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Lyon, le  31 octobre 2017 

La présidente 
 
N° D173708 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D173293 du 28 septembre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Vaugneray au cours 
des exercices 2009 à 2015. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des finances 
publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 
Monsieur Daniel JULLIEN 
Maire de Vaugneray 
Mairie 
1 place de la mairie 
69670 VAUGNERAY 
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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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA 

RÉPONSE 
 
 

Commune de 
Vaugneray (69) 

 

 
 
 

Exercices 2009 à 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations définitives 

délibérées le 28 août 2017 

 
 
 



2/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Vaugneray (69) 

SOMMAIRE 

 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE ....................................................................................7 

2- LA GOUVERNANCE ET L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA 

COMMUNE ..................................................................................................................................8 

2.1- Le fonctionnement des commissions permanentes municipales ...............................8 

2.2- La participation à la communauté de communes des Vallons du Lyonnais .........10 
2.2.1- Les compétences transférées .................................................................................10 

2.2.2- L’intégration financière et fiscale .........................................................................10 

2.2.3- La mutualisation des services, vecteur d’amélioration de la gestion communale 10 

3- LES RESSOURCES HUMAINES............................................................................................11 

3.1- La réorganisation de la fonction « ressources humaines » ......................................11 

3.2- Une masse salariale contenue malgré une hausse des effectifs ...............................12 
3.2.1- Evolution de la masse salariale .............................................................................12 

3.2.2- Les effectifs ...........................................................................................................12 

3.3- Le temps de travail .....................................................................................................13 
3.3.1- Le temps de travail annuel ....................................................................................13 

3.3.2- Les heures supplémentaires ..................................................................................14 

3.3.3- Les astreintes .........................................................................................................14 

3.4- Le régime indemnitaire et la modulation des primes ..............................................15 

4- L’IMPACT DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES .........................................16 

4.1- L’organisation mise en place .....................................................................................16 

4.2- Le coût et le financement des activités du temps périscolaire ................................16 

5- LA COMMANDE PUBLIQUE ................................................................................................17 

5.1- L’organisation de la commande publique ................................................................18 

5.2- L’information du conseil municipal par le maire sur l’usage de sa délégation en 

matière de commande publique ................................................................................18 

5.3- Le recensement des besoins........................................................................................18 
5.3.1- La pratique de la commune ...................................................................................18 

5.3.2- L’absence d’une nomenclature d’achats ...............................................................18 

5.4- Le contrôle des procédures de passation ..................................................................19 
5.4.1- Le règlement intérieur des marchés publics ..........................................................19 

5.4.2- Les diligences effectuées pour le contrôle des procédures de passation des 

marchés publics .....................................................................................................20 

6- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ................................................................20 

6.1- Le débat d’orientation budgétaire ............................................................................20 

6.2- Le taux d’exécution du budget et l’affectation du résultat .....................................21 

6.3- La fiabilité des comptes ..............................................................................................21 
6.3.1- Le rattachement des charges et des produits à l’exercice .....................................22 

6.3.2- Les provisions pour risques et charges .................................................................22 

6.3.3- Le suivi de l’intégration des travaux .....................................................................23 

6.3.4- Les travaux en régie ..............................................................................................24 

6.3.5- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires ............................................24 

7- LA SITUATION FINANCIERE ..............................................................................................24 

7.1- Budget principal, budgets annexes et périmètre de l’analyse financière ...............24 

7.2- Une situation structurellement saine grâce aux recettes fiscales ............................25 
7.2.1- L’évolution des produits de gestion consolidés ....................................................25 

7.2.2- Les charges courantes consolidées ........................................................................26 

7.3- La formation de la capacité d’autofinancement consolidée ....................................28 

7.4- Le financement des investissements ..........................................................................28 

7.5- La situation patrimoniale consolidée ........................................................................30 
7.5.1- Le fonds de roulement net global consolidé .........................................................30 

7.5.2- Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie consolidés .................................31 

7.6- La gestion de la dette et la solvabilité de la commune .............................................31 
7.6.1- L’encours de la dette .............................................................................................31 



3/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Vaugneray (69) 

  

7.6.2- Capacité de désendettement et solvabilité de la commune ...................................32 

7.7- Conclusion ...................................................................................................................33 

8- LA GESTION DU DOMAINE COMMUNAL ........................................................................33 

8.1- Présentation du domaine communal .........................................................................33 

8.2- La gestion du patrimoine immobilier communal.....................................................34 
8.2.1- Les outils de connaissance du patrimoine immobilier ..........................................34 

8.2.2- La valorisation du patrimoine de Vaugneray ........................................................35 

8.3- La soutenabilité des investissements locatifs sociaux communaux ........................38 
8.3.1- L’intervention de la commune pour remplir les objectifs en matière de 

construction de logements sociaux .......................................................................38 

8.3.2- Le budget PLH ......................................................................................................39 

9- LES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE HORS SES CHAMPS DE 

COMPETENCE .........................................................................................................................40 

9.1- La construction d’un nouveau centre de secours en lieu et place du SDIS ...........40 
9.1.1- Le droit applicable ................................................................................................40 

9.1.2- La maîtrise d’ouvrage de la commune ..................................................................41 

9.1.3- Le bilan de l’opération pour la commune .............................................................42 

9.2- La gestion immobilière des locaux utilisés par l’EHPAD « Les Emeraudes » ......43 
9.2.1- Le montage contractuel  ........................................................................................43 

9.2.2- Les risques juridiques et financiers  ......................................................................44 

9.2.3- Un conflit d’intérêts potentiel ...............................................................................46 

10- LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS, SOURCE DE RISQUES 

JURIDIQUES .............................................................................................................................46 

10.1- Le suivi des nombreuses associations subventionnées doit être amélioré ..............46 
10.1.1- Rappel de la règlementation applicable ................................................................46 

10.1.2- Un suivi insuffisant des subventions allouées .......................................................47 

10.2- Les conseillers intéressés ............................................................................................48 

10.3- Le recours aux associations pour gérer des services publics ou effectuer des 

prestations commandées par la collectivité ..............................................................48 
10.3.1- La gestion de la saison culturelle du théâtre du Griffon par la MJC de 

Vaugneray .............................................................................................................48 

10.3.2- La crèche la Pirouette gérée par l’association des familles ...................................51 

10.3.3- L’association du restaurant scolaire de l’école publique et la gestion de la 

restauration des écoles communales .....................................................................53 

11- ANNEXES...................................................................................................................................56 

11.1- ANNEXE 1 : Compétences transférées à la communauté de communes avant et 

après la loi NOTRe .....................................................................................................56 

11.2- ANNEXE 2 : La formation de la CAF brute du budget principal et du budget 

annexe PLH .................................................................................................................59 

11.3- ANNEXE 3 : Fiabilité des comptes communaux .....................................................60 

 
  



4/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Vaugneray (69) 

  

SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a examiné la gestion de la 
commune de Vaugneray de 2009 à 2015. Ses observations portent sur la gouvernance, 
l’intégration communautaire, la gestion budgétaire et comptable, la situation financière, la 
gestion des domaines public et privé de la commune, la commande publique, la gestion du 
personnel et les relations avec les associations. 
 
La situation financière de la commune de Vaugneray se caractérise par une bonne maîtrise 
des dépenses et des recettes de fonctionnement, qui permet de dégager un autofinancement 
constant sur la période au profit de l’investissement. Néanmoins, entre 2011 et 2015, la 
commune a dû recourir fortement à l’emprunt pour financer un programme d’investissement 
lourd. Elle présente à la fin de l’exercice 2015 un niveau d’endettement consolidé élevé et sa 
trésorerie est insuffisante. La commune a commencé à adapter en 2016 sa politique 
d’investissement afin de réduire son endettement et reconstituer sa trésorerie. 
 
Membre de la communauté de communes des vallons du Lyonnais (CCVL), la commune a 
adhéré à un service mutualisé pour la gestion des ressources humaines en 2016. Vecteur 
d’une plus grande intégration entre les communes membres et l’intercommunalité, ce service, 
qui doit être étendu à la commande publique et à la gestion comptable et financière, offre un 
cadre pertinent pour l’amélioration de la gestion administrative communale : évolution du 
régime indemnitaire et de sa modulation, contrôle du temps de travail et du régime des 
absences, tenue de la comptabilité et politique d’achat.  
 
La gestion de la commune est marquée par la méconnaissance de certaines règles relatives 
à l’exercice de ses compétences ou à la gestion directe ou déléguée de ses services.  
 
Ainsi, alors qu’elle a transféré à la CCVL la compétence « petite enfance », qui comprend la 
gestion des équipements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), la commune a continué de 
financer cette activité et d’y affecter un équipement public. 
 
Alors qu’elle a transféré au syndicat pour les personnes âgées (SIPAG) la compétence pour 
la « création d’établissements publics médicaux-sociaux qui présentent un intérêt 
intercommunal sur le territoire du SIPAG », la commune a, en décembre 2012, repris un 
ensemble immobilier propriété du SIPAG et siège de l’activité d’un EHPAD. La commune en 
a immédiatement délégué la gestion à l’association qui gère l’EHPAD depuis sa création. La 
participation à ce montage, sans réelle contrepartie financière pour la collectivité, comporte 
des risques juridiques et financiers et permet de maintenir la situation de l’association 
cocontractante. 
 
S’agissant de la gestion externe, les relations entre la commune et les associations sont 
source de risques juridiques : la collectivité ne respecte pas certaines dispositions de la 
comptabilité publique et de la commande publique, en ayant recours à des associations pour 
externaliser des prestations dont elle est commanditaire. Le suivi de l’emploi des fonds alloués 
est insuffisant, faute pour la collectivité d’utiliser des outils fiables et d’exiger que les 
associations bénéficiaires lui rendent compte selon des modalités prédéfinies.  
 
Les conseillers municipaux et le maire doivent être, par ailleurs, vigilants sur les éventuels 
conflits d’intérêts nés de leur participation ou de leur implication dans les décisions d’attribution 
des subventions.  
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L’impact sur les finances communales de la politique d’investissement en matière de logement 
social doit faire l’objet d’une présentation budgétaire plus transparente. La commune, qui a 
mobilisé la quasi-totalité de son autofinancement sur des opérations immobilières, aurait 
intérêt à inscrire son intervention en partenariat avec des bailleurs sociaux.  
 
La gestion locative communale doit être améliorée par l’utilisation d’un logiciel adapté et 
sécurisé par le recours à une régie de recettes. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Transférer les biens mis à disposition de l’établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) de Vaugneray à la communauté de communes des vallons du Lyonnais. 
 
Recommandation n° 2 : Transférer l’ensemble immobilier constitué par le centre de secours 
dans le patrimoine du SDMIS, ainsi que les charges et produits y afférents. 
 
Recommandation n° 3 : Mettre en place des outils et procédures permettant d’améliorer le 
suivi de l’état du patrimoine et de la gestion locative. 
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une régie de recettes pour les produits locatifs et 
ceux du restaurant scolaire, en conformité avec la règlementation applicable. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune de 
Vaugneray pour les exercices 2009 à 2015, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 16 novembre 2015, adressée à M. Daniel JULLIEN, 
maire de la commune sur toute la période.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 

 la gouvernance ; 
 les relations avec la communauté de communes des vallons du lyonnais ; 
 la situation financière de la commune ; 
 la gestion du patrimoine immobilier de la commune ainsi que les différentes 

opérations patrimoniales ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la politique d’achat et les marchés publics ; 
 les relations avec les associations. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
8 novembre 2016 avec M. JULLIEN.  
 
Lors de sa séance du 9 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 24 mai 2017 à M. JULLIEN.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 28 août 2017, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Vaugneray comptait 5 038 habitants au 1er janvier 2014. Depuis le 1er janvier 2015, les 
communes de Vaugneray et Saint-Laurent-de-Vaux se sont regroupées pour former la 
commune nouvelle de Vaugneray qui regroupe 5 305 habitants.  
 
La commune appartient à l’Ouest lyonnais. Ce territoire s’inscrit dans l’aire d’attraction de la 
métropole lyonnaise : l’urbanisation est quasi continue le long des axes routiers jusqu’aux 
portes de Vaugneray. Les secteurs d’activité les plus dynamiques du territoire sont ceux du 
commerce, des transports et des services, puis viennent les secteurs de la construction, de 
l’industrie et de l’administration. Les entreprises se concentrent dans les zones industrielles 
ou d’activités dont la création et la gestion relèvent de la communauté de communes des 
Vallons du Lyonnais. L’agriculture, qui façonne le paysage, n’emploie que 4,5 % des actifs.  
 
La commune se caractérise par l’habitat individuel (la part des ménages propriétaires de leur 
résidence principale s’établissait à 70 % en 2012) et par une richesse fiscale par habitant plus 
élevée que la moyenne régionale (75 % des ménages sont imposables en 2012). La catégorie 
professionnelle des ménages habitant la commune se décompose majoritairement en retraités 
(32,4 %), professions intermédiaires (18,6 %), cadres et professions intellectuelles supérieures 
(14,3 %), artisans et chefs d’entreprises (8 %). La part des actifs au chômage est relativement 
faible (5,1 %). 
 
La commune est membre de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) 
créée le 23 décembre 1996, qui compte 27 080 habitants et regroupe huit communes : 
Brindas, Grézieu-la-Varenne, Vaugneray, Messimy, Thurins, Pollionnay, Sainte Consorce et 
Yzeron.  
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Cette communauté de communes est membre du syndicat de l’ouest lyonnais (SOL), qui se 
présente comme un ensemble cohérent. Le schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI), arrêté par le préfet du Rhône, préconise qu’à l’horizon 2020, un 
établissement public de coopération intercommunale coïncidant avec le territoire du SOL se 
substitue aux quatre communautés de communes existantes. Le nouvel EPCI ainsi formé 
représenterait plus de 120 000 habitants et 46 communes.  
 

Carte 1 : Carte de l’intercommunalité de l’ouest lyonnais 

 
 
En outre, la commune est membre de cinq syndicats intercommunaux :  

 le syndicat départemental des énergies du Rhône (SYDER) ; 
 le syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières 

(SAGYRC) ; 
 le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Haute Vallée de l'Yzeron 

(SIAHVY) ; 
 le syndicat intercommunal de distribution d’eau du sud-ouest lyonnais (SIDESOL) ; 
 le syndicat intercommunal pour les personnes âgées (SIPAG). 

 
 
2- LA GOUVERNANCE ET L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA 

COMMUNE 

 
 

2.1- Le fonctionnement des commissions permanentes municipales 

 
L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil 
municipal peut former en son sein des commissions chargées d'étudier les questions qui lui 
sont soumises. Ces commissions peuvent être établies de manière permanente ou en vue du 
règlement d'une affaire particulière. Une fois constituées, le conseil municipal ne peut délibérer 
sans avoir préalablement recueilli leur avis.  
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Dans les communes de plus de 1 000 d’habitants, ces commissions doivent être composées 
selon la « représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au 
sein de l'assemblée communale »1. 
 
Ces commissions sont à distinguer des comités consultatifs, présidés par un membre du 
conseil municipal désigné par le maire et dont les membres sont des personnes, pour certaines 
extérieures au conseil, nommées par le conseil municipal sur proposition du maire2. Ces 
comités ont vocation à être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des 
associations membres du comité.  
 
La commune de Vaugneray dispose d’un règlement intérieur qui prévoit que l’action 
municipale s’appuie sur quatorze commissions permanentes, dénommées « commissions 
d’instruction », en plus de la commission d’appel d’offres et celle des marchés adaptés.  
 
La possibilité de créer des comités consultatifs est mentionnée mais ces derniers ne sont pas 
listés. En pratique, Vaugneray a instauré trois comités consultatifs à compter de 2014 : 
« kiosque information jeunesse », « journée du jeune citoyen » et « réforme des rythmes 
scolaires ». Leur composition et leurs modalités de fonctionnement n’appellent pas 
d’observation. 
 
En revanche, le fonctionnement des commissions permanentes appelle plusieurs remarques :  

 la commune ne recense pas systématiquement les réunions ni les membres 
présents ;  

 les commissions se tiennent selon une périodicité très variable. Ainsi, les 
commissions « finances » et « communication » se réunissent trois à quatre fois par 
an, en revanche, d’autres commissions « vie associative, culturelle, patrimoine et 
tourisme » ou « vie économique et centre bourg, signalétique », « fêtes et 
cérémonies » et « urbanisme et projet » se réunissent peu et de manière aléatoire ; 

 la formalisation des avis rendus par ces commissions n’est pas systématique, 
contrairement aux dispositions précitées du CGCT et au règlement intérieur du 
conseil municipal ; 

 des comptes rendus de conseils municipaux3 mentionnent l’existence d’une 
commission générale mais sa composition et son rôle ne sont pas prévus par le 
règlement intérieur du conseil municipal. 

 
Si les collectivités peuvent créer librement ces commissions, leur fonctionnement doit se 
conformer aux dispositions du CGCT : le conseil municipal doit être systématiquement 
destinataire d’un compte rendu des travaux des commissions et comités. En réponse aux 
observations de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à formaliser systématiquement les 
avis rendus par les commissions permanentes « […] dès la rentrée 2017 […] ». Par ailleurs, 
la délibération n° 2017-07-17 du 17 juillet 2017 a régularisé l’existence de la « commission 
générale » et a engendré une modification du règlement intérieur du conseil municipal dont 
l’article 22 prévoit désormais que : « Le conseil municipal peut se réunir en commission 
générale présidée par le Maire et à l’initiative du Maire. Le Maire soumet à la discussion de la 
commission générale toute question qui nécessite une information technique poussée de 
l’ensemble des conseillers municipaux, préalablement à l’examen du dossier en séance 
publique du Conseil municipal, ou toute information générale ».  
 
  

                                                
1 Cf. CE 9/10 SSR, 20-11-2013, Commune de Savigny sur Orge, n° 353890. 
2 Cf. article L. 2143-2 du CGCT. 
3 PV de séance du conseil des : 21/05/2012, 18/06/2012, 19/11/2012, 18/02/2013, 22/04/2013, 17/06/2013, 

21/10/2013, 14/04/2014, 16/06/2014, 22/09/2014, 15/06/2015. 
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2.2- La participation à la communauté de communes des Vallons du Lyonnais 

 
2.2.1- Les compétences transférées 

 
La communauté de communes exerce des compétences : 

 obligatoires : aménagement du territoire, développement économique ; 
 facultatives : création et aménagement de la voirie, politique du logement social et 

actions en faveur du logement des personnes défavorisées, protection et mise en 
valeur de l’environnement (dont la gestion des déchets), développement et 
aménagement sportif, développement de l’espace culturel communautaire ; 

 optionnelles : enfance et petite enfance, tourisme, informatique et système 
d’information.  

 
Ces compétences ont sensiblement évolué après la loi NOTRe4 (cf. annexe 1). Sans modifier 
fondamentalement le périmètre des compétences actuellement exercées, le conseil de 
communauté a toutefois souhaité que l’établissement public approfondisse de nouvelles 
compétences : l’action sociale d’intérêt communautaire, allant au-delà de la compétence 
enfance et petite enfance, ainsi que la construction, l’entretien et le fonctionnement 
d'équipements de l'enseignement pré élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.  
 

2.2.2- L’intégration financière et fiscale 

 
La commune de Vaugneray bénéficie d’un dynamisme fiscal, dû à un effet « base » des taxes 
d’habitation et foncière sur les propriétés bâties. En effet, les taux votés sont inchangés sur la 
période et, entre 2008 et 2015, la commune a augmenté de 10 % sa population entraînant une 
variation des produits de la taxe d’habitation de + 23 %, les produits des taxes foncière sur les 
propriétés bâties et non bâties augmentant d’environ + 15 %.  
 
Le dynamisme démographique avantage aussi la commune dans la fiscalité reversée par 
l’intercommunalité. En effet, la commune perçoit une attribution de compensation (AC) et une 
dotation de solidarité communautaire (DSC), dont les critères de répartition sont la population 
scolaire, l’inverse du potentiel fiscal et la population totale. Pour Vaugneray, ces deux produits 
sont positifs et constants : l’AC s’élève annuellement à 26 711,40 € pour la période 2009-2014, 
soit 2,5 % du montant total distribué par la CCVL et la DSC avoisine les 8 300 € en moyenne 
sur la même période, soit 16 % du montant total distribué.  
 
A compter de l’exercice 2015, du fait de la fusion des communes de Vaugneray et Saint-
Laurent-de-Vaux, commune de moins de 300 habitants, la perte pour la commune nouvelle en 
matière d’attribution de compensation, qui diminue de 26 711 € à 9 900 €, n’est pas 
compensée par l’augmentation de la dotation de solidarité, qui passe de 8 138 € à 10 600 €. 
 

2.2.3- La mutualisation des services, vecteur d’amélioration de la gestion communale 

 
L’article L. 5211-39-1 du CGCT prévoit qu’afin d’assurer une meilleure organisation des 
services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le 
président de l’EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations entre ses 
services et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, transmis pour avis 
à chacun des conseils municipaux des communes membres. Depuis la loi NOTRe, les 
conventions de mutualisations conclues de gré à gré dans les conditions prévues aux articles 
L. 5111-1 et L. 5111-1-1 et suivants du CGCT sont restreintes aux membres d’un même EPCI 
à fiscalité propre, et doivent avoir été prévues par le schéma de mutualisation.  
 

                                                
4 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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2.2.3.1- La création d’un premier service commun entre la CCVL et la commune 

 
La commune a adopté par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2015 le 
schéma de la mutualisation entre la CCVL et ses huit communes membres intitulé « Rapport 
sur l’état des lieux de l’existant - grandes orientations du mandat 2015/2020 ».  
 
En application de ce schéma, la convention du 25 janvier 2016 institue un service commun 
« ressources humaines » entre la CCVL et quatre communes volontaires (Brindas, Grézieu-
la-Varenne, Vaugneray et Yzeron). Sans remettre en cause les attributions des maires et des 
directeurs généraux des services, les missions attribuées à ce service sont la gestion des 
carrières, des absences et de la formation des agents titulaires et non titulaires, la gestion de 
la rémunération et de ses accessoires et, enfin, la gestion des recrutements.  
 
Le coût annuel du service s’établit à 20 538 € pour Vaugneray. 
 
Le même schéma prévoit, en outre, un processus de mutualisation en matière de commande 
publique après l’élaboration d’un état des lieux à l’échelle intercommunale, ainsi qu’à plus long 
terme (2020) une mutualisation des services techniques et de matériel, et la création d’un 
service commun de gestion financière et comptable. Par ailleurs, une mutualisation des 
moyens matériels et humains affectés aux médiathèques est envisagée à l’initiative du 
département du Rhône. 
 

2.2.3.2- Les autres mutualisations 

 
Intégrées au schéma de mutualisation, quatre conventions ont été conclues entre la CCVL et 
la commune aux fins d’entretien des voiries et des espaces verts des parcs d’activités 
économiques (PAE), d’entretien des voiries (suivi du point à temps) et des abords des silos de 
collecte du verre. 
 
Ces conventions, dont le fondement juridique du CGCT n’est pas précisé, ont comme point 
commun de faire exécuter par la commune une prestation de services sur un bien immobilier 
qui relève d’une compétence de la CCVL et dont la gestion a été transférée à 
l’intercommunalité. Cette prestation, intégralement remboursée par la CCVL à la commune, 
s’élève en cumulé sur la période 2009-2015 à 40 735,05 € pour l’entretien des parcs d’activités 
et 8 128,78 € pour l’entretien des voiries. 
 
 
3- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

3.1- La réorganisation de la fonction « ressources humaines »  

 
La gestion des « ressources humaines » au sein de la commune a évolué au cours de la 
période. Les carrières, les absences, ainsi que de l’établissement des paies étaient gérés par 
un agent de catégorie B, qui a été admis à la retraite à l’été 2015. La directrice générale des 
services a alors repris la totalité de la gestion des ressources humaines pendant la période 
transitoire entre le départ de cet agent et la mise en place d’un service commun « ressources 
humaines » sous l’impulsion de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais 
(CCVL) en juin 2016.  
 
La création du service commun a aussi nécessité un changement de logiciel, qui permet 
notamment d’unifier les procédures avec les collectivités membres de ce service. 
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3.2- Une masse salariale contenue malgré une hausse des effectifs 

 
3.2.1- Evolution de la masse salariale 

 
Au 31 décembre 2015, le nombre d’équivalents temps plein (ETP) pourvus dans la commune 
s’élève à 35,5 pour un montant total de dépenses de personnel de 1,2 M€.   
 
Le rythme annuel d’augmentation des dépenses de personnel est très variable. Cette évolution 
traduit les recrutements de personnel titulaire ainsi que non titulaire en 2013 et 2014 et 
s’explique également par des facteurs extérieurs à la collectivité : l’augmentation du taux de 
la contribution employeur due à la CNRACL et la revalorisation des grilles de salaires des 
agents des catégories B et C. 
 
Les charges de personnel représentent environ 40 % des charges courantes, ce qui reste 
inférieur à la moyenne de la strate (45,6 % pour les communes de 3 500 à 5 000 habitants de 
Rhône-Alpes). 
 

Tableau 1 - Charges de personnel 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
2009-2015 

Rémunérations du 
personnel titulaire  

553 120 599 862 591 011 601 474 634 372 646 420 709 226 22,01% 

Rémunérations du 
personnel non titulaire  

83 171 71 093 88 269 81 920 69 169 119 845 125 901 33,94% 

Charges totales de 
personnel 

885 661 925 920 946 494 969 623 1 003 788 1 091 462 1 233 196 28,18% 

Augmentation annuelle  4,35% 2,17% 2,39% 3,40% 8,03% 11,49%  

Charges de personnel / 
charges courantes 

38,2% 39,4% 39,3% 38,7% 39,1% 39,4% 40,9% 

Source : Comptes de gestion de la commune, retraitement CRC 

 
3.2.2- Les effectifs 

 
Fin 2016, la commune compte 35 agents (32 titulaires et 3 non titulaires) soit 28,70 ETP, alors 
que 36 emplois étaient pourvus fin 2009. Les effectifs les plus importants concernent les 
services techniques et les services administratifs : 
 

Tableau 2 - ETP de la commune – Titulaires et non-titulaires 

Au 31/12 : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs 27 28 30 33 33 39 35,5 28,70 

Dont titulaires 23 24 26 31 32 30 33,5 NC 

Dont non titulaires 4 4 4 2 1 9 2 NC 

Source : comptes administratifs, états du personnel 
 
Entre 2009 et 2015, la hausse des effectifs (exprimée en ETP) a concerné majoritairement les 
filières administrative et animation alors que sur l’exercice 2016, un fléchissement des effectifs 
dans les filières administrative et technique est observé : 
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Tableau 3 - ETP de la commune par filière 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DGS 1 1 1 1 1 1 1 1 

Filière administrative 5 5 5 6 7 7 7,3 6,8 

Filière technique 16 16 16 18 18 17 18,7 13,5 

Filière sociale 3 3 3 3 2 2 3,8 3,8 

Filière culturelle 1 1 2 2 2 2 1,5 1,6 

Animation 1 1 2 2 2 9 2,2 2 

Police 0 1 1 1 1 1 1 1 

Source : comptes administratifs, états du personnel  
 
Le taux d’administration de la commune de Vaugneray, qui s’établissait à 7,7 agents pour 
1 000 habitants au 31 décembre 2015, reste faible : il atteint en moyenne 14,5 agents dans 
les communes de 3 500 à 4 999 habitants et 17,3 dans les communes de la strate supérieure 
(5 000 à 9 999 habitants)5. 
 

3.3- Le temps de travail 

 
3.3.1- Le temps de travail annuel 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet 
dans la fonction publique6. 
 
En 2001, la commune a élaboré un projet d’aménagement du temps de travail, qui a fait l’objet 
d’un avis favorable du comité technique paritaire du centre de gestion. Toutefois, les modalités 
d’aménagement du temps de travail n’ont pas été approuvées formellement par délibération 
du conseil municipal.  
 
Le protocole d’accord soumis au comité technique paritaire prévoyait une durée annuelle de 
travail de 1 600 heures, soit des semaines de 35 h 30 pour les agents à temps complet. La 
journée de solidarité a été mise en place par une délibération du 21 juillet 2008 et a porté le 
temps annuel de travail à 1 607 h. 
 
En pratique, les horaires de travail ont été aménagés individuellement, collectivement à 
l’échelle de chaque service, ou encore selon les fonctions exercées (bibliothèque, police, 
services techniques, agents à temps complet, temps incomplet). Ce système nécessite un 
pilotage très réactif des agents et entraîne de fréquents réajustements en cours d’année. 
Selon l’ordonnateur, la multiplication des rythmes de travail a entraîné une « absence 
d’application stricte de l’accord sur le temps de travail et de la journée de solidarité ». 
 
Une remise à plat de la gestion du temps de travail des agents, en faveur d’une annualisation 
applicable à tous les services de manière uniforme, a été engagée par la collectivité avec pour 
objectif une application à compter du 1er janvier 2017 en vue d’adopter « un planning fixe avec 
un temps de référence de 35h25, soit un temps annualisé de 18h10 min supplémentaire, à 
justifier sur l’année ». En l’absence de système automatisé de présence, l’effectivité de ce 
temps de travail demeure difficile à vérifier. En réponse aux observations de la chambre, 
l’ordonnateur a indiqué avoir poursuivi la réflexion en la matière et déclaré que, sauf exception, 
« la totalité des services [était désormais] sous le régime des 35 h hebdomadaires ». Aucune 
délibération du conseil municipal ou note de cadrage de la direction des services n’a 
cependant été transmise à la chambre. S’agissant de la journée de solidarité, une note non 

                                                
5 Source : DGCL, « Les collectivités locales en chiffres 2015 », page 78. 
6 Cf. les dispositions du décret 25 août 2000 modifié, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées et 7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. 
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datée de la directrice générale des services a bien été élaborée mais n’a pas vocation à 
s’appliquer durablement, puisqu’elle porte spécifiquement sur l’année 2017.  
 

3.3.2- Les heures supplémentaires  

 
Il appartient au conseil municipal de fixer la liste des emplois ouvrant droits aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). L’accomplissement d’heures supplémentaires 
par un agent peut donner lieu à récupération ou indemnisation. L’indemnisation des heures 
supplémentaires est subordonnée à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisés des 
horaires, sauf pour les agents exerçant hors de leurs locaux de rattachement, ou si moins de 
dix agents sont concernés7. 
 
La délibération du conseil municipal du 20 octobre 2003 autorise le versement des IHTS. Elle 
a été complétée par une délibération du 15 juin 2009 qui précise la liste des emplois qui 
ouvrent droit à la rémunération des heures supplémentaires.  
 
Au sein de la commune, les récupérations sont privilégiées. Le nombre d’heure indemnisées 
est variable mais a tendance à augmenter sur la période (+ 13 % d’augmentation globale). 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de moyens de contrôle automatisé des horaires. Selon 
l’ordonnateur, la mise en place d’un système de pointage automatisé n’est « pas adapté à la 
taille de la collectivité ni au suivi managérial de proximité existant », le contrôle visuel étant 
privilégié. Or, le contrôle automatisé des horaires, dès lors que la commune remplit les 
conditions d’application, n’est pas incompatible avec un management de proximité. 
 
La commune reconnaît avoir rémunéré un agent pour des heures supplémentaires récurrentes 
dès son recrutement afin de garantir une rémunération équivalente à celle qu’il percevait dans 
son emploi précédent, mais précise que les heures ainsi comptabilisées ont réellement été 
effectuées, la traçabilité de ces heures étant effective depuis juin 2016.  
 

Tableau 4 - Heures supplémentaires récurrentes et systématiques d’un agent  

Nombre d’heures 
supplémentaires payées 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

général 

Agent X (Matricule 58901) 206,25 261,3 216 216 216 216 216 1 547,55 

Total général 447 738 559 502 385 397 673 3 701 

Source : données de la paye, communiquées par la commune 

 
En conclusion, si la rémunération des heures supplémentaires est autorisée, la commune doit 
mettre en place un système automatisé d’enregistrement des horaires. En outre, la situation 
statutaire des agents publics ne peut permettre la négociation d’un complément de salaire par 
des heures supplémentaires indemnisées, quand bien même ces heures sont réalisées. 
 

3.3.3- Les astreintes 

 
L’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 définit l’astreinte comme « une période 
pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate et permanente de son 
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’effectuer un travail au service de l’administration ». Ce travail et le temps de déplacement 
qu’il nécessite éventuellement seront considérés comme temps de travail effectif. Par ailleurs, 
selon les dispositions de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 : « l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les 

                                                
7 Cf. décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
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cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation 
et la liste des emplois concernés ».  
 
La commune a délibéré chaque année sur le nombre d’agents concernés par les astreintes et 
sur le montant indemnitaire hebdomadaire versé à chacun d’eux, jusqu’au 22 janvier 2008, où 
la commune a adopté une délibération « dans l’optique de ne plus avoir à délibérer chaque 
année ». Cependant, cette délibération ne s’applique pas aux exercices postérieurs à 2008 en 
ce qu’elle porte décision « […] pour la présente période ». Si le conseil municipal ne souhaite 
pas délibérer chaque année sur les astreintes, la chambre recommande donc l’adoption d’une 
délibération plus explicite sur ce point.  
 
Six agents ont été indemnisés au titre des astreintes en 2009, 2011, 2012, 2014 et 2015 et 
sept agents en 2010. Le montant des astreintes versées au personnel de la commune 
n’appelle pas de remarques, de même que les modalités d’organisation pour la mise en place 
et le suivi de ces astreintes annuellement. 
 

3.4- Le régime indemnitaire et la modulation des primes 

 
Les primes et indemnités servies aux agents ont progressé de manière importante (+ 64 %) 
au cours de la période sous revue. L’augmentation du régime indemnitaire est due à plusieurs 
facteurs :  

 une croissance des effectifs en 2013 et 2014 ; 
 la réforme du régime indemnitaire des agents de la commune qui a introduit une part 

modulable ; 
 des facteurs ponctuels : le versement de l’IAT8 a progressé de 15 765 €, le « bloc » 

IFTS/IEMP/PFR9 de 16 000 €, le complément de rémunération de 6 355 € et, dans 
une moindre mesure la NBI de 3 500 €, du fait du franchissement par la commune du 
seuil de 5 000 habitants en 2010.  

 
Les conditions d’attribution des primes octroyées et le niveau de régime indemnitaire 
n’appellent pas de remarque : l’attribution des différentes primes correspond aux cas prévus 
par la loi et les montants versés respectent les plafonds légaux. 
 
Deux délibérations, en date des 17 novembre 2003 et 15 juin 2009, instituent la modulation du 
régime indemnitaire communal. Les primes concernées par la modulation et les critères n’ont 
pu être identifiés avec certitude mais au vu des entretiens annuels effectués en 2012 et 2014, 
une pondération s’impute sur le taux des primes suivantes : IEMP, IAT, ISS10 et IFTS.  
 
La commune a reconnu avoir rencontré des difficultés pour appliquer à son personnel le 
dispositif ainsi mis en place et a posé un nouveau cadre pour la modulation à compter du 
1er septembre 2017 à l’occasion de la mise en œuvre du RIFSEEP11, adopté par délibération 
du 17 juillet 2017. Cette délibération ne précise toutefois pas ce qu’il advient des régimes 
indemnitaires préexistants. Dans ses motifs, elle n’indique pas si l’adoption du RIFSEEP a 
permis une mise en cohérence avec les régimes prévalant au sein de l’intercommunalité et 
des communes membres du service commun « ressources humaines ».  
 
  

                                                
8 Indemnité d’administration et de technicité. 
9 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, indemnité d’exercice des missions, prime de fonction et de 

résultat. Pour certains agents, la PFR a remplacé les IFTS et l’IEMP au cours de la période, c’est pourquoi il est 
fait état de l’évolution globale de ces trois primes. 

10 Indemnité de sujétion spéciale. 
11 Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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4- L’IMPACT DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
 

4.1- L’organisation mise en place 

 
Au titre de l’année 2015-2016, la commune compte 235 élèves en classes primaires et 
137 élèves scolarisés en classes maternelles. 
 
La réforme des rythmes scolaires en septembre 2014, s’est traduite à Vaugneray par la réduction 
de 30 minutes du temps d’enseignement quotidien l’après-midi pour le lundi et le jeudi et d’une 
heure pour le mardi et le vendredi, compensée par l’instauration de trois heures de classe le 
mercredi matin. Les plages d’accueil périscolaire ont été maintenues sans changement :  

 accueil du matin de 7h20 à 8h20, du lundi au vendredi ; 
 accueil du midi de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi ; 
 accueil du soir de 16h30 à 18h, voire 18h30 (pour dix enfants) les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi. 
 
L’organisation des activités périscolaires repose sur un Projet Educatif de Territoire (PET) avec 
l’Education nationale pour une durée de trois années, de septembre 2014 à juillet 2017. Ce 
projet définit les principes et les missions de l’accueil périscolaire. Des objectifs pédagogiques 
sont fixés et un dispositif d’évaluation est prévu.  
 
Des ateliers sportifs, culturels, artistiques et éducatifs ont été mis en place. Ils sont animés par 
des vacataires employés par la commune ainsi que par des intervenants extérieurs appartenant 
aux associations locales (USOL Association sportive, école de musique).  
 
La mise en œuvre du dispositif mobilise plusieurs personnels administratifs : un coordonnateur 
périscolaire a été recruté sur un emploi permanent, dont le temps de travail hebdomadaire est 
successivement passé de 7h à 25 h puis à 35h, un contrat d’avenir a pu être signé et les autres 
services de la commune sont également sollicités (ex : médiathèque et espaces verts). 
 
Dans sa réponse aux observations de la chambre, la commune a communiqué des statistiques 
de fréquentation des temps d’activités périscolaires (TAP) au cours des trois dernières années : 
 

 pour l’année scolaire 2014-2015, 328 inscrits, soit un taux de fréquentation de 
95,07 % ; 

 pour l’année scolaire 2015-2016, 350 inscrits, soit un taux de fréquentation de 
94,09 % ; 

 pour l’année scolaire 2016-2017, 353 inscrits, soit un taux de fréquentation de 
95,15 %. 

 
4.2- Le coût et le financement des activités du temps périscolaire 

 
Selon les données communiquées, les dépenses afférentes à la réforme des rythmes scolaires 
se sont élevées, sur les exercices 2015 et 2016 à 113 k€ et 102 k€ soit 3,7% des charges de 
gestion de la collectivité. Les charges de personnel (vacataires, rémunérations du personnel 
d’encadrement) ont représenté en moyenne 85 % de cette dépense et la rémunération des 
intervenants extérieurs près de 10 %. 
 
En septembre 2014, le dispositif a été financé à hauteur de 17 000 € par l'État (fonds 
d’amorçage) et 18 360 € par la caisse d’allocations familiales12, ces deux sources de 
financement externes couvrant 46 % de la dépense. Ces proportions se maintiennent 
globalement sur les exercices suivants, comme le montre le tableau ci-dessous. Aucune 

                                                
12 Prestation de service ordinaire (PSO) et aide spécifique aux rythmes éducatifs (ASRE). 
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contribution des familles pour les activités périscolaires n’est sollicitée, le projet éducatif 
prévoyant que les activités proposées par la commune sont d’inscriptions trimestrielles et 
gratuites. 
  
Le coût net de la mise en œuvre de la réforme en année pleine s’est par conséquent élevé en 
2015 et 2016 à 79 k€ et 74 k€ pour la ville de Vaugneray, soit 2 % des produits de gestion 
consolidés de l’exercice.  
 

Tableau 5 : Le coût et le financement des ATP 

En € 
2014 

(2ème  semestre) 
2015 2016 

Charge du personnel communal 56 789,45 91 505,88 91 505,88 

Dépenses de formation 1 784 - 872,00 

Matériels 1 500 4 546,00 4 755,00 

Interventions extérieures 15 530 17 354,00 5 573,00 

DEPENSES TOTALES 75 602,95 113 405,88 102 705,88 

Recettes familles - - - 

Fonds d’amorçage  17 000 18 016,67 12 500,00 

Participation CAF 18 360 15 842,92 15 788,89 

RECETTES TOTALES 35 360 33 859,59 28 288,89 

Coût net pour la commune 40 242,95 79 546,29 74 416,99 

Source : documents communaux, recalculés 

 
 
5- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 
De 2009 à 2015, la commune a conclu 152 marchés publics pour un montant total d’environ 
8 millions d’euros. La politique d’investissement menée par la commune de Vaugneray 
pendant la période sous contrôle a impliqué la passation de nombreux marchés de travaux, 
qui représentent plus de 80 % des marchés contractualisés.  
 
L’ensemble des marchés publics, dont les montants sont inférieurs au seuil prévu à l’article 26 
du code des marchés publics (CMP), a relevé de la procédure adaptée. 
 

Tableau 6 : Volume financier des marchés publics par catégorie, contractualisés de 2009 à 2015 

Montant HT en € Types de marchés 

 conception 
exécution 

fournitures 
maitrise 
d'œuvre 

services travaux Total général 

2009    39 600,00 2 950 950,60 2 990 550,60 

2010  65 006,11  22 390,00 267 982,01 355 378,12 

2011 98 000,00  1 118 640,00 49 438,77 286 026,23 1 552 105,00 

2012    7 243,00 1 663 457,85 1 670 700,85 

2013     972 865,75 972 865,75 

2014     157 071,01 157 071,01 

2015  45 815,60  3 883,05 195 762,49 245 461,14 

Total général 98 000,00 110 821,71 1 118 640,00 122 554,82 6 494 115,94 7 944 132,47 

Source : mairie de Vaugneray 
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5.1- L’organisation de la commande publique 

 
La définition des besoins, la rédaction des documents de consultation, la mise en œuvre des 
procédures relèvent de la directrice générale des services. Le directeur des services 
techniques intervient toutefois pour la définition des besoins relatifs à la gestion du patrimoine 
communal ainsi que pour le suivi de l’exécution des marchés de travaux.  
 
Pour les achats hors MAPA d’un montant inférieur à 2 000 €, la directrice générale des 
services et le directeur des services techniques ont reçu une délégation de signature du maire 
pour signer des bons de commande et apposer le visa avant la validation pour paiement des 
factures (factures liées à l’activité des services techniques uniquement pour le directeur des 
services techniques)13.  
 

5.2- L’information du conseil municipal par le maire sur l’usage de sa délégation en 

matière de commande publique 

 
Conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal de Vaugneray a délégué 
au maire, par délibérations successives du 31 mars 2008 (seuil de 90 000 € HT) puis du 
14 avril 2014 la prise « de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés publics et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite de 15 000 € et pour 
les montants supérieurs, dans les conditions qui seront précisées par une prochaine 
délibération instituant un règlement intérieur des marchés publics ».  
 
La délibération du 12 janvier 2015 a supprimé toute référence à un seuil sauf en ce qui 
concerne les avenants14 et renvoie au règlement des marchés publics qui, dans ses versions 
successives, confère une délégation du conseil municipal au maire jusqu’au seuil de 
90 000 € HT pour les marchés de travaux, services et fournitures et prévoit une information du 
conseil municipal à compter du seuil de 15 000 € HT.  
 
Le maire rend compte de manière régulière au conseil municipal en application de l’article 
L. 2122-23 du CGCT de l’exercice de ses délégations. 
 

5.3- Le recensement des besoins 

 
5.3.1- La pratique de la commune  

 
S’agissant des opérations d’investissement et des achats non récurrents, la directrice générale 
des services centralise l’ensemble des prévisions annuelles, qui sont formalisées sous forme 
de tableaux. Ces tableaux sont ensuite présentés en commission des finances, puis au conseil 
municipal lors des débats à l’occasion de l’adoption du budget. 
 
S’agissant des achats récurrents, il n’existe pas de document formalisant le recensement des 
besoins. La commune s’appuie sur ses consommations antérieures (années N-1 et N-2) pour 
définir les enveloppes financières. 
 

5.3.2- L’absence d’une nomenclature d’achats 

 
Le code des marchés publics impose, à son article 27, concernant les marchés de fournitures 
et de services, la réalisation « d’une estimation de la valeur totale des fournitures ou des 

                                                
13 Cf. arrêté du maire en date du 19 janvier 2015 pour la directrice générale des services et arrêté du 7 janvier 2015 

pour le directeur des services techniques, arrêté du 11 septembre 2011 pour la directrice générale des services 
et du 27 février 2012 pour le directeur des services techniques. 

14 Le conseil municipal redevient compétent dès lors qu’un avenant excède le seuil de 5 % du montant initial du 
marché. 
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services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ».  
 
La commune de Vaugneray n’a pas élaboré de nomenclature de fournitures et de prestations 
de services homogènes et il n’existe aucun outil de suivi du matériel acheté par les services 
techniques ni de référencement des stocks de ce matériel. Le service commun intercommunal 
devrait s’orienter vers la constitution d’une nomenclature commune ainsi qu’une mutualisation 
des moyens humains et matériels des services techniques. 
 
L’ordonnateur a indiqué qu’un travail était en cours avec la commune de Grézieu-la-Varenne 
pour l’établissement d’une nomenclature en matière de fournitures scolaires. L’objet restreint 
de cette nomenclature en cours d’élaboration ne répond que partiellement à l’absence d’un 
outil général de computation des besoins au niveau de la collectivité couvrant l’ensemble de 
ses besoins.  
 
Si la fiabilité du circuit de la dépense pour les achats hors marchés à procédure adaptée 
n’appelle pas de remarque, les achats ponctuels pour certaines catégories homogènes de 
biens ou services n’ont pas permis à la commune de mettre en œuvre les procédures 
adéquates dans un cadre pluriannuel, qui auraient permis de réaliser des économies d’échelle.  
 
Sont ainsi concernés pour les montants les plus significatifs les achats de matériels 
électriques, de matériaux de construction de voirie, de quincaillerie ou d’outillage, les 
prestations de nettoyage et les télécommunications. 
 
L’ordonnateur a fait valoir, dans sa réponse à la chambre, le caractère « chronophage » de 
l’élaboration d’une nomenclature. La chambre souligne qu’un grand nombre d’acheteurs 
publics ont fait le choix, pour limiter la charge de travail induite, de retenir la nomenclature 
ministérielle de 2001 en l’adaptant à la marge. S’agissant du choix mis en avant par 
l’ordonnateur de favoriser, pour certains achats, la « proximité géographique », la chambre 
rappelle que les problématiques d’essayage préalable ou de matériel devant être fabriqué sur 
mesure ne sont pas spécifiques à la commune de Vaugneray. 
 
La chambre note le recours à l’UGAP pour certains achats de textiles qui permet de dispenser 
la collectivité de procédure de publicité et de mise en concurrence dans un cadre légal, mais 
également de l’adhésion à un groupement de commandes avec la CCVL et les communes de 
Brindas, Messimy, Pollionnay, Thurins et Yzeron pour l’achat de « fournitures de bureau, de 
papier, matériel pédagogique, cartouches d’encre et enveloppes ».  
 
La chambre encourage la collectivité à accroître sa participation à ces démarches de 
mutualisation des achats, permettant non seulement de réaliser des économies d’échelle mais 
également de sécuriser les procédures d’achat.  
 

5.4- Le contrôle des procédures de passation 

 
5.4.1- Le règlement intérieur des marchés publics 

 
Le conseil municipal a adopté un règlement intérieur des marchés publics qu’il a actualisé à 
chaque modification de seuils15. Ce règlement définit la procédure applicable au sein de la 
collectivité pour l’ensemble des marchés et détaille les mesures de publicité de ceux qui 
relèvent de la procédure adaptée suivant les seuils définis au code des marchés publics, dans 
sa version applicable du 9 décembre 2011 au 1er octobre 201516. 
 

                                                
15 Cf. les délibérations du 19 mai 2008 puis du 19 mai 2014 puis du 12 janvier 2015. 
16 Cf. le III de l’article 28 et le II de l’article 26 du code des marchés publics. 
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Le règlement de la commune institue une commission d’appel d’offres ainsi qu’une 
commission pour les marchés passés en procédure adaptée. La directrice générale des 
services et le directeur des services techniques assistent en qualité de membres de droit avec 
voix consultative à toutes les commissions MAPA.  
 

5.4.2- Les diligences effectuées pour le contrôle des procédures de passation des 

marchés publics 

 
Les marchés sélectionnés par l’échantillonnage contrôlé représentent 60 % du montant global 
des marchés publiés en application de l’article 133 du code des marchés publics17.  
 
La chambre constate que, dans l’ensemble, le formalisme des procédures de passation, tel 
que prévu par les dispositions du code des marchés publics et le règlement adopté par la 
commune, a été respecté. Les critères de choix du prestataire de la collectivité alliant les 
aspects qualitatifs et de coûts ont été définis dans les documents de consultation, et ont été 
correctement mis en œuvre par la collectivité. 
 

Tableau 7 : Part des marchés examinés dans l'ensemble des achats 

Marchés examinés 

 
Nombre Montants (€) 

Montants globaux sur 
période (en €) 

Part de l'échantillon 

Travaux 21,00 4 582 920,00 6 494 115,94 71% 

Fournitures 1,00 2 083,00 110 821,71 2% 

Maitrise d’œuvre 2,00 173 140,00 1 118 640,00 15% 

Total 24,00 4 758 143,00 7 944 132,47 60% 

Source : documents fournis par la commune (délibérations d’attribution et montants publiés) 

 
 
6- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

6.1- Le débat d’orientation budgétaire 

 
Les rapports de présentation des débats d’orientations budgétaires (DOB) pour les années 
2009 à 2015 fournissent des informations sur les orientations annuelles, pluriannuelles et 
chiffrées, de la politique financière de la commune. Cependant ces informations ne 
mentionnent pas des éléments de contexte national (ex : l’évolution des dotations de l’Etat), ni 
d’orientations relatives à la gestion du personnel (effectif, évolution en nombre et en 
rémunération, temps de travail), ni de données relatives à la structure et la gestion de la dette 
consolidée. 
 
Enfin les éléments budgétaires relatifs aux budgets annexes ne font pas partie des documents 
adressés aux élus, excepté le résultat budgétaire de l’exercice précédent. Or il aurait été utile 
que soient communiquées les informations financières rétrospectives et prospectives 
consolidées à tous les budgets de la commune. 
 
La loi NOTRe18 impose de nouvelles obligations aux communes en matière d’orientations 
budgétaires. Le maire doit présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations 
budgétaires donnant lieu à débat dont il est pris acte dans une délibération spécifique. Ce 
rapport mentionne les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la 

                                                
17 En vigueur jusqu’au 1er avril 2016. 
18 Cf. article 107-II-A-4° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. 



21/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Vaugneray (69) 

  

dette, il comprend une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs, et précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
La commune devra également présenter aux élus à l’occasion du DOB une situation 
consolidée, notamment en matière d’endettement.  
 
La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur à présenter des documents 
complets lors des prochains débats d’orientation budgétaire, conformément à l’article D. 2312-
3 du CGCT.  
 

6.2- Le taux d’exécution du budget et l’affectation du résultat 

 
La qualité de la prévision budgétaire s’apprécie notamment par l’analyse des taux d’exécution 
du budget principal qui correspondent au rapport entre les crédits ouverts dans le cadre du 
budget primitif et les crédits effectivement consommés au terme de chaque exercice, que ce 
soit sous forme de crédits consommés, de rattachements ou de restes à réaliser. 
 
Les prévisions budgétaires de la commune sont de bonne qualité et prudentes. 
 

Tableau 8 : Taux d’exécution budgétaire du budget principal 

En % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taux 

moyen 
2009-2015 

Fonctionnement 
Recettes 107,19% 103,58% 107,17% 105,97% 107,81% 104,82% 98,99% 105% 

Dépenses 95,94% 94,09% 95,24% 96,95% 94,07% 90,82% 96,57% 95% 

Investissement 
Recettes 63,28% 79,18% 84,70% 96,92% 82,76% 66,74% 89,75% 80% 

Dépenses 97,66% 93,56% 93,04% 94,49% 95,72% 82,33% 70,75% 90% 

Source : comptes administratifs 2010-2015. 

 
La commune a procédé par délibération à l’affectation de son résultat de fonctionnement en 
excédent capitalisé afin de couvrir les soldes de la section d’investissement et les restes à 
réaliser reportés, le reliquat étant affecté en excédent de fonctionnement reporté. 
 

Tableau 9 : Excédents de fonctionnement 

En €  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

473 187 493 486 467 642 181 807 736 380 689 439 82 540 

Dont RAR (déficit) 318 889 458 495 464 728 126 594 186 270 167 091 57 883 

Excédent de fonctionnement 
reporté 

113 172 101 412 90 583 403 718 364 179 206 273 528 721 

Source : comptes administratifs 

 
6.3- La fiabilité des comptes 

 
La comptabilité communale est grevée de nombreuses erreurs, oublis ou imprécisions mais 
leur caractère ponctuel ainsi que les corrections apportées rétrospectivement ne remettent 
globalement pas en cause la fiabilité des comptes de la commune.  
 
Néanmoins, la diversité et la fréquence de ces erreurs ou omissions devraient amener la 
commune à être plus rigoureuse dans la tenue de ses comptes, en liaison avec le comptable 
public.  
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6.3.1- Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

 
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. ». 
 
Au cours de la période examinée les comptes de rattachements de charges et de produits ont 
bien été mouvementés. La collectivité a invoqué la création de la commune nouvelle de 
Vaugneray à compter du 1er janvier 2015 pour justifier l’absence de rattachement en 2014. 
Elle a néanmoins communiqué lors de l’instruction un état des dépenses engagées non 
mandatées pour 2014.  
 

Tableau 10 : Rattachement des charges et produits du budget principal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Charges de gestion 2 226 136 2 268 358 2 307 091 2 392 365 2 406 719 2 635 748 2 847 149 

Charges rattachées 15 121 31 117 15 130 23 660 8 408 0 6 371 

% 0,68% 1,37% 0,66% 0,99% 0,35% 0,00% 0,22% 

Produits de gestion 2 940 990 2 987 668 3 036 044 3 179 870 3 417 187 3 414 224 3 574 301 

Produits rattachées 0 9 924 1 468 4 073 41 628 0 0 

% 0,00% 0,33% 0,05% 0,13% 1,22% 0,00% 0,00% 

Source : Anafi 

 
6.3.2- Les provisions pour risques et charges  

 
En application des articles L.2321-2 et R.2321-2 du CGCT, une provision doit être 
obligatoirement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 

 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 ; 

 dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 
une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les 
avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à 
l'organisme faisant l'objet de la procédure collective ; 

 lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à 
hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d'information communiqués par le comptable public. 

 
Par ailleurs, en dehors des trois cas visés ci-dessus une provision peut être constituée dès 
l'apparition d'un risque avéré.  
 
La commune a été informée que le recouvrement de certaines créances était menacé, voir 
définitivement compromis puisque le solde des comptes « 4146- locataires contentieux » est 
débiteur tant au budget principal qu’au budget annexe « PLH ». Pourtant, aucune provision ne 
fait état du risque pesant sur ces recettes. 
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Tableau 11 : Solde du compte 4146 

Solde du compte 4146 (€) 2012 2014 2015 

Budget principal 27 152 35 661 26 836 

Budget PLH 0 6 001 4 455 

Source : comptes de gestion 

 
La commune justifie cette absence de provision par le défaut, selon elle, de risque certain. 
Mais le transfert effectué par le comptable des sommes du compte « 4141-locataire amiable » 
au compte « 4146-locataire contentieux » témoigne de difficultés de recouvrement 
persistantes. La commune devrait donc se rapprocher du comptable afin de procéder aux 
provisions obligatoires ou nécessaires, compte tenu d’un risque avéré d’irrécouvrabilité. 
 

6.3.3- Le suivi de l’intégration des travaux  

 
Le compte 23 immobilisations en cours enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux 
immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Il enregistre à son crédit le montant 
des travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaître la valeur des 
immobilisations qui ne sont pas achevées. Lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses 
portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par opération d’ordre budgétaire. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des soldes des comptes 231 et 21 : 
 

Tableau 12 : Evolution des comptes 231 et 21  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solde 231 1 077 114 111 373 275 343 1 715 965 2 132 807 2 144 242 2 530 738 

Solde 21 19 215 929 20 587 735 21 963 049 22 325 279 23 000 299 24 049 866 25 557 080 

Débit 21 NB 0 1 112 481 0 80 159 51 463 140 823 25 354 78319 

Crédit 231 NB 0 1 112 481 0 42 535 51 463 140 823 0 

Source : balances des comptes Xemelios 

 
La commune ne procède pas à l’intégration des travaux compte tenu de la progression 
importante du montant des immobilisations en cours constatées au compte 231 à partir de 
2012 :  

 le centre de secours (dont le montant des travaux s’élève à 1 076 648 €) a été mis à 
disposition du SDIS à compter du 1er mars 2013. Depuis cette date, le montant des 
travaux aurait dû être transféré à un compte d’immobilisation définitif (compte 21). Or 
il figurait toujours dans un compte d’immobilisations en cours (23) au 31 décembre 
2015 ; 

 de même, le montant des travaux correspondant à l’opération de construction en 
VEFA des « Hauts du bourg » figure encore au compte 231 du budget annexe 
« PLH » au 31 décembre 2015, alors que la réception de ces travaux a eu lieu en 
2013.  

 
La commune doit donc procéder aux régularisations nécessaires concernant les 
immobilisations achevées et, à l’avenir, veiller à une traduction comptable correcte du suivi de 
l’achèvement des travaux.  
 
L’ordonnateur indique en réponse aux observations provisoires de la chambre que les 
questions devraient pouvoir se résoudre progressivement d’ici la fin de l’année 2017 dans le 
cadre d’une décision modificative. 
 

                                                
19 Le montant du débit du compte 21 en 2015 n’est pas une anomalie. Il correspond à la reprise des soldes des 

comptes 21 des communes de Vaugneray et de St Laurent de Vaux suite à la fusion des deux communes. 
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6.3.4- Les travaux en régie  

 
Les immobilisations créées par les services d’une commune sont comptabilisées à leur coût 
de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel…) à l’exclusion des 
frais financiers et des frais d’administration générale. La production immobilisée donne lieu à 
une opération d’ordre budgétaire réalisée en fin d’exercice. Cette opération a pour avantage 
d’intégrer dans la base de calcul du fonds de compensation de la TVA le coût des matériaux 
utilisés pour la construction. Elle participe aussi à la formation de la capacité 
d’autofinancement de la commune par l’inscription dans les comptes d’une dépense. 
 
Aucun travaux en régie n’est à ce jour comptabilisé malgré l’existence d’un patrimoine 
immobilier important à entretenir. La commune a indiqué vouloir mettre en œuvre cette 
démarche pour l’exercice 2017. 
 

6.3.5- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires 

 
Les annexes constituent la quatrième partie du budget : « 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 relatives au budget »20. 
 
Or certaines annexes produites par la commune comportent des erreurs de calculs ou de 
plume ou encore des écarts avec les montants figurant au compte de gestion, altérant la 
fiabilité de l’information communiquée aux élus via le compte administratif et ses annexes. A 
l’avenir, la commune devra veiller à fiabiliser ses annexes budgétaires. 
 
 
7- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

7.1- Budget principal, budgets annexes et périmètre de l’analyse financière 

 
La règlementation21 a prévu les cas où les budgets annexes sont obligatoires (SPIC, services 
sanitaires et sociaux gérés en régie). Hormis ces cas, la création d’un budget annexe est 
facultative. Elle est toutefois recommandée en cas d’opération d’aménagement de ZAC ou de 
lotissement, compte tenu des régimes fiscaux spécifiques de ces opérations. 
 
La commune a souhaité créer des budgets annexes pour chacune des opérations de 
construction de locaux commerciaux et/ou de logements locatifs ou en accession (cas des 
budgets annexes Malval, Les Chardons et Monastère de la Visitation) afin d’isoler les coûts 
de ces opérations jusqu’à leur livraison. Ces budgets sont clôturés à l’issue de la réalisation 
des travaux. Les logements conservés dans le patrimoine de la collectivité aux fins de location 
sont rattachés au budget PLH ou au budget principal.  
 
La commune compte au 31 décembre 2015 en plus de son budget principal (3,7 M€ de 
recettes de fonctionnement), d’autres budgets annexes relevant exclusivement de la 
nomenclature M1422 :  

                                                
20 Instruction M14. 
21 Il s’agit de l'article L. 2221-1 du CGCT et des articles L. 315-1 à L. 315-18 du code de l'action sociale et des 

familles. 
22 Deux autres budgets annexes ont été clôturés par délibération du 15 décembre 2014 : le budget annexe afférent 

à l’opération de construction de 12 logement en accession « rue des Chardons » ainsi que celui afférent à 
l’opération de réhabilitation du monastère de la Visitation en logements d’habitation et locatifs. Un cinquième 
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 le budget « Politique locale de l’habitat » ou PLH (195 k€) qui retrace les opérations 
afférentes à la gestion locative de logements communaux conventionnés ;  

 le budget « Bâtiment Rue de Malval » (26 k€) dédié à une opération de réhabilitation 
d’un bâtiment afin d’y créer 11 logements d’habitation et des locaux commerciaux. 

 
L’existence du budget annexe PLH est justifiée, selon l’ordonnateur23, par le souci d’isoler les 
opérations d’habitat social. Toutefois, ce budget ne permet qu’une vision partielle de la 
politique menée en matière d’offre locative sociale : d’une part, seuls 31 logements y sont 
rattachés, soit la moitié des logements conventionnés ou locatifs sociaux communaux ; d’autre 
part, ce budget se limite à enregistrer les encaissements de loyers et les remboursements 
d’emprunts ayant financé la construction des logements sociaux.  
 
Si la commune souhaite le maintien d’un budget annexe PLH, celui-ci doit comporter 
l’intégralité des produits et charges afférents à ces logements. C’est à cette condition que 
l’équilibre budgétaire sur le long terme des opérations dédiées à la politique locale de l’habitat 
sera affiché clairement, de même que les transferts éventuels du budget principal vers ce 
budget annexe. Une alternative consisterait à partir d’un budget unique, à présenter une 
comptabilité analytique des opérations dédiées à la politique locale de l’habitat. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que « la 
question a été débattue […] » mais qu’il « […] a été décidé de laisser au budget général les 
logements conventionnés avant la création du budget annexe ». Dès lors, la chambre réitère 
sa recommandation d’affecter l’ensemble des charges et produits afférents aux logements 
conventionnés sur ce budget, ce qui permettra de présenter une information transparente et 
claire concernant les impacts financiers des choix en matière de politique locale de l’habitat.  
 

** 
 
Le périmètre de consolidation choisi pour l’analyse financière est celui de tous les budgets 
(budgets annexes M14 et budget principal de la commune puis de la commune nouvelle à 
compter de l’exercice 2015).  
 
Afin de neutraliser les effets - temporaires - des opérations portées par les budgets annexes 
autres que celui intitulé PLH, l’analyse détaillée de la formation de l’excédent brut de 
fonctionnement porte sur le budget principal et le budget annexe PLH, qui couvrent l’essentiel 
des recettes et des dépenses d’exploitation. Le financement de la politique d’investissement, 
son poids sur l’endettement ainsi que la situation bilancielle sont appréhendés en consolidant 
tous les budgets. 
 

7.2- Une situation structurellement saine grâce aux recettes fiscales  

 
7.2.1- L’évolution des produits de gestion consolidés 

 
Les produits de gestion consolidés s’élèvent à 3,8 M€ en 2016, dont 75 % peuvent être 
considérés comme flexibles dans la mesure où, à l’inverse des ressources institutionnelles et 
de la fiscalité reversée, la commune dispose d’un pouvoir de taux ou de tarification sur ce type 
de recettes.  

                                                
budget annexe, intitulé « Energies Visitation », avait initialement été créé pour isoler les dépenses relatives à la 
chaufferie bois et l’eau chaude sanitaire solaire du monastère, mais il a été clôturé en 2010 sans avoir fonctionné. 

23 « Afin d’isoler ces opérations, de montrer leur équilibre dans le temps, et de ne pas faire peser ces opérations 
sur la fiscalité, un budget annexe a créé en 2003, le budget « Politique locale de l’habitat ». Chaque logement 
créé après 2000 relevant de l’inventaire au titre de l’article 55 de la LOI SRU est affecté au budget annexe PLH. 
Le budget principal perçoit les loyers : des logements préexistant à la création du budget annexe PLH, des locaux 
commerciaux, des logements n’étant pas conventionnés au titre de l’article 55 de la loi SRU ». 
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Tableau 13 : Produits de gestion consolidés 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits de gestion consolidés 

Produits gestion 
tous budgets M14 

4 277 931 4 132 083 5 187 193 3 244 986 3 660 376 3 682 191 3 784 234 3 844 303 

Détail des produits du budget principal (Commune de Vaugneray et à partir de 2015, Commune nouvelle) 

Ressources fiscales 
propres (nettes des 
restitutions) 

1 532 292 1 405 268 1 592 598 1 697 224 1 912 232 2 005 505 2 006 461 2 026 293 

dont Impôts locaux 
nets des restitutions 

1 241 482 1 286 844 1 316 676 1 387 515 1 436 414 1 484 208 1 592 813 1 602 168 

dont autres taxes  175 917 48 145 894 173 254 332 531 372 261 274 735 274 399 

Ressources 
d'exploitation 

456 620 475 706 498 038 510 326 511 539 507 041 564 468 659 092 

dont revenus 
locatifs et 
redevances 

404 257 426 100 447 415 458 064 463 955 464 188 520 032 559 673 

Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

915 837 1 071 519 873 430 905 168 932 902 855 928 984 013 984 185 

Fiscalité reversée 
par 
l'intercommunalité 
et l'Etat 

36 241 35 175 71 978 67 151 60 513 45 749 19 360 14 184 

Total des produits 
de gestion B. 
principal 

2 940 990 2 987 668 3 036 044 3 179 870 3 417 187 3 414 224 3 574 301 3 655 386 

Total des produits du budget annexe PLH 

Produits de gestion 25 279 27 048 54 662 104 812 114 052 154 957 195 633 188 918 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les produits de gestion24 ont progressé de 804 k€ sur l’ensemble de la période. Cette évolution 
est essentiellement imputable au dynamisme des ressources fiscales (+ 494 k€ soit 61 % de 
la hausse), les taux d’imposition étant restés identiques sur la période. Elle est aussi portée, 
dans une moindre mesure, par la progression des revenus locatifs (+ 155 k€ pour le budget 
principal et + 163 k€ pour le budget annexe PLH). 
 
La création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2015 permet de bénéficier de la 
stabilité des dotations forfaitaires de l’Etat pendant trois ans25. Ce regroupement avec la 
commune de Saint-Laurent-de-Vaux a toutefois pour conséquence une baisse de la fiscalité 
reversée par l’intercommunalité, qui impacte l’exercice 2015. 
 

7.2.2- Les charges courantes consolidées 

 
Les charges courantes consolidées, exclusivement composées de celles du budget principal 
et du budget PLH, s’élèvent à 2,9 M€ en 2016.  
 
Leur augmentation sur la période 2009-201626 (+ 642 k€) s’explique en grande partie par la 
hausse des charges de personnel (+ 352 k€), notamment des rémunérations du personnel 

                                                
24 Il s’agit ici des produits de gestion du budget principal et du budget PLH. 
25 La loi du 16 mars 2015 prévoit que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016, et regroupant 

soit toutes les communes d’un ou plusieurs EPCI, soit une population totale égale ou inférieure à 10 000 habitants, 
bénéficieront du dispositif d’exonération de la baisse de la dotation forfaitaire. Cette dernière serait donc 
maintenue pour trois ans et correspondrait à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes 
communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. De plus, les communes nouvelles dont la 
population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficieront également d’une majoration de 5 % de leur 
dotation forfaitaire sur les trois premières années suivant leur création. 

26 Il s’agit ici des charges de gestion du budget principal et du budget PLH. 
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titulaire (+ 120 k€). Les charges de personnel représentent 43,5 % des charges de gestion 
courantes en 2016 soit une moyenne inférieure à celle des communes de la même strate, qui 

se situe aux alentours de 50 %27.  

 
Les charges à caractère général sont contenues, à l’exception des dépenses relatives aux 
transports collectifs qui connaissent une augmentation importante à compter de 2014. En effet, 
la commune n’ayant pas adhéré au syndicat mixte des transports pour le Rhône et 
l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), la desserte de son territoire en transport en commun du 
réseau TCL a été supprimée en juillet 2013. Le conseil municipal a donc décidé28 la création 

d’une ligne de bus permettant de relier la commune aux arrêts du réseau TCL desservant la 
commune voisine de Craponne, ainsi que la prise en charge du surcoût que représente cette 
liaison par rapport aux titres de transport TCL pour les usagers valnégriens. 
 
La contribution au service d’incendie et de secours et les autres contributions obligatoires 
regroupées sous l’intitulé « autres charges de gestion » connaissent également une évolution 
à la hausse significative, mais la commune n’en a pas la maîtrise. 
 

Tableau 14 : Charges de gestion consolidées 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges de gestion consolidées (tous budgets confondus) 

Charges gestion tous 
budgets M14 

3 538 827 3 485 594 4 386 715 2 615 621 2 819 814 2 669 484 2 870 360 2 868 437 

Détail des charges de gestion budget principal  

Charges à caractère 
général 

603 831 602 111 618 418 662 781 626 519 755 937 761 243 766 233 

Dont transports 
collectifs 

1 484 8 419 2 007 1 808 5 500 100 962 97 718 93 485 

Autres charges de 
gestion 

243 439 253 042 240 968 274 212 268 281 283 693 335 193 333 300 

Charges totales de 
personnel 

885 661 925 920 946 494 969 623 1 003 788 1 091 462 1 233 196 1 238 516 

Dont rémunérations du 
personnel titulaire 

553 120 599 862 591 011 601 474 634 372 646 420 709 226 673 107 

Dont rémunérations du 
personnel non titulaire 

83 171 71 093 88 269 81 920 69 169 119 845 125 901 169 076 

Total des charges de 
gestion budget 
principal 

2 226 136 2 268 358 2 307 091 2 392 365 2 406 719 2 635 748 2 847 149 2 847 694 

 
en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total des charges de gestion du budget annexe PLH 

Total des charges de 
gestion 

1 028 2 670 1 140 0 26 808 24 794 23 211 20 743 

Source : comptes de gestion, retraités par logiciel d’analyse financière, budget principal seulement 

 
Les charges de gestion du budget PLH sont en hausse à compter de 2013 (+ 22 k€). Cette 
évolution résulte essentiellement de l’augmentation des charges de copropriété consécutives 
à la fin de l’opération de réhabilitation des logements du monastère de la Visitation.  
 
Toutefois, ce budget annexe n’intègre pas la totalité des charges locatives et des charges de 
gestion imputables au patrimoine : ainsi, les charges relatives à l’entretien de même qu’un 
prorata des charges du personnel communal affecté à la gestion locative n’y sont pas 
comptabilisées, ce qui affecte le résultat de ce budget annexe. 
 
  

                                                
27 Cf. fiche détaillée de Vaugneray : http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/detail.php. 
28 Cf. délibérations des 3 et 22 juillet 2013 et 16 septembre 2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2015_VAUGNERAY/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiche%20détaillée%20Vaugneray%202015.xps
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7.3- La formation de la capacité d’autofinancement consolidée 

 
L’année 2015 permet d’apprécier l’impact sur la CAF nette des opérations menées par la 
commune puisqu’au 31 décembre seuls demeurent en vigueur les budgets annexes « PLH » 
et « Bâtiment rue de Malval ».  
 
L’opération de Malval a influé sur l’autofinancement net consolidé (tous budgets M14) dont il 
convient d’isoler les effets (cf. annexe 2).  
 

Tableau 15 : La formation de la CAF nette consolidée tous budgets M14 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consolidation tous budget M14 de la commune 

Produits de gestion  4 277 931 4 132 083 5 187 193 3 244 986 3 660 376 3 682 191 3 784 234 3 844 303 

- Charges de gestion  3 538 827 3 485 594 4 386 715 2 615 621 2 819 814 2 669 484 2 870 360 2 868 436 

= Excédent brut de 
fonctionnement 
(EBF) 

739 105 646 488 800 478 629 365 840 561 1 012 707 913 874 975 867 

en % des produits de 
gestion  

17,3% 15,6% 15,4% 19,4% 23,0% 27,5% 24,1% 25,4% 

+ Résultat financier  - 109 944 - 93 977 - 167 014 - 162 968 - 225 274 - 253 293 - 259 117 - 182 036 

+ Résultat 
exceptionnel (réel, 
hors cessions) 

-                 
501 

96 966 30 520 268 109 189 623 10 387 11 268 94 089 

= CAF brute  628 659 649 477 663 984 734 507 804 910 769 802 666 025 887 920 

en % des produits de 
gestion  

14,7% 15,7% 12,8% 22,6% 22,0% 20,9% 17,6% 23,1% 

- Annuité en capital 
de la dette  

192 074 196 500 741 408 3 823 500 683 288 1 858 202 334 036 375 026 

= CAF nette  436 585 452 977 - 77 424 - 3 088 993 121 623 - 1 088 400 331 988 512 895 

 en % des produits 
de gestion  

10,2% 11,0% -1,5% -95,2% 3,3% -29,6% 8,8% 23,1% 

Source : comptes de gestion, retraités par logiciel d’analyse financière, consolidation tous budgets M14  

 
Au cours de la période sous revue, la hausse des produits de gestion, supérieure à celle des 
charges conduit à un excédent brut de fonctionnement (+ 230 k€), dont le montant représente 
25,4 % des produits de gestion en 2016.  
 
Affecté par la forte progression des frais financiers, le niveau de CAF brute consolidée ne 
couvre pas les annuités en capital de la dette sur les exercices 2011, 2012 et 2014. La 
dégradation lente et très progressive de l’autofinancement jusqu’en 2015 est accentuée par la 
hausse de l’annuité en capital de la dette (+ 141 k€), qui connaît des variations extrêmes entre 
2009 et 2015, suite à la souscription par la commune de nouveaux emprunts.  
 
Les variations de l’annuité de la dette s’expliquent en effet :  

 pour l’exercice 2012, par le basculement de l’emprunt dédié à la rénovation de 
l’ancien monastère sur le budget annexe « PLH » (1,3 M€) et par le remboursement 
de la ligne de préfinancement du budget annexe dédié à la rénovation de l’ancien 
monastère (2,3 M€) rendue possible grâce à la vente des logements rénovés ; 

 pour l’exercice 2014, par le remboursement d’un emprunt provisoire du budget 
annexe « Malval » de 850 k€ qui avait été contracté en attendant de pouvoir solliciter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations un prêt locatif à usage social de 
1,3 M€, obtenu le 24 avril 2014.  

 

7.4- Le financement des investissements  

 
Les dépenses d’équipement cumulées tous budgets sur la période se sont élevées à 11,46 M€ 
avec une forte progression entre 2011 et 2014 du fait de la réalisation du centre de secours, 
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de la réhabilitation du monastère et des travaux à Malval, aux Chardons et Hauts du bourg.  
Ramenées au nombre d’habitants, les dépenses d’investissement de Vaugneray sont 
supérieures à celles des communes de la même strate. 
 

Tableau 16 - Dépenses d'équipement par habitant 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Dépenses 
d'équipement 
consolidées 

938 437 440 078 1 564 270 3 484 268 2 428 115 1 955 507 656 495 495 721 11 962 893 

Dépenses 
d'équipement / 
habitant* 

198 92 326 718 487 391 130 98 2 369 

*Pour les communes de la strate, le taux moyen de dépenses d’équipement par habitant est de 341 € en 2012 et 
385 € en 2013 

 
La commune a perçu 2,44 M€ de recettes d’investissement hors emprunts sur la période 2009-
2015, essentiellement sous la forme de subventions d’investissement (950 k€) et de 
remboursement au titre du fonds de compensation de la TVA (835 k€). Toutefois, la commune 
a dégagé un financement propre disponible consolidé insuffisant pour faire face aux dépenses 
d’équipement réalisées. Elle a donc eu recours à de nombreux emprunts (10,1 M€) et a 
mobilisé son fonds de roulement (- 276 k€) pour financer ses investissements (10,4 M€ de 
besoin de financement en 2015). 
 

Tableau 17 - Financement propre disponible consolidé 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAF nette consolidée 436 585 452 977 -77 424 -3 088 993 121 623 -1 088 400 331 988 512 895 

Recettes d'inv. hors emprunts  526 684 124 722 191 199 213 637 597 223 420 366 373 505 567 091 

Financement propre 
disponible consolidé 

963 269 577 699 113 775 -2 875 356 718 846 -668 035 705 493 1 079 986 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC, consolidation tous budgets M14  

 

Tableau 18 - Besoin / Capacité d'autofinancement et emprunts de l'année 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Besoin (-) ou 
capacité (+) de 
financement 

-1 317 424 -988 629 -2 127 845 -3 475 373 -736 592 -1 796 214 59 522 585 037 -9 797 517 

Nouveaux 
emprunts de 
l'année  

1 700 000 1 080 096 2 000 000 2 766 740 1 208 722 1 351 278 0 0 10 106 836 

Source : comptes de gestion, retraités par logiciel d’analyse financière, consolidation tous budgets M14  

 
Au 31 décembre 2015, les investissements conséquents engagés par la commune depuis 
2011 sont achevés et le niveau des dépenses d’équipement a fortement baissé au cours de 
l’exercice. La commune a rétabli un niveau de financement propre disponible qui lui permet de 
faire face à la totalité de ses dépenses d’équipements de l’exercice (le ratio de financement 
propre disponible consolidé sur les dépenses d’équipement s’établit à 107,5 % en 2015).  
 
Toutefois, les marges de manœuvres pour de futurs investissements sont réduites, dans la 
mesure où la capacité de financement dégagée est faible, le fonds de roulement s’est 
fortement dégradé et l’endettement reste élevé. 
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7.5- La situation patrimoniale consolidée 

 
7.5.1- Le fonds de roulement net global consolidé 

 
Le fonds de roulement représente la différence entre les ressources stables (dotation, réserves 
et affectation, résultat de fonctionnement, subvention d’investissement et provisions pour 
risques et charges et les dettes financières) et les emplois immobilisés (immobilisations 
propres nettes des amortissements). 
 
Pour le budget principal de Vaugneray, il se situe, en proportion des charges courantes, dans 
l’intervalle de référence, soit entre 30 jours et 90 jours. En revanche, l’approche consolidée 
montre que la commune a fortement prélevé sur son fonds de roulement pour financer ses 
investissements.  
 

Tableau 19 - Fonds de roulement net global 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net 
global  

426 535 554 380 549 785 524 786 544 923 293 369 423 547 630 854 

en nombre de jours de 
charges courantes 

67,1 86,1 83,2 76,4 77,4 38,7 51,3 77,8 

Fonds de roulement net 
global consolidé 

594 244 685 711 557 866 -150 767 321 363 -123 573 16 075 664 511 

en nombre de jours de 
charges courantes 

59,4 69,9 44,7 -19,8 38,5 -15,4 1,9 82 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC, consolidation tous budgets M14  

 
L’évolution des différents fonds de roulement net global par budget sur la période montre 
l’impact de l’activité de promotion immobilière sur la situation bilancielle communale.  
 
La dégradation du fonds de roulement consolidé en 2012 et 2013 résulte des opérations du 
budget annexe du monastère de la Visitation. Sur ces exercices, le crédit relais de 3,6 M€ a 
été remboursé et l’emprunt définitif a été transféré au budget annexe PLH, dès lors les 
ressources stables de ce budget sont quasi nulles. Dans le même temps, des appartements 
ont été soit vendus, soit reportés en immobilisations sur le budget PLH et il ne reste au bilan 
de ce budget que des emplois immobilisés, correspondant à un reliquat du tènement dont la 
commune reste seule propriétaire, qui génèrent un fonds de roulement fortement négatif. 
 
En 2013, le déficit du budget annexe de la Visitation est en partie compensé par le fonds de 
roulement dégagé par le budget annexe des Chardons car la commune dispose toujours du 
crédit de préfinancement relatif à cette opération alors qu’il n’y a plus d’emplois immobilisés 
puisque tous les lots ont été vendus.  
 
En 2014, le fonds de roulement consolidé se dégrade à nouveau du fait des opérations 
réalisées sur le budget annexe « Malval ». En effet, ce budget génère un fonds de roulement 

négatif (- 500 k€) car l’emprunt contracté pour les travaux est de 1,3 M€29 tandis que le montant 

des emplois immobilisés s’élève à 1,8 M€. Cependant, au 31 décembre 2015, la commune 
était en attente de subventions30 qui lui permettront de reconstituer partiellement son fonds de 
roulement. 
 
  

                                                
29 Cet emprunt a été imputé au budget annexe PLH et non au budget annexe Malval donc le fond de roulement 

réel du budget Malval en 2015 est de – 475 459 € et celui du budget PLH de + 67 986 €. 
30 D’un montant de 87 466 € comptabilisés en restes à réaliser 2016. 
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Tableau 20 : Fonds de roulement net global par budget 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net 
global Budget principal 

426 535 554 380 549 785 524 786 544 923 293 369 423 547 630 854 

Fonds de roulement net 
global BA PLH 

-17 282 -16 389 17 963 42 652 -639 1 353 044 1 367 986 32 225 

Fonds de roulement net 
global BA Chardons 

-24 191 -39 517 -59 511 194 204 599 507 -5 655 / 
 

Fonds de roulement net 
global BA Malval 

/ / / -20 955 -33 065 -1 764 330 -1 775 459 
 

Fonds de roulement net 
global BA Monastère 

209 181 187 237 49 629 -891 453 -789 362 0 / 
 

Source : comptes de gestion de la commune 

 
7.5.2- Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie consolidés 

 
Au budget principal, le besoin en fonds de roulement, qui permet de couvrir le décalage entre 
l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses, devient positif à compter de 2012 
et progresse très fortement les années suivantes : 
 

Tableau 21 : Besoin en fonds de roulement global du budget principal 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Besoin en fonds de 
roulement global 

-192 894 -136 602 -34 094 53 140 218 452 457 390 377 582 183 475 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC, consolidation tous budgets M14  

 
Ce sont les créances du budget principal sur les budgets annexes qui sont à l’origine de la 
progression du besoin en fonds de roulement.  
 

Tableau 22 : Solde des comptes de rattachement 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solde des comptes de 
rattachement (451) 

166 503 127 444 29 220 -130 245 -218 222 -476 734 -475 324 

Source : comptes de gestion du budget principal  

 
Ainsi, la contribution du budget principal aux budgets annexes a eu des conséquences sur la 
trésorerie de la commune qui devient négative en 2014 et ne permet de couvrir que 5 jours de 
charges courantes en 2015, alors que le niveau requis est au moins supérieur à 30 jours. 
 

Tableau 23 : Trésorerie nette 

en € 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trésorerie nette 619 429 690 982 583 879 471 646 326 471 -164 021 45 965 447 359 

en nombre de jours de 
charges courantes 

97,5 107,3 88,4 68,6 46,4 -21,6 5,6 55,2 

Source : comptes de gestion commune, retraitement CRC  

 

7.6- La gestion de la dette et la solvabilité de la commune 

 
7.6.1- L’encours de la dette 

 
En 2015, l’encours de dette consolidé (6,7 M€) est réparti entre le budget principal (3,2 M€) et 
le budget annexe PLH (3,5 M€).  
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Entre 2009 et 2015, l’encours de dette consolidée a globalement progressé (+ 1 M€), avec 
des fluctuations au cours de la période dues à la mobilisation d’importants nouveaux emprunts 
pour financer les investissements, dont certains sont des crédits relais intégralement 
remboursés au cours de la période. 
 

Tableau 24 : Les crédits relais intervenus au cours de la période sous revue 
 

Budget Montant 
Année de 

souscription 
Durée 

Crédit relai consolidable à tirage successif -ligne 
de préfinancement 

Chardons 1 300 000 2009 36 mois 

Renouvellement ligne de préfinancement Chardons 1 200 000 2012 12 mois 

Crédit relai consolidable  Monastère 1 650 000 2007 36 mois 

Crédit relai tirage successif Monastère 3 789 000 2010 24 mois 

Gaia foncier court terme (emprunt provisoire 
remboursé en 2014) 

Malval 850 000 2013 15 ans 

Source : comptes de gestion de la commune 

 
La dette de la commune est sécurisée. En effet, au 31 décembre 2014, elle était constituée de 
11 emprunts au budget principal dont un à taux révisable31 et de sept emprunts au budget 
annexe PLH dont quatre à taux variable32, basés sur des indices de la zone euro.  
 
Le taux d’intérêt apparent de la dette consolidée est de 2,9 % en 2016. 
 

Tableau 25 : Structure de la dette consolidée tous budgets M14 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Intérêts des emprunts et 
dettes 

141,7 119,6 167 238,8 254,1 253,2 259,1 182,0 

/ Encours de la dette 
consolidée, budgets M14 

5 742,5 6 626,3 7 893,8 6 947,7 7 926,2 7 606,4 6 793,4 6 269, 2 

= Taux apparent de la dette 
consolidée, budgets M14 

2,5% 1,8% 2,1% 3,4% 3,2% 3,3% 3,8% 2,9% 

Source : comptes de gestion, retraités par logiciel d’analyse financière, consolidation tous budgets M14  
 

Au cours de la période contrôlée, la commune a contracté plusieurs lignes de trésorerie sur 
lesquelles un tirage de 595 000 € a été effectué en 2013, un autre de 300 000 € en 2014 puis 
250 000 € en 2015. Toutes ces lignes de trésorerie n’étaient pas soldées au 31 décembre 
2014 et 2015 car les contrats correspondants s’appliquent sur des périodes couvrant deux 
exercices.  
 
Le recours à ces lignes de trésorerie a été rendu nécessaire du fait de la dégradation 
importante du fonds de roulement.  
 

7.6.2- Capacité de désendettement et solvabilité de la commune 

 
La solvabilité est appréciée au regard de la capacité de désendettement, qui exprime en 
nombre d’années le temps qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa dette si elle y 
consacrait l’intégralité de son autofinancement brut. Bien que théorique, ce calcul permet 
d’évaluer la situation de la commune au regard des seuils d’alerte fixés habituellement entre 
neuf et douze ans.  
 

                                                
31 Emprunt de 330 000 € souscrit en 2005 avec un taux révisable sur la base de l’EURIBOR 3 mois + 0,13 %. 
32 Emprunt de 208 000 € révisable en fonction de la variation du taux du livret A, emprunt de 81 510 € et emprunt 

de 1 280 096 € révisables en fonction de l’évolution des livrets de caisse d’épargne, emprunt de 570 000 € 
révisable sur la base du taux du livret A. 
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L’analyse de la solvabilité au niveau consolidé révèle que l’endettement de la commune est 
très élevé. En effet, si la capacité de désendettement au regard du seul budget principal est 
correcte (5,8 années en 2015), au niveau consolidé elle est supérieure à dix ans.  
 
De même, si la dette par habitant du budget principal en 2015 (soit 610 €) est inférieure à la 
moyenne de la strate (862 €), au niveau consolidé elle s’élève à 1 275 € par habitant.  
 
La commune peut difficilement envisager la poursuite d’une politique d’investissement 
soutenue, financée par de nouveaux emprunts. 
 

7.7- Conclusion 

 
La situation financière de la commune de Vaugneray restait saine fin 2016 grâce à l’évolution 
de son excédent brut d’exploitation. Toutefois cette situation pourrait se dégrader si le niveau 
des investissements, notamment immobiliers, n’était pas mieux maîtrisé.  
 
En effet, l’endettement consolidé est d’un niveau élevé et la commune dispose de peu de 
marges de manœuvre en la matière.  
 
La mobilisation de la quasi-totalité des emprunts contractés sur la période s’est faite au profit 
d’opérations immobilières, habituellement réalisées par des bailleurs sociaux dont c’est le 
cœur de métier. 
 
Enfin, la commune doit maintenir un niveau de fonds de roulement et de trésorerie suffisant 
afin de disposer des liquidités pour faire face à ses dettes à court terme. 
 
 

8- LA GESTION DU DOMAINE COMMUNAL 

 
 

8.1- Présentation du domaine communal 

 
La commune, avant sa fusion avec Saint-Laurent de Vaux, dispose d’un patrimoine public 
d’une surface de 15 171 m², composé de :  
 

 la mairie et ses annexes : 
 en matière scolaire, d’un établissement d’accueil du jeune enfant et de deux groupes 

scolaires (écoles maternelle et primaire) et d’un restaurant scolaire ; 
 en matière sportive, d’un stade, de deux gymnases, d’un boulodrome et d’un skate 

parc, de deux salles multisport et d’un dojo ; 
 en matière culturelle, d’un bâtiment nommé « le Griffon », qui abrite une salle pour 

les représentations théâtrales, une bibliothèque municipale et de plusieurs salles 
communales dont l’une mise à disposition de la MJC de Vaugneray ; 

 d’un centre technique municipal, qui assure la gestion des salles communales et celle 
du patrimoine communal (entretien bâtiments, espaces verts, fêtes et cérémonies).  

 
En outre, la commune a construit un centre de secours qu’elle met à disposition du SDMIS et 
a conclu une convention de transfert de gestion d’un actif immobilier (un EHPAD) appartenant 
au domaine public du syndicat des personnes âgées (SIPAG). 
 
La commune dispose d’un important patrimoine appartenant à son domaine privé : elle gère 
un parc locatif de 76 logements et 23 locaux commerciaux.  
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Au cours de la période sous revue, la commune a procédé à plusieurs acquisitions (des 
logements, parking ou locaux commerciaux) pour un montant d’environ 2,7 M€, notamment 
en usant de son droit de préemption. Elle a procédé à la vente de 13 logements issus de 
l’opération de rénovation de l’ancien couvent des Visitandines pour un montant de 
2 077 025 €. La commune a, en outre, financé des investissements pour un montant cumulé 
supérieur à 11 M€, dont une grande partie a été consacrée à l’investissement immobilier, 
notamment des opérations de réhabilitation lourde. 
 

8.2- La gestion du patrimoine immobilier communal 

 
8.2.1- Les outils de connaissance du patrimoine immobilier 

 
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique impose au comptable de tenir à jour un état de l’actif pertinent. La gestion physique 
de l’actif et la réconciliation entre actif comptable et réalité physique incombent à l’ordonnateur. 
 
Afin d’effectuer cette réconciliation, la collectivité doit procéder à un recensement précis. Cet 
inventaire physique permet aussi d’identifier les situations anormales de gestion afin de les 
régulariser et de recueillir de nombreuses informations sur le patrimoine de la collectivité (état, 
situation juridique, utilisation, respect ou non des normes…). 
 
En 2014, l’inventaire est cohérent avec l’état de l’actif (la valeur brute des immobilisations au 
31 décembre 2014 à l’état de l’actif comme à l’inventaire s’élève à 34 135 338,14 €). Toutefois, 
la commune n’a pas pu présenter un inventaire à jour33 du fait d’aléas d’organisation interne 
(changements successifs de logiciels utilisés, changement d’agents chargés de cette tâche) 
et de la nécessité de mettre à jour le patrimoine de la commune nouvelle. 
 
La commune a fait le choix de compléter l’inventaire par un suivi plus fin du patrimoine 
immobilier. Toutefois, ce suivi est éclaté entre plusieurs fichiers qui ne sont pas mis en 
cohérence :  

 un tableau recensant les biens immobiliers par adresse, références cadastrales, 
affectation (domaine public, domaine privé) et mode de gestion (directe ou mise à 
disposition, location, vacance, transfert de gestion) ; 

 le fichier Excel de suivi des logements recensant sur plusieurs onglets : les biens 
loués, leur adresse, le type de logement (surface et composition), le loyer et les 
charges, le mode de règlement du loyer, l’adresse et l’identification de l’employeur ; 

 un fichier spécifique aux logements conventionnés : toutefois sont recensés dans ce 
fichier un nombre de 59 logements conventionnés ou sociaux différent de celui du 
fichier de suivi des logements ; 

 un fichier de suivi des ERP34 permettant de tenir à jour les différentes visites 
périodiques ;  

 les services techniques disposent de tableurs, qui récapitulent les caractéristiques 
des biens immobiliers, la destination/affectation, les travaux et réparations effectués 
depuis 2009. 

 
La commune doit poursuivre la mise à jour de son inventaire et le compléter d’un nombre réduit 
de fichiers, ce qui implique une mise en cohérence et la fusion de la plupart des fichiers 
précités. L’ordonnateur a précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre que 
« Ce dysfonctionnement est en cours de résolution, il devrait permettre d’aboutir à une base 
de données unique et dument complétée avant la fin de l’année 2017 ». 
 

                                                
33 Les documents présentés sont un fichier Excel, incomplet intitulé « actif Vaugneray 2014 fiches à compléter » et 

une « liste des biens par lieu », retraçant par exercice, n° d’inventaire, libellé les montants d’acquisition et les 
valeurs nettes comptables au 31/12. 

34 Etablissements recevant du public. 
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8.2.2- La valorisation du patrimoine de Vaugneray 

 
8.2.2.1- Les prévisions pluriannuelles des réparations sur le patrimoine 

 
La planification des travaux, en distinguant notamment ce qui relève du petit entretien et du 
gros entretien/ des grosses réparations n’est pas considérée comme prioritaire par la 
commune qui n’a d’ailleurs inscrit aucune provision pour gros entretien sur la période. 
Néanmoins, une enveloppe de travaux est prévue chaque année au chapitre 0069 des 
dépenses d’investissement. Les travaux sont programmés en commission « finances » et sont 
effectués lors des vacances entre deux locations par les services techniques ou par des 
intervenants extérieurs.  
 
La distinction entretien courant, grosses réparations représente un enjeu financier limité à 
court terme pour la commune puisque la majeure partie de son patrimoine, y compris 
l’immobilier loué est neuf ou en bon état d’entretien. A moyen long terme, elle lui permettrait 
cependant d’optimiser sa gestion immobilière. 
 

8.2.2.2- La gestion locative du parc privé 

 
8.2.2.2.1- Des modalités de gestion complexes 

 
La charge de travail que représente la gestion locative pour les agents communaux a été 
évaluée par la commune à un total de 586 heures, soit environ 0,36 ETP. En pratique, ce sont 
surtout les services techniques et un agent de guichet de la commune qui sont concernés. 
Ces charges ne sont pas imputées au budget annexe PLH à l’aide d’une clé de répartition. 
 
Par ailleurs, la diversité des baux gérés par la commune et les différents régimes juridiques 
qui leurs sont applicables sont source de complexité (logements non conventionnés 
constituant la résidence principale du locataire relevant de la loi du 6 juillet 1989, logements 
conventionnés dont le régime de la location sera soumis à la convention type définie par l’Etat, 
locaux commerciaux sous régime des baux commerciaux et locations de locaux utilisés pour 
une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole relevant du régime des 
baux professionnels).  
 
En tant que copropriétaire, la commune doit assurer un suivi de deux copropriétés et, dans le 
même temps, assurer une facturation adaptée des charges des différents locataires d’une 
même copropriété ; c’est le cas pour le Clos des Visitandines, et pour les logements du site 
« Route de Lyon ».  
 
Pour les locataires bénéficiaires de l’APL, la commune perçoit directement l’aide. L’agent en 
charge de la gestion locative doit défalquer son montant du loyer mensuel pour les personnes 
concernées. 
 
Par ailleurs, la commune est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de la facturation 
de loyers toutes taxes comprises. L’agent en charge de la gestion locative doit donc remplir 
une déclaration trimestrielle (la CA3) pour environ 600 €.  
 
Enfin, du fait des modalités de règlements des loyers différents stipulés dans les baux, les 
appels de loyers mensuels ne sont pas uniformes, ni automatisés : ils sont gérés par l’agent 
municipal en charge de la gestion locative en utilisant un publipostage, dont la base de 
données est un fichier Excel tenu à jour par les services de la mairie. Les avis d’appel de loyers 
sont émis soit à terme échu, soit à terme à échoir, ce qui engendre en pratique deux vagues 
d’appels à loyers au cours du même mois.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069108
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La chambre recommande à la commune d’engager une réflexion afin de professionnaliser sa 
gestion locative, soit en l’externalisant, soit en se dotant en interne d’un logiciel adapté à 
l’ensemble des particularités évoquées 
 

8.2.2.2.2- Les modalités de fixation des loyers  

 
En application de l’article L. 2122-22 du CGCT : « Le maire peut, en outre, par délégation du 
conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 5° De décider 
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ». Le maire de Vaugneray a reçu cette délégation de compétence35. En revanche, il n’est 
pas délégataire de la compétence prévue au 2° lui permettant de fixer les tarifs des biens dont 
la commune dispose et qui produisent des revenus autres que fiscaux.  
 
En application de l’article L. 2122-23, l’usage des pouvoirs délégués par le conseil municipal 
au maire doit faire l’objet d’une information précise à l’occasion des réunions obligatoires du 
conseil municipal. Or, bien que le conseil municipal de la commune soit régulièrement informé 
des baux locatifs conclus par le maire ainsi que leurs conditions financières, il ne délibère que 
sur la revalorisation annuelle des loyers mais pas sur le montant de ceux-ci lors de la 
conclusion des baux. Faute d’une délégation en bonne et due forme, le maire a donc fixé le 
montant des loyers des baux sans y être habilité juridiquement. L’information donnée au 
conseil municipal a postériori ne couvre pas cette irrégularité. 
 
La commune doit donc mettre en conformité la délégation de compétence accordée au maire 
ou faire explicitement délibérer le conseil municipal sur le montant des loyers des logements 
loués.  
 
A la suite de ses observations provisoires, la chambre prend acte de la délibération du conseil 
municipal du 19 juin 2017 qui accorde désormais au maire délégation pour fixer le montant 
des loyers lors de la conclusion ou du renouvellement des baux à compter de la date d’entrée 
en vigueur de la délibération. 
 

8.2.2.2.3- L’encaissement d’une partie des loyers par un agent communal 

 
Il n’existe pas de régie propre à l’activité de gestion locative, ce qui implique qu’aucun dépôt 
de chèque ou remise d’espèces ne devrait intervenir en mairie.  
 
Les appels de loyers, édités par la commune, ne sont pas des titres de recettes. Ils laissent à 
croire que le locataire peut payer son loyer en mairie en choisissant librement son mode de 
règlement. Les chèques déposés en mairie sont ensuite apportés à la trésorerie par l’agent 
municipal en charge de la gestion locative accompagné d’un bordereau récapitulatif tamponné 
par le comptable.  
 
Pour le seul mois de février 2016, cette pratique concerne environ 5 800 €, soit 12 % du 
montant total mensuel des loyers perçus par la commune. Ainsi, la commune ne se conforme 
pas aux règles de la comptabilité publique en émettant des appels à loyers redondants avec 
les titres de recettes émis par la trésorerie.  
 
Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la commune 
avait bien pris note des observations de la chambre et espérait pouvoir proposer une mise en 
régie accompagnée de l’acquisition d’un logiciel adapté à la gestion locative et qu’elle avait 
interrogé différents bailleurs sociaux afin de connaître leur logiciel de gestion et de facturation.  
 
  

                                                
35 Cf. les délibérations du 12 janvier 2015, du 14 avril 2014 et du 31 mars 2008. 
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En l’absence de régie de recettes, la commune a émis à tort des appels à loyer, le comptable 
étant seul habilité à recouvrer les créances communales, en vertu du principe de séparation 
de l’ordonnateur et du comptable.  
 

8.2.2.2.4- Le recouvrement des loyers par la commune 

 
Le recouvrement des produits locaux36 implique l’intervention de l’ordonnateur et du comptable 
public. En l’absence de régie de recettes, le comptable a le monopole du recouvrement. 
L’ordonnateur peut cependant nouer un partenariat avec le comptable public afin d’optimiser 
la chaîne du recouvrement amiable par une information permanente, la modernisation du 
fonctionnement des régies, la planification régulière des émissions de titres et la mise en 
œuvre d’un précontentieux précoce.  
 
Les difficultés de recouvrement concernent plus de 4 % du montant global des loyers pour la 
période sous revue, ce qui reste inférieur à une moyenne nationale s’agissant par exemple du 
parc social d’opérateurs HLM de moins de 3 000 logements37. Le tableau intitulé « suivi des 
impayés », transmis par le comptable public à la collectivité et mis à jour régulièrement, montre 
que la commune comptabilise un montant cumulé d’impayés d’environ 100 000 € pour les 
baux d’habitation, commerciaux ou professionnels au 1er février 2016, dont plus de 40 000 € 
concernent des titres de recettes émis sur les exercices des années antérieures.  
 
Plusieurs recommandations peuvent amener la commune à améliorer sa gestion locative, 
notamment en associant mieux le comptable public à la gestion de ses impayés. 
  
En premier lieu, la commune s’entoure de peu de garanties : si les baux d’habitation prévoient 
le dépôt de garantie égal à un mois de loyer, la commune ne demande pas de caution au 
locataire et n’a pas souscrit d’assurance impayés.  
 
En deuxième lieu, la gestion des impayés en amont de la procédure de recouvrement forcée 
traduit une mauvaise coordination entre le maire et le comptable, qui devra plus étroitement 
être associé à la phase précontentieuse.  
 
Lorsqu’un locataire (quelle que soit la nature du bail) rencontre des difficultés de paiement de 
son loyer, « un courrier signé du Maire est envoyé au locataire, l’invitant à régulariser sa 
situation ou à se rapprocher du CCAS pour étudier sa situation. Lorsque les difficultés 
persistent, une rencontre est organisée en mairie entre le Maire, le locataire, voire le trésorier 
et la vice-présidente du CCAS pour rechercher des solutions quant à l’apurement de la dette ». 
Le courrier recommande de se rapprocher du centre communal d’action sociale et invite le 
locataire à déposer le règlement de ses loyers en mairie alors qu’il n’existe pas de régie de 
recettes. 
 
Le suivi comptable des impayés montre qu’un délai variable sépare la lettre de relance de 
l’absence de paiement ainsi que la mise en œuvre des procédures de recouvrement, ce qui 
laisse penser que des délais de paiement aux locataires en difficulté ont été accordés sans 
consulter le trésorier ou sans vérifier l’état des procédures de recouvrement en cours.  
 

8.2.2.3- Les mises à dispositions de locaux communaux au profit d’associations 

 
Les comptes administratifs pour les exercices 2009 à 2015 montrent que la commune 
subventionne une trentaine d’associations pour des montants relativement modestes. Le total 
des subventions versées en 2015 atteignait 465 518,52 €.  

                                                
36 Cf. article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 
37 Cf. note du ministère du logement de 2013 : Les organismes de logement social • chiffres clés 2013. 
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La politique de la commune en faveur des associations se traduit par la mise à disposition de 
locaux38. Celle-ci peut se faire de manière exclusive ou plus ponctuelle (cas des équipements 
sportifs communaux mis à disposition d’associations sportives selon un calendrier 
d’utilisation). 
  
La collectivité a évalué le montant des subventions indirectes attribuées aux associations 
bénéficiaires de mises à disposition d’équipements publics en élaborant un tableau analytique 
par compte fonctionnel sur la consommation des fluides et autres charges (petits 
équipements). Le financement indirect que représente le coût de fonctionnement des 
installations sportives mises à la disposition des différents clubs et associations s’élève, en 
2015, à 94 338 €. Cet effort financier indirect consenti par la commune en faveur des 
associations ne fait pas l’objet d’une information aux élus39 et n’est pas toujours communiqué 
aux associations, qui dès lors, ne peuvent le valoriser dans leurs comptes. L’ordonnateur a 
indiqué avoir pris note de l’observation de la chambre 
 

8.3- La soutenabilité des investissements locatifs sociaux communaux 

 
8.3.1- L’intervention de la commune pour remplir les objectifs en matière de 

construction de logements sociaux 

 
Le parc appartenant à la commune de Vaugneray représente une part importante (24 %) parmi 
les 243 logements locatifs sociaux de son territoire40. 
 
La commune de Vaugneray a fait l'objet, par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2014, d'un 
constat de carence du fait de la construction insuffisante de logements locatifs sociaux sur la 
période 2011-2013 (taux de réalisation de 40,48 % pour un objectif fixé à 42 logements). En 
conséquence, le droit de préemption urbain de la commune a été transféré à l’Etat, qui l’a 
délégué à l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA). Cet établissement 
a signé une convention avec la commune le 10 novembre 2015 « afin de permettre la 
réalisation de projets de logements locatifs sociaux par la mobilisation de gisements fonciers », 
toutefois, aucune opération n’a été initiée par l’EPORA à la date du présent rapport. 
 
Par ailleurs, 44 logements locatifs sociaux devaient être construits entre 2014 et 2016 et la 
commune devra disposer de 25 % de logements sociaux d'ici 2025. Ces objectifs sont 
recensés dans le contrat de mixité sociale 2014-2019, signé avec les services de l’Etat, la 
commune et la CCVL, le 20 juillet 2016. 
 
Bien que la commune articule son action avec celle des bailleurs sociaux présents sur son 
territoire dans le cadre d’un comité de pilotage créé par la CCVL intitulé « politique locale de 
l’habitat intercommunal », elle a porté des opérations de construction de logements sociaux 
en loyers PLS et PLUS41. En effet, le maire indique que pour l’opération « rue de Malval, 
l’OPAC n’a pas trouvé d’accord avec le vendeur » et pour « les Hauts du Bourg », il s’agit d’un 
choix politique afin de diversifier l’offre de logements communaux (habitat en maison jumelée 
en PLS) ».  
 

                                                
38 Le théâtre du griffon, les équipements sportifs que sont : Gymnase et salle des sports "Stella Perrachon", Stade 

"Armand Haour" et terrain d’entraînement, les locaux de la crèche municipale associative, les locaux de l’école 
de musique "Roger Cayrol" au profit, notamment de l’association musicale de Vaugneray subventionnée par la 
commune, les locaux de la MJC de Vaugneray. 

39 Cf. colonne « prestation en nature » du tableau de l’annexe IV B-1.7 du compte administratif. 
40 Données issues du contrat de mixité social dont la signature a été approuvée par délibérations du 21 septembre 

2015 puis du 18 avril 2016. 
41 Les opérations financées par des PLS (prêts locatifs sociaux) sont destinées à accueillir des ménages dont les 

ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements financés par les prêts PLUS (prêt locatif à 
usage social) et qui rencontrent des difficultés pour trouver un logement, notamment dans des zones de marché 
tendu. Les plafonds de ressources applicables sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 %. 
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8.3.2- Le budget PLH 

 
8.3.2.1- L’équilibre du budget 

 
Les opérations de ce budget annexe, qui ne retrace pas l’ensemble des opérations des 
logements sociaux les plus anciens et des frais de fonctionnement, ne s’équilibrent pas 
systématiquement, ce qui rend nécessaires des transferts financiers du budget principal. 
 

Tableau 26 : Evolution de la CAF du budget annexe PLH 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 7 985 13 475 41 588 57 401 24 540 47 853 78 493 

 - Annuité en capital de la dette 9 689 12 583 12 401 25 407 27 401 46 479 61 697 

 = CAF nette ou disponible  -1 704 892 29 187 31 994 -2 860 1 374 16 796 

Source : ANAFI 

 
La CAF nette correspond au financement propre disponible pour les investissements42. 
Lorsque les dépenses d’équipement sont réintégrées, le financement disponible se réduit, il 
devient même négatif en 2012 et 2013 du fait des dépenses d’équipement importantes 
correspondant aux appels de fond pour l’acquisition de l’immobilier des Hauts du Bourg, un 
prêt ayant été souscrit en 2013 pour financer les investissements de ce budget à hauteur de 
160 000 € : 
 

Tableau 27 : Evolution du financement propre du BA PLH 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

-1 532 892 34 352 -295 140 -402 523 2 915 14 943 

Source : ANAFI 

 
En réalité, les marges de manœuvre financières dégagées par ce budget annexe sont faibles. 
Ainsi, la capacité à financer d’éventuels travaux d’équipement conséquents pour le maintien 
en l’état de ce patrimoine nécessiterait des emprunts supplémentaires et pourrait engendrer 
un prélèvement sur le budget principal de la commune.  
 

8.3.2.2- Les points d’attention 

 
La commune a orienté ses efforts de construction de logements locatifs sociaux 
essentiellement vers la production de PLS et de PLUS alors que le PLH prévoit que 30 % de 
la production de logements locatifs sociaux devraient relever du PLAI. Or, ainsi que l’indique 
le maire lors du débat sur la modification du PLH 2008-201343 : « il faut aussi prendre en 
compte la répartition entre les logements sociaux produits. En particulier les logements en PLS 
(prêt locatif social) sont plus souvent construits car les opérations s’équilibrent plus 
aisément ». 
 
La commune peut difficilement mettre en place une politique de prévention des impayés 
efficace à l’échelle de son seul parc locatif. En effet, l’engagement de procédures d’expulsion 
est une procédure longue. Compte tenu du peu de diversité (type PLS et PLUS) et du faible 
taux de vacance de son parc locatif, la commune ne peut pas mettre en œuvre un parcours 
locatif en aiguillant les locataires en difficulté financière sur des logements au loyers très 
sociaux (type PLAI). Ainsi, les locataires se maintiennent dans les locaux jusqu’à leur départ 
et les loyers non payés continuent de s’accumuler.  

                                                
42 La CAF brute correspond à la différence entre les produits (loyers) et les charges de gestion, de copropriété et 

d’intérêt des emprunts. 
43 Cf. PV en date du 20 septembre 2010. 
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Pour le maire, les logements, notamment les logements sociaux, correspondent à un 
« patrimoine valorisé dont la liquidation ne mettrait pas en cause le niveau de service de la 
commune ». Les biens immobiliers conventionnés ne sont cependant pas des biens 
liquidables rapidement compte tenu, notamment des droits garantis au locataire social44.  
 
De plus, si la commune voulait maintenir la vocation sociale de ces logements, elle aurait peut-
être des difficultés à trouver, lors d’une éventuelle revente, des bailleurs sociaux qu’elle affirme 
n’avoir pu trouver en phase de construction ou de réhabilitation lourde, au motif que les 
bailleurs ont été réticents à s’engager sur ces opérations.  
 
La revente potentielle est d’ailleurs à mettre en perspective avec le coût de production du 
logement locatif social. Pour une opération comme celle de Malval (construction de 
11 logements conventionnés PLUS) le prix de revient au m² de surface habitable (SH) s’élève 
à 2 140 € TTC, qui doivent être rapprochés de la moyenne nationale située 2 000 € TTC/m² 
de SH45 ou d’une moyenne départementale hors VEFA de 2 043 €/m² SH46. 
 
La source stable et pérenne de revenus locatifs provient du budget principal et notamment des 
locaux loués à d’autres services publics et dans une moindre mesure des baux professionnels 
ou commerciaux (272 000 € pour l’année 2015 soit 55 % des revenus locatifs) pour lesquels 
l’investissement de départ est globalement beaucoup plus faible et sans risque. 
 

Tableau 28 : Revenus des immeubles 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Budget principal 
compte 752 

394 619,08 416 700,09 429 930,66 439 699,94 447 313,51 453 529,25 493 533,00 

Budget PLH  
compte 752 

25 278,56 27 048,12 51 082,26 90 612,79 99 507,66 134 695,96 168 496,00 

Source : Comptes de gestion de la commune, retraitement CRC 

 
 
9- LES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE HORS SES CHAMPS DE COMPETENCE 

 
 

9.1- La construction d’un nouveau centre de secours en lieu et place du SDIS 

 
9.1.1- Le droit applicable 

 
La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-
pompiers appartient au service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en application 
de l’article L. 1424-12 du CGCT. Le SDIS dispose de la possibilité de confier la responsabilité 
de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition sur 
le fondement de l’article L. 1424-18 du CGCT, aux termes duquel « sur sa demande, la 
commune, l’EPCI ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la responsabilité d’une 

                                                
44 Cf. article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification 

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; en réalité, la durée du bail est indéterminée dans le logement social. 
Le locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux, ce qui signifie que le bailleur ne peut donner congé 
au locataire pour vendre ou habiter le logement. En revanche, un locataire qui ne paye pas son loyer ou qui se 
rend responsable de troubles du voisinage peut être expulsé de son logement.  

45 Il s’agit d’un montant moyen national hors Ile de France, données Caisse des dépôts, opérations PLUS ou mixtes 
PLUS/PLAI : https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/eclairages_-_no1.pdf. 

46 La préfecture du Rhône a effectué une étude s’agissant des opérations en VEFA, une opération à Grézieu la 
Varenne a été retenue dans l’échantillon, fixant à 1266.12 €/m² SH le coût de revient d’une opération mixte 
PLUS/PLAI : cf. p. 128 :  

http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4546/27053/file/120712-DDT_du_Rhone_VEFA-
rapport_cle75fbf8.pdf. 
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opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un centre 
d’incendie et de secours existant à la date de mise à disposition. Cette opération doit avoir fait 
l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du département ». Toutefois, cette possibilité n’est ouverte 
qu’à la collectivité propriétaire des bâtiments abritant un centre de secours existant à la date 
de mise à disposition, ou à celle compétente pour la gestion des bâtiments affectés au SDIS, 
dans l’hypothèse où cette compétence aurait fait l’objet d’un transfert de compétence à un 
EPCI.  
 
Par un arrêt récent47, le Conseil d’Etat a confirmé que des projets de construction d’un nouveau 
centre de secours ne faisant pas suite à la démolition totale ou partielle des centres de secours 
existants et n'étant pas situés sur les mêmes terrains d'assiette que ces derniers, ne pouvaient 
constituer des opérations de reconstruction au sens de l'article L. 1424-18 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
La décision de créer un nouveau centre de secours appartient donc au seul SDIS, qui, afin de 
mettre en œuvre cette compétence, peut soit agir directement en qualité de maître d’ouvrage, 
soit confier cette opération à un maître d’ouvrage délégué en application de la loi « maîtrise 
d’ouvrage public », n° 85-704 du 12 juillet 1985.  
 
Enfin, s’agissant des possibilités de cofinancement des opérations immobilières décidées par 
le SDIS, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d’exiger des 
collectivités une participation financière directe aux opérations de constructions de casernes, 
en revanche, rien n’interdit à une commune d’apporter, si elle le souhaite, un financement 
supplémentaire au SDIS sous forme de subventions en vue de la réalisation d’une telle 
opération d’investissement48. 
 

9.1.2- La maîtrise d’ouvrage de la commune 

 
Par courrier du 13 décembre 2006, le maire de Vaugneray a sollicité du président du SDIS, la 
construction d’une nouvelle caserne en arguant du caractère inadapté des locaux occupés par 
le centre de secours. Le président du SDIS a informé la commune par lettre du 12 février 2007 
de l’impossibilité pour le SDIS de construire une nouvelle caserne à Vaugneray  
 
Le SDIS a cependant avalisé la maîtrise d’ouvrage communale en assurant un soutien 
technique au projet (participation aux réunions de coordination du chantier sous l’égide de la 
commune, communication du cahier des charges ou programme technique établi pour la 
réalisation de centres d’intervention de catégorie identique). 
 
La commune a sollicité le Département pour des subventions allouées dans le cadre du contrat 
pluriannuel d’investissement 2008-2011. Ce contrat pluriannuel prévoyait dans sa version 
issue de l’avenant n° 1 une subvention pour la construction de locaux techniques. Cette 
opération a été remplacée par celle du centre de secours (cf. avenants n° 2 et 3 à ce contrat49) 
ainsi que sur le principe d’autoriser le maire à demander le versement des subventions en 
conséquence. 
 

                                                
47 Cf. CE, 12 mai 2015, Commune de Dommartin-lès-Remiremont, n° 375698. 
48 Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 3 novembre 2009, n° 57824. 
49 Cf. la délibération en date du 20 décembre 2010 actant de l’avenant n° 2 au contrat pluriannuel d’investissement. 

Cet avenant introduit le centre de secours comme investissement subventionné. Par une délibération en date du 
17 octobre 2011, la commune procède au vote sur l’avenant n°3 qui actualise les montants des travaux et de la 
subvention du département s’agissant notamment du centre de secours le maire précise que : « le conseil général 
a consenti un effort important en portant son taux d’aide à 35 %, ce qui n’était pas garanti. S’il s’agissait d’une 
autre opération, moins prioritaire pour les services du département, l’aide n’aurait été que de 15 % ». 
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Ainsi, le SDIS, pour des raisons financières et d’opportunité, a laissé la commune endosser la 
maîtrise d’ouvrage du centre de secours alors que cette construction relevait de la compétence 
exclusive du SDIS.  
 
En finançant directement la construction du centre de secours, la commune de Vaugneray a 
supporté des charges financières, au moins pour celles afférentes à la construction du bien 
immobilier (la commune pouvait apporter une subvention sous forme de mise à disposition 
gratuite d’un terrain, le centre de secours n’occupant que la moitié d’une parcelle foncière 
appartenant à la collectivité), en plus de la contribution - en nette augmentation sur la période 
- qu’elle verse déjà au titre de sa participation au budget du service départemental et 
métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) en application de l’article L. 1424-35 du CGCT.  
 

Tableau 29 : Evolution de la contribution de Vaugneray au service incendie 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2009-15 

Contribution au 
service incendie 
(CSI) 

57 835 57 835 57 835 60 727 80 405 80 801 85 371 + 47 % 

Total des charges 
de gestion 

2 226 136 2 268 358 2 307 091 2 392 365 2 406 719 2 635 748 2 847 149 

Part de la CSI 
dans les charges 
de gestion en % 

2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 3,3% 3,1% 3,0% 

Source : Comptes de gestion de la commune 

 
Par ailleurs, le Département a été amené à subventionner cet équipement en plus de sa propre 
contribution budgétaire à cet établissement.  
 
Le Département comme le SDMIS ont fait valoir que le projet contesté avait été initié 
antérieurement à la jurisprudence du Conseil d’Etat, encadrant les conditions de recours à 
l’article L. 1424-18 du CGCT, qu’ils jugent restrictives. La chambre convient de cette antériorité 
mais souligne néanmoins que, indépendamment des clarifications apportées ultérieurement 
par le juge administratif, les dispositions du CGCT limitaient dès l’origine expressément le 
champ d’application de cet article à des opérations de « reconstruction » d’un « centre 
existant », ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le projet portant sur la construction d’un 
nouveau centre de secours en maîtrise d’ouvrage communale sur un tènement acquis par la 
commune.  
 

9.1.3- Le bilan de l’opération pour la commune 

 
Le financement du projet engendre un reste à charge pour la commune de 1,4 M€ 
essentiellement financé par l’emprunt. A l’apport de fonds propres communaux afin d’atteindre 
l’équilibre de l’opération, s’ajoutent le coût global des emprunts contractés aux fins de financer 
les travaux, ainsi que le montant de la TVA non récupérable. 
 

Tableau 30 : Financement du centre de secours 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Achat terrain + frais 410 152,39 
Subvention réserve parlementaire du 
député de la circonscription 

30 000,00 

Etudes préalables 115 071,36 Subvention du Conseil général du Rhône 355 600,00 

Travaux 1 266 521,57 Reste à charge de la commune 1 412 085,39 

Frais administratifs (annonces 
légales) 

5 940,07 dont emprunts 1 290 000,00 

  1 797 685,39   1 797 685,39 

Source : commune de Vaugneray 
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Afin de se mettre en conformité avec la législation applicable, la commune devrait donc 
transférer la propriété de ce bien au SDMIS, ainsi que le passif y afférent afin qu’elle ne 
supporte pas des charges indues (notamment les charges liées aux emprunts contractés pour 
la construction du bâtiment).  
 
Le transfert patrimonial au SDMIS, qui peut se limiter au centre de secours sans inclure le 
terrain d’assiette, aura un impact financier positif sur les finances de la commune de 
Vaugneray. En effet, le transfert du bien immobilier à la valeur nette comptable vers le 
patrimoine du SDMIS, devra s’accompagner du transfert de l’emprunt contracté pour son 
financement. 
 

9.2- La gestion immobilière des locaux utilisés par l’EHPAD « Les Emeraudes » 

 
9.2.1- Le montage contractuel  

 
En 1987, le syndicat intercommunal pour les personnes âgées (SIPAG) a acheté un terrain 
afin d’y construire une résidence pour personnes âgées dénommée les Emeraudes sur le 
territoire de la commune de Vaugneray. Le syndicat a loué ce bien immobilier dans le cadre 
d’un bail de droit privé à une association gestionnaire, l’AIPA, créée dans le but de gérer pour 
le compte des communes membres du SIPAG la maison de repos Les Emeraudes50. 
 
La dissociation de la propriété des murs de l’EHPAD et de son exploitation a abouti à une 
situation complexe, tant pour le propriétaire des murs (le SIPAG) que pour le gestionnaire de 
l’équipement, titulaire des autorisations médico-sociales. 
 
En effet, l’association n’étant pas propriétaire mais simple locataire de droit privé d’une 
dépendance du domaine public affecté à un service public administratif51, elle ne pouvait 
juridiquement effectuer aucune modification substantielle du bien. Or la mise aux normes des 
installations de l’EHPAD nécessitait des lourds travaux d’investissement. L’impossibilité de les 
réaliser a conditionné les réserves émises par les autorités de tutelle pour le renouvellement 
et l’extension de l’agrément d’exploitation de l’établissement dès 2009. 
 
Par ailleurs, l’association gestionnaire a connu des difficultés financières susceptibles de 
remettre en cause la pérennité de son exploitation. Le SIPAG a été contraint d’accorder des 
remises de dettes suite à des impayés de loyers en 2008. 
  
De son côté, le SIPAG ne souhaitait pas assumer de tels travaux pour un équipement, qui, 
certes, relevait de son domaine public, mais dont il avait abandonné la gestion depuis l’origine. 
 
Après débat au sein du SIPAG pour trouver une solution permettant la poursuite de l’activité, 
la création d’un établissement public ayant été abandonnée malgré plusieurs votes du conseil 
syndical en ce sens, la décision a été prise par le syndicat de transférer la gestion du bien à 
la commune de Vaugneray, qui devait concomitamment la confier à l’association AGEPA. 
 
  

                                                
50 Cette association a plusieurs fois changé de nom et a modifié ses statuts. En effet, l’AIPA (association 

intercommunale pour personnes âgées) association gestionnaire initiale, est devenue l’AIGE (association 
intercommunale de gestion de l’établissement pour personnes âgées les Emeraudes) puis l’AGEPA (association 
de gestion de l’établissement pour personnes âgées Les Emeraudes). 

51 Une maison de retraite a été considérée par le Conseil d'Etat comme pouvant constituer un service public 
administratif (cf. CE, 3 mars 1978, Lecoq). 



44/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Vaugneray (69) 

  

9.2.2- Les risques juridiques et financiers  

 
9.2.2.1- La convention de transfert du bien immobilier entre le SIPAG et la 

commune 

 
Une convention de transfert de gestion des bâtiments de la maison de retraite « Les 
Emeraudes » entre le SIPAG et la commune de Vaugneray a été signée le 20 décembre 2012.  
 
Cette convention (article 3) détaille les engagements de la commune de Vaugneray : « Le 
SIPAG confie à la commune de Vaugneray, qui l’accepte, tous pouvoirs pour permettre 
l’exploitation optimale de l’ouvrage, ou à en déléguer la gestion dans le cadre des prescriptions 
législatives et règlementaires et des limitations conventionnelles détaillées ci-après :  

 de maintenir le caractère de domanialité publique attachée à la dépendance 
transférée ;   

 de jouir de l’ensemble de l’immeuble conformément à sa destination définie à savoir 
l’hébergement des personnes habitant, en priorité, le territoire du SIPAG ou ayant un 
lien familial sur ce territoire ainsi que toute valorisation au bénéfice du service dédié 
aux personnes âgées du territoire du SIPAG ;  

 de réaliser tous les travaux nécessaires à la conservation du bâtiment et à la charge 
du propriétaire au sens de l’article 606 du Code civil ;  

 d’accomplir tous les actes de gestion, à l’exception des actes de disposition. Elle 
percevra à ce titre le produit des redevances d’occupation et en assurera le 
recouvrement ».  

 
En outre, la convention prévoit, dès sa conclusion, une délégation de gestion à un 
« délégataire », choisi par la commune et qui serait en charge de la gestion des bâtiments, de 
leur entretien et des opérations de grosses réparations. Cet « exploitant » doit aussi contracter 
des assurances et garanties de dommages d’exploitation. 
 
Cette convention prévoit le versement par la commune au profit du SIPAG d’une indemnité de 
transfert de 680 000 € avec un échelonnement sur quatre ans (soit 230 000 € en 2013 puis 
150 000 € en 2014, 2015 et 2016), qui recouvre les restes à charges du SIPAG pour la 
construction et l’équipement du bâtiment52. 
Cette convention appelle plusieurs remarques. 
 
En premier lieu, le transfert de gestion est opéré « pour permettre à la personne publique 
bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation »53. Cette condition 
implique que la gestion des biens transférés et l'activité à laquelle ils sont affectés doivent 
effectivement entrer dans les compétences de l'affectataire public à peine d'illégalité.  
 
Or la commune de Vaugneray ne peut être considérée comme compétente pour gérer un bien 
affecté à l’activité d’hébergement et de soins aux personnes âgées dépendantes puisqu’elle a 

                                                
52 L’article 4-7 de la convention stipule : « L’indemnité de transfert versée au SIPAG, prévue à l’article L.2123-6 du 

CG3P, est fixée à 680 000 €. Cette somme correspond à la charge financière que représente le bien au 
31 décembre 2012 pour le SIPAG, répartie comme suit : - Pour les recettes : la totalité des loyers perçus par le 
SIPAG et le remboursement du Fonds de compensation de taxe sur la valeur ajoutée (5 406 353,61 €) / - Pour 
les dépenses : le remboursement déjà effectué des emprunts et leurs charges financières (5 624 008,22 €), les 
travaux réalisés sur le bâtiment depuis 1992 (331 625,76 €). Cette charge de 549 208,37 € est augmentée du 
capital restant dû des emprunts non soldés au 31 décembre 2012 (132 553,36 €), soit un total de 681 813,73 € 
arrondis à 680 000,00 € ». 

53 Cf. art. L. 2123-3, I du CGPPP : « I.- Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre 
elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne 
publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. / La durée pendant laquelle la gestion 
de l'immeuble est transférée peut-être déterminée dans l'acte. / Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé 
conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique 
propriétaire ». 
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transféré cette compétence au SIPAG. Le fait que les statuts du SIPAG ne mentionnent pas 
explicitement l’EHPAD des Emeraudes est sans effet sur les implications juridiques de ce 
transfert de compétence. 
 
En deuxième lieu, s’agissant de la notion de « délégation de gestion », le maire a indiqué au 
cours de l’instruction que : « le délégataire auquel il est fait référence concerne l'entité qui gère 
l'immobilier. Comme la convention est écrite, elle permet d'envisager toutes les éventualités 
telles, par exemple, qu'un organisme s'occupant exclusivement de l'immobilier et le louant à 
l'entité gestionnaire du service d'accueil des personnes âgées. Dans la durée, l'exploitant ou 
le délégataire de l'immobilier peut être différent de l'Agepa ». 
 
Cependant, pour l’EHPAD il est difficile de dissocier l’agrément de l’équipement. La conformité 
de l’équipement à la réglementation applicable aux EHPAD conditionne l’obtention de 
l’agrément. La commune ne peut donc déléguer la gestion de l’équipement à n’importe quel 
acteur, ce dernier devant être agréé par les autorités compétentes (agence régionale de santé 
et département). 
 
La convention permet en réalité à l’association d’exécuter des travaux pour la mise en sécurité, 
en accessibilité et la médicalisation des places de l’EHPAD et de conserver son agrément. Le 
montant des investissements a nécessité de garantir dans le temps l’exploitation du bien par 
l’association, ce qui a été fait par le cadre contractuel mis en œuvre.  
 

9.2.2.2- La convention signée entre la commune et l’AGEPA  

 
Le 13 février 2013 a été signée une convention entre la commune de Vaugneray et 
l’association de gestion de l’établissement pour les personnes âgées « Les Emeraudes » 
(AGEPA), par laquelle la commune « délègue la gestion de l’immobilier » à l’AGEPA « dans 
le cadre d’une convention d’occupation constitutive de droits réels dans la limite des droits 
conférés par la convention de transfert de gestion » en date du 20 décembre 2012 signée avec 
le SIPAG.  
 
La commune s’est engagée à garantir la destination du bien à savoir l’hébergement de 
personnes âgées auprès du SIPAG, or aucune modalité de contrôle de l’activité de 
l’association AGEPA n’est prévue par la convention conclue entre la commune et cette 
association. Selon l’ordonnateur, cette clause serait inutile car « le contrôle du respect de 
l'affectation est beaucoup plus facile pour la commune qu'elle pourrait l'être pour le Sipag du 
fait de la proximité physique et administrative qu'elle peut avoir avec l'établissement. En effet 
comment un bâtiment situé à moins de 300 mètres de la mairie pourrait changer d'affectation 
sans que les services communaux soient informés. D'autre part toutes les autorisations 
administratives éventuellement nécessaires à un changement d'affectation transitent 
forcément par la mairie. Enfin il est prévu dans la convention que l'association doit rendre 
compte chaque année des modifications apportées ». 
 
L’article 6 prévoit que l’AGEPA remette un calendrier des travaux envisagés. Dans les faits, la 
commune, qui n’a pu fournir ce document, se limite à suivre les dépôts de permis de construire 
émanant de l’association. 
 
La commune s’est par ailleurs portée caution à hauteur de 20 % aux côtés du département 
pour le prêt de l’AGEPA finançant les travaux de réhabilitation du bien à hauteur de 240 000 €.  
 

9.2.2.3- La commune supporte les risques inhérents aux conventions  

 
Malgré les obligations nées des conventions signées par la commune, celle-ci, à l’instar du 
SIPAG, ne s’investit pas dans le suivi de la gestion de l’équipement immobilier.  
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La commune est engagée contractuellement dans un montage préservant la pérennité de 
l’exploitation sur un bien immobilier appartenant au SIPAG, qui détient seul la compétence 
statutaire pour gérer un EHPAD.  
 
Les conventions comportent des risques financiers pour la commune, qui serait susceptible 
de devoir endosser l’ensemble des obligations de l’association en cas de défaillance de cette 
dernière. Au terme de la convention, le bien reviendra au SIPAG, doté d’une forte plus-value 
du fait des travaux d’amélioration entrepris par l’association gestionnaire et garantis par la 
commune de Vaugneray (20 %) et le département du Rhône (80 %). 
 
Les risques induits par ce montage, qui apparaît très favorable au SIPAG et à l’association, 
sont pour une large part supportés par la commune. 
 

9.2.3- Un conflit d’intérêts potentiel 

 
Le cumul des fonctions de maire de Vaugneray et de président (ou de membre du bureau 
suivant ses fonctions antérieures) de l’association gestionnaire de l’EHPAD met en évidence 
un risque de conflit d’intérêts.  
 
C’est en effet grâce aux interventions, du maire, tant en cette qualité, qu’en qualité de président 
de l’AGEPA, que l’association a pu conserver la gestion de l’EHPAD.  
 
L’action du maire de Vaugneray a en effet été décisive pour la mise en œuvre du transfert de 
gestion au profit de l’association gestionnaire. Ainsi, la délibération en date du 15 juin 2015, 
par laquelle il est proposé au conseil municipal que la commune se porte caution pour un 
emprunt de 1 200 000 € à hauteur de 20 % (soit un montant total de 240 000 €) contracté par 
l’AGEPA, mentionne que « le maire présente le projet qui consiste à : transformer 22 places 
du foyer logement en chambres pour l’EHPAD, assurer la mise aux normes de sécurité du 
site, permettre une réfection générale des chambres qui, ouvertes depuis 1991, n’avait pas 
fait l’objet de rafraîchissement ». Le maire a répondu aux interrogations des conseillers 
municipaux. Il n’a ensuite pas pris part au vote mais rien n’indique qu’il se soit retiré au moment 
du vote.  
 
Par ailleurs, l’acte de caution du 2 septembre 2015, signé par le maire habilité par le conseil 
municipal, porte caution d’un organisme qu’il représente en qualité de président.  
 
Cette confusion se retrouve également à l’égard de tiers. A titre illustratif, une étude juridique 
commandée par l’association, a été adressée à la commune en 2011 à « M. Daniel Jullien, 
Maire de Vaugneray ».  
 
 
10- LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS, SOURCE DE RISQUES JURIDIQUES 

 
 

10.1- Le suivi des nombreuses associations subventionnées doit être amélioré 

 
10.1.1- Rappel de la règlementation applicable  

 
L’article 59 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a inséré un 
article 9-1 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. Cet article définit ainsi les subventions : « Constituent des subventions, au 
sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte 
d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion 
d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
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d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces 
actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». 
 
Ainsi, la subvention est allouée pour un objet déterminé, un projet spécifique, ou est dédiée 
au financement global de l’activité associative et son montant ne doit pas excéder le coût de 
mise en œuvre, ce qui suppose l’établissement d’un budget prévisionnel. 
 
De plus, la subvention n’est pas constitutive d’une contrepartie économique constituée par un 
prix et peut prendre des formes variées, et être octroyée en espèce ou en nature (mise à 
disposition de locaux, matériels, prestations intellectuelles, etc.). La subvention en numéraire, 
à la différence d’un prix versé dans le cadre d’un marché public, ne correspond pas à la valeur 
économique du service rendu (cf. CE, Sect., 6 juillet 1990, Comité pour le développement 
industriel et agricole du Choletais - CODIAC-, n° 88224).  
 
Par conséquent et afin d’effectuer les contrôles lors de l’octroi et pour l’emploi des fonds 
associatifs alloués, les collectivités publiques doivent disposer :  

 de la demande de subvention annuelle ; 
 des programmes d’actions et budgets prévisionnels ; 
 des conventions attributives de la subvention ; 
 de la convention d’objectifs pluriannuelle (le cas échéant) ; 
 des comptes rendus d’emploi des fonds et rapports annuels d’activité. 

 
10.1.2- Un suivi insuffisant des subventions allouées  

 
La commune effectue la démarche de diffuser auprès d’associations, dont certaines déjà 
bénéficiaires de subventions, un courrier pour constituer une demande de subvention. Cette 
démarche, pouvant être perçue par les associations comme un engagement de 
renouvellement de leur financement, pourrait être remplacée par une diffusion de l’information 
relative aux conditions d’octroi des subventions sur le site internet de la commune et en mairie. 
 
L’attribution des subventions se fait sur la base d’orientations générales, non formalisées par 
écrit, à l’exception d’un courrier du maire pour l’exercice 2015. La liste des associations 
bénéficiaires montre que ces orientations ne sont pas strictement appliquées. 
 
Les demandes de subvention doivent être accompagnées des pièces suivantes : 

 le formulaire de demande de subvention, qui contient un chiffrage et un descriptif du 
projet à subventionner ainsi que les identifiants de l’association ;  

 le compte rendu de la dernière assemblée générale, la composition du bureau et le 
rapport moral et financier approuvé par l’assemblée ;  

 le budget prévisionnel pour le projet de l’année de demande de subvention ; 
 un relevé d’identité bancaire. 

 
Cependant, de nombreuses anomalies ont été relevées par la chambre : la collectivité n’a pas 
été en mesure de fournir les documents types exigés par la loi dans le cadre de 
subventionnements supérieurs à 23 000 €.  
 
En général, a été constatée une absence d’uniformité des demandes de subventions, ainsi 
que des dossiers incomplets, sans que cela ne fasse obstacle à l’obtention de subventions54.  

                                                
54 Par exemple, pour les subventions inférieures à 23 000 €, l’association « paragrêle », qui est un groupement de 

cultivateurs et de propriétaires, présente un budget prévisionnel 2015-2016 qui n’est pas équilibré lors de sa 
demande de subvention. De plus, ce qui fait office de comptes de l’association démontre que cette dernière est 
financée uniquement par la contribution des collectivités publiques et de manière largement excédentaire. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir que « […] 
si la forme administrative du soutien de la commune à la vie associative n’est pas toujours 
dans la rigueur, petit à petit, elle se donne un cadre qu’il convient d’affiner ».  
 
Pourtant, le cadre légal a été posé par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, qui fixe notamment les exigences de formalisme 
et de contrôle en matière de subvention55.  
 
Pour remédier aux anomalies relevées, la commune doit, à l’avenir, uniformiser les dossiers 
de demande de subventions, en s’inspirant des modèles en usage pour l’Etat et ses 
établissements publics, et conditionner strictement l’octroi de subvention au respect du cadre 
légal et du formalisme mis en place, en étant particulièrement vigilante pour les associations 
dont la subvention est supérieure à 23 000 €.  
 

10.2- Les conseillers intéressés  

 
Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les délibérations auxquelles ont 
pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en 
leur nom personnel, soit comme mandataires ». Les conseillers municipaux membres du 
conseil d’administration d’associations peuvent être considérés comme des conseillers 
intéressés dans l’hypothèse où ils n’auraient pas quitté la salle au moment du vote des 
subventions octroyées à ces associations ou si leur participation au vote a été de nature à leur 
permettre d’exercer une influence pour l’octroi des subventions. 
 
Sur la période vérifiée et en l’absence de toute précision figurant dans les procès-verbaux des 
conseils municipaux, les élus sont présumés avoir participé au vote relatif à l’attribution de 
subventions au bénéfice d’association dont ils étaient administrateurs.  
 
Lors du vote des subventions attribuées par le conseil municipal aux associations, les 
conseillers ou le maire qui encourent la qualification d’élus intéressés, doivent 
systématiquement quitter la salle, ce fait devant être mentionné dans les procès-verbaux des 
séances du conseil municipal.  
 
En réponse, l’ordonnateur a déclaré que « les conseillers sortent systématiquement lors du 
vote d’une subvention qui concerne une association dont ils sont dirigeants. Le public peut en 
attester ainsi que les représentants de la presse. Dorénavant, cette précision sera apportée 
dans les comptes rendus du conseil municipal ».  
 

10.3- Le recours aux associations pour gérer des services publics ou effectuer des 

prestations commandées par la collectivité 

 
10.3.1- La gestion de la saison culturelle du théâtre du Griffon par la MJC de Vaugneray  

 
Le théâtre du Griffon est une salle de spectacles de 220 places qui a ouvert en janvier 2007 
dans l’ancien cinéma associatif de Vaugneray. La commune est propriétaire du bâtiment 
depuis 2005 et en assure les charges et l’entretien. Selon les termes de la délibération du 
16 octobre 2006 : « Cette salle est destinée à accueillir des animations diverses : spectacles 

                                                
L’association « Lire et faire lire » présente une demande de subvention d’un montant de 300 €, octroyée par 
délibération en date du 15 juin 2015 sans présenter de chiffrage ou de budget prévisionnel du projet. Le compte 
rendu des débats du conseil municipal en date du 22 septembre 2014 (p. 14), fait état d’une subvention délivrée 
de manière « exceptionnelle », a posteriori, en l’absence de toute demande de subvention auprès de la commune, 
qui intervient pour financer le déficit d’une action associative antérieure. 

55 Cette loi a été complétée par plusieurs circulaires successives dont celle du 18 janvier 2010 relative aux relations 
entre les pouvoirs publics et les associations à laquelle a succédé la circulaire relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations du 29 septembre 2015. 
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à caractère culturel tout public et jeune public, représentations musicales et artistiques des 
associations locales et manifestations organisées par des collectivités publiques ou privées. 
Pour ce qui concerne les spectacles culturels, il a été convenu qu’ils seront organisés par la 
MJC qui bénéficiera à ce titre d’une subvention municipale. (….) ».  
 
Selon la délibération du 22 septembre 2014, « une utilisation polyvalente a été décidée en 
octobre 2006 afin d’animer la vie culturelle et associative de la commune (…) », mais en 
pratique, la MJC de Vaugneray est prioritaire pour l’utilisation de la salle dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une saison culturelle et des autres missions prévues par la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens. L’ordonnateur a toutefois précisé, dans sa réponse à 
la chambre, sans toutefois donner d’exemple précis hormis les écoles, « qu’en dehors des 
dates de la saison culturelle la MJC n’est pas prioritaire. Des groupes bien différents l’utilisent 
en acquittant le tarif communal correspondant ou bénéficiant d’une mise à disposition 
gratuite ».  
 

10.3.1.1- Le suivi des subventions octroyées 

 
Les dossiers de subventions pour la période sous contrôle présentent un caractère largement 
incomplet, qui traduit un suivi superficiel par la commune. Ce suivi s’améliore toutefois à 
compter des années 2013, 2014 et 2015.  
 
Le montant cumulé des subventions allouées sur la période 2009-2015 s’élève à 611 753,56 €, 
dont 273 000,53 € (44 %) sont dédiées au Griffon. La commune verse une subvention de 
fonctionnement à la MJC pour son activité au Griffon en deux fois, la saison culturelle se 
déroulant sur deux exercices budgétaires. Les précisions apportées par le président de la 
MJC, appelé à la contradiction, s’agissant du théâtre du Griffon (établissement de budgets 
prévisionnels, de courriers de demandes de subvention et de rapports d’activité) ne permettent 
pas de garantir que, chaque année, la demande de subvention est formalisée conformément 
à la règlementation applicable aux subventions supérieures à 23 000 euros. Au-delà, elles 
laissent à penser que la demande de subvention annuelle ne fait pas l’objet d’un examen 
systématique et relève pour une large part d’un financement de prestation reconduit 
systématiquement et annuellement. 
 

10.3.1.2- La mise en œuvre de la saison culturelle au Griffon 

 
Les conventions attributives de la subvention sont peu équivoques et présentent l’intervention 
de l’association comme une prestation de services : « la commune a confié à l’association (…) 
la programmation, la gestion, l’animation de manifestations culturelles de la salle de spectacle 
dénommée le Griffon ».  
 
D’ailleurs la délibération du 16 octobre 2006, qui fonde l’intervention de la MJC pour l’animation 
culturelle de la salle, mentionne que « pour ce qui concerne les spectacles culturels, il a été 
convenu qu’ils seront organisés par la MJC qui bénéficiera à ce titre d’une subvention 
municipale. Ainsi, il semble nécessaire de définir les objectifs assignés à la MJC (organisation 
des spectacles, suivi techniques), les moyens affectés par la collectivité (participation 
financière, mise à disposition du local, prise en charge des fluides) et la répartition des 
responsabilités entre la commune et l’association. ». 
 
La saison culturelle s’inscrit dans le cadre plus large d’une programmation déterminée de la 
façon suivante : « la MJC propose des spectacles à un comité de pilotage auquel participent 
notamment des membres désignés par le conseil municipal. L’orientation de cette 
programmation proposée par la MJC est également l’objet d’un débat chaque année lors du 
conseil municipal de septembre. Le reste de la programmation comporte des séances des 
Carnets de Voyage directement pilotées par l’adjointe aux affaires culturelles, ainsi que des 
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spectacles proposés par des compagnies extérieures qui louent la salle aux périodes où elle 
est disponible ».  
 
Les tarifs de la saison culturelle sont fixés et encaissés par la MJC. Les tarifs de « Carnet de 
Voyage » et des locations du théâtre sont fixés par le conseil municipal lors du vote annuel 
des tarifs communaux et encaissés comme produits au budget principal.  
 
Un comité de pilotage a été institué en application de la convention d’objectifs et de moyens. 
Son statut juridique est ambigu : ce n’est pas un organe statutaire de l’association MJC 
Vaugneray et il « ne relève pas de l’article L. 2143-2 du CGCT. Il a été mis en place et est 
animé par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Vaugneray et n’a pas été institué 
par la commune ». En réalité, ce comité, créé d’un commun accord entre la collectivité et la 
MJC de Vaugneray, permet à la collectivité de s’impliquer dans la saison culturelle et de 
coordonner, à l’aide de la MJC, les différentes activités qui coexistent dans la salle du théâtre. 
L’annexe 1 de la convention d’objectifs et de moyens prévoit d’ailleurs que ce comité se réunit 
au moins une fois par trimestre. Il associe au plus sept élus de la commune désignés par le 
conseil municipal56, un maximum de sept représentants de l’association, ainsi que des 
représentants des « associations locales actives » et des représentants du public, désignés 
par le maire.  
 
Appelé à la contradiction, le président de la MJC considère que ce comité de pilotage n’est 
pas « une instance de contrôle de l’activité de la MJC mais une instance de coordination des 
différentes activités coexistant dans ce lieu », la MJC ayant « une entière liberté sur la 
programmation et le choix des spectacles dans le cadre de la saison culturelle ». La convention 
avec la commune arrivant à échéance en septembre 2017, le directeur de la MJC précise que 
ce sera l’occasion de revoir son contenu afin de préciser certains points et d’améliorer le 
contrôle de la commune.  
 
Par ailleurs, la commune conditionne sa subvention au respect d’objectifs à remplir par la 
saison culturelle. En effet, les conventions d’objectifs et de moyens prévoient (cf. article 2) que 
« l’association s’engage annuellement à réaliser une programmation de spectacles culturels 
pour le théâtre. Cette programmation de 5 à 7 spectacles tous publics annuels et de 4 à 
6 spectacles jeunes publics annuels. Elle devra être répartie dans l’année selon quatre 
orientations principales : musique lyrique et musique instrumentale, théâtre, spectacles 
chorégraphiques et de variétés, spectacles pour enfants ». 
 
Enfin, l’association MJC de Vaugneray met à disposition son technicien son/lumières en cas 
de demande de location de la salle accompagnée de cette demande de prestation. 
L’association se rémunère d’ailleurs pour cette prestation facturée aux loueurs de la salle du 
théâtre57.  
 
En conclusion, la chambre estime que le recours à une convention associative pour financer 
une prestation effectuée par la MJC de Vaugneray pour le compte de la commune est 
juridiquement incertaine. 
 
  

                                                
56 Sept membres sont désignés par le conseil municipal le 31/03/2008, cinq membres le 20/09/2010 et six membres 

par délibérations des 14/04/2014 et 12/01/2015. 
57 L’examen du compte de résultat de l’association pour la saison 2013/2014, communiqué par courrier du 30 juin 

2014, comporte une ligne « prestations autres utilisateurs » au compte 70 pour un montant de 3 910 €. La 
collectivité a précisé qu’il « s’agit, lorsque l’utilisateur n’a pas de technicien, d’une prestation proposée par la 
MJC ».  
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La commune pourrait avantageusement recourir à un contrat relevant des règles de la 
commande publique58. A cette fin, la commune doit définir précisément les missions et le 
champ d’intervention du prestataire (gestion de l’équipement du théâtre ou simplement mise 
en œuvre d’une saison culturelle) et pourra utiliser le comité de pilotage comme un organe de 
contrôle de l’exécution de la prestation, à l’instar de celui institué par l’article L. 1411-3 du code 
général des collectivités territoriales pour le suivi de l’exécution des délégations de service 
public. 
 

10.3.2- La crèche la Pirouette gérée par l’association des familles  

 
10.3.2.1- Les relations institutionnelles entre la commune et l’association 

 
La commune est co-signataire du contrat “enfance et jeunesse” avec l’association et la CAF. 
Deux contrats enfance-jeunesse s’appliquent sur le territoire, un concernant la CCVL sur le 
territoire de Vaugneray pour la gestion du relais des assistantes maternelles et du centre de 
loisirs et l’autre concernant la crèche « la Pirouette ». 
 
Cette convention garantit un financement pluriannuel de l’association, incompatible avec le 
principe de précarité des subventions associatives.  
 
Ce contrat « enfance et jeunesse » ne saurait se substituer aux mécanismes de contrôle pour 
l’octroi et l’usage de sa subvention, prévus par la règlementation applicable aux associations. 
En effet, l’association des familles se contente de produire à la commune les documents 
qu’elle transmet à la CAF pour le paiement des subventions CAF. La subvention communale 
couvre annuellement le déficit d’exploitation. L’association ne présente à la commune ni 
programme d’action(s), ni demande de subvention, ni compte rendu d’emploi des fonds, ni 
bilan de l’activité. 
 
Appelée à la contradiction, la présidente de l’association a indiqué que l’association demande 
une subvention « […] une fois par an, en début d’année civile […] par une demande écrite et 
justifiée et accompagnée d’un budget prévisionnel ». S’agissant du contrôle de la bonne 
utilisation des fonds publics, elle a en outre indiqué que la mairie était « […] toujours conviée 
et présente » aux réunions annuelles des adhérents en assemblée générale ordinaire à 
l’occasion desquelles seraient présentés « […] le bilan moral et financier de l’année, et plus 
particulièrement les comptes annuels certifiés, les rapports du commissaire aux comptes […] » 
qui seraient « […] ensuite remis à la mairie [..] » ce qui, de son point de vue, permettrait à la 
commune d’être « annuellement renseignée sur les activités de l’association et sur [son] 
programme d’action moral et financier ». La chambre n’a pu s’assurer, au cours de 
l’instruction, de la production des documents mentionnés.  
 
La proximité de la commune avec l’association apparaît à travers les constats suivants :  

 le siège de l’association est fixé à la mairie de Vaugneray ; 
 la commune n’est pas adhérente. Pourtant, des élus de la commune de Vaugneray 

siègent aux assemblées générales de l’association sans voix délibérative et sont 
membres du conseil d’administration alors que cela n’est pas prévu par les statuts de 
l’association. Le conseil municipal a bien nommé des représentants siégeant au sein 
des organes décisionnaires de l’association dans ses délibérations (31/03/2008, 
21/02/2011, 14/04/2014, 12/01/2015) ; 

 l’admission dans l’établissement est prononcée « en cohérence » avec les critères 
d’admission en vigueur au sein des autres équipements de la communauté de 

                                                
58 Ce contrat pourra être un marché public ou délégation de service public, selon que le risque d’exploitation est 

supporté ou pas par le prestataire. Pour la requalification de marché public d’un contrat passé entre une 
collectivité et une association, cf. CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 342520 et pour la 
distinction entre DSP et MP : CE 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône c/commune de Lambesc et 
aujourd’hui cf. article 1411-1 du CGCT. 

file:///C:/Users/cpsilakis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Délib%20délégué%20asso%20et%20sub/2011%2002%2021%20délib%2005-Désignation%20délégués%20CM.pdf
file:///C:/Users/cpsilakis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Délib%20délégué%20asso%20et%20sub/2014%2004%2014%20délib%2010-Désignation%20des%20délégués%20CM.pdf
file:///C:/Users/cpsilakis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Délib%20délégué%20asso%20et%20sub/2015%2001%2012%20délib%2011-%20Désignation%20des%20délégués%20du%20CM.pdf
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communes des vallons du lyonnais ; 
 l’établissement a été construit et bénéficie de travaux d’amélioration et de mise aux 

normes sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité ;  
 la commune apparaît comme le représentant légal de la structure pour les 

administrations de contrôle (le contrôle URSSAF ou les contrôles de la CAF) ;  
 l’association, qui dispose à titre exclusif du bâtiment appartenant au domaine public 

de la commune depuis sa création, a conclu avec la commune une convention relative 
à l’utilisation d’un équipement communal. Cette convention prévoit à son article 2 que 
la convention est renouvelable pour la même durée que le bail initial par tacite 
reconduction, ce qui est contraire au principe de précarité attaché au régime de la 
domanialité publique ; 

 enfin, l’association ne paye ni loyer, ni redevance, ni frais d’entretien du bâtiment mis 
à disposition. Certes, la convention de mise à disposition prévoit une valorisation de 
18 000 € d’avantages en nature au profit de l’association. En réalité, les avantages 
en nature se chiffrent à 37 500 € annuellement en moyenne sur la période 2009-2014 
(cf. tableau ci-après n°39), ce qui illustre une sous-valorisation d’une dépendance du 
domaine public au profit d’un exploitant économique privé, contraire au code général 
de la propriété des personnes publiques (Art. L. 2125-3 du Code général de la 
propriété des personnes publiques). 

 
10.3.2.2- Des subventions directes et indirectes importantes   

 
L’association bénéficie d’importantes subventions, qui lui permettent d’équilibrer son 
exploitation. Les avantages en nature ne font pas l’objet d’une refacturation à la commune.  
 

Tableau 31 : Subventions et avantages en nature attribués par la commune à l’association 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant de la 
subvention  

140 000,00 96 000,00 99 000,00 108 000,00 124 000,00 140 227,00 124 000,00 

Montant des avantages 
en nature consentis* 
dont : 

34 965,00 31 697,00 34 949,00 31 735,00 36 990,00 44 775,00 NC 

- subvention EDF 
Chauffage 

7 300,00 5 688,00 6 040,00 6 975,00 8 182,00 6 561,00 NC 

- loyer mairie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 NC 

- TOM 454,00 456,00 454,00 316,00 294,00 375,00 NC 

- entretien  5 447,00 3 712,00 6 468,00 2 518,00 6 513,00 15 908,00 NC 

- Assurance 533,00 564,00 591,00 508,00 439,00 485,00 NC 

- Téléphone 1 258,00 1 290,00 1 342,00 1 288,00 1 432,00 1 269,00 NC 

- Prêt de 
personnel 

1 973,00 1 987,00 2 054,00 2 130,00 2 130,00 2 177,00 NC 

Total 34 965,00 31 697,00 34 949,00 31 735,00 36 990,00 44 775,00 NC 

Source : comptes de l’association* et commune de Vaugneray 

 
10.3.2.3- L’activité d’accueil des jeunes : une compétence communautaire 

 
L’article L. 1321-1 du CGCT dispose que « le transfert d’une compétence entraîne de plein 
droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence ».  
 
Or, la commune de Vaugneray a transféré à la communauté de communes la compétence 
pour la « création, extension, aménagement, entretien, exploitation et gestion des 
équipements ou services d’intérêt communautaire destinés à la petite enfance ». Les statuts 
en vigueur au moment du transfert de cette compétence ajoutent que « sont d’intérêt 
communautaires au 1er janvier 2005 les équipements ou services pour la petite enfance 
figurant sur la liste annexée aux présents statuts. À compter de cette date, seront d’intérêt 
communautaire tous les nouveaux établissement d’accueil du jeune enfant aménagés sur le 
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territoire de la CCVL et réservés aux familles habitant ce territoire, ainsi que tous les nouveaux 
relais d’assistantes maternelles ».   
 
L’EAJE « La Pirouette » construit avant 2005 n’a pas fait l’objet d’un transfert, parallèlement 
au transfert de la compétence « petite enfance ». Les raisons de l’exclusion de cette crèche 
de la liste des équipements d’intérêt communautaire ont été précisées par le maire de 
Vaugneray : « L’ouverture d’une crèche à Vaugneray est l’aboutissement d’un travail avec 
l’association des familles, à l’origine d’une garderie associative. Son ouverture est antérieure 
au transfert de compétences. Si l’équipement avait été transféré à la communauté de 
communes, le transfert des charges aurait entraîné le maintien de la dépense pour la 
commune ». Toutefois, si la commune transfère son équipement dédié à la petite enfance elle 
pourra obtenir le remboursement des charges portant sur des équipements mutualisés, à 
l’instar d’autres communes propriétaires de tels équipements gérés par l’intercommunalité.  
 
De plus, en raison du raison du transfert de la compétence « petite enfance » à la CCVL, la 
commune n’est plus juridiquement habilitée à signer ou être partie prenante à un contrat 
« petite enfance » avec la CAF. Le transfert de l’immobilier affecté à l’établissement d’accueil 
du jeune enfant « La Pirouette » permettrait  de rationaliser l’organisation et l’offre de services 
en matière de petite enfance sur le territoire intercommunal. 
 

10.3.3- L’association du restaurant scolaire de l’école publique et la gestion de la 

restauration des écoles communales   

 
10.3.3.1- Les règles applicables en matière de restauration scolaire 

 
En vertu de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, « la commune a la charge des écoles 
publiques ». 
 
Le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de l’enseignement public constitue un service public administratif59 à caractère facultatif60, dont 
la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont 
responsables dans le cadre d’une régie, ou externalisée dans le cadre de la passation d’une 
convention de délégation de service public ou de marché public61. Toutefois, le temps de 
restauration scolaire étant un temps périscolaire, les agents communaux ont la responsabilité 
des enfants et les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou 
la préparation des repas à l’exclusion des missions relevant du service de l’enseignement 
public, et notamment la surveillance des élèves62. 
 
En application de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, le conseil municipal est seul 
compétent pour déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement du service public 
municipal de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, notamment 
pour fixer les tarifs appliqués63. 
 
  

                                                
59 Cf. CE, 11 janv. 1952, Assoc. parents d'élèves enseignement libre Seine-et-Oise : Rec. CE 1952, p. 26. 
60 L'organisation et la gestion des cantines scolaires ne constituent pas une dépense obligatoire pour les 

communes car elle n'est pas au nombre des obligations incombant aux communes pour le fonctionnement du 
service public de l'enseignement (Cf. CE, sect., 5 oct. 1984, préfet, Comm. Rép. dpt Ariège c/ Cne Lavalenet : 
RFDA 1985, p. 241, concl. Delon). Mais cette analyse tend aujourd’hui à être remise en cause par les dispositions 
de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales qui a prévu que le département (à l’article 
L. 213-2 du code de l’éducation) et les régions (voir l’article L. 214-6 du même code) assurent la restauration dans 
les établissements dont ils ont la charge. 
61 Cf. CE, 05-06-2009, Sté Avenance et santé, n° 298641. 
62 Cf. CE avis du 7 octobre 1986. 
63 Cf. Conseil d'Etat, 11 juin 2014, n° 359931, 359932. 
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10.3.3.2- La gestion du service public de restauration scolaire 

 
Jusqu’en juin 2016, la commune a délégué, en dehors de tout cadre juridique régulier, à 
l’association du restaurant scolaire des écoles publiques de Vaugneray64 la gestion de la 
restauration scolaire des écoles maternelle et primaire.  
 
L’association n’emploie aucun salarié et s’occupe uniquement de gérer les adhésions à la 
cantine et la facturation des repas effectivement consommés. Elle perçoit directement auprès 
des parents d’élèves le paiement des prestations de restauration, dont le prix a été voté en 
assemblée générale, ainsi que l’adhésion à l’association, qui concerne tous les parents 
d’élèves bénéficiaires de la prestation. L’assemblée générale comprend deux élus de la 
commune, ainsi que le maire, qui sont membres de droit. La commune détient les agréments 
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire et prend en charge la surveillance des élèves 
durant ce temps périscolaire. Jusqu’à la rentrée scolaire de l’année 2016, le conseil municipal 
n’a jamais délibéré sur les tarifs appliqués par l’association du restaurant scolaire. 
 
Si l’ordonnateur précise que « pour la période 2009-2015, l’association a bénéficié des locaux 
communaux, personnels municipaux et équipements communaux mis gracieusement à sa 
disposition » et que « le personnel et les bâtiments restent de compétence communale (…) 
les locaux nécessaires au service de restauration scolaire n’ont jamais été mis à disposition 
de l’association ». Toutefois, dans la délibération du 20 juin 2016 sont visées les délibérations 
du 27 février 1995 et du 20 octobre 2003 relatives à une convention de mise à disposition de 
locaux et de moyens avec l’association de gestion du restaurant scolaire. Ces dernières 
délibérations, ainsi que la convention de mise à disposition n’ont pas été communiquées à la 
chambre. 
 
La commune n’a octroyé aucune subvention financière à l’association pour la période 2009-
2015 et l’association n’a signé aucun contrat de marché public ni de délégation de service 
public ayant pour objet la fourniture des repas pour la période sous revue. 
 
Par une délibération du 20 juin 2016, le conseil municipal a pris acte que le service de 
restauration scolaire est un service public administratif devant être pris en charge par la 
commune. Par cette même délibération, le conseil municipal a créé une régie de recettes pour 
la perception du prix des repas.  
 
Le conseil municipal a, en conséquence, autorisé la passation d’un marché public pour assurer 
la fourniture des repas et a, par délibération du 13 décembre 2016, autorisé la reprise de 
l’ensemble de l’actif et du passif des deux associations concernées par la gestion de la 
restauration scolaire à Vaugneray et Saint Laurent de Vaux65. Les deux associations avaient 
constitué un excédent de trésorerie de respectivement 89 699 € et 2 778,49 €.  
 
Si la commune a reconsidéré les modalités de gestion, la création de la régie demeure sujette 
à des irrégularités au regard des règles de gestion des deniers publics.  
 
En effet, la situation de l’association gestionnaire de la cantine pour Saint Laurent de Vaux 
n’est pas mentionnée par la délibération du 20 juin 2016 et ne peut donc être incluse dans le 
périmètre de la régie de recettes. 
 
De plus, la délibération du 20 juin 2016 ne remplit pas les conditions de forme prescrites par 
le code général des collectivités locales66 :  
 

                                                
64 Déclarée à la préfecture du Rhône sous le numéro W691051944. 
65 Il existe une autre association pour la restauration scolaire et la garderie périscolaire déclarée à la préfecture du 

Rhône sous le numéro W691055996. 
66 Cf. articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT. 
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 l'avis conforme du comptable public assignataire est une formalité substantielle de 
l'acte de création de la régie ou sous-régie. Il doit être donné préalablement à la 
décision de création de la régie. Or, la délibération du 20 juin 2016, qui est censée 
instituer cette régie de recettes, ne vise pas cet avis ; 

 la délibération portant acte constitutif de la régie n’indique pas clairement : 

 le service public concerné ;  

 l'organisme public auquel est rattaché le service public ; 

 l'adresse complète de la régie ou sous-régie ;  

 la date de début des opérations. 
 

A la suite des observations de la chambre, l’ordonnateur a transmis une nouvelle délibération 
en date du 19 juin qui ne vise toutefois pas l’avis conforme du comptable public assignataire. 
 
En outre, l’encaissement des recettes liées aux prestations de restauration scolaire est 
effectué auprès d’un régisseur et d’un mandataire suppléant. Le premier n’est pas agent de la 
commune mais un parent d’élève membre de l’association, qui jusqu’alors encaissait le prix 
des repas auprès des parents. Le mandataire suppléant est un agent communal.  
 
Si le choix d’un régisseur extérieur à la commune et n’ayant pas la qualité d’agent public est 
autorisé, il permet également de maintenir l’activité de l’association, dont le régisseur est 
membre. 
 
Ce choix ne tient pas compte :  

 du nombre et des montants des régies à l’échelle de la collectivité, qui justifient 
difficilement l’impossibilité de recourir à un agent titulaire67 ;  

 de la nécessité pour la commune de maîtriser totalement la gestion du service public 
de restauration, qui demeure un service public de base de l’échelon communal. 

 
Dans le cadre d’une gestion rationalisée, cette régie de recettes aurait pu être regroupée avec 
celle dédiée à l’encaissement des recettes locatives. L’ordonnateur a fait valoir, dans sa 
réponse à la chambre, « le souci de commodité » ayant procédé au choix du régisseur parmi 
les parents d’élèves (contacts quotidiens, connaissance du logiciel, etc.) tout en indiquant : 
« […] Ce choix peut n'être que temporaire s'il s'avère que le recours à un agent titulaire est 
plus efficace ».  
 
La chambre recommande à la commune de nommer un agent de la collectivité comme 
régisseurs principal et secondaire.  
 

                                                
67 Cf. Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 : « En règle générale, le régisseur et les mandataires 

sont choisis parmi le personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local. Il est préférable, 
lorsque les effectifs du service le permettent, de procéder à la nomination d'agents titulaires, dont les garanties 
de stabilité sont plus grandes que celles des agents auxiliaires ou contractuels. De plus, le choix à exercer pour 
les nommer doit, de préférence, porter sur des agents ayant des connaissances comptables ». 
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11- ANNEXES 

 
 

11.1- ANNEXE 1 : Compétences transférées à la communauté de communes avant et après la loi NOTRe 

 

Tableau 32 

Compétences 
Cadre législatif Avant 

Loi NOTRe :  
Statuts CCVL 

en 2014 
Contenu de la compétence 

Échelons(s) / 
acteur(s) 

d’exercice effectif 
de la compétence 

Cadre législatif 
après loi NOTRe: 
Article L. 5214-16 

du CGCT 

Nouveaux statuts 
CCVL 

Contenu de la 
compétence 

Obligatoires 

La CCVL est éligible à la 
dotation globale de 

fonctionnement bonifiée et 
est soumise au régime de 
la fiscalité professionnelle 
unique . Sur l’ensemble 

des compétences 
obligatoires et 

optionnelles choisies, elle 
doit exercer au moins 4 

compétences parmi les 8 
telles que libellées à 

l’article L. 5214-23-1 du 
CGCT  

Aménagement 
du territoire  

élaboration et suivi du SCOT, 
création et gestion des ZAC 

SCOT élaboré par 
SOL, pas de ZAC 

sur le territoire de la 
CCVL 

5 compétences 
obligatoires dont 
une devant être 

exercée pour le 1er 
janvier 2018 

(Gestion des milieux 
aquatiques et 

prévention des 
inondations, dans les 
conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du 

code de 
l'environnement)  

Aménagement de 
l'espace pour la 

conduite d'actions 
d'intérêt 

communautaire 

schéma de cohérence 
territoriale et schéma de 
secteur ; plan local 
d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale ; 

Actions de 
développement 

économique dans les 
conditions prévues à 
l'article L. 4251-16 

création, aménagement, 
entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du 
commerce et soutien aux 
activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, 
dont la création d'offices 
de tourisme 

Développement 
économique  

ZAE (>= 5 000 m²), création, 
l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de zone d’activités 

industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale ou 

touristique ainsi que l’action de 
développement économique 

(soutien des activités 
industrielles, commerciales ou 

de l’emploi, soutien des 
activités agricoles et 

forestières 

CCVL 

Aménagement, 
entretien et gestion 
des aires d'accueil 

des gens du voyage ;  

inchangé 

Collecte et traitement 
des déchets des 

ménages et déchets 
assimilés 

inchangé 
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Compétences 
Cadre législatif Avant 

Loi NOTRe :  
Statuts CCVL 

en 2014 
Contenu de la compétence 

Échelons(s) / 
acteur(s) 

d’exercice effectif 
de la compétence 

Cadre législatif 
après loi NOTRe: 
Article L. 5214-16 

du CGCT 

Nouveaux statuts CCVL 
Contenu de la 
compétence 

Optionnelles 

La liste des sept 
compétences optionnelles 

est énumérée au II de 
l’article L. 5214-16 du 

CGCT . Pour les 
communautés de 

communes à fiscalité 
unique, certaines de ces 

compétences ont un 
libellé précisé à l’article L. 

5214-23-1 du CGCT 

Création, 
aménagement 
et entretien de 

la voirie  

voies communales et rurales 
situées en dehors des centre-
bourgs (liste statuts) 

Département, CCVL 
et subsidiairement 

les communes 

La communauté de 
communes doit par 
ailleurs exercer, au 

lieu et place des 
communes, les 
compétences 

relevant d'au moins 
trois des neuf 

groupes suivants: 
1° Protection et mise 

en valeur de 
l'environnement; 2° 

Politique du 
logement et du cadre 

de vie ; 2° bis En 
matière de politique 
de la ville (contrat de 
ville) ; 3° Création, 
aménagement et 

entretien de la voirie ; 
4° Construction, 

entretien et 
fonctionnement 
d'équipements 

culturels et sportifs 
d'intérêt 

communautaire et 
d'équipements de 

l'enseignement 
préélémentaire et 

élémentaire d'intérêt 
communautaire ; 5° 

Action sociale 
d'intérêt 

communautaire; 6° 
Assainissement ; 7° 
Eau ; 8° Création et 
gestion de maisons 

de services au public 
et définition des 
obligations de 

service public y 
afférentes 

Création, aménagement et 
entretien de la voirie  

inchangé 

Politique du 
logement social 

d’intérêt 
communautaire 
et action, par 

des opérations 
d’intérêt 

communautaire, 
en faveur du 
logement des 

personnes 
défavorisées 

PLH, PIG OPAH, Aire d’accueil 
des gens du voyage, gestion 
d’un logement d’urgence 

CCVL 
Politique du logement et du 

cadre de vie 
inchangé 

Protection et 
mise en valeur 

de 
l’environnement 

déchets, déchetteries, actions 
préventives de lutte contre 
l’érosion des terres, mise en 
valeur des espaces naturels 
sensibles études et actions 
communautaires en vue de 
maîtriser l’énergie » 

Communes ou 
opérateurs de 

logements sociaux 
pour la construction 

de logements 

Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant 

dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux 

actions de maîtrise de la 
demande d'énergie 

inchangé 

Développement 
et 

aménagement 
sportif 

construction ou aménagement, 
entretien, gestion 
d’équipements ou 
d’établissements sportifs 
communautaires ainsi que les 
activités sportives 

CCVL et 
subsidiairement les 

communes 

Construction entretien et 
fonctionnement d'équipements 

culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et 
d'équipements de 

l'enseignement 
préélementaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire 

  

Développement 
de l’espace 

culturel 
communautaire 

création, extension, 
aménagement, entretien et 
exploitation d’équipements 
culturels (Musée théâtre 

Guignol, musée Antoine Brun 
et Maison du blanchisseur), 

activités culturelles ou 
socioculturelles d’intérêt 

communautaire telles que le 
Festival Interval 

CCVL 
Action sociale d'intérêt 

communautaire 

Champ 
beaucoup plus 
large que la 
petite enfance 
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Compétences 
Cadre législatif Avant 

Loi NOTRe :  
Statuts CCVL 

en 2014 
Contenu de la compétence 

Échelons(s) / 
acteur(s) 

d’exercice effectif 
de la compétence 

Cadre législatif 
après loi NOTRe: 
Article L. 5214-16 

du CGCT 

Nouveaux statuts 
CCVL 

Contenu de la compétence 

Facultatives 

Principe : grande liberté 
de l'EPCI. D'autres 

compétences peuvent être 
attribuées à la 

communauté de 
communes, en sus de 

celles qui lui sont confiées 
par la loi, à condition 

qu'elles concourent, selon 
la formule de l'article L. 
5216-1, à l'élaboration 
d'un projet commun de 

développement et 
d'aménagement de 

l'espace (CE 9 mai 2005, 
Ministre de l'Intérieur c. 
Commune de Saint-Cyr-

en-Val) 

Action sociale 
d’intérêt 

communautaire 
à destination 

de l’enfance et 
de la petite 

enfance 

création, extension, 
aménagement, entretien, 
exploitation et gestion des 
équipements ou services 
destinés à la petite enfance, la 
coordination des actions en 
faveur de la petite enfance, 
l'élaboration des contrats " 
enfance " et " temps libres " 
ainsi que tout autre contrat de 
même nature 

CCVL et commune 
de Vaugneray 

Principe: grande 
liberté de l'EPCI 

maintenue. D'autres 
compétences 
peuvent être 

attribuées à la 
communauté de 

communes, en sus 
de celles qui lui sont 
confiées par la loi, à 

condition qu'elles 
concourent, selon la 
formule de l'article L. 

5216-1, à 
l'élaboration d'un 
projet commun de 
développement et 

d'aménagement de 
l'espace (CE 9 mai 
2005, Ministre de 

l'Intérieur c. 
Commune de Saint-

Cyr-en-Val) 

Loisirs 

Création, extension, 
aménagement entretien, 
gestion et promotion de deux 
équipements de loisirs: piscine 
intercommmunale à 
Vaugneray et piscine 
intercommunale à Thurins et 
coordination et mise en 
réseau de l'action de loisirs 
des communes membres 

Tourisme 
cf. statuts pour équipements 
touristiques 

CCVL-OT / SOL / 
territoire étendu 

incluant l'EPCI Les 
Hauts du Lyonnais 

/Associations 

Patrimoine 

Construction, aménagement, 
entretien et gestion des locaux 
et logements de la 
gendarmerie de l'ouest 
lyonnais et construction, 
aménagement entretien et 
gestion des abords du barrage 
sur le Garon à Thurins, du Lac 
du Ronzey à Yzeron et de 
l'office du tourisme des vallons 
du lyonnais à Yzeron 

Informatique et 
système 

d'information 

achat et la gestion des " 
applications informatiques 
d'intérêt communautaire, des 
infrastructures de 
télécommunication (téléphonie 
mobile...) et les NTIC (Internet, 
câble...) 

CCVL 
Informatique et 

système 
d'information 

Maintien à niveau et 
développement des systèmes 
et applications informatiques 
utilisées dans toutes les 
comunes de la CCVL ou 
constituant un réseau et 
établissement, entretien, 
exploitation de réseaux de 
communications 
électroniques, notamment 
réseau distribuant par câble 
ou par tout autre support 
technologique, tous services 
de TV, radiodiffusion sonore et 
de communication 

Divers 

l’acquisition en commun de 
matériel communautaire de 
signalétique et transport de 
personnes dans le cadre des 
compétences de la 
communauté de communes 

CCVL Transports 
Transport de personnes dans 
le cadre des compétences de 
la communauté de communes 
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11.2- ANNEXE 2 : La formation de la CAF brute du budget principal et du budget 

annexe PLH 

 

Tableau 33 : Evolution comparée de la CAF nette du budget principal et du budget annexe PLH 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget principal de la commune puis de la commune nouvelle à compter de 2015 

Excédent brut de 
fonctionnement  

714 854 719 310 728 952 787 505 1 010 467 778 476 727 152 807 692 

en % des produits de gestion 24,3% 24,1% 24,0% 24,8% 29,6% 22,8% 20,3% 22,1% 

 Résultat financier (réel 
seulement) 

- 93 679 - 83 074 - 103 683 - 115 557 - 162 570 - 134 463 - 165 934 - 111 124 

 Autres produits et charges 
excep. réels 

- 501 - 234 - 2 874 2 576 36 517 10 387 139 92 384 

= CAF brute  620 674 636 002 622 395 674 524 882 583 654 400 561 358 788 953 

en % des produits de gestion 21,1% 21,3% 20,5% 21,2% 25,8% 19,2% 15,7% 21,6% 

 
en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget annexe PLH uniquement 

Excédent brut de 
fonctionnement  

24 251 24 378 53 522 104 812 87 244 130 162 172 422 168 175 

en % des produits de gestion 95,9% 90,1% 97,9% 100,0% 76,5% 84,0% 88,1% 89% 

 +/- Résultat financier (réel 
seulement) 

- 16 265 - 10 903 - 11 933 - 47 411 - 62 704 - 82 309 - 93 183 -70 912 

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels 

- - - 0 - - - 745 0 

= CAF brute 7 985 13 475 41 588 57 401 24 540 47 853 78 493 97 262 

 en % des produits de 
gestion 

31,6% 49,8% 76,1% 54,8% 21,5% 30,9% 40,1% 51,5 

CAF brute consolidée du budget principal et du budget annexe PLH 

CAF brute  628 659 649 477 663 983 731 925 908 954 702 253 639 850 985 182 

 en % des produits de 
gestion 

21,2% 21,5% 21,5% 22,3% 25,7% 19,7% 17,0% 27% 

Source : comptes de gestion, retraités par logiciel d’analyse financière, consolidation des budgets principal et 
annexe PLH 
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11.3- ANNEXE 3 : Fiabilité des comptes communaux 

 

Tableau 34 : Anomalies constatées sur les annexes des comptes administratifs 

Annexe concernée Année Anomalie constatée Réponse de la collectivité 

A10.2- Variation du 
patrimoine 

2013 
Montant des immobilisations cédées 
figurant sur l’annexe différent de celui 
figurant au compte de gestion 

Erreur à régulariser (il s’agit de la 
cession de travaux sur un terrain qui 
n’ont pas été sorti de l’inventaire) 

B1.7-concours attribué 
en nature ou en 
subvention à des tiers 

2013 

Montant des subventions aux 
associations différent de celui du 
solde du compte n°6574 du compte de 
gestion 

Erreur de saisie sur le fichier servant 
à générer l’annexe 

B1.7-concours attribué 
en nature ou en 
subvention à des tiers 

2013 

Montant des contributions aux 
organismes de regroupement différent 
du solde du compte n°6554 du compte 
de gestion 

Oubli de saisie. La collectivité a 
produit en réponse au questionnaire 
l’état définitif des contributions 
versées en 2013 

B1.7-concours attribué 
en nature ou en 
subvention à des tiers 

2011 

Montant des subventions aux 
associations différent de celui du 
solde du compte n°6574 du compte de 
gestion 

Pas de réponse. 

A2 Etat de la dette 
2011, 2012, 

2013 et 
2014 

Le capital restant dû figurant dans 
l’état de la dette du budget principal 
diffère du solde du compte « 16-
Emprunts et dettes » du compte de 
gestion. 

Pas de réponse. 

A2 Etat de la dette 
2009, 2010 

et 2011 

Le capital restant dû figurant dans 
l’état de la dette du budget annexe 
« Monastère » diffère du solde du 
compte « 16-Emprunts et dettes » du 
compte de gestion. 

Les tableaux d’amortissement 
rectificatifs des emprunts indexés sur 
le livret A n’ont pas été saisis dans le 
logiciel de gestion de la dette de la 
commune. 

A2 Etat de la dette 2013 

Le capital restant dû figurant dans 
l’état de la dette du budget annexe 
« PLH » diffère du solde du compte 
« 16-Emprunts et dettes » du compte 
de gestion. 

La commune l’explique pour la même 
raison que pour l’état de la dette du 
budget « Monastère » ainsi que par 
l’existence d’emprunts à tirage 
successifs 

A2 Etat de la dette 2012 

L’état de la dette mentionne un 
encours de crédit de trésorerie au 
31/12 de 595 000 € qui ne figure pas 
au compte de gestion 

Pas de réponse 
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Tableau 35 : Subventions versées à la MJC Vaugneray sur la période 2009-2015 

Exercice au titre duquel la 
subvention est obtenue 

Objet de la subvention Montant versé 
(€) 

Date de(s) 
Délibération(s) 

2009 

Fonctionnement 43 400,00 15 juin 2009 

Le Griffon 39 539,00 
21 septembre 2009 

23 mars 2009 

Projets ponctuels 205,00  

2010 

Fonctionnement 45 030,00 21 juin 2010 

Le Griffon 35 885,00 
15 mars 2010 

20 septembre 2010 

Projets ponctuels 100,00  

2011 
Fonctionnement 46 795,00 20 juin 2011 

Le Griffon 36 201,00 
19 septembre 2011 

28 mars 2011 

2012 

Fonctionnement  49 278,00 18 juin 2012 

Le Griffon 39 344,00 
26 mars 2012 

17 septembre 2012 

Projet ponctuel 335,00  

2013 

Fonctionnement 49 942,00 17 juin 2013 

Le Griffon 40 921,00 
18 mars 2013 

16 septembre 2013 

2014 
Fonctionnement 50 510,00 16 juin 2014 

Le Griffon 38 401,00 
17 février 2014 

22 septembre 2014 

2015 

Fonctionnement 51 218,00 15 juin 2015 

Le Griffon 42 709,00 
23 mars 2015 

21 septembre 2015 

Projets ponctuels 1 940,00  

Total 

Fonctionnement 336 173,003  

Le Griffon 273 000,53  

Projets ponctuels 2 580,00  

 
 


