 
de 14,5 %. Selon l’ordonnateur, la  croissance des chiffres de fréquentation se confirme sur le 
premier trimestre 2017, avec une hausse de 1 243 entrées par rapport au 1er trimestre 2016. 
 
En 2015, la hausse de fréquentation est liée à divers facteurs : 

 la hausse d’un cinquième des entrées individuelles grand public hors activités, et en 
particulier de la fréquentation estivale (3 300 bains supplémentaires en juillet 2015) ; 

 le quasi doublement de la fréquentation des adhérents du club sportif de Neris-
Commentry, par suite des difficultés de la piscine d’accueil de Néris-les-Bains, de 
463 entrées en 2014 à 884 en 2015 ; 

 la hausse des cours de natation pour enfant débutant et moyen, dans une moindre 
mesure ; 

 une durée d’ouverture annuelle plus longue (réduction de la durée de fermeture 
annuelle de 4 jours, hausse de l’amplitude horaire d’ouverture), soit 2 402 heures en 
2015 contre 2 301 heures en 201465. 
 

Deux à trois compétitions départementales et régionales sont en outre organisées chaque 
année ; elles réunissent de 50 à 100 nageurs et de 150 à 200 personnes par compétition au 
total. La piscine répond ainsi à l’objectif initial d’accueil de compétitions de natation. 
 

Tableau 22 : Amplitude d’ouverture, fréquentation et recettes de l’établissement66 

  2014 2015 Évolution 

Ouverture de l'équipement      

Nombre de jours d'ouverture dans l'année 315 320 1,6 % 

Nombre d'heures d'ouverture dans l'année 2301,5 2402 4,4 % 

Fréquentation 47 130 50 065 6,2 % 

Nombre d'entrées individuelles  33 552 37 917 13,0 % 

Nombre d’entrées collectives  (scolaires, clubs de natation)  13 578 12 148 - 10,5 % 

Recettes de tarification € 137 527 135 073 - 1,8 % 

Source : services de la commune 

 
Tableau 23 : Fréquentation de l’établissement par type de public 

En nombre de personnes 2014 2015 Évolution 

Nombre d'entrées individuelles 33 552 37917 13,0 % 

dont tarif plein 12 760 14650 14,8 % 

dont tarif réduit (jeune/étudiant…) 9 965 12190 22,3 % 

dont tarif réduit famille nombreuse 2 025 3080 52,1 % 

dont tarif activité (aqua forme…) 6 259 5484 - 12,4 % 

dont cours de natation  2 543 2513 - 1,2 % 

Nombres d'entrées collectives 13 578 12148 - 10,5 % 

Associations 2 817 2897 2,8 % 

Scolaires 10 761 9251 - 14,0 % 

Source : services de la commune 

                                                
65 Ouverture au public les lundi / mardi et vendredi dès 11h30 au lieu de 12h, ouverture les mardi et vendredi soir 
jusqu’à 20h au lieu de 18h30 pendant les petites vacances scolaires, augmentation du nombre de jours d’ouverture 
en septembre notamment. La vidange de septembre a été réduite de quatre jours par rapport à 2014 car il y’avait 
peu de maintenance à assurer hors celle obligatoire (vidange et nettoyage des bassins, démontage des filtres...). 
66 Les tableaux ont été complétés sur la base d’une année civile d’activité de la piscine mise en exploitation en août 

2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/A10A11%20fréq.pdf
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Tableau 24 : Fréquentation par type d’activité 

Nombre de personnes 2014 % 2015 % Évolution 

Public adultes 12760 27 % 16376 33 % 28 % 

Public enfants 11990 25 % 13544 27 % 13 % 

Entrées individuelles grand public 24750 53 % 29920 60 % 21 % 

Aqua gym 3958 8 % 3774 8 % - 5 % 

Aqua step 546 1 % 235 0 % - 57 % 

Aque bike 1357 3 % 1223 2 % - 10 % 

Aqua trouille 148 0 % 90 0 % - 39 % 

Aqua forme 250 1 % 162 0 % - 35 % 

Entrées individuelles activités 6259 13 % 5484 11 % - 12 % 

Natation adulte débutant 174 0 % 130 0 % - 25 % 

Natation moyen67 Cours non créé   55 0 % - 

Natation perfectionnement 174 0 % 149 0 % - 14 % 

Natation enfant débutant 857 2 % 1016 2 % 19 % 

Natation moyen 520 1 % 567 1 % 9 % 

Natation perfectionnement 818 2 % 596 1 % - 27 % 

Entrées individuelles cours 2543 5 % 2513 5 % - 1 % 

Club 463 1 % 884 2 % 91 % 

Scolaire  10761 23 % 9251 18 % - 14 % 

IME 269 1 % 196 0 % - 27 % 

Groupe 2085 4 % 1817 4 % - 13 % 

Entrées collectives 13578 29 % 12148 24 % - 11 % 

TOTAL 47 130 100 % 50 065 100 % 6 % 

Source : services de la commune 

 

Tableau 25 : Fréquentation sur la saison estivale 

  2014 2015 2016 

Entrées 10 114 13 458 14 876 

Source : services de la commune 

 
4.2.4.2- Une baisse de fréquentation de certains publics 

 
Le mouvement de la hausse globale relevé s’accompagne de baisses pour les entrées des 
élèves du primaire et du secondaire, les entrées individuelles au titre des activités, les entrées 
pour les pensionnaires des instituts médico-éducatifs, ou celles des groupes. Elles sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous présenté. 
 
  

                                                
67 Le nouveau groupe de natation adultes moyen a accueilli des débutants et des personnes du groupe performance 

de l’année précédente.  
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Tableau 26 : La baisse de fréquentation de certains publics 

Public / Activité Explications de la baisse de fréquentation 

Élèves du primaire 

La baisse de la fréquentation des classes primaires de Commentry, le désengagement de certaines 
communes voisines dans un contexte de baisse des ressources des collectivités territoriales. Cette 
baisse a été partiellement compensée par la fréquentation des élèves des communes de Bezenet 
et de Doyet respectivement située à 15,6 km et à 9,8 km.  

Élèves du secondaire 

L’arrêt de la fréquentation des élèves du Lycée Geneviève Vincent (plus aucune fréquentation du 
lycée, alors qu’il se situe à 100 m de la piscine) et du collège Émile Mâle de Commentry en raison 
d’une baisse des crédits pour les activités sportives, le cycle de natation en particulier. Cela s’est 
traduit par une perte brute de 88 créneaux sur l’année. 

Activités individuelles 

Un fort engouement lors de l’ouverture de la nouvelle structure sur la saison 2013/2014 par effet 
de nouveauté qui s’est estompé lors de la deuxième saison. La collectivité a constaté une évolution 
du mode de consommation des usagers et une réduction du nombre de contrats à l’année, soit 30 
séances, payées comptant, les usagers préférant acheter des contrats plus courts sur 10 séances 
et représentant une dépense moindre, dans un contexte de crise économique et de baisse de 
pouvoir d’achat. Ces activités sont également proposées par d’autres équipements nautiques 
extérieurs à la commune, certains récemment installés. 

Groupes La baisse de fréquentation des centres aérés. 

Cours de natation enfants 
perfectionnement 

Le  partenariat avec le club de natation qui offre pour les enfants de plus de 12 ans, des activités 
plus sportives et des horaires plus adaptés. 

Sources : services de la commune 

 
Alors que le projet initial de fonctionnement de la piscine prévoyait une amplitude d’ouverture 
prévisionnelle de 14 heures, dont 8 heures pour le public scolaire (soit 57 % des créneaux 
horaires), ce dernier représentait en 2015 un tiers seulement des créneaux horaires, avec 
15 heures de fréquentation sur un total de 45 heures du lundi au vendredi. 
 
La collectivité a fait mention de l’absence de décompte des entrées pour l’activité body-sculpt, 
liée depuis septembre 2015 à la possibilité d’accéder avec la carte aquagym à l’activité body-
sculpt, ces deux activités étant enregistrées sous un même intitulé indifférencié d’aquagym. 
Quoiqu’il en soit, l’estimation de la fréquentation du public par activité, qui est réalisée par 
pointage individuel et sans dispositif automatisé, est sujette à caution quant à sa fiabilité. 
 
En tout état de cause, les marges de manœuvres de la collectivité résident dans le 
développement des activités et des créneaux horaires les plus rentables, et la réduction de 
ceux considérés comme moins rentables, en vue de limiter le déficit du solde de gestion. 
 
En 2016, la collectivité a mis en place de nouvelles activités, telles les cours d’aqua-palmes et 
d’aqua-training. Elle a aussi réduit l’ouverture de la piscine, durant les créneaux horaires très 
peu fréquentés, en fermant le mercredi et le jeudi midi (pendant les vacances scolaires). La 
piscine demeure en revanche ouverte le vendredi pendant les vacances scolaires, et ce 
jusqu’à 20 heures, malgré une faible fréquentation et une diminution quasi-systématique de 
fréquentation observée le vendredi. L’éventualité d’un allongement des plages d’ouverture doit 
également tenir compte de l’objectif affiché par la collectivité de stabiliser les effectifs des 
maitres-nageurs sauveteurs. 
 
Il ressort des données collectées que les objectifs initiaux assignés n’ont pas encore été 
atteints, en termes de fréquentation et de publics. 
 

4.2.4.3- L’impact de la fermeture de la piscine de Néris-les-Bains   

 
La nouvelle piscine de Commentry a bénéficié de la vétusté de la piscine voisine de 
Néris-les-Bains, construite dans les années 1950, qui enregistre de l’ordre de 46 000 entrées 
par an et a perdu 10 000 visiteurs depuis 201268, aux dires du maire de Néris-les-Bains, par 
un transfert d’une partie de son public habituel.  
 

                                                
68 Cité par la presse régionale, le 15 septembre 2015, www.sports-auvergne.fr/autres/natation/2015/09/15/la -

piscine de-Neris-les -bains. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/35.pdf
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Au surplus, la piscine de Néris-les-Bains a été fermée le 19 mars 2017, et ses usagers 
désormais dirigés vers le centre aqualudique de Montluçon ou la piscine de Commentry69. Si 
l’estimation du niveau du transfert de public de Néris-les-Bains vers la piscine de Commentry 
demeure incertaine, il reste que le contexte local est favorable au développement de la 
fréquentation du nouvel établissement de Commentry. 
 

4.2.4.4- Origine géographique des usagers 

 
En 2015, la majorité des recettes des entrées individuelles enregistrées à la piscine municipale 
provenait d’usagers n’habitant pas la commune de Commentry, soit un quart pour les usagers 
habitant sur la communauté de communes hors Commentry, un tiers pour les usagers habitant 
en dehors de l’intercommunalité et 40 % pour les habitants de Commentry. Au sein de 
l’intercommunalité, la fréquentation par les habitants des onze autres communes (hors 
Commentry) représente près de 40 % des recettes. 
 
La collectivité a précisé que la piscine municipale avait également bénéficié de la fréquentation 
d’usagers habitant au sud de l’agglomération de Montluçon, soit à moins de vingt minutes de 
transport de Commentry, par suite de la fermeture de la piscine Saint-Jean intervenue en  
2006 puis de celle de la piscine Descartes en 2008. 
 

Tableau 27 : Origine géographique des recettes en 2015 (€) 

 Commentry Communauté de communes Extérieurs TOTAL % 

Grand public 29 317  15 863 30 359 75 539 62 % 

Animation 15 080  10 162 7 540 32 782 27 % 

École de nage adulte 1 115 1 290 1 167 3572 3 % 

École de nage enfant 3 645 4 100 2 722 10467 9 % 

            

TOTAL 49 156 31 415 41 789 122 360 100 % 

% 40 % 26 % 34 % 100 %   

Source : services de la commune 

 
 Les ressources d’exploitation 

 
4.2.5.1- La politique tarifaire 

 
Les objectifs de la politique tarifaire sont les suivants : 

 faire participer aux coûts de fonctionnement les usagers en fonction des subventions 
perçues pour la piscine (commune, intercommunalité, extérieur) ; 

 permettre un large accès aux publics jeunes et aux personnes en difficultés ; 
 encourager la pratique régulière d’une activité physique. 

 
La politique tarifaire de la collectivité est établie à partir des huit critères suivants : l’évolution 
de la fréquentation et des 17 activités, les recettes par type d’activité, le coût de revient des 
services, l’origine géographique des usagers, la comparaison avec les tarifs pratiqués dans 
les autres piscines dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres (Néris-les-Bains, Montluçon, 
Cosne d’Allier, St-Eloy, Moulins-Ovive, Vichy-Bellerive), le nombre de prestations achetées et 
l’âge des usagers. 
 

                                                
69 La Montagne. 7 novembre 2016. 
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Trois catégories de tarifs70 existent, préférentiel pour les habitants de Commentry, supérieur 
pour les habitants de la communauté de communes de Commentry Neris-les-Bains, et le plus 
élevé pour les usagers résidant en dehors de l’intercommunalité. L’accès à la piscine est 
gratuit pour les écoles communales, les enfants de moins de quatre ans et les adhérents du 
club de natation (pendant les créneaux horaires alloués au club). Un dispositif Aquacom, géré 
par le CCAS71, permet aux personnes en difficulté de bénéficier d’un tarif réduit sans avoir à 
en justifier à la caisse. 
 
La politique tarifaire proposée par l’adjoint aux sports en concertation avec les services 
municipaux, est débattue en commission de tarification, qui émet un avis pour l’ensemble des 
services communaux (accueil périscolaire, restaurants scolaires, école de musique, piscine 
municipale, prêt de salles et de matériel).  
 
Les tarifs sont fixés par les délibérations du 19 décembre 2012 (tarif origine), du 4 décembre 
2013 (maintien des tarifs, nouveaux tarifs pour le jardin aquatique, l’aquabike, les lignes 
d’eau), du 12 juillet 2014 (tarification pour les classes de l’enseignement secondaire), puis du 
27 mai 2015 et du 22 juin 2016 (hausse de 5 % pour les usagers extérieurs).  
 
Les tarifs pratiqués se situent plutôt dans la moyenne de ceux relevés pour les quatre piscines 
environnantes (Néris-les-Bains, Montluçon, Cosne d’Allier, Saint-Eloy-les-Mines).  
 
La hausse des tarifs de 5 %, décidée au 1er septembre 2016 pour les usagers extérieurs à la 
communauté de communes, visait un rapprochement avec les tarifs des piscines voisines. La 
collectivité a précisé qu’elle entendait ainsi mieux faire participer, aux coûts de fonctionnement 
et d’investissement de la piscine, les usagers résidant hors des communes qui ont 
principalement financé cette dernière. Cette hausse s’inscrit dans la politique générale 
d’augmentation des tarifs applicables aux non-résidents commentryens qui, à la rentrée 2016, 
a concerné les activités périscolaires, la restauration, la garderie, et la location de salle.  
 
La chambre recommande à la commune d’examiner et d’articuler sa politique tarifaire en 
relation avec l’évolution de la fréquentation et des coûts de fonctionnement de l’équipement. 
 

4.2.5.2- La régularisation de la régie de recettes de la piscine 

 
La collectivité a régularisé tardivement la situation des quatre agents de guichet mandataires 
du régisseur, qui a perduré de septembre 2013 à juin 2016, par un arrêté du maire emportant 
nomination dans les fonctions de mandataires permanents de la régie de la piscine, intervenu 
en juin 2016. 
 

4.2.5.3- Des recettes en baisse 

 

En 2015, les recettes de la piscine se sont élevées à 137 000 €, enregistrant une baisse de 
1,3 %, soit 1 755 €. Les recettes d’entrées représentent près de 98 % des produits 
d’exploitation. Elles sont inférieures aux prévisions établies en 2009, escomptant 333 000 € 
pour 77 000 entrées. La collectivité explique ces écarts par une plus faible fréquentation des 
établissements scolaires en comparaison de leurs intentions affichées. Par ailleurs, le montant 

                                                
70 Pour une entrée adulte : 3,20 € Commentry, 3,50 € intercommunalité, 3,80€ extérieurs, puis 4,00 € à partir de 

septembre 2016. Pour 10 entrées adultes : 25,60 €, 28,00 €, 30,40 € (31,90 € à partir de septembre 2016). Pour 
une entrée enfant : 1,80 €, 2,00 €, 2,20 € (2,31 €). 

71 Un dispositif d’accompagnement à caractère social (dispositif « aquacom ») géré par le centre communal d’action 
sociale a été mis en place. Ce dispositif de droit d’accès au tarif réduit créé en 2013 a depuis, délivré 48 cartes 
(20 en 2013 / 14 en 2014 / 8 en 2015 et 6 en 2016), donne droit à un tarif de 1,80€ au lieu de 3,20 € pour une 
entrée unique et de 14,40 € au lieu de 25,60 € pour une carte de 10 entrées. Si la consommation précise de ces 
cartes est inconnue, son impact budgétaire reste faible. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/25.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/25.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/24.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/1.pdf
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prévisionnel des recettes a été évalué sur la base d’un prix moyen d’entrée ou d’animation 
plus élevé que celui voulu et décidé par les élus municipaux. 
 

Le recul observé en 2015 s’explique par les baisses de fréquentations précédemment 
évoquées, principalement pour certaines des activités d’aquagym, d’aqua-step, d’aqua-bike, 
d’aqua-forme ou de location-bike en retrait de 14 000 €), et dans une mesure moindre par la 
baisse de fréquentation scolaire, par les IME, ou encore pour les cours de natation 
perfectionnement (enfants et adultes).  
 
À l’inverse, les recettes assurées par les entrées individuelles ont toutes augmenté (+ 7 100 €) 
ainsi que le produit des cours de natation dispensés aux enfants, hors perfectionnement, des 
entrées grand public, ou des réservations pour anniversaires. La hausse des tarifs des cours 
de natation pour enfants, de 30 € au 1er septembre 2015, n’a pas rendu les cours moins 
attractifs. 
 

Selon l’ordonnateur, une durée minimale de cinq années d’exploitation est nécessaire avant 
d’atteindre un niveau de fréquentation et de recettes stabilisé. D’ores et déjà cependant, la 
collectivité a pris plusieurs mesures visant à développer les activités offertes et améliorer la 
rentabilité de la piscine : 

 la majoration des tarifs en 2016 ; 
 une hausse de l’amplitude horaire d’ouverture (plus tôt le matin) ;  
 la réduction de la durée de vidange annuelle ; 
 la mise en place de nouvelles activités telles les « fêtes d’anniversaire » les samedis 

après-midi afin de dynamiser cette tranche horaire ; 
 l’accueil des élèves d’écoles primaires au-delà de Commentry ; 
 la mise en place de nouvelles prestations en 2016, avec des cours d’aqua-palmes et 

d’aqua-training (renouvellement de l’offre de séances plus sportives pour cette 
typologie d’usagers) ;  

 l’accueil d’un club de plongée sous-marine ; 
 l’arrêt des activités les moins rentables, telle l’aqua-forme mobilisant un trop faible 

nombre de participants (de six à huit par séance) ;  
 la fermeture de la piscine durant les créneaux horaires très peu fréquentés (le 

mercredi et jeudi midi durant les vacances scolaires). 
 

Tableau 28 : Recettes encaissées selon le type d’activité 

Recettes en € 2014 2015 % Évolution 

Public adultes 44 895 47 174 34,5 % 5,1 % 

Public enfants 18 825 21 359 15,6 % 13,5 % 

Tarif famille 4 680 7 007 5,1 % 49,7 % 

Aquagym 25 985 22 408 16,4 % - 13,8 % 

Aqua-step 3 613 362 0,3 % - 90,0 % 

Aque-bike 13 698 9 077 6,6 % - 33,7 % 

Aqua-trouille 710 816 0,6 % 15,0 % 

Aqua-forme 1 772 934 0,7 % - 47,3 % 

Natation adulte débutant 1 117 956 0,7 % - 14,4 % 

Natation moyen Non créé 894 0,7 % - 

Natation perfectionnement 1 335 906 0,7 % - 32,1 % 

Natation enfant débutant 2 795 5 935 4,3 % 112,3 % 

Natation moyen 1 683 2 490 1,8 % 48,0 % 

Natation perfectionnement 2 335 2 043 1,5 % - 12,5 % 

Location ligne d’eau 540 90 0,1 % - 83,3 % 
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Recettes en € 2014 2015 % Évolution 

Scolaire / IME 10 381 9 450 6,9 % - 9,0 % 

Jardin aquatique 1 845 1 973 1,4 % 6,9 % 

Location bike 1 107 306 0,2 % - 72,4 % 

Vente de badge 210 296 0,2 % 41,0 % 

Excédent passeport 2 87 0,1 % - 

Anniversaire  510 0,4 % - 

Distributeur automatique 928 1 627 1,2 % 75,3 % 

TOTAL 138 455 136 700 100 % - 1,3 % 

Source : services de la commune 

 

Tableau 29 : Recettes encaissées par type de public 

En € 2014 2015 Évolution 

Recettes des entrées individuelles 123 441 122 361 - 0,9 % 

dont tarif plein 44 895 47 174 5,1 % 

dont tarif réduit (jeune/étudiant…) 18 825 21 359 13,5 % 

dont tarif réduit famille nombreuse 4 680 7 007 49,7 % 

dont tarif activité (aqua forme…) 45 293 32 782 - 27,6 % 

dont cours de natation  9 748 14 040 44,0 % 

Recettes des entrées collectives 14 086 12 712 - 9,8 % 

Vente de badge 210 296 41,0 % 

Anniversaire Non créé 510 - 

Jardin aquatique (club bébé nageur) 1 845,00 1973 6,9 % 

Location aquabike (location pour particuliers) 1 107 306 - 72,4 % 

Location ligne d’eau (club et entrainement) 540 90 - 83,3 % 

Excédent passeports loisirs 2,4 87 - 

Scolaires  8 890 6 570 - 26 % 

Associations 1 491 2 880 93 % 

Source : services de la commune 

 
Au vu des données retirées d’une mise en service encore récente, les marges de manœuvre 
de la collectivité pour accroître les recettes d’exploitation semblent résider principalement dans 
la dynamisation des entrées grand public et le développement/renouvellement des activités 
payantes. 
 

4.2.5.3.1- La mise à disposition gratuite des équipements de la piscine pour le 

club de sport 

 
L’article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) dispose 
que « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique … donne lieu 
au paiement d'une redevance (…) En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui 
concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » 
 
Les équipements de la piscine de Commentry sont mis à disposition du « Club Commentry 
Néris Natation » gratuitement par la ville depuis octobre 2013. Outre l’usage par le club d’un 
local sportif et des vestiaires, la commune lui prête du matériel et lui réserve des lignes d’eau ; 
les 884 entrées comptabilisées en 2015 pour les adhérents du club l’ont été à titre gratuit. La 
mise à disposition des équipements et les entrées gratuites consenties sont assimilables à 
l’octroi de subventions en nature. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/5.jpeg


51/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

Or, l’article L. 2313-1 du CGCT dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
les documents budgétaires, …, sont assortis (…) en annexe, de la liste des concours attribués 
par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions ». Mais il a été 
constaté que l’annexe des engagements hors bilan, pourtant relative à la « liste des concours 
attribués à des tiers en nature ou en subventions », ne mentionnait pas les prestations en 
nature dispensées au bénéfice du club de natation, seul un prêt occasionnel d’une salle 
communale étant indiqué. Au surplus, l’absence de toute valorisation nuit à la sincérité des 
comptes. 
 
La commune évalue72 l’avantage consenti par l’utilisation de la piscine par le club de natation, 
hors la mise à disposition des espaces, à quelque 37 000 € l’an. 
 
En fin d’année 2016, la collectivité a accordé au club des créneaux supplémentaires pour des 
activités d’aqua-gym, à la triple condition du paiement par les participants du tarif d’entrée en 
vigueur, d’un prix de l’activité aqua-forme pratiqué par le club au moins équivalent à ceux de 
la ville, et d’un point d’étape après trois mois de fonctionnement. 
 
La collectivité ayant été confrontée en 2015 à un fléchissement de ses recettes, à un recul de 
fréquentation et à une baisse des produits retirés des activités payantes de type aqua-forme, 
il apparaît pour le moins contradictoire qu’elle autorise dans le même temps la mise en place 
et le développement d’une activité directement concurrente au sein de la piscine municipale.  
 
La chambre recommande à la commune de recenser et valoriser de façon exhaustive les 
diverses prestations en nature dont bénéficie le club de natation, dans les annexes 
budgétaires idoines, ce que l’ordonnateur en fonctions s’est engagé à régulariser dans le 
compte administratif 2016. La chambre l’invite aussi à envisager la levée d’une redevance, en 
relation avec l’avantage retiré par le club, au titre de l’occupation du domaine public communal. 
 

 Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement de la piscine municipale, de 852 000 € en 201573 (soit une 
en hausse de 1,9 % par rapport à 2014), correspondent au coût de référence retenu pour les 
équipements aquatiques semblables74. La hausse relevée doit toutefois être relativisée dans 
la mesure où elle a été concomitante d’une modification du mode de maintenance et 
d’entretien, avec la sortie d’un contrat de partenariat public-privé et la mise en place d’un 
marché public de prestations de services. Le coût annuel de fonctionnement, représentant 
11,1 %75 du coût HT de l’investissement, est proche du coût de référence du secteur. En 
revanche, les références, en termes de coût de fonctionnement par entrée, ne sont pas 
pertinentes au cas d’espèce car établies sur la base d’une fréquentation de 100 000 à 
150 000 entrées, qui ne prend nullement en compte la strate de population de la commune et 
celle de sa zone de chalandise.  
 
À titre de comparaison, l’ordonnateur a précisé que le coût d’exploitation annuel de l’ancienne 
piscine était en 2012 de 275 830 €, pour les dépenses de fluides, les services extérieurs, la 
masse salariale et les achats (fournitures, entretien).  
 

                                                
72 Dépenses nettes (fonctionnement + investissement) hors amortissement / surface des bassins / nombre d’heures 

d’utilisation = coût par mètre carré horaire de bassin (947 k€ /550 / 2402) = 0,71 € m²/heure. Valorisation de 
l’utilisation par le club (coût m² × nombre de m² utilisation par an) = 0,71 × 52 480 = 37 260 €. 

73 Annexe n°3. 
74 Soit 0,6 M€ à 0,85 M€. Document FFN, Les piscines, aide à la conception pour les maîtres d’ouvrage, 2015, 

p. 92, cité dans le Guide d’Enquête « La gestion des piscines et centres aquatiques publics », 1er février 2016. 
75 Charges de fonctionnement / dépenses d’investissement HT : 852 417 / 7 646 024 = 11,1 %. Référence de 10 %, 

citée par la société H²O, séminaire 2016 « La gestion des piscines et centres aquatiques publics : le modèle 
économique et son actualité ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/anafi/BPCA/CA%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Recfréq/2.pdf
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En 2015, le montant des recettes contenu à 137 000 € n’a couvert que 12,6 % des charges 
annuelles totales de 1,08 M€ de la piscine. En incluant la charge des annuités en capital de la 
dette, le déficit de la piscine s’est ainsi établi à 946 000 €. Par entrée, la recette moyenne 
n’excède pas 2,71 € pour un coût total de 21,63 €. Le financement des charges de la piscine 
caractérise un transfert de charges des usagers de l’équipement vers les contribuables, de la 
seule commune de Commentry maître d’ouvrage. 
 
La baisse des charges de personnel résulte de la convention signée entre la ville et le club de 
natation, pour la mise à disposition par ce dernier de maîtres-nageurs sauveteurs à compter 
du 1er juillet 2015 et pour la période estivale, pour assurer le remplacement d’agents 
communaux en arrêt maladie. Les dépenses de mise à disposition ne sont pas comptabilisées 
sur le chapitre d’imputation des charges de personnel. La convention prévoit une tarification 
sur la base de 16,00 € de l’heure (charges patronales comprises), portée à 20,00 € les 
dimanches et jours fériés. 
 
Le poids relatif contenu des charges de personnels dans les charges d’exploitation, qui a 
oscillé de 43 % à 53 % à Commentry contre une moyenne de 60 % à 70 % au plan national, 
s’explique selon la collectivité par le marché de prestations de maintenance qui permettrait 
d’économiser le coût de l’ordre de 1,5 à 2 ETP annuellement, ainsi que par les absences de 
personnels non systématiquement remplacés, l’optimisation des besoins en personnels grâce 
aux qualités fonctionnelles du bâtiment et à l’adaptation du temps de travail des agents, ou 
encore la convention de mise à disposition conclue avec le club de natation. 
 
La hausse des charges à caractère général, constatée par ailleurs, s’explique par l’exécution 
du marché conclu avec la société Dalkia sur l’ensemble de l’année 2015, alors qu’il n’a pris 
effet en 2014 qu’à compter du mois de juillet. 
 
L’absence de mise en place d’une comptabilité analytique, développée et conjuguée à la 
multiplicité des activités proposées par la piscine municipale (17 au total), ne permet pas à la 
collectivité d’établir un bilan des charges d’exploitation par activité. 
 

 La gestion des personnels 

 
4.2.7.1- Les effectifs 

 
La nouvelle piscine municipale emploie cinq maîtres-nageurs sauveteurs contre deux pour 
l’ancienne piscine, qui était moins fréquentée avec seulement 20 000 entrées annuelles. 
 
En 2015, l’exploitation et le fonctionnement de la piscine mobilisent l’équivalent de 9,91 agents 
à temps plein76 contre 9,35 ETP en 2014 ; cinq agents municipaux sont affectés à temps plein 
à la piscine. Le service des sports de la commune comprend une quinzaine d’agents, dont 
quatre maitres-nageurs sauveteurs habilités à enseigner et à surveiller.  
 
Plusieurs agents peuvent en outre être amenés à travailler à temps partiel, ou à titre 
occasionnel, à la piscine : 
 

 le chef du service des sports qui gère pour l’heure l’établissement ; la collectivité a 
précisé que l’exploitation ayant atteint son rythme de croisière, un chef de bassin 
pourrait être nommé ; 

 un agent communal chargé de l’entretien des espaces extérieurs, à hauteur d’un  
mi-temps ; 

 les agents communaux du pôle bâtiment du centre technique municipal, pour diverses 

                                                
76 (0,6 pour l’encadrement, 5 maîtres-nageurs sauveteurs, 0,16 saisonniers MNS, 3,25 pour l’accueil, 0,4 en 

saisonnier accueil, 0,5 en entretien). Annexes n° 4 page 74. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/Chgeexploi/4.pdf
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interventions techniques (centrale d’hygiène, étanchéité des bassins, main courante 
inox, patères, électricité). 

 
Pour disposer d’un effectif constant et assuré quotidiennement, faire face aux diverses 
absences et indisponibilités (pour accidents, arrêts maladies, mobilités, formations), et pallier 
les difficultés de recrutement de personnels diplômés, la collectivité a eu recours à plusieurs 
mesures et dispositifs : la signature de la convention de mise à disposition avec le club 
Commentry Néris Natation, l’embauche d’un emploi contractuel en juillet 2014 puis d’un emploi 
d’avenir en octobre 2015, l’accomplissement d’heures supplémentaires pour les maîtres-
nageurs sauveteurs. 
 

4.2.7.2- Les cours assurés à titre privé par les maîtres-nageurs sauveteurs 

 
4.2.7.2.1- Dispositions applicables au cumul d’activité 

 
Selon les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits 
et obligations des fonctionnaires, « le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité 
hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès 
d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible 
avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du 
I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article 
L. 133- 6-877 du code de la sécurité sociale ». 
 
L’article 4 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents 
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, en vigueur 
durant la période sous revue, dispose que « le cumul d'une activité exercée à titre accessoire 
… avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation 
par l'autorité dont relève l'agent intéressé » ; l’article 5 que « préalablement à l'exercice de 
toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en 
accuse réception, une demande écrite » et l’article 6 que « l’autorité compétente notifie sa 
décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ». 
 

4.2.7.3- Les pratiques de la collectivité 

 
Il résulte de l’instruction que l’ordonnateur autorise, verbalement les maîtres-nageurs 
sauveteurs à assurer des leçons particulières ; cette activité accessoire est conditionnée à la 
production d’une attestation d’assurance, à l’affichage des tarifs à l’accueil, au paiement du 
droit d’entrée par le bénéficiaire du cours, à l’organisation des cours en dehors du temps de 
travail et hors horaires d’ouverture de la piscine au public. Si les vérifications effectuées ont 
permis de constater le respect de la production des attestations d’assurance, il est apparu que 
les tarifs n’étaient pas affichés à l’entrée de la piscine lors du contrôle sur place du 
22 septembre 2016. 
 
Trois agents, titulaires des diplômes requis pour l’enseignement de la natation et s’étant 
déclarés en tant qu’autoentrepreneurs, exercent ainsi en dehors de leur temps de travail une 
activité privée lucrative, en assurant des cours particuliers de natation. 
 
Les cours rassemblent une moyenne de quatre élèves par semaine, soit environ trois heures 
de cours hebdomadaires dispensés ; la fréquentation peut aller jusqu’à sept élèves durant la 
période estivale. Le montant de la rétribution qui en est retirée est de l’ordre de 120 € par mois 
et de 1 400 € à 1 500 € l’an. 

                                                
77 L’article L. 133-6-8 concerne les travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de 

l'article L. 621-3, les groupes des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des 
professions libérales, des professions agricoles. Il inclut également le statut de micro-entrepreneure relevant d’un 
régime micro-social.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’organisation des cours de natation, dispensés à titre personnel et privé par les maîtres-
nageurs sauveteurs, déroge à l’exigence d’une demande écrite préalable d’autorisation de 
cumul. La chambre prend acte de la régularisation des conditions d’exercice de cette activité 
accessoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur, 
intervenue en conséquence des recommandations formulées durant son contrôle. 
 

 L’exploitation de la nouvelle piscine dans le cadre contraignant des prescriptions 

règlementaires applicables 

 
4.2.8.1- L’entretien et la propreté de la piscine municipale 

 
La maintenance des installations techniques, la direction technique, les fournitures, les travaux 
d’entretien des bassins, des plages et des sous-sols et de renouvellement sont assurés par le 
prestataire dont les salariés sont présents quotidiennement. Le prestataire produit un rapport 
d’activité annuel, renseigne un livret d’entretien quotidien et organise un dispositif d’astreinte. 
La collectivité tient des réunions trimestrielles pour suivre l’exécution et la qualité des activités 
en cause externalisées. Les services municipaux assurent le nettoyage des autres surfaces 
(hall, vestiaires, douches, locaux du personnel et associatif), entretiennent le bâtiment, les 
espaces verts et réalisent diverses interventions techniques.  
 

4.2.8.2- La sécurité et l’accessibilité 

 
Le statut d’établissement recevant du public (ERP)78 de la piscine implique de respecter un 
ensemble de contraintes règlementaires visant à en garantir la sécurité : 

 en juillet 2013, avant son ouverture au public, la réalisation de plusieurs contrôles par 
un organisme agréé ; 

 la visite de la commission de sécurité, organisée le 26 juillet 2013, ayant émis le 
4 septembre 2013 un avis favorable à l’ouverture de la piscine ; 

 l’ouverture de l’ERP, par arrêté du maire en date du 5 septembre 2013 ; 
 l’établissement d’un plan d’organisation de la surveillance et des secours de la piscine 

(POSS) et le recueil d’un avis pour la sécurité incendie ; 
 le contrôle le 30 juillet 2014 de la direction départementale de la cohésion sociale et 

de la protection des populations de l’Allier, ayant conclu à une « surveillance 
correctement assurée et à un poste de secours opérationnel » ; 

 la tenue d’un registre de sécurité ; 
 la nécessité d’un règlement intérieur, et d’un plan de prévention pour les salariés de 

la société Dalkia ; 
 une formation annuelle à la sécurité pour l’ensemble du personnel. 

 
L’accès des personnes à mobilité réduite a été pris en compte dès la construction de la piscine 
de Commentry qui est titulaire du label « tourisme et handicap ». Un maitre-nageur sauveteur, 
avant le début de la construction, dispose d’une qualification spécifique79 dans le domaine du 
handicap. Le rapport de juillet 2013 de l’organisme agréé a conclu au respect des règles 
d’accessibilité.  
 

4.2.8.3- Les normes sanitaires et le cycle de l’eau et de l’air 

 
L’agence régionale de santé n’a pas relevé d’anomalie relative à la qualité de l’eau. Le carnet 
sanitaire journalier tenu par la société Dalkia, le protocole d’urgence existant en cas d’analyse 
non conforme et le règlement intérieur dans sa partie relative à l’hygiène des baigneurs, 

                                                
78 Établissement recevant du public (ERP) de type X « établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, 

patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte » avec des activités de type PA « établissement de 
plein air ». 

79 Certificat de qualification handisport option natation et module 3 du langage des signes. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/sécu/4.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/sécu/21.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/sécu/7.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SN/sécu/7.pdf
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constituent un dispositif complet, à même d’assurer le respect des normes sanitaires en 
vigueur. 
 
La coordination technique du cycle de l’eau et du cycle de l’air est contrôlée dans le cadre du 
marché de maintenance par le suivi de plusieurs paramètres : la régulation et la 
programmation des équipements techniques, la direction des équipements et de la sécurité 
technique, la gestion des protections solaires, de l’éclairage artificiel et extérieur et des 
installations de ventilation extérieures, le contrôle et le suivi du traitement de l’eau, le comptage 
et la répartition des consommations de tous les fluides. Un dispositif de téléalarme informe le 
prestataire en cas d’anomalie complété par la réalisation d’analyses de la qualité de l’air et 
des taux de trihalométhane et de trichlorure d’azote. Les résultats des prélèvements d’air 
effectués ont toujours été inférieurs aux seuils réglementaires. 
 
Au vu des vérifications et documents collectés, il en ressort que jusqu’à ce jour les contrôles 
réguliers des équipements ont montré la conformité de la piscine municipale de Commentry 
aux normes de sécurité physique des personnes, de sécurité sanitaire et de propreté. 
 

4.2.8.4- Une présentation de la performance de l’exploitation à améliorer 

 
En 2011, le contrat de partenariat comportait trois indicateurs de performance basés sur une 
estimation des consommations d’eau, d’électricité et de gaz pour une fréquentation annuelle 
élevée, estimée à 150 000 entrées, dont les hypothèses n’ont pas été transmises à la 
chambre.  
 
Le marché public de maintenance signé en juillet 2014 comportait les mêmes indicateurs de 
performance basés sur une fréquentation annuelle de 100 000 entrées, alors que la piscine 
n’a enregistré que 42 258 entrées lors de sa première saison d’exploitation 2013-2014. Il aurait 
été judicieux de réviser les valeurs de référence, en fonction des données d’ores et déjà 
connues, lors de la conclusion du contrat de maintenance. 
 
Elaborées sur la base d’une surestimation de la fréquentation, les valeurs de référence 
retenues ont été excessives. Ainsi, les consommations réelles, mentionnées par Dalkia dans 
son rapport annuel d’activité de 2014-2015, étaient très inférieures aux estimations 
contractuelles.  
 
L’avenant au contrat de maintenance signé le 18 février 2015 a redéfini les formules 
d’intéressement en fonction de la fréquentation annuelle des baigneurs, des consommations 
d’eau et d’énergie complétées par les impératifs réglementaires en vigueur. Les valeurs de 
référence ont été à cette occasion réajustées et calculées sur la base de seulement 
48 000 entrées annuelles.  
 
Malgré ces ajustements intervenus en février 2015, des écarts subsistent entre les objectifs et 
les consommations réelles relevées ; ils proviennent, selon l’ordonnateur, des efforts réalisés 
par la collectivité et l’entreprise de maintenance pour économiser l’eau et l’énergie : actions 
de sensibilisation auprès du public, limitation de la température des douches et des bassins 
jusqu’à la limite basse de confort, usage raisonné des appareils d’agrément aquatique, 
déploiement d’une bâche isolante. 
 
La société Dalkia a justifié pour l’exercice 2015-2016 du respect de la cible pour les 
consommations d’électricité et de chauffage, d’une surconsommation d’eau de bassin et d’une 
sous-consommation d’eau chaude sanitaire. 
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Les données en matière de coût énergétique établies par le principal guide de référence80, se 
rapportant à une piscine dite de référence de la même strate que celle de Commentry, 
s’avèrent peu pertinentes car basées sur une fréquentation de 130 000 entrées et sur un 
volume de 3 980 heures annuelles d’ouverture81.  
 
En tout état de cause, tels que présentés, les premiers rapports annuels de la société Dalkia 
ne permettent pas à la collectivité de contrôler et d’avoir l’assurance que les trois indicateurs 
de performance insérés au contrat sont effectivement respectés.  
 

 Conclusion 

 
La nouvelle piscine municipale de Commentry a connu depuis son ouverture en septembre 
2013 une hausse de sa fréquentation qui atteint désormais les 57 000 entrées (57 362 entrées 
en 2016). Cet équipement, de qualité, remplit son objectif initial de piscine de sports et de 
loisirs, adaptée à la pratique de la natation par les familles, les scolaires et les sportifs. Il reste 
à développer la notoriété de ce nouvel équipement, notamment auprès des usagers scolaires, 
dans la perspective d’accroître la fréquentation pour se rapprocher des objectifs initialement 
fixés à quelque 77 000 entrées l’an. 
 
Dans cette optique, il a pour avantage de bénéficier de la faible densité d’équipements 
nautiques environnants et de la fermeture de la piscine la plus proche, implantée à Néris-les-
Bains distante de sept kilomètres. 
 
La collectivité dispose de diverses marges de manœuvre, dans l’amélioration du suivi détaillé 
de la fréquentation, la réflexion à mener en matière de politique d’ouverture, la poursuite et le 
développement des activités les plus rentables, la révision de politique tarifaire en fonction des 
évolutions à venir de la fréquentation et des coûts d’exploitation de l’équipement. 
 
 
5- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

5.1-  Un temps de travail excessivement favorable  

 
 Les dispositions applicables  

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet, 
en application des dispositions du décret du 25 août 2000 modifié82 traitant de l’aménagement 
et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, et de la loi du 30 juin 
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.  
 
L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires de la fonction 
publique territoriale, prévoit que le maintien possible des régimes de travail mis en place 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, par décision expresse de 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique. 
 
  

                                                
80 « Piscines publiques. De la conception au fonctionnement : quels enjeux pour l’élu ? » - Juin 2012. 

EDF collectivités et l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES. 
81 En 2015, 2 402 heures d’ouverture pour la piscine de Commentry. 
82 Décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique d’État - Décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale. 
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 Les pratiques de la commune 

 
Le conseil municipal a adopté par délibération du 3 décembre 1982 un contrat de solidarité 
avec l’État, visant à instaurer un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures à compter du 
1er janvier 1985. Cet accord a été confirmé par une délibération du conseil municipal en date 
du 19 décembre 2001 qui décide de maintenir la durée de travail hebdomadaire à 35 heures.  
 
Une délibération du 28 mars 2002 a fixé à 4,5 le nombre de jours travaillés par semaine83 ; 
elle accorde, conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de droit à 
congés de la fonction publique territoriale, 22,5 jours légaux de congé et 2 jours 
supplémentaires au titre du fractionnement des congés dits « congés hors saison » (comme 
légalement prévu antérieurement à la mise en œuvre de l’ARTT). 
 
L’ensemble des agents bénéficient en outre, quelle que soient leur catégorie, leur statut ou 
leurs fonctions, de 12,5 jours de congés supplémentaires accordés par le maire au titre des 
avantages négociés par le personnel au sein de la collectivité, se répartissant entre : 

 5,5 jours de congés exceptionnels dits de notation, étant précisé que les agents 
désormais non soumis à notation continueront de bénéficier d’un congé forfaitaire de 
5,5 jours par suite de la suppression du dispositif de notation au profit d’un entretien 
professionnel annuel84, ainsi qu’il ressort des constats faits pour 2015 ; 

 4 jours de congés exceptionnels dits trimestriels. 
 3 jours de congés exceptionnels dit jours fériés pour compenser les jours fériés 

tombant un jour de repos hebdomadaire ; 
 
Néanmoins, s’agissant de ces derniers jours de congés, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que le nombre réel de jours de congés exceptionnels dits jours fériés était en moyenne de 
4,5 jours par an. 
 
La journée de solidarité a été mise en place par délibération du 17 décembre 2008.  
 
Le recours au compte épargne temps est peu développé dans la collectivité. De 2010 à 2015, 
73,5 jours ont été accumulés sur les comptes épargnes temps de 19 agents seulement, et 
aucune indemnisation n’a été versée. 
 
Le temps de travail théorique annuel de 1472 heures par agent est inférieur de 135 heures à 
la durée légale, ce qui équivaut tout de même à quatre semaines de congés supplémentaires. 
Le différentiel observé représente ainsi 15,1 emplois ETP pour un surcoût budgétaire annuel 
estimé à 551 806 €. 
 
La commune se situe en toute fin de classement de la centaine de collectivités, soit au 
102ème rang sur les 103 contrôlées, pour lesquelles les chambres régionales des comptes ont 
examiné en 2015 la durée de temps de travail annuel des agents, dont la moyenne de 
1 562 heures était déjà jugée comme fort éloignée de la durée légale fixée à 1 607 heures par 
an. 
 
La durée de travail des agents de la ville de Commentry se révèle ainsi comme des plus 
généreuses, et ce même au regard des pratiques favorables de bon nombre de collectivités 
locales. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé, lors de l’entretien préalable que les négociations, 
engagées sur les mesures (tickets restaurants, chèques vacances) susceptibles d’être 

                                                
83 La majorité des agents travaillent du mardi au vendredi et le samedi matin. 
84Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux supprime la notation au profit d’un entretien professionnel annuel.  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GRH/4.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/délib%2028mars2002%20tps%20de%20travail.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GRH/2.pdf


58/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

consenties en contrepartie de la proposition de réduction du nombre de jours de congés, 
n’avaient pas abouti. 
 

Tableau 30 : Comparaison entre le régime légal du temps de travail et le régime particulier 
applicable à un agent travaillant à temps complet 

  Modalités de calcul Référence légale 
Commune de 
Commentry 

Jours calendaires A 365 365 

Samedis et dimanches  B 104 78 

Journées hebdomadaires (cycle de travail de 
4,5 jours) 

C   52 

Nombre de jours de congés annuels  D 25 22,5 

Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi 
ni un dimanche (moyenne) 

E 8 8 

Jours au titre du fractionnement des congés F   2 

Congés exceptionnels G sans objet  14 

dont congés exceptionnels "notation"     5,5 

dont congés exceptionnel "jours fériés" 
(moyenne) 

        4,5 

dont congés exceptionnel "trimestriel"     4 

Nombre de jours travaillés h=a-b-c-d-e-f-g 228 188,5 

Journée de travail théorique i= 35h/ cycle de travail 7 7,77 (soit 7h46) 

Heures travaillées  j= h*i 1 596 arrondi à 1 600    1465 

Journée de solidarité  K 7 7 

Temps de travail annuel l= j+k 1 607  1472 

Ecart annuel  m= 1607-l      135 

Effectif pris en compte exprimé en ETP 
(2015) 

N   180 

Volume d'heures perdues  o =m*n   24300 

Sureffectif théorique p= o/1 607    15,1 

Charges de personnel (en € 2015) Q   6 577 830 

Cout moyen d'un agent (€) r= q/n   36 543,50 

Surcoût budgétaire annuel (€) s= r*p   551 806 

Source : CRC ARA d’après les délibérations de la collectivité 

 
5.2- Les heures supplémentaires  

 
 Les dispositions applicables 

 
Le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
prévoit que le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux 
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. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de 
rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle 
automatisé ... Le nombre des heures supplémentaires accomplies … ne peuvent dépasser un 
contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et 
pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de 
service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique 
compétent ».  
 
Le décret du 22 décembre 2008, emportant modification de diverses dispositions relatives à 
la fonction publique territoriale, a précisé que « l’organe compétent fixe, notamment, la liste 
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des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires 
ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »  
 

 Des heures supplémentaires irrégulières et en grand nombre, malgré une baisse de 

moitié 

 
À la suite des précédentes observations de la chambre régionale, formulées en juillet 2012, 
invitant au contrôle des heures supplémentaires indemnisées, la collectivité a réduit le recours 
qui en était fait à partir de 2013. 
 
De 2009 à 2015, la commune a comptabilisé un volume de 30 083 heures supplémentaires 
indemnisées à hauteur d’un montant de 533 288 €, soit l’équivalent de 1,6 ETP à 4,16 ETP 
par an. Le nombre des heures supplémentaires rémunérées a été réduit de moitié, reculant 
de 4 855 heures en 2009 à 2 354 heures en 2015. En 2013, 27 agents85 ont dépassé le 
contingent mensuel maximal règlementairement fixé à 25 heures. Du 1er janvier au 
30 septembre 2016, 1 851 heures supplémentaires déclarées comme ayant été accomplies 
ont été indemnisées pour un montant de 34 020 €, et quelque 1 145 heures supplémentaires 
ont donné lieu à récupération.  
 

Tableau 31 : Les heures supplémentaires 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  
Variation 2009-

2015 (en %) 

Nombre d'heures 
supplémentaires 

4 855 6 162 4 367 5 127 4 057 3 160 2 354 30 083 - 52 

Montant (en €) 84 525 107 377 77 300 92 955 69 295 58 851 42 985 533 288 - 49 

En équivalent temps 
plein  

3,28 4,16 2,95 3,46 2,74 2,13 1,59 
    

Source : CRC ARA d’après les données des services de la commune 

 
La collectivité est parvenue à réduire le nombre des heures supplémentaires accomplies par 
diverses mesures : 

 une redéfinition plus précise des missions et du périmètre d’intervention de certains 
services ; 

 l’évolution des prestations dispensées par les services techniques auprès des 
associations, dans le but de les recentrer sur leur cycle de travail ordinaire lors de 
l’organisation de manifestations ou de festivités ; le nombre des heures 
supplémentaires réalisées a ainsi été réduit de 1 238 en 2014 à 927 en 2015 ; 

 le nettoyage des locaux scolaires confié au service en charge du ménage, en lieu et 
place des agents territorialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; 

 le rappel de l’obligation d’une demande préalable à la réalisation d’heures 
supplémentaires.  

 
La collectivité n’a pas produit de délibération du conseil municipal antérieure à l’exercice 2015, 
ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le règlement intérieur de 
2008, traitant de l’organisation du travail dans la collectivité, définit le recours aux heures 
supplémentaires et répertorie les cycles de travail par direction et par service, ainsi que la 
nature des activités concernées, les modalités de l’autorisation préalable et les justifications à 
établir. 
 
Jusqu’en 2015, en l’absence de délibération du conseil municipal ouvrant les droits des agents 
au bénéfice d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le paiement de telles 
indemnités était irrégulier. De 2010 à 2014, les versements effectués pour un montant total de 
405 778 €, sans délibération en constituant le fondement juridique, sont susceptibles d’être 

                                                
85 Selon les données des fiches de paie, logiciel Xémelios. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GRH/9.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GRH/9.pdf
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considérés comme un avantage injustifié accordé aux agents, à l’origine d’un préjudice 
financier pour la collectivité. 
 
La délibération du 28 mars 2015 détermine le cadre d’indemnisation des heures 
supplémentaires et complémentaires accomplies par les agents de la collectivité. Sa mention 
introductive précise « monsieur le maire informe le conseil municipal de l’obligation de 
délibérer pour le paiement des heures supplémentaires des agents de la collectivité et d’en 
définir le cadre ». 
 
Cette délibération ouvre un droit à indemnités horaires pour travaux supplémentaires « aux 
agents de catégories C et B, quel que soit leur cadre d’emplois, dès lors qu’ils exercent des 
fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires ». Elle est insuffisamment précise, en ce qu’elle ne fixe 
pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  
 
En définitive, la gestion des heures supplémentaires se caractérise dans la commune de 
Commentry : 

 par une longue absence de délibération de principe jusqu’en 2015, et une décision 
tardive de régularisation ne satisfaisant pas aux exigences règlementaires en 
vigueur ; 

 par la coexistence d’un sur-effectif théorique, évalué à 13,9 ETP, résultant d’un temps 
de travail largement inférieur à la durée légale annuelle, et d’un volume annuel 
d’heures supplémentaires représentant de 1,6 et 4,16 ETP (le second étant 
inévitablement induit par le premier) ; 

 par un nombre d’heures supplémentaires totalement disproportionné, au regard des 
effectifs des agents communaux86, et de ce qui est constaté dans une majorité de 
collectivités ; 

 par l’absence de tous moyens de contrôle automatisés, alors qu’ils conditionnent le 
versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires et permettent de 
s’assurer de la correcte mise en œuvre de la réduction du temps de travail. 

 
La chambre recommande à la commune de préciser, par délibération du conseil municipal, la 
liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires 
ce que la collectivité a fait par une délibération du  5 avril 2017. Elle l’invite aussi à poursuivre 
ses efforts de réduction en explorant, le cas échéant et pour certaines fonctions, les 
perspectives de développement d’une annualisation du temps de travail, dans le souci de 
conserver à l’accomplissement de travaux supplémentaires leur caractère nécessairement 
exceptionnel. 
 

5.3- Le recrutement du directeur général des services  

 
Les emplois fonctionnels de direction constituent des emplois permanents budgétaires de la 
collectivité ; ils sont normalement pourvus par des fonctionnaires. Mais le lien étroit, tissé avec 
le projet politique qui a abouti à l’élection de l’exécutif, justifie un statut d’emploi particulier 
avec une échelle indiciaire et des modes d’accès et de ruptures spécifiques. Ces emplois, au 
régime juridique particulier, sont régis par les articles 47 et 53 de la loi modifiée n° 84-53 du 
26 janvier 1984 ; il en résulte qu’ils peuvent être pourvus : 

 soit par le recrutement direct d’un agent non titulaire (non fonctionnaire) ; l’agent est 
alors recruté par la voie d’un contrat à durée déterminée, mais la loi réserve 
l’affectation d’un agent contractuel sur un poste de directeur général des services aux 

                                                
86 À titre d’exemple, la commune de Saint-Fons comptant 453 ETP comptabilisait de l’ordre de 2 000 à 4 000 heures 

supplémentaires annuelles de 2009 à 2014, moins donc que la commune de Commentry qui ne dispose que 
de 186 ETP en 2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GRH/6.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_COMMENTRY/Documents/4-%20ROD/2-%20ESPACE%20DLR/delib%20RI.pdf
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communes de plus de 80 000 habitants ; 
 soit par détachement, pour une période déterminée, d’un fonctionnaire titulaire. 

 
La chambre observe que M. G a été recruté en qualité d’agent non titulaire, pour exercer les 
fonctions d’un attaché principal pour la période du 20 septembre 2013 jusqu’à son départ de 
la collectivité, le 30 septembre 2016. Mais dans les faits, il a exercé les fonctions de directeur 
général des services, sans donc justifier pouvoir remplir les conditions d’embauche 
réglementaires jusqu’à son départ en septembre 2016. 
 
La chambre invite la commune à veiller à respecter les conditions légales d’emploi de son 
directeur général des services, qui lui sont opposables par l’effet des seuils démographiques 
définis. 
 

5.4- Le cumul d’activité du directeur général des services 

 
Le principe général régissant le cumul d’activité des fonctionnaires et agents non titulaires de 
droit public est qu’ils consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur 
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de 
quelque nature que ce soit, sauf dérogations. 
 
Ces dérogations sont notamment régies par l’article 25 IV de la loi du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires ; il résulte de sa rédaction en vigueur du 7 août 
2009 au 22 avril 2016 que « les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi 
que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail … occupant un 
emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps 
incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale 
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre 
professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en 
Conseil d'État. »  
 
Or le directeur général des services en fonctions de 2013 à 2016 exerçait, depuis juin 2012, 
une activité privée lucrative à titre professionnel, en tant que consultant pour la société JpG 
Consultant. 
 
Les conditions légales tenant à un emploi à temps non complet ou à l’exercice de fonctions 
impliquant un service à temps incomplet n’étant à l’évidence pas remplies pour le directeur 
général des services de la commune, employé à temps plein, l’exercice d’une activité 
accessoire de consultant à titre professionnel était par suite irrégulier.  
 

5.5- Conclusion 

 
La commune de Commentry se caractérise par un temps de travail extrêmement favorable 
aux agents. La durée annuelle du temps de travail, de moins de 1472 heures par agent, est 
notablement et sensiblement inférieure à la durée légale de travail. Le régime d’indemnisation 
des heures supplémentaires a été longtemps accordé sans fondement juridique, avant d’être 
régularisé en avril 2017. Le volume des heures supplémentaires accomplies, bien qu’en retrait 
en fin de période d’analyse, demeure encore très important ; il est la conséquence directe d’un 
temps de travail annuel réduit.
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6- ANNEXES 

 
 
ANNEXE 1 : Localisation de la piscine  
 

Carte n° 1 

 



63/66 
Rapport d’observations définitives – Commune de Commentry (03) 

 

ANNEXE 2 : Les produits de gestion   
 

Tableau 32 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 8 810 939 6 600 732 5431 874 5 314 776 5226 771 5 011 137 - 10,70 % 

     Taxes foncières et d'habitation 0 0 4 251 775 4 151 841 4143 170 4 324 391 N.C. 

      Cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) 

0 0 1 118 420 1 095 547 1014 588 619 764 N.C. 

      Taxe sur les surfaces 
commerciales (Tascom) 

0 0 26 156 31 649 32 286 29 396 N.C. 

     Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER) 

0 0 35 523 35 739 36 727 37 586 N.C. 

      Autres impôts locaux ou 
assimilés 

7 372 641 0 0 0 0 0   

 Autres taxes (dont droits de 
mutation à titre onéreux, DMTO) 

77 428 86 618 78 667 62 474 65 291 71 138 - 1,70 % 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

8 896 222 6 695 926 5 527 988 5 395 223 5310 590 5 098 373 - 10,50 % 

Dotation Globale de Fonctionnement 2 446 385 2 407 222 2 355 365 2 302 567 2158 027 1 841 088 - 5,50 % 

     Dont dotation forfaitaire 2 407 743 2 368 366 2 317 418 2 262 986 2117 187 1 797 451 - 5,70 % 

     Dont dotation d'aménagement 38 642 38 856 37 947 39 581 40 840 43 637 2,50 % 

Autres dotations 479 14 017 12 648 0 0 0 - 100 % 

     Dont dotation générale de 
décentralisation 

479 14 017 12 648 0 0 0 - 100 % 

Participations 257 533 237 120 239 997 216 731 264 826 291 904 2,50 % 

Autres attributions et participations 958 794 2 603 252 2 000 487 1 923 355 2092 913 2 036 193 16,30 % 

Ressources institutionnelles 3 663 191 5 261 611 4 608 498 4 442 653 4515 766 4 169 185 2,60 % 

 Fonds de péréquation (FPIC)et de 
solidarité 

0 0 - 78 421 - 172 427 - 256 942 - 347 249 N.C. 

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

0 1 581 088 2 769 013 2 913 644 2913 644 2 913 644 N.C. 

 Fiscalité reversée par l'Etat et 
l'interco 

0 1 581 088 2 690 592 2 741 217 
 

2656 702 
2 566 395 N.C. 

Ventes diverses, produits des 
services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

930 438 923 533 962 380 1 057 616 1064 035 1 137 168 4,10 % 

 dont Travaux, études et prestations 
de services 

187 942 186 830 204 677 248 152 266 687 327 960 11,80 % 

 dont Mise à disposition de 
personnel facturée 

388 644 574 516 598 916 606 574 629 097 665 004 11,30 % 

Autres produits de gestion 
courante  

80 210 75 897 74 844 91 815 91 306 83 348 0,80 % 

Ressources d'exploitation 1 010 648 999 429 1 037 224 1 149 430 1155 341 1 220 516 3,80 % 

Source : comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes 
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ANNEXE 3 : Les charges d’exploitation 
 

Tableau 33 

En euros 2014 % 2015 % Évolution 

Charges de personnel  305 933 53 % 302 614 43 % - 1,1 % 

Dont accueil  109 632 19 % 113 681 16 % 3,7 % 

Dont entretien extérieur  15 638 3 % 16 181 2 % 3,5 % 

Dont MNS 156 636 27 % 148 278 21 % - 5,3 % 

Dont encadrement 24 027 4 % 24474 3 % 1,9 % 

Charges à caractère général 269 608 47 % 403 662 57 % 49,7 % 

    Dont énergie 114 529 20 % 116 895 17 % 2,1 % 

    Dont eau et produits de 
traitement 

18 929 3 % 32 953 5 % 74,1 % 

    Dont Exploitation (contrat de 
maintenance Dalkia) 

86111 

15 % 

181 762 

26 % 111 % Loyers R2 du 
contrat de 
partenariat 

Dont une 
facture du 
contrat de 

maintenance 
Dalkia / 2015  

    Dont Entretien et autres 
dépenses 

50 039 9 % 72 052 10 % 44,0 % 

Total charges d'exploitation 575 541 100 % 706 276 100 % 22,7 % 

Charges de personnel / charges 
d'exploitation 

53 % 43 %   

Charges d'exploitation / entrées 
(€) 

13,4 12,6 - 6,0 % 

Charges financières (intérêt 
d'emprunts) 

125 227 146 141 16,7 % 

Charges exceptionnelles 135 347 - _   

Dépenses de fonctionnement 836 115 852 417 1,9 % 

Recettes de fonctionnement 138 455 136700 - 1,3 % 

Recettes globales / masse 
salariale 

45 % 45%   

Déficit de fonctionnement - 697 660 - 715 717   

   Annuités en capital de la dette  194 219 230 348 18,6 % 

Total charges 1 030 334 1 082 765 5,1 % 

Déficit total (recettes de 
fonctionnement - total charges) 

- 891 879 - 946 065 
  

 
  

file:///C:/Users/pbillan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C0CF0C24.xlsx%23Feuil5!_ftn1
file:///C:/Users/pbillan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C0CF0C24.xlsx%23Feuil5!_ftn1
file:///C:/Users/pbillan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C0CF0C24.xlsx%23Feuil5!%23REF!
file:///C:/Users/pbillan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C0CF0C24.xlsx%23Feuil5!%23REF!
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ANNEXE 4 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 
 

Tableau 34 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement net global 2 970 783 2 884 793 2 804 302 2 842 886 3 422 188 2 193 737 

Besoin en fonds de roulement de gestion 67 818 93 848 41 543 119 509 85 786 81 323 

     en nombre de jours de charges courantes 2,3 3,1 1,4 3,8 2,7 2,5 

- Autres dettes et créances sur État et 
collectivités (subventions à recevoir, opérations 
particulières, charges à payer) 

- 325 567 133 947 - 82 296 - 95 370 - 111 341 - 107 100 

- Autres dettes et créances - 571 645 33 100 - 894 468 - 255 767 - 663 406 140 099 

     Dont compte de rattachement avec les 
budgets annexes** 

- 612 870 - 9 076 - 925 903 - 277 255 - 673 806 113 344 

= Besoin en fonds de roulement global 965 030 - 73 235 1 018 223 470 585 860 412 48 324 

     en nombre de jours de charges courantes 32,8 - 2,4 33,2 15,1 26,6 1,5 

=Trésorerie nette 2 005 753 2 958 028 1 786 079 2 372 301 2 561 776 2 145 413 

    en nombre de jours de charges courantes 68,2 96,8 58,2 75,9 79,1 67,2 

     Dont trésorerie active 2 005 753 2 958 028 1 786 079 2 522 301 2 561 776 2 145 413 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 150 000 0 0 

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes 
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ANNEXE 5 : Effectifs de la piscine municipale 
 

Tableau 35 

Agent statut Emploi 
Emploi 

permanent 
Quotité 
(ETP) 

Qualification Missions 

1 Titulaire 
Agent 
accueil 

Oui 0,75 Agent technique 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement 

2 Titulaire 
Agent 
accueil 

Oui 0,75 Agent technique 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement 

3 Titulaire 
Agent 
accueil 

Oui 0,75 Agent technique 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement 

4 Titulaire 
Agent 
accueil 

Oui 1,00 Agent technique 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement 

5 Titulaire MNS Oui 1,00 
BEESAN – 

Etaps 

Surveiller, enseigner, 
concevoir, encadrer et animer 

des activités auprès de 
publics différenciés 

6 Titulaire MNS Oui 1,00 
BEESAN - 

Etaps 

Surveiller, enseigner, 
concevoir, encadrer et animer 

des activités auprès de 
publics différenciés 

7 Contractuelle MNS Contractuelle 1,00 
BEESAN - 

Etaps 

Surveiller, enseigner, 
concevoir, encadrer et animer 

des activités auprès de 
publics différenciés 

8 
Contrat 
avenir 

MNS 
Contrat 

avenir 3 ans 
1,00 

BPJEPS AN - 
Etaps 

Surveiller, enseigner, 
concevoir, encadrer et animer 

des activités auprès de 
publics différenciés 

9 Titulaire MNS Oui 1,00 
BEESAN 6 
Etaps 2éme 

classe 

Surveiller, enseigner, 
concevoir, encadrer et animer 

des activités auprès de 
publics différenciés 

10 Titulaire 
Chef de 
service 

Oui 0,60 
Rédacteur 

principal 1ere 
classe 

Encadrement et gestion de la 
structure 

Pas de personnel 
dédié 

Titulaire 
Agent 

entretien 
Oui 

0,50 
- Entretien espaces verts 

Sous Total 
PERMANENT 

      
9,35 

    

12 
Contractuel 
saisonnier 

n°1 
MNS Non 246 H BNSSA Surveillance des bassins été 

13 
Contractuel 

n°2 
Agent 
accueil 

Non 140.25 H - 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement ETE 

14 
Contractuel 

n°3 
Agent 
accueil 

Non 141H - 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement ETE 

15 
Contractuel 

n°4 
Agent 
accueil 

Non 157.50H - 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement ETE 

16 
Contractuel 

n°5 
Agent 
accueil 

Non 151.25 - 
Accueil, caisse et entretien de 

l’établissement ETE 

Sous Total 
SAISONNIER 

   
836H soit 
0.56 ETP 

  

TOTAL       9.91 ETP     

 
 


