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Lyon, le  28 novembre 2017 
La présidente 
 
N° D173979 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D173543 du 17 octobre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d’agglomération de 
Privas Centre Ardèche au cours des exercices 2014 à 2016. Celui-ci a également été 
communiqué, pour ce qui le concerne, à votre prédécesseur. 
 
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 obligé de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
  

Madame Laëtitia SERRE 
Présidente de la communauté d’agglomération  
Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret 
07003 PRIVAS Cedex 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Ardèche. 
 
Je vous informe que l’article L. 243-8 du code des juridictions financières prévoit la 
transmission par la chambre régionale des comptes des présentes observations définitives 
aux maires des communes membres de la communauté d’agglomération, après sa 
présentation à votre organe délibérant. Il sera présenté par le maire de chaque commune au 
plus proche conseil municipal et donnera lieu à un débat. 
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 

Pour la présidente empêchée, 

Le vice-président, 

 

 
Michel Provost 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) 
pour les années 2014 à 2016. Les conséquences de la fusion, au 1er janvier 2017, avec la 
communauté de communes du Pays de Vernoux ont également été abordées. 
 
Créée en 2014, la communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche est issue de la 
fusion des communautés de communes « Privas Rhône Vallées » et de « Eyrieux aux 
Serres » ; neuf communes qui appartenaient jusqu’alors à d’autres établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ont adhéré à la nouvelle entité. A l’issue de la fusion au 
1er janvier 2017 avec la communauté de communes du Pays de Vernoux, l’établissement 
regroupe 42 communes pour 44 637 habitants. 
 
Au-delà des compétences exercées de manière obligatoire par une communauté 
d’agglomération, la part des compétences transférées par les communes membres était 
encore relativement limitée fin 2016, comme en témoigne le niveau atteint par le coefficient 
d’intégration fiscale (0,2872 tandis que le coefficient moyen de la catégorie était de  
0,3732). Parmi les compétences optionnelles et facultatives retenues, l’EPCI s’est surtout 
investi dans l’action sociale (portage des repas et petite enfance) ainsi que dans la gestion du 
service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères. Le théâtre de Privas, dont la 
rénovation est estimée à huit millions d’euros, relève de la compétence de la communauté 
d’agglomération élargie depuis le 1er janvier 2017. Cette dernière devra se positionner sur 
l’intérêt communautaire des équipements culturels et sportifs, dont le projet de centre 
aquatique de Privas, d’ici la fin de l’année 2018. 
 
Les modalités de mise en œuvre du processus de « neutralité fiscale » retenues ont été 
pénalisantes pour l’EPCI : le recours au levier des attributions de compensation plutôt que 
celui des dotations de solidarité conduit à minorer le montant de la dotation globale de 
fonctionnement. Par ailleurs, la mutualisation avec les communes membres est encore assez 
peu développée. La gestion des ressources humaines n’était pas suffisamment structurée fin 
2016 : le temps de travail des agents n’était pas harmonisé non plus que les modalités 
d’attribution du régime indemnitaire.  
 
La situation financière de la communauté d’agglomération était saine au moment de sa 
création malgré un montant de dette consolidée déjà conséquent dû au budget de 
l’assainissement. La faiblesse des investissements entre 2014 et 2016 a permis de maintenir 
un niveau d’endettement acceptable et de limiter la capacité de désendettement du budget 
principal à deux ans et demi fin 2016. Cependant, l’établissement s’est privé de ressources en 
transférant aux communes membres une part importante des produits fiscaux, dans le cadre 
du processus de « neutralité fiscale ». 
 
La montée en puissance de nouvelles dépenses liées aux transferts de compétence 
intervenus entre 2014 et 2016, et surtout la perspective de dépenses significatives à l’instar 
de la rénovation du théâtre de Privas devraient amener la communauté d’agglomération 
élargie à faire preuve de vigilance sur l’évolution des charges de gestion. L’analyse prospective 
réalisée par la chambre montre, en effet, à défaut d’action correctrice, une orientation 
défavorable de la section de fonctionnement et une dégradation très nette de la capacité de 
désendettement. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : se conformer à la réglementation en matière de temps de travail en 
fixant un accord-cadre respectant la durée légale de 1 607 heures pour l’ensemble des 
personnels. 
 
Recommandation n° 2 : mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et délibérer sur les 
emplois ouvrant droit aux heures supplémentaires. 
  
Recommandation n° 3 : assortir le schéma de mutualisation d’un échéancier des réalisations 
sur le mandat en cours.  
 
Recommandation n° 4 : se déterminer sur l’intérêt communautaire du futur centre aquatique 
de Privas.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté 
d’agglomération de Privas centre Ardèche (CAPCA) pour les exercices 2014 à 2016. Les 
conséquences de la fusion, au 1er janvier 2017, avec la communauté de communes du Pays 
de Vernoux ont également été abordées. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 7 juillet 2016, adressée à Mme Laetitia SERRE, 
présidente de l’établissement depuis 2014. Ses prédécesseurs sur la période contrôlée ont 
également été informés : M. Yves CHASTAN, président de janvier à avril 2014, et M. Noël 
BOUVERAT, président d’avril à septembre 2014, par lettres du 7 juillet 2016. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les compétences ; 
 les relations entre la communauté d’agglomération et les communes membres ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la qualité de l’information financière  
 la situation financière. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu 
lieu le 12 décembre 2016 avec Mme Laëtitia SERRE ; un entretien par téléphone est intervenu 
le 19 décembre 2016 avec M. Yves CHASTAN et avec M. Noël BOUVERAT. 
 
Lors de sa séance du 8 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 28 avril 2017 à Mme Laëtitia SERRE, ainsi que, pour celles les concernant, 
à M. Yves CHASTAN, à M. Noël BOUVERAT et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 19 septembre 
2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- LA PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 

1.1- Le contexte institutionnel  

 
La communauté d’agglomération de Privas centre Ardèche (CAPCA) est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) situé au centre du département de l’Ardèche, et 
dont la ville centre est Privas, préfecture du département. Créée en 2014, elle est issue de la 
fusion des communautés de communes de « Privas Rhône Vallées » et « d’Eyrieux aux 
Serres », avec une extension à neuf autres communes jusqu’alors membres des 
communautés de communes de « la Roche de Gourdon », des « Confluences Drôme 
Ardèche » et des « Châtaigniers » : Ajoux, Gourdon, Beauchastel, Saint Laurent du Pape, 
Saint Fortunat sur Eyrieux, la Voulte sur Rhône, Gluiras, Marcols les Eaux, Saint-Julien du 
Gua. La CAPCA regroupait 35 communes, pour une population de 41 018 habitants. Deux 
présidents se sont succédé entre janvier et septembre 2014, date de l’entrée en fonctions de 
la présidente actuelle, Laetitia SERRE, par ailleurs maire de Beauvène (230 habitants) et 
conseillère départementale. 
 
Au 1er janvier 2017, la CAPCA a fusionné avec la communauté de communes du Pays de 
Vernoux ; à l’issue de ce processus, l’EPCI comprend désormais 42 communes pour une 
population de 44 637 habitants. Selon le schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI), plusieurs éléments militaient en faveur de la fusion des deux 
intercommunalités : une liaison routière relativement aisée, l’apport de population en faveur 
de la CAPCA de nature à renforcer sa position et l’appartenance à la « même zone 
d’emploi » et à un même schéma de cohérence territoriale (SCoT). 
 

Carte 1 : Le territoire de la communauté d’agglomération élargie 

 
Source : SDCI 

 
Privas (sixième ville de l’Ardèche avec 8 313 habitants, après Annonay, Aubenas, Guilherand-
Granges, Tournon-sur-Rhône et le Teil) est la commune la plus importante en nombre 
d’habitants [viennent ensuite, sur le territoire de la communauté d’agglomération, La Voulte-
sur-Rhône (5 152 habitants) et Chomérac (3 080 habitants)].  
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1.2- Le contexte socioéconomique 

 
La superficie du territoire de l’agglomération est de 635 km² 1 et sa densité moyenne est 
inférieure à 78 habitants/km²2. Sa démographie est assez peu dynamique puisque la 
population a progressé de 0,4 % par an depuis 2008. La population s’élève à 41 260 habitants 
en 20153. 
 
Le taux de chômage (12,9 %) est supérieur à celui de la moyenne régionale et nationale4. Le 
revenu médian par unité de consommation n’est pas disponible pour l’agglomération mais, 
pour la seule commune de Privas, il est de 18 534 € en 2013 contre 20 185 € au plan national, 
soit un écart défavorable de près de 8 %5. 
 
Le revenu par habitant de la communauté d’agglomération pour 2015 est de 12 633 €, pour 
une moyenne des groupements dont la population est comprise entre 30 000 et 
49 999 habitants de 13 679 €, et un revenu médian de 13 133 € pour cette même strate6, soit 
un écart défavorable de près de 4 %. 
 
 
2- LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 

2.1- Présentation du cadre légal 

 
L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales impose aux communautés 
d'agglomération l'exercice de certaines compétences : développement économique, 
aménagement de l'espace communautaire dont le transport, équilibre social de l'habitat, 
politique de la ville. La communauté d'agglomération doit, par ailleurs, exercer au moins trois 
des six compétences suivantes : création ou aménagement d'entretien de voirie, 
assainissement, eau potable, protection et mise en valeur de l'environnement, action sociale 
d'intérêt communautaire, équipements culturels et sportifs. Elle peut se donner compétence 
en matière de droit de préemption urbain ou recevoir délégation du département pour exercer 
des fonctions d'aide sociale. Les communes peuvent, par ailleurs, lui déléguer d'autres 
compétences. 
 
L'exercice de certaines compétences nécessite que soient définis les actions et équipements 
« reconnus d'intérêt communautaire ». Cette décision est prise à la majorité des deux tiers7. 
 
La loi du 16 décembre 2010 a clarifié l’exercice des compétences entre différents niveaux de 
collectivités. Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre 
exclusif, sauf lorsqu’il est prévu, à titre exceptionnel, qu'une compétence est partagée entre 
plusieurs collectivités territoriales. C'est le cas en matière de tourisme, de culture et de sport 
qui demeurent partagées entre les communes, les départements et les régions. 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 20158 (dite loi 
NOTRé) a étendu les compétences obligatoires des communautés d’agglomération qui ne font 
plus référence à la finalité de conduite d’actions d’intérêt communautaire. Elle précise le champ 

                                                
1 635 km² = 513 km² (CA avant fusion) + 122 km² (communauté de communes du pays de Vernoux). 
2 78 habitants au km² de la CA avant fusion (26 habitants au km² pour la communauté de communes du pays de 

Vernoux). 
3 Source : INSEE. 
4 Source : INSEE.  
5 Source : INSEE, DGFIP. 
6 Source : DGCL : http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php ; calcul CRC. 
7 Article L. 5216-6 II du CGCT. 
8 Loi n° 2015-991. 
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de la compétence développement économique qui se fait en cohérence avec les prérogatives 
régionales et comprend la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. 
S’ajoutent, dès publication de la loi, aux compétences obligatoires la gestion des milieux 
aquatiques, « l’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 
et la « collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ». À partir du 1er janvier 
2020, s’ajouteront aussi les compétences « assainissement » et « eau ». 
 
Par ailleurs, le choix de compétences à exercer de manière optionnelle est porté de sept à 
neuf avec l’eau et la création et la gestion de maison de services au public, la compétence 
optionnelle « assainissement » s’entendant désormais comme générale.  
 

2.2- Les compétences obligatoires 

 
La nécessité de définir l’intérêt communautaire ne s’applique qu’à certaines des compétences 
énumérées par la loi. Pour les autres, notamment les compétences en matière de schéma de 
cohérence territoriale, de plans locaux d’urbanisme, d’eau, d’assainissement, d’ordures 
ménagères et d’organisation des transports urbains, la loi impose en effet un transfert intégral 
de la compétence concernée.  
 

2.2.1- Le développement économique 

 
La compétence de développement économique recouvre, aux termes de l’article L. 5216-5 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) :  
 

 la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt 
communautaire ; 

 les actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 
 la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; au cas d’espèce, l’intérêt communautaire n’a pas été défini ; 
 la promotion du tourisme. 

 
La communauté d’agglomération gère cinq zones d’activités9, dont celle des « Illons » située 
au Pouzin ; sur le territoire de cette commune est également implanté le parc industriel 
« Rhônevallée », géré par le syndicat d’équipement de l’Ardèche10 (SDEA). La CAPCA est 
également engagée dans les travaux d’aménagement de desserte du port de la zone 
d’activités portuaires sur le Rhône gérée par la compagnie nationale du Rhône (CNR). Elle 
gère aussi le pôle d’activités « le Moulinon » situé à Saint Sauveur de Montagut.11 
 

2.2.2- L’aménagement de l’espace communautaire 

 
Cette compétence recouvre : 
 

 le schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 le plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
 la création et réalisation de zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
 l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code 

des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du code des transports.  
 

                                                
9 Pôle d’activités « le Moulinon » à Saint-Sauveur de Montagut ; zones d’activités « Les Tamaris » à Flaviac, « Les 

Illons » à Le Pouzin, « Fromentières » à Vernoux en Vivarais et « Greygnac » à Vernoux en Vivarais (depuis 
2017). 

10 Syndicat mixte ouvert associant le département de l’Ardèche, des communes et des EPCI dont la CAPCA.  
11 Cet ancien moulinage réhabilité comporte 800 m2 de locaux de bureaux.  
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La compétence relative au transport12 des élèves des écoles aux gymnases, a été restituée 
aux communes depuis le 1er janvier 2015. 
 
En 2016, la communauté d’agglomération a lancé plusieurs études. Pour les transports, il 
s’agissait de préciser l’offre de transport collectif nécessaire sur la partie rurale de la 
communauté d’agglomération et la politique de stationnement. L’étude avait aussi pour objectif 
de mettre en évidence les besoins spécifiques des habitants, les services à mettre en place 
(covoiturage) et de prévoir les financements nécessaires. Il a déjà été décidé, en 2016, de 
proposer à des clients individuels d’accéder aux places libres dans les bus scolaires et de 
mettre à disposition des usagers des vélos à assistance électrique13. L’étude devait anticiper 
la répartition de la compétence transports-mobilité entre les collectivités territoriales, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes étant compétente, au 1er janvier 2017, en lieu et place du département 
de l’Ardèche pour les services de transport hors-agglomération (services non-urbains, 
réguliers ou à la demande) et, au 1er septembre 2017, pour les services de transports scolaires. 
En effet, si aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports, le département est 
responsable de l’organisation des transports scolaires, à l’intérieur des périmètres de 
transports urbains existants au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par 
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, à savoir les communes puis 
la communauté d’agglomération. La CAPCA avait délégué au département de l’Ardèche la 
gestion de cette compétence. Depuis le 1er janvier 2017, elle l’exerce directement. 
 

2.2.3- L’équilibre social de l’habitat 

 
Cette compétence intègre : 
 

 le programme local de l'habitat ; 
 la constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 

communautaire d'équilibre social de l'habitat ; 
 la politique du logement d'intérêt communautaire ; 
 les actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées ; 
 l’amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 
 les actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire. 

 
2.2.4- La politique de la ville 

 
Dans le cadre des actions de soutien de la politique de la ville en matière de lutte contre la 
fracture numérique, la communauté d’agglomération participe au financement à hauteur de 
25 000 € du premier « fablab14 » implanté en Ardèche. Cet espace, implanté à Privas dans un 
quartier éligible au financement de la politique de la ville, vise à offrir à tous les publics 
l’utilisation d’outils de fabrication numérique (connexion internet à très haut débit, imprimante 
3D, découpe laser, fraiseuse à commande numérique). Les matériels financés par l’EPCI sont 
mis à disposition de l’association gestionnaire du site. 
  

                                                
12 Toutefois, la commune de La Voulte a conservé une partie de la compétence (transport périscolaire) ; Privas, 

pour sa part, a transféré au 1er septembre 2014 une navette de liaison entre le collège et le centre-ville. 
13 Six vélos électriques mis à disposition des usagers pour une location à deux euros en tarif réduit pour une durée 

de deux heures. 
14 Abréviation de Fabrication Laboratory. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2016_CAPCA/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/01_PRESENTATION/article%20dauphine%20libere%2019%2011%202016%20transports%20urbains%20CAPCA.pdf
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2.3- Les compétences optionnelles 

 
2.3.1- Les compétences relatives à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

et du cadre de vie 

 
La CAPCA exerce sa compétence en matière d’assainissement collectif par le biais d’une 
délégation de service public pour les communes d’Alissas et de Chomérac. Pour les autres 
communes du territoire, le mode de gestion retenu est variable. Antérieurement à la fusion 
avec la CCPV, la CAPCA s’était fixée pour objectif d’harmoniser les situations d’ici 2021. Elle 
a également retenu les compétences relatives à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie suivantes : lutte contre la pollution de l'air ; lutte contre les 
nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

 
Par ailleurs, la CAPCA exerçait, à sa création, en régie, la compétence « collecte et traitement 
des déchets ménagers et assimilés » pour seize communes membres et l’avait déléguée à 
deux syndicats pour les autres. Depuis le 1er janvier 2015, elle exerce en propre cette 
compétence sur l’ensemble du territoire. 
 

2.3.2- La construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 

sportifs d'intérêt communautaire 

 
Cette compétence ne s’appliquait, jusqu’au 1er janvier 2017, qu’au gymnase de Saint Sauveur 
de Montaigut et au stade de Saint Etienne de Serre. Le conseil communautaire de l’EPCI élargi 
a pris acte de ce que l’ensemble des équipements sportifs situés sur le territoire de la 
communauté du pays de Vernoux (espace multisports, tennis, piscine), relèvent de la 
compétence intercommunale à la suite de leur transfert. Si le conseil n’a jusqu’alors pas 
déclaré d’intérêt communautaire le projet de centre aquatique de Privas, l’ordonnateur indique 
être ouvert à la discussion. L’ensemble ou certains de ces équipements pourraient être 
transférés à l’EPCI dans le cadre de de la redéfinition de l’intérêt communautaire des 
équipements culturels et sportifs qui doit intervenir d’ici le 31 décembre 201815. 
 
Par ailleurs, le conseil communautaire a accepté, par délibération du 25 novembre 2015, le 
transfert du théâtre de Privas, qui avait été envisagé dès le début des années 2000. De fait, il 
s’agit d’un équipement majeur pour la politique culturelle à l’échelle du territoire 
communautaire puisqu’en l’absence d’autres équipements culturels d’importance dans un 
rayon de 30 kilomètres, le théâtre assure un rayonnement sur une partie du centre et du sud 
Ardèche. Il propose une offre culturelle assez large comprenant notamment une galerie d’art. 
Le taux de remplissage de plus de 85 % traduit un réel engouement pour les spectacles 
proposés. Le projet culturel et artistique prévoit de favoriser le développement du théâtre sur 
son territoire en partenariat avec d’autres équipements culturels (la maison des arts et du 
cirque à Bourg Saint-Andéol et la scène nationale de Valence).  
 
Si les élus ont reconnu de façon unanime l’intérêt du transfert du théâtre au niveau 
communautaire, les modalités financières ont fait l’objet de débats. En définitive, le conseil 
communautaire a validé, lors de sa séance du 1er décembre 2016, le principe d’un prélèvement 
sur la dotation de compensation de la commune limité à 40 % de la moyenne annuelle  
2013-2015 du reste à charge en fonctionnement supporté par la commune (cette proportion 
représentant la moyenne de fréquentation assurée par des habitants de Privas sur la même 
période) ; le prélèvement dérogatoire sera donc de 164 343 € ; le solde, soit 246 514 €, 
correspondant à l’évaluation des spectateurs provenant de la CAPCA hors Privas, sera 
supporté par la CAPCA. Le rapport de la commission locale chargée d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) du 17 novembre 2016 proposant cette répartition rappelle que cette 
dernière « se justifie par le statut particulier du théâtre de Privas (scène régionale) et par son 

                                                
15 Et ce conformément à l’article L. 5216-5, III du code général des collectivités territoriales. 
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rayonnement exceptionnel. Elle ne vaut en rien jurisprudence pour les éventuels transferts 
d’équipements sur lesquels la CAPCA serait amenée à se prononcer ultérieurement ». 
 
Enfin, lors de sa séance du 15 février 2017, le conseil communautaire a validé un projet de 
rénovation d’un montant prévisionnel de 7,95 M€ HT, financé à 42 % par l’établissement public 
de coopération intercommunale, le reste étant apporté par l’État (28,5 %), la région (22 %) et 
le département (7,5 %). 
 
La rénovation du théâtre rendra la salle indisponible pendant deux saisons (2018-2019 et 
2019-2020). Il est envisagé de maintenir l’activité décentralisée, et celle de la salle sous une 
structure provisoire, comme un chapiteau (jauge d’environ 500 places). 
 

Tableau 1 : plan de financement prévisionnel du théâtre 

Dépenses Montants HT Recettes Montants HT 

Travaux 3 700 000 € Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 
et dotation de soutien à 
l’investissement public 
local (DSIL) : 28,5 % 
 

2 288 500 € 
 

Scénographie et 
équipement 

2 135 000 € Département : Volet 
territorial du CPER (7,5 %) 
 

600 000 € 
 

Frais d’ingénierie et 
d’études 
 

1 200 000 € Région : Volet territorial du 
CPER : 22 %  
 
 

1 750 000 € 
 
 
 
 

Frais de consultation et 
de mandat, solution pour 
structure provisoire, 
aléas et divers 

919 000 € 

Autofinancement (42 %) 3 315 500 € 
 

Total dépenses 7 954 000 € Total recettes 7 954 000 € 

 Source : CAPCA  

 
La chambre recommande d’assurer un suivi particulier de cet investissement au regard du 
niveau de sa participation financière à travers un comité de pilotage réunissant les différents 
contributeurs. 
 

2.3.3- L’action sociale d'intérêt communautaire 

 
L’exercice de cette compétence représente une part importante des ressources humaines de 
l’EPCI (17 % de l’effectif total en 2016). 
 
A sa création, il était compétent, pour les seize communes issues du périmètre de la 
communauté de communes Privas Rhône Vallées et les neuf communes intégrant le nouvel 
établissement public par extension, pour la création, la gestion ou de l'accompagnement 
financier des organismes privés agréés de l'ensemble des établissements et services d'accueil 
des enfants de moins de six ans et les relais d’assistantes maternelles.  
 
L’intérêt communautaire de l’action sociale a été défini sur l’ensemble du territoire par 
délibération du 27 mai 2015. La CAPCA a délégué la gestion de la compétence au centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) par délibération en date du 23 juin 2015. Outre la petite 
enfance, cette compétence englobe un service de portage de repas assuré pour trente-deux 
communes membres, deux associations différentes assurant ce service pour trois communes 
de la vallée de l'Eyrieux et sept communes qui appartenaient à la communauté de communes 
du Pays de Vernoux. 
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La compétence petite enfance ainsi que les compétences enfance (6-11 ans) et jeunesse  
(12-17 ans) ont été étendues à l’ensemble du territoire de la CAPCA au 1er janvier 2016. 
 

Tableau 2 : Equipements relevant de l’action sociale 

Intitulé Commune 

Pôle de proximité Les Ollières sur Eyrieux 

Crèche Arc en ciel Le Pouzin 

Crèche Crescendo Privas 

Crèche Graine de canailles Beauvène 

Crèche les Babelous Les Ollières sur Eyrieux 

Crèche les coccinelles Chomérac 

Crèche Marmobiles Privas 

Source : communauté d’agglomération 

 
2.4- Les compétences facultatives 

 
La communauté d’agglomération a également opté pour une dizaine de compétences 
facultatives, qui relèvent notamment des secteurs culturels et sportifs : organisation de 
manifestations culturelles, sportives et touristiques ; soutien, coordination et promotion des 
actions de valorisation du patrimoine ; coordination des bibliothèques, soutien au sport de haut 
niveau. La généralisation de la mise en œuvre de la compétence « enseignement musical » 
devait intervenir dans le courant de l’année 2016 à l’issue de la réflexion en cours sur les 
modalités institutionnelles d’organisation de cette compétence à l’échelle du département. 
 
Par ailleurs, la CAPCA est membre du syndicat mixte ADN (Ardèche Drôme Numérique). Cet 
établissement créé en 2004 à l’initiative des départements de la Drôme et de l’Ardèche exerce 
la compétence prévue à l’article 50 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans 
l’économie numérique, codifiée à l’article L. 1425-1 du CGCT, pour établir et exploiter des 
infrastructures et des réseaux de communications électroniques, principalement le 
déploiement de la fibre optique sur ce territoire dans le cadre du plan « France très haut 
débit ». Le projet vise à construire sur les deux départements plus de 300 000 prises FFTH 
(Fiber To Home) en haut débit numérique à l’horizon 2025 dans les 642 communes non 
traitées par l’initiative privée16. Le montant total de la participation financière de la communauté 
d’agglomération sur la durée du plan (huit ans) s’élève à 5,6 M€ (18 700 prises à 300 €). Le 
coût global à la prise est fixé à 1 500 €. 
 

2.5- La restitution de compétences aux communes  

 
Lors de la création de la communauté d’agglomération, certaines compétences ont été 
restituées aux communes ayant adhéré de manière distincte à des groupements. Il s’agit 
notamment de la compétence rivières (entretien des berges) pour les communes de Gluiras, 
Marcols, Saint Julien du Gua, Ajoux, Gourdon, Beauchastel, la Voulte, Saint Fortunat et Saint 
Laurent du Pape, le transport des enfants (Gluiras, Marcols, Saint Julien du Gua), les 
technologies de l’information et de la communication (Gluiras, Marcols, Saint Julien du Gua). 
Néanmoins, la communauté d’agglomération élargie disposera de manière obligatoire au 
1er janvier 2018 de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) et, au 1er janvier 2020, de la compétence eau potable. Les neuf 
communes qui avaient repris la compétence « rivières » (entretien des berges) devraient la 
transférer de nouveau. 
 

                                                
16 Les territoires de plusieurs communes ou EPCI du département de l’Ardèche relèvent de l’initiative privée : 

Privas, Guilherand-Granges et la communauté d’agglomération d’Annonay.  
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L’action sociale (personnes âgées) a été reprise par les communes de Gluiras, Marcols, 
Saint Julien du Gua, l’autorisation du droit des sols par les communes de Beauchastel, la 
Voulte, Saint Fortunat et Saint Laurent du Pape. Cette restitution de compétences a été 
évaluée à 808 k€. 
 

2.1- Conclusion sur les compétences 

 
Outre l’action sociale, la petite enfance et l’enlèvement des ordures ménagères qui constituent 
un axe d’intervention majeure, la communauté d’agglomération s’est également investie dans 
le développement de la fibre optique. Le théâtre, qui était géré par la commune de Privas en 
régie, devient compétence communautaire au 1er janvier 2017. La communauté 
d’agglomération devra se positionner sur l’éventuel intérêt communautaire des équipements 
sportifs, dont le projet de centre aquatique de Pivas, d’ici le 31 décembre 2018. 
 
 
3- LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LES 

COMMUNES MEMBRES 

 
 

3.1- Les mutualisations entre l’intercommunalité et les communes membres 

 
3.1.1- Le cadre juridique 

 
Depuis la loi du 16 décembre 2010, la mutualisation revêt deux formes : la mise à disposition 
des services dans le cadre du transfert des compétences et la constitution de services 
communs (L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales). Auparavant, les 
communes souhaitant mutualiser ces services devaient recourir à la gestion unifiée, ce qui 
supposait une mise à disposition descendante (de l’EPCI vers la commune, l’inverse étant 
exclu) et une administration unique.  
 
La constitution de services communs présente plusieurs caractéristiques :  
 

 les services communs ne peuvent pas concerner les compétences transférées ;  
 les effets financiers peuvent être pris en compte par l’imputation sur l’attribution de 

compensation et non plus seulement réglés par la convention ;  
 ils ne nécessitent pas la mise en place d’une administration unique ;  
 les services communs sont obligatoirement « gérés » par l’établissement public de 

coopération intercommunale, mais les agents n’y sont pas transférés. Ils sont 
simplement mis à disposition pour le temps de travail consacré au service commun. 
Les effets des mises à disposition sont réglés par convention après avis du comité 
technique paritaire.  
 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiant l’article L. 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) a modifié les effets de la mise en commun des services sur 
les personnels, prévoyant expressément que « Les fonctionnaires et agents non titulaires qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun 
sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire 
ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ». 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 201517 (dite loi 
NOTRé) a encore complété les dispositions actuelles du CGCT en matière de mutualisation. 
En particulier, son article 72 prévoit l’établissement d’une fiche d’impact préalablement à la 

                                                
17 Loi n° 2015-991. 
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décision portant transfert des personnels et le dispositif des services communs a été élargi : 
la mise en place de services communs peut ainsi s’effectuer entre un EPCI et une ou plusieurs 
de ses communes membres ainsi qu’entre un EPCI et «un ou plusieurs des établissements 
publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux» et porter sur l’ensemble des «missions 
opérationnelles ou fonctionnelles», à l’exception des missions dévolues aux centres 
départementaux de gestion de la fonction publique territoriale et des emplois de cabinet ; de 
plus, si le principe demeure celui d’une gestion du service commun par l’EPCI, le conseil 
communautaire ou métropolitain peut choisir une commune pour assurer cette gestion. 
 

3.1.2- Les services communs 

 
La politique de mutualisation entre la CAPCA et les communes membres apparaît encore 
embryonnaire. En effet, si la CAPCA entend « poursuivre et amplifier la politique de 
mutualisation CAPCA/communes (services, équipements et achats) », le schéma de 
mutualisation adopté le 16 décembre 2015 reste peu ambitieux ; les communes ayant répondu 
à un questionnaire de l’EPCI ont en grand majorité opté pour une mutualisation des fonctions 
juridique et commande publique mais aucun échéancier n’a été établi pour leur mise en place. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que « le processus de 
mutualisation s’est poursuivi » en s’appuyant sur des conventions de mise à disposition 
ponctuelles, qui ne sauraient cependant s’analyser comme une politique de mutualisation au 
sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales18.  
 
Pour sa part, le conseil municipal de Privas n'a pas exprimé d'avis sur le schéma de 
mutualisation en amont de son adoption. La commune n’a pas non plus souhaité adhérer au 
service d’appui aux communes pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), mis 
en place en 2015, de sorte que seul le logiciel est partagé. Selon le maire de Privas, cela 
s’explique par le fait que la commune était alors en train de procéder à la révision du PLU. 
Aujourd’hui, elle pourrait y adhérer.  
 
En définitive, la mutualisation, en dehors de la mise en œuvre des transferts de compétences, 
s’est limitée à la conclusion de conventions relatives à des interventions ponctuelles des 
services municipaux. Dans ce cadre, les quatre agents municipaux mis à disposition par la 
ville de manière permanente pour la gestion du théâtre devraient être transférés à la 
communauté d’agglomération pour être de nouveau mis à disposition d’une régie. Le maire de 
Privas considère pourtant que la mutualisation des charges doit « demeurer légitimement 
l’enjeu majeur de nos échanges avec la CAPCA », compte-tenu du poids des charges de 
centralité, évaluées à 2 M€ en 2016. 
 
La fusion de la CAPCA et de la communauté de communes du pays de Vernoux depuis le 
1er janvier 2017 pourrait conduire à une nouvelle réflexion sur la structuration des services de 
l’intercommunalité et des communes membres. Interrogée sur cette perspective, la présidente 
de la CAPCA a indiqué être favorable à une mutualisation des services « ressources 
humaines » et « achat public » en posant toutefois deux conditions : 
 

 « pour autant qu'il s’agisse de mutualisations descendantes (de la communauté vers 
la commune) dans la mesure où d'autres communes de la CAPCA pourraient avoir 
intérêt à y adhérer » ; 

 « un renforcement des moyens » de la CAPCA, les moyens actuels étant qualifiés de 
« limités » avec 2,5 ETP au service RH et 2 ETP service juridique-marchés. 

 
Néanmoins, le recrutement du responsable des ressources humaines de la CAPCA a été 
opéré sans que Privas soit associée au processus. En tout état de cause, la prise de la 

                                                
18 Article L. 5211-4-2 du CGCT. 
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compétence pleine et entière de développement économique par la CAPCA depuis le 
1er janvier 2017 oblige à une réflexion en la matière, dès lors que l’effectif de Privas comprend 
un chargé de mission « développement économique ». 
 
La chambre recommande donc à la communauté d’agglomération d’engager une réflexion sur 
les possibles pistes de mutualisation de service, voire sur les possibilités de constitution de 
services communs avec la commune de Privas, et ce dans le cadre d’un calendrier précis. 
 

3.1.3- Les mises à disposition de personnel 

 
La cinquantaine d’agents affectés à la petite enfance est mise à disposition du CIAS tandis 
que celui-ci devrait être leur employeur. En effet, en application de l’article L. 123-5 du code 
de l’action sociale et des familles, celui-ci a vocation à assurer les missions relevant de l’action 
sociale d’intérêt communautaire. Dès lors, le personnel correspondant devrait normalement 
être directement employé par le CIAS. Il pourrait aussi être envisagé une suppression du CIAS, 
la loi NOTRé du 7 août 2015 prévoyant cette possibilité.  
 
D’autres mises à disposition font l’objet de conventions avec les communes concernées. Elles 
sont mises en œuvre sous forme de temps partiel au profit de la communauté d’agglomération, 
l’agent travaillant en majorité pour la commune. Elles concernent notamment la compétence 
assainissement pour sept agents. 
 

3.1.4- Les charges supplétives 

 
La CAPCA a complété les mises à dispositions en personnel et en moyens par des 
conventions19 validées par délibération en date du 1er décembre 2016 afin de prendre en 
compte les charges dites « supplétives », frais complémentaires et accessoires nécessaires à 
l’exécution de la compétence petite enfance, enfance et jeunesse, dont une partie seulement 
avait été évaluée par la CLECT du 20 avril 2016. Selon l’ordonnateur, le montant des frais est 
resté inconnu pour certaines communes et les équipements et matériels externes n’ont pu être 
évalués en raison du caractère non récurrent de leur usage. Les conventions prennent donc 
en compte le seul coût du personnel mis à disposition. Les charges non valorisées sont 
réputées gratuites. Les équipements et matériels sont mis à disposition à titre gratuit. 
Cependant les charges correspondant aux fluides ont été valorisées et doivent faire l’objet 
d’ajustements annuels. Puisqu’elles participent du coût du service, il conviendrait que la 
CLECT se réunisse afin de valider leur évaluation. 
 
En tout état de cause, cette pratique traduit une mauvaise maîtrise du dispositif de transfert 
de charges. 
 

3.2- Les relations financières avec les communes membres 

 
3.2.1- D’un protocole financier à un pacte fiscal et financier  

 
Un protocole financier, préparé en 2013 afin de fixer les règles de détermination des 
attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de 
coopération intercommunale fusionné et les communes, a été approuvé le 15 janvier 2014. Il 
affirmait un principe dit de « neutralité fiscale » de la constitution de la communauté 
d’agglomération pour les ménages résidants sur le territoire, soit un mécanisme « défini en 
comparant, sur le périmètre de chaque commune, les produits de fiscalité additionnelle 
ménages perçue par le groupement auquel adhérait la commune en 2013 et celui qui aurait 
été perçu après application des taux de la communauté d’agglomération. Lorsque la fusion se 

                                                
19 Entre la CAPCA, le CIAS et les communes de Beauchastel, Privas, Chomérac, Flaviac, Le Pouzin et la Voulte-

sur-Rhône. 
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traduit par une progression de la fiscalité additionnelle ménage, le différentiel de fiscalité 
constitue une majoration de l’attribution de compensation à due concurrence. Les communes 
pourront ainsi diminuer leurs taux d’imposition afin de neutraliser pour leurs contribuables les 
effets d’une augmentation de la fiscalité communautaire. Lorsque la fusion se traduit par une 
diminution de la fiscalité additionnelle ménage, sur le périmètre de communes issues de 
groupements dissous, des conditions spécifiques sont prévues ». Le protocole évoque 
également les autres outils qui peuvent être mis en œuvre : répartition dérogatoire du FPIC20, 
dotation de solidarité communautaire, fonds de concours.  
 
Après la conclusion, en juin 2015, d’un contrat de ville auquel sont associées Privas et la 
Voulte-sur-Rhône, la communauté d’agglomération devait adopter un pacte fiscal et financier, 
en application des dispositions de l’article 1609 nonies C VI du code général des impôts. Ce 
document a pour objectif d’harmoniser la fiscalité sur le territoire et de définir le meilleur 
dispositif de péréquation. La délibération du 8 juin 2016 qui valide ce pacte souligne deux 
objectifs complémentaires : dégager de nouvelles marges de manœuvre et mettre en place 
une politique de solidarité à l’échelle du territoire. Le pacte fiscal et financier, qui n’était 
constitué que d’un ensemble d’orientations financières non contraignantes, ni pour les 
communes, ni pour l’agglomération, a ensuite donné lieu à une déclinaison opérationnelle en 
matière de fiscalité, à l’occasion de l’évaluation du transfert du théâtre de Privas, approuvé par 
délibération du 1er décembre 2016. Il comprend désormais des mesures à prendre par l’EPCI 
et ses communes membres en matière d’abattement sur la taxe d’habitation, les règles de 
répartition du FPIC, le reversement d’une part de la fiscalité des éoliennes aux communes, 
l’évolution du taux de cotisation foncière des entreprises et l’institution d’une taxe 
d’aménagement. La mise en œuvre de ce pacte fiscal et financier devait permettre de mobiliser 
261 000 €, notamment par la mise en œuvre de mesures fiscales. 
 
Si l’élaboration du pacte a eu lieu moins d’un an à compter de la conclusion du contrat de ville, 
sa mise en œuvre opérationnelle n’a été approuvée qu’à la fin de l’année 2016, ce qui n’a pas 
permis aux communes membres d’en bénéficier au titre de cet exercice. 
 

3.2.2- Les attributions de compensation 

 
Les attributions de compensation (AC) attribuées aux communes membres sont égales au 
solde des recettes issues de la fiscalité économique dont elles bénéficiaient et des charges 
qu’elles ont transférées à l’EPCI. Si leurs montants sont amenés à évoluer en fonction des 
transferts de charges successifs, des fluctuations ont également résulté de variations dans 
l’application des principes retenus. 
 

3.2.2.1- Les reversements opérés en 2014 

 
Le principe de « neutralité fiscale » prévu par le pacte financier et fiscal (cf. supra) est mis en 
œuvre par une augmentation ou une diminution des attributions de compensation reversées 
selon un régime dérogatoire au droit commun. Cependant, celui-ci devait être adopté à 
l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas en 2014. 
 
Le régime de droit commun a donc été appliqué et le conseil communautaire a décidé de 
l’attribution d’une dotation de solidarité, dont le montant total s’est élevé à 1,3 M€, le montant 
global des attributions de compensation étant de 8,9 M€. 

                                                
20 Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 
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Tableau 3 : Dotations de solidarité communautaire versées 

 En euros 

Commune 2014 2015 2016 % (2014) 

 ALISSAS  42 691 0 0 3,3 % 

 BEAUCHASTEL  26 299 0 0 2,0 % 

 CHALENCON  135 0 0 0,0 % 

 CHOMERAC  67 306 0 0 5,2 % 

 COUX  61 602 0 0 4,8 % 

 CREYSSEILLES  4 823 0 0 0,4 % 

 DUNIERE SUR EYRIEUX  61 0 0 0,0 % 

 FLAVIAC  26 122 0 0 2,0 % 

 FREYSSENET  3 254 0 0 0,3 % 

 LA VOULTE SUR RHONE  151 865 0 0 11,7 % 

 LE POUZIN  259 867 0 0 20,1 % 

 LYAS  18 948 0 0 1,5 % 

 POURCHERES  4 159 0 0 0,3 % 

 PRIVAS  438 966 0 0 33,9 % 

 ROCHESSAUVE  11 287 0 0 0,9 % 

 ROMPON  20 210 0 0 1,6 % 

 ST CIERGE LA SERRE  3 970 0 0 0,3 % 

 ST JULIEN EN ST ALBAN  41 348 0 0 3,2 % 

 ST LAURENT DU PAPE  13 300 0 0 1,0 % 

 ST PRIEST  32 293 0 0 2,5 % 

 VEYRAS  65 715 0 0 5,1 % 

Total général 1 294 223 0 0 100,0 % 

Source : comptes de gestion, données de la collectivité, retraitement CRC 

 
3.2.2.2- Les reversements opérés en 2015 

 
En 2015, l’unanimité requise pour opter pour le régime dérogatoire de fixation de l’AC a été 
remplacée par un vote à la majorité des 2/3 du conseil communautaire et de l’ensemble des 
communes membres. Afin de rester fidèle aux orientations du protocole financier et d’appliquer 
la règle de « neutralité fiscale », le conseil communautaire a décidé de réajuster les attributions 
de compensation de l’année 201421 mais a suspendu l’attribution de la DSC. Ainsi, la CAPCA 
a opéré des reversements supérieurs à ceux de l’année précédente alors qu’elle assurait 
davantage de compétences.  
 

3.2.2.3- Les reversements opérés en 2016 

 
En 2016, le principe de neutralité fiscale a été respecté mais les montants des attributions de 
compensation ont évolué sous l’effet :  
 

 de la prise en compte des compétences transférées en matière d’action sociale22 en 
juillet 2015 et au 1er janvier 2016 ; les charges transférées évoquées supra ont été 
prises en compte dans ce cadre ;  

 de la prise en compte de la restitution du transport scolaire vers les gymnases au 
1er janvier 2015. 

                                                
21 Le montant global a été majoré de 1,7 M€ ; alors que cela n’était plus exigé, le conseil communautaire a statué 

à l’unanimité. 
22 Depuis le 1er juillet 2015 : instruction RSA, APA, CMU, CMU-C, ACS et RSA confiés au CIAS ; insertion 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans ; compétence petite enfance de 3 à 6 ans ; 
   - à partir du 1er janvier 2016 : parentalité ; portage des repas à domicile ; information et accès au droit (Point 

Information Médiation Multi Services [PIMMS]) ; compétence enfance et jeunesse (6 à 17 ans) ; centre social Le 
Pouzin (centre de loisir sans hébergement [CLSH] extrascolaire (4-17 ans) ; accueil jeunes ; CLSH La Voulte, 
FJEP Flaviac ; MJC Privas. 
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Les ajustements comptabilisent donc, sur la seule année 2016, des transferts relatifs aux 
années 2015 et 2016, ce qui a provoqué une progression du montant des attributions de 
compensation de 25 %. En tenant compte des seuls transferts de compétence opérés en 2016, 
le montant théorique des attributions de compensation versées aux communes aurait dû 
diminuer de 6 %. (cf annexe n° 4 : attributions de compensations prévisionnelles et versées 
par commune). Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des montants perçus entre 2014 et 
2016 par la commune de Privas. 
 

Tableau 4 : Détail du mécanisme de reversement de fiscalité pour la commune de Privas 

en € 2014 2015 2016 

Transfert de fiscalité économique 2 680 040 2 680 040 2 680 040 

Transfert de compétence - 200 218 - 200 218 - 354 557 

  dont transfert de compétence transport - 200 218 - 200 218 - 200 218 

  dont enfance et action sociale (y.c ALSH)     - 112 614 

  dont régularisation des charges transférées en 2015 
(accueil extrascolaire, insertion sociale et professionnelle des 
16-25 ans, portage de repas) 

    - 41 725 

+ contribution au titre du patrimoine et de l'autofinancement  
(2,5 € par habitant) 

21 885 21 885 21 885 

= AC théorique année pleine (droit commun) 2 479 822 2 479 822 2 347 368 

+ application du principe de "neutralité fiscale"    484 456 462 601 

= AC théorique année pleine (régime dérogatoire)   2 964 278 2 809 969 

+ régularisation "neutralité fiscale" pour 2014 (DSC en 2014) 438 966 38 525   

+/- proratisation  120 131     

= Versement réalisé 3 038 919 3 002 803 2 809 969 

Source : retraitement CRC 

 
De manière générale, la CLECT a retenu un certain nombre de critères d’évaluation des 
compétences aboutissant à minorer le coût de l’exercice des compétences et donc à accroître 
le montant des attributions de compensation. On peut souligner, à titre d’exemples, la limitation 
de certaines charges : non prise en compte des avantages en nature ; retrait d’un droit d’entrée 
acquitté par Saint-Laurent du Pape pour l’accueil des enfants à la crèche (74 k€) ; non prise 
en compte du médiateur transports pour Privas (11,6 k€ en année pleine) ; non prise en 
compte du coût du transport pour le SIVU du Mézayon. De plus, il a été décidé de l’instauration, 
d’une indemnité de 2,50 € par habitant au profit des communes de l’ancienne CCPRV au titre 
du patrimoine et de l’autofinancement apporté par la communauté lors de la fusion.  
 

Tableau 5 : Détail de l’évolution des attributions de compensation 2014-2016 

en euros 2014 2015 2016 

produit fiscal transféré/montant de référence de l'AC 8 726 300 8 726 300 10 643 195 

transfert de compétences (dont "transfert rivières") - 474 110 - 441 442 - 699 430 

restitution de compétence (transport des élèves aux gymnases en 2016) 677 470 808 975 8 257 

régularisation "neutralité fiscale" 2015   1 484 694   

contribution CCPRV au titre du patrimoine et de l'autofinancement 0 64 668   

montant théorique de l'AC en année pleine 8 929 660 10 643 195 9 952 022 

rappel régularisation "neutralité fiscale"  2014   550 927   

montant théorique de l'AC  en année pleine 8 929 660 11 194 122 9 952 022 

montant théorique proratisé de l'AC (régime dérogatoire) 9 061 017     

montant réel de la proratisation - 68 782 68 782   

montant réalisé au compte administratif 8 992 235 11 262 904 9 952 022 

Source : retraitement CRC 
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3.2.3- Le niveau d’intégration communautaire  

 
3.2.3.1- Le coefficient d’intégration fiscale (CIF)  

 
Cet indicateur, défini par l’article L. 5211-30 du CGCT, est le résultat du rapport entre les 
ressources fiscales, les dotations et compensations ainsi que de la redevance 
d’assainissement23 de la communauté d’agglomération, minorées des dépenses de transfert 
(en l’espèce les attributions de compensation) et les ressources fiscales et dotations agrégées 
de l’EPCI et des communes membres. Il permet donc d’apprécier le degré d’intégration sous 
l’angle de la fiscalité. 
 
Le coefficient d’intégration fiscale est donné à titre indicatif puisqu’il se fonde sur les données 
de l’ancienne communauté de Privas Rhône Vallée, pour la première année d’existence de la 
communauté d’agglomération. Il progresse l’année suivante et se situe alors au-dessus de la 
moyenne de la catégorie. Cependant, en 2016, le coefficient d’intégration fiscale diminue 
fortement en raison de la redistribution fiscale effectuée au profit des communes. 
 
La stratégie mise en œuvre dans ce cadre n’est pas efficiente. En effet, en utilisant le levier 
de l’AC plutôt que celui de la DSC pour renforcer la solidarité intercommunale, la CAPCA 
minore le coefficient d’intégration fiscale et, par conséquent, la dotation globale de 
fonctionnement puisque, pour la prise en compte des reversements aux communes 
intervenant dans le calcul du CIF, la DSC est pondérée à 50 % tandis que l’AC l’est à 100 %. 
 
Le coefficient d’intégration fiscale de la CAPCA est ainsi devenu nettement inférieur à la 
moyenne nationale pour les collectivités comparables. 
 

Tableau 6 : Comparaison du coefficient d’intégration fiscale 

Coefficient d’intégration fiscale 2014 2015 2016 

CIF CA Privas Centre Ardèche 0,2564 0,3568 0,2872 

CIF moyen de la catégorie  0,3422 0,3284 0,3732 

Source : DGCL, données de la communauté d’agglomération 
 

3.2.3.2- Les reversements de fiscalité 

 
Les reversements fiscaux constituent un second moyen de mesurer l’importance de l’action 
communautaire : plus ils sont faibles, en proportion de la fiscalité prélevée, plus les 
compétences exercées sont nombreuses.  
 
La communauté d’agglomération a levé 11,7 M€ de produits fiscaux en 2015 et a reversé, la 
même année, 11,2 M€ aux communes membres. Elle finance donc l’exercice de ses 
compétences en majeure partie par le biais des dotations et des recettes directes (ventes). 
 
  

                                                
23 Plus précisément, les ressources prises en compte sont : 
- les produits fiscaux : taxes Foncières ; taxe d’Habitation ; cotisation foncière des entreprises ; cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ; taxe sur 
les surfaces commerciales (TASCOM) ; surtaxe sur les eaux minérales ; redevance des mines ; taxe sur les 
casinos ; taxe additionnelle à la TFPNB (TAFNB) ; 

- les compensations et dotations : compensation part salaires (CPS) ; dotation de compensation de réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) ; fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) ; Compensation 
ZRU ZFU ZFC DOM et statut fiscal Corse ; attributions de compensation négatives ; 

- les produits liés aux compétences : taxe ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères perçues par 
l’EPCI (TEOM/REOM) ; redevance d’assainissement uniquement pour les communautés d’agglomération. 
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Tableau 7 : Ratios de redistribution fiscale 

En euros  2014 2015 2016 

Fiscalité levée par les communes (A) 16 189 687 16 875 390 16 783 897 

Fiscalité levée par la CAPCA (B) 11 088 756 11 740 293 11 778 101 

Total communes et groupement (C=A+B) 27 278 443 28 615 683 28 561 997 

Fiscalité transférée ou reçue par la CAPCA (D) - 10 286 457 - 11 262 904 - 9 952 021 

Fiscalité conservée par la CAPCA (E=B-D) 802 299 477 389 1 826 079 

    - Part fiscalité du groupement conservée la 
CAPCA (F= E/B) 

7,24 % 4,07 % 6,39 % 

- Taux de reversement de fiscalité aux 
communes (= 100 %-F) 

92,76 % 95,93 % 93,61 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
3.3- Conclusion sur les relations entre la communauté d’agglomération et les communes 

membres 

 
La communauté d’agglomération est peu intégrée, comme en témoigne le niveau du 
coefficient d’intégration fiscale et les modalités de mise en œuvre du processus de « neutralité 
fiscale » retenues ont été pénalisantes. De plus, le choix d’une forte redistribution de fiscalité 
l’a privée de marges de manœuvre alors que l’EPCI élargi va engager de nouveaux projets 
d’investissement plus conséquents. Enfin, la mutualisation était assez peu développée fin 
2016.  
 
 
4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

4.1- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs ont progressé de 73 agents en 2014 à 108 agents fin 2016, sous l’effet notamment 
des transferts de personnel du service de collecte des ordures ménagères. Pour cette même 
raison, les agents de catégorie C sont très représentés. Ceux de la filière sociale sont peu 
nombreux car les agents chargés des services « petite enfance », « enfance et jeunesse », et 
« aides sociales » sont mis à disposition du CIAS. Ce dernier rembourse leur rémunération 
(656 k€ en 2015). 
 
Les agents contractuels représentent près de 30 % des effectifs et près de la moitié des 
cadres. Cette situation serait due, selon l’ordonnateur, à la difficulté d’attirer des candidats 
titulaires de la fonction publique territoriale, en raison notamment d’un régime indemnitaire 
insuffisamment attractif.  
 

Tableau 8 : Effectif permanent par catégorie et par statut 2010-2014 

  2014 2015 01/11/2016 Evolution 

Catégories A B C T A B C T A B C T A B C T 

Titulaires 7 8 50 65 7 10 62 79 11 10 72 93 4 2 22 28 

Non titulaires dont : 4 4 0 8 3 5 9 17 5 4 6 15 1 0 6 7 

Nombre total des 
agents 

11 12 50 73 10 15 71 96 16 14 78 108 5 2 28 35 

Source : communauté d’agglomération,  
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Tableau 9 : Effectif par catégorie – temps complet et non complet 2010-2014 

  2014 2015 01/11/2016 Evolution 

Catégories A B C T A B C T A B C T A B C T 

Temps plein 8 9 32 49 7 12 46 65 11 12 54 77 3 3 22 28 

Temps 
partiel 

2 1 13 16 2 1 13 16 3 1 11 15 1 0 - 2 - 1 

Temps non 
complet 

1 2 5 8 1 2 12 15 1 2 13 16 0 0 8 8 

Nombre 
total des 
agents 

11 12 50 73 10 15 71 96 15 15 78 108 4 3 28 35 

Source : communauté d’agglomération 

 

Tableau 10 : Part des non titulaires dans les effectifs 

Nombre de postes pourvus 2014 2015 01/11/2016 Evolution 

Titulaires et stagiaires 65 79 93 28 

Non titulaires occupant un emploi permanent 8 17 15 7 

Agents n’occupant pas un emploi permanent 21 18 18 -3 

Total agents en position d’activité 94 114 126 32 

% de non titulaires 30,8 % 30,7 % 26,2 % 12,5 % 

Source : bilan social, retraitement CRC 

 

Tableau 11 : Effectif permanent par filière d’emplois 2014-2016 (agents mis à  
disposition compris) 

Filières d’emplois 2014 2015 01/11/2016 Evolution 

Administrative 13 17 22 9 

Technique 32 51 54 22 

Médico-sociale 15 13 14 -1 

Sociale 5 5 4 -1 

Animation 8 10 14 6 

Total 73 96 108 35 

Source : communauté d’agglomération 

 
4.2- La gestion des agents  

 
4.2.1- La tenue des dossiers 

 
La tenue des dossiers des agents n’appelle pas de remarque, hormis la nécessité de respecter 
les dispositions de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires selon lequel « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces 
intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées 
sans discontinuité ». Il s’agit d’une garantie tant pour l’agent que pour le gestionnaire. En 
l’occurrence, on peut relever que les pièces des dossiers ne sont pas numérotées, ce qui ne 
permet pas de garantir qu’aucune pièce ne soit retirée ou ajoutée. L’établissement pourrait y 
remédier en adoptant le mode de gestion électronique des dossiers prévu par le décret du 
15 juin 2011. 
 

4.2.2- La politique de recrutement 

 
La communauté d’agglomération publie les offres d’emplois sur son site internet et sur celui 
du centre de gestion. La procédure de recrutement s’appuie sur un jury constitué de l’élu 
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responsable du secteur des ressources humaines, de la responsable du service des 
ressources humaines et du responsable de pôle. 
 

4.2.3- La gestion des carrières et des avancements 

 
4.2.3.1- La gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences 

(GPEEC) 

 
La communauté d’agglomération n’a pas mis en place de processus de gestion prévisionnelle 
des emplois des effectifs et des compétences (GPEEC). Le remplacement des départs à la 
retraite ne fait pas l’objet d’un suivi particulier et la communauté d’agglomération n’a pas 
adopté de politique particulière en la matière. 
 

4.2.3.2- L’avancement de grade 

 
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, 
a modifié l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, en supprimant la règle des quotas et en 
instaurant celle des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires promouvables à un 
grade supérieur par rapport à l’ensemble des effectifs du grade. L’EPCI doit donc fixer, après 
avis du CTP, les ratios d’avancement pour chacun des grades. 
 
Le conseil communautaire a fixé un ratio d’avancement de grade de 100 %. En 2015, six 
agents ont bénéficié d’un avancement de grade (6,5 % de l’effectif). La chambre relève que la 
fixation d’un tel taux constitue une facilité porteuse de risques financiers. 
 

4.2.3.3- L’avancement d’échelon 

 
L’avancement d’échelon s’effectue principalement à l’avancement minimum. Cette politique 
favorable devra nécessairement être révisée afin de prendre en compte les dispositions de 
l’article 148 de la loi de finances initiale pour 2016 qui prévoit l’uniformisation de la durée 
d’avancement dans les échelons et dont la mise en œuvre a été précisée par décrets du 
12 mai 2016 pour chaque cadre d’emplois. Les agents ont été informés de ces évolutions. 
 

4.3- Le temps de travail 

 
4.3.1- Le cadre légal 

 
Le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-43 du 26 janvier 
1984 et le décret du 26 novembre 2004 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’État ont fixé le temps de travail dans les collectivités 
territoriales à 1 600 heures puis à 1 607 heures depuis 2004. L’article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale dispose toutefois que « les régimes de 
travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la 
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être 
maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement prise après avis du comité technique, sauf s'ils comportent des dispositions 
contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du 
temps de travail ». 
 

4.3.2- Le dispositif en vigueur à la communauté d’agglomération 

 
Plus de trois ans après la création de l’EPCI, le temps de travail des agents n’était pas 
harmonisé. Un recensement des situations selon le statut et la collectivité d’origine a  
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cependant été engagé. Selon l’ordonnateur, un régime commun pourrait être adopté au cours 
en 2017 dans le cadre de la fusion avec la communauté de communes du pays de Vernoux. 
 
Des agents de statut identique, travaillant dans les mêmes services, bénéficient actuellement 
de régimes différents, ce qui peut entraîner des difficultés relationnelles. Ainsi, les agents de 
la commune de Privas et de son CCAS (24 personnes sur un total de 108, soit 22 % des 
effectifs) ont une durée de travail de 1 567 heures annuelles, tandis que celle de la plupart des 
autres agents (78 %) est de 1 607 heures. Ceux du SITVOM Rhône Eyrieux bénéficient 
toujours d’une journée de congés annuels supplémentaire pour chaque tranche de dix années 
d’ancienneté, dispositif dépourvu de base légale. L’assemblée délibérante de la communauté 
d’agglomération élargie est invitée à régulariser cette situation. 
 

Tableau 12 : Temps de travail selon la collectivité d’origine 

Collectivité d’origine Durée annuelle 
de travail 

Description de l’accord Nombre d’agents 
concernés au 
sein de la CA 

CC Privas Rhône Vallée 1 607 heures Cycles pour les administratifs  
(35 heures et 36 heures en 4,5 jours,  
70 heures sur deux semaines) et  
pour les agents des déchetteries  
(35 heures et 36 heures sur 5 jours,  
70 heures sur 8,5 jours)  

53 

Mairie de Privas et CCAS 
de Privas 

1 567 heures 
1547 heures 
pour les agents 
à 35 heures 
hebdomadaires 

Cycles de 35 heures sans RTT, 37 h 30 
et 12 jours de RTT, 39 heures et 20 jours 
de RTT 
7 jours de congés exceptionnels  

24 

Syndicat Ouvèze Vive 1 607 heures Cycle de 36 heures et 6 jours de RTT 
39 heures et 23 jours de RTT 

6 

SITVOM Rhône Eyrieux 1 607 heures 35 heures et 1 jour supplémentaire pour 
10 ans d’ancienneté 

10 

SITCOM Moyen Eyrieux 1 607 heures 35 heures 1 

Ex convention collective 
crèche Coccinelles 

1 607 heures 
35 heures 5 

CC Eyrieux aux Serres 1 607 heures 39 heures et 23 jours de RTT 9 

  TOTAL 108 

Source : données de l’établissement, synthèse des accords sur le temps de travail réalisée par la collectivité 

 
4.3.1- Les heures supplémentaires 

 
Selon les dispositions des décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 
25 avril 2002 modifiés, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures 
effectuées dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
 
Il ressort de la combinaison des décrets n° 91-875 et n° 2002-60 que les emplois pouvant 
donner droit à l’attribution d'heures supplémentaires, qui ne peuvent correspondre qu'à des 
emplois de catégorie B ou C, doivent être précisés par délibération. Au cas d’espèce, le conseil 
communautaire n’a pas statué pour lister les emplois concernés.  
 
Les outils automatisés pour l’enregistrement du temps de travail n’ont pas été mis en place. 
Toutefois, il existe un suivi infra annuel de l’évolution du volume d’heures supplémentaires et 
de leur coût. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur déclaration par le chef 
de service à la direction des ressources humaines. 
 
La chambre rappelle les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui prévoient, en son article 2, que « le 
versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est 



25/57 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche (07) 

 

subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront 
accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de 
rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle 
automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des 
agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 
inférieur à dix. » 
 
Le volume des heures supplémentaires est faible au regard de la taille de l’établissement. Il 
représente, en 2015, 265 heures24pour huit agents, soit une moyenne de 33 heures 
supplémentaires par agent concerné sur l’année. Le montant s’établit à 3,4 k€ selon les 
données de payes (12,76 € par heure, par agent).  
 
En revanche, les heures complémentaires représentent plus de 1 651 heures et concernent 
onze agents en 2015, soit 150 heures par agent, pour un montant global de 16,2 k€ (9,80 € par 
heure, par agent). 
 

4.3.2- L’absentéisme 

 
4.3.2.1- Le taux d’absentéisme 

 
Le taux d’absentéisme (5,4 %25 en 2015) est inférieur aux taux moyens nationaux : le 
panorama des absences au travail pour des raisons de santé dans les collectivités territoriales 
de juin 2016 indique un taux de 9,6 % en 2015 pour les collectivités de 30 à 149 agents26. 
 

Tableau 13 : Détail du taux d’absentéisme 

En nombre de jours d'absence 2014 2015 2016 

Maladie ordinaire 1 069 1 463 1 871 

Longue maladie 212 0 0 

Accident de travail 74 89 34 

Autres motifs (congés exceptionnels par exemple) 
Pas de suivi centralisé des congés exceptionnels par le 

service RH. Sera prochainement mis en place. 

Source : données de la collectivité 

 
4.3.2.2- Les autorisations d’absence 

 
En raison d’événements particuliers, les fonctionnaires et agents territoriaux en position 
d’activité peuvent être autorisés à s’absenter de leur service. Ces autorisations d’absence se 
distinguent des congés par leur objet et ne doivent pas être confondues avec des mesures 
d’ordre général sans distinction de situation particulière. Elles ne sont donc pas décomptées 
des congés. 
 
Les personnels de la communauté d’agglomération bénéficient d’un régime d’autorisations 
spéciales plus favorable que celui accordé aux fonctionnaires de l’État. L’ordonnateur n’a pas 
été en mesure de produire le nombre de jours d’absence accordés à ce titre. La chambre 
l’invite à renforcer le suivi des jours d’absence et à reconsidérer le régime des autorisations 
d’absence en vigueur à l’occasion de la renégociation sur la durée du temps de travail. 

                                                
24 Selon le bilan social corrélé avec les états de payes. 
25 Formule : (nombre de jours d’absence de maladie ordinaire*100) / (effectif*nombre de jours travaillés) =  

(1 463*100/126*215) = 5,4 %. 
26 SOFAXIS, juin 2016, les absences au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales tendances 

2015. 

https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/regard_sur_tend2015_territorial_r2556.pdf
https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/regard_sur_tend2015_territorial_r2556.pdf


26/57 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche (07) 

 

Tableau 14 : Autorisations d’absence pour motif familial 

Type d'absence 
Nombre 
de jours 
ouvrés 

Pièces à fournir 
Régime de la fonction 

publique d'État 

Ecart au 
bénéfice des 
agents de la 
collectivité 

Décès d'un beau-père, d'une belle-
mère 

3 Acte de décès 0 3 

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un 
oncle, d'une tante, d’un beau-frère, 
d’une belle-sœur 

1 
 
Acte de décès 

0 1 

Décès d'un grand-père, d'une grand-
mère de l’agent ou du conjoint 

1 Acte de décès 0 1 

Décès d'un petit enfant 3 Acte de décès 0 3 

Décès d'un père, d'une mère 3 Acte de décès 3 0 

Décès d'un conjoint ou d'un enfant 3 Acte de décès 3 0 

Mariage de l'agent 5 
Certificat de 
publication de bans 

5 0 

Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 
Certificat de 
publication de bans 

0 1 

Mariage des enfants 3 
Certificat de 
publication de bans 

0 3 

Enfant(s) malade(s) 12 Attestation médicale 12 0 

Naissance au foyer 3 Fiche d'état civil 3 0 

PACS 

d’un agent 5 Certificat de PACS 5 0 

Décès du partenaire 3 
Certificat de PACS 
et de décès 

3 0 

Source : communauté d’agglomération 

 
4.4- La politique de formation 

 
Aucun plan de formation n’a été élaboré tandis qu’il s’agit d’une obligation légale au regard de 
l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984. 
 
En 2015, 67 jours de formation ont été dispensés, soit moins d’un jour par agent. Ce ratio est 
faible au regard du ratio national de 2,6 jours de formation en moyenne27. 
 

4.5- Le régime indemnitaire 

 
4.5.1- Les primes et indemnités 

 
Le régime indemnitaire, acté par délibération du 19 novembre 2014, comprend les différentes 
primes et indemnités selon les cadres d’emplois. 
 
Les crédits affectés au régime indemnitaire ont progressé de manière plus rapide que ceux 
afférents au traitement indiciaire. Dans les groupements intercommunaux, les indemnités du 
personnel ont augmenté de 29,1 % entre 2011 et 2015, l’ensemble des rémunérations (hors 
charges sociales) progressant de 23 % sur la même période28. Si le rythme de progression 
des rémunérations de la CAPCA se situe dans cette moyenne, celui du régime indemnitaire 
est bien supérieure. Selon l’ordonnateur, cela s’explique par l’existence de régimes 
indemnitaires favorables dont continuent de bénéficier des agents transférés à l’EPCI29. 
 

                                                
27 Source : http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/chiffres_cles_2014.pdf. 
28 Rapport public annuel sur les finances publiques locales, Cour des comptes, 10 octobre 2016. 
29 Ainsi des douze agents transférés et affectés au service des ordures ménagères au 1er janvier 2015 ou de ceux 

provenant d’autres EPCI. 
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Néanmoins, en 2016, la part du régime indemnitaire dans la rémunération (12,2 %) était 
inférieure à la moyenne nationale (13,8 % en 2015 pour l’ensemble des agents de la fonction 
publique locale). 
 

Tableau 15 : Evolution des rémunérations  

 2014 2015 2016 
Variation 
moyenne 
annuelle 

T.I.* titulaires 1 021 182 1 328 960 1 547 325 23,1 % 

T.I. non titulaires 404 902 479 606 422 175 2,1 % 

TOTAL T.I. 1 426 084 1 808 566 1 969 500 17,5 % 

R.I.** titulaires 168 190 243 575 272 669 27,3 % 

R.I. non titulaires 4 104 2 378 2 025 - 29,8 % 

Total R.I. 172 294 245 953 274 694 26,3 % 

Total titulaires 1 189 372 1 572 535 1 819 994 23,7 % 

Total non 
titulaires 

409 006 481 984 424 200 1,8 % 

Total général 1 598 377 2 054 518 2 244 194 18,5 % 

Source : comptes administratifs 
*T.I. : traitement indiciaire. Il comprend : 

- Pour les titulaires : le salaire indiciaire et le supplément familial. 

- Pour les non-titulaires : le salaire indiciaire mensuel et le supplément familial, les salaires 
horaires, les vacations. 
**R.I. : régime indemnitaire. Il comprend toutes les primes existantes fixes plus la prime annuelle, 
à l’exception des heures supplémentaires et des astreintes. 

 
Les personnels de la filière administrative perçoivent une prime de fonctions et de résultats 
(variation de zéro à six) pour les agents de catégorie A, des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires (taux d’un à huit pour les rédacteurs), des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, des indemnités d’administration et de technicité (taux de zéro à huit).  
 
Les agents de la filière technique perçoivent une indemnité de performance et de fonctions 
(variation de zéro à six, uniquement les ingénieurs, la prime de service et de rendement et une 
indemnité spécifique de service). Les primes de cette filière (33,8 % en 2015 pour un ingénieur 
principal contre 23,8 % pour un attaché principal) sont très favorables et s’expliquent par les 
difficultés de recrutement dans cette filière.  
 
Les agents de la filière sociale perçoivent une indemnité forfaitaire de sujétion spéciale 
(coefficient d’un à sept), une prime de service, une indemnité d’exercice des missions de 
préfecture (coefficient de zéro à trois) et les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; les puéricultrices et infirmiers perçoivent aussi une prime spécifique et une 
prime d’encadrement sous conditions. 
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Tableau 16 : Recensement des primes (hors NBI, congés payés, heures supplémentaires) 
allouées en 2015 

Primes 
Nombre de 

bénéficiaires en 2015 
Montant global versé en € 

Exercice 2015 

Indemnité administration et technicité 33 37 241 

Indemnité forfaitaire travaux supplémentaires 5 13 216 

Indemnité exercice missions des préfectures 16 23 826 

Prime fonction 5 37 719 

Prime résultat 1 1 040 

Indemnité spécifique de service 5 20 035 

Prime de service et rendement (filière technique) 4 7 462 

Indemnité sujétions spéciale auxiliaire de soin et 
puéricultrices (médico-sociale) 

7 14 235 

Prime encadrement (médico-sociale) 1 1 095 

prime de service  filière sociale 9 14 613 

Prime spécifique filière sociale 3 2 700 

13ème mois 18 25 799 

Indemnité différentielle (crèches) 6 554 

Indemnité de coordination 1 4 179 

Supplément familial de traitement 49 32 184 

Garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) 22 24 355 

Indemnité de régie 7 830 

Indemnité horaire pour travail de nuit 3 528 

Source : données Xemelios, retraitement CRC 

 
Les modalités d’attribution n’ont pas été harmonisées et, selon la collectivité d’appartenance 
initiale, des écarts importants subsistent : ainsi, deux agents du grade de rédacteur disposent 
d’un niveau de prime de 20,6 % en 2014 pour l’un et 27 % pour l’autre, en 2015. Trois agents 
de catégorie C du grade d’adjoint administratif de deuxième classe perçoivent des primes 
respectivement de 9,8 %, 16,5 % et 26,3 %, en 2015. 
 
L’alignement des statuts pourrait induire une augmentation des charges de personnel30 qui 
peut être évaluée à 1,7 %31. En tout état de cause, la chambre rappelle l’obligation de mettre 
en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2017. En réponse, 
l’ordonnateur indique que « l’harmonisation du régime indemnitaire constitue, avec 
l’élaboration d’un protocole sur le temps de travail, une priorité de la collectivité pour l’année 
2017 ». 
 

                                                
30 P 194 du rapport de la Cour des comptes, Les finances publiques locales - octobre 2016 :  

En cas de restructurations au niveau intercommunal, le principe posé par la loi MAPTAM dans l’article  
L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est celui du choix du régime indemnitaire le plus 
avantageux pour les agents qui changent d’employeurs. Il s’applique aux communes nouvelles (article L. 2113-5). 
Il en est de même pour les transferts de compétences des départements aux régions et pour les fusions de régions 
(article 114 de la loi NOTRé). Dans ce dernier cas, dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, 
la collectivité doit délibérer sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des 
personnels au plus tard au 1er janvier 2023. Par conséquent, si les textes en vigueur n’imposent pas un alignement 
systématique et immédiat « par le haut » et laissent une certaine marge de manœuvre aux collectivités en vue 
d’une harmonisation progressive des régimes indemnitaires, le risque d’un effet inflationniste des réorganisations 
sur l’évolution de la part indemnitaire est réel. 
31 Régime indemnitaire supplémentaire prévisionnel / (charges de personnel BP 2016 CIAS et CAPCA) =  

100 000 / (2 306 709 + 3 594 365) = 1,7 %. Le montant du régime indemnitaire prévisionnel avait été fourni par 
l’EPCI. 
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4.5.2- La nouvelle bonification indiciaire 

 
Instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour 
objet de valoriser certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière par 
l’ajout d’un certain nombre de points d’indices majorés à l’indice de l’agent qui en bénéficie. 
Son attribution n’a pas à faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant, celle-ci étant de 
droit si les conditions en sont remplies. 
 
Une bonification indiciaire au titre de la NBI est attribuée à 22 agents sur un effectif de 
70 agents titulaires à temps plein, dans des conditions régulières. 
 

4.6- L’action sociale 

 
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qualifie l’action sociale de 
dépense obligatoire et impose à toutes les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics de mettre en œuvre des prestations d’action sociale en direction de leurs agents. 
 
La politique d’action sociale de la communauté d’agglomération consiste essentiellement dans 
l’attribution de chèques-déjeuner (69 % des dépenses d’action sociale en 2015). Son coût 
s’établit, en 2015, à 481 € par agent. 
 

Tableau 17 : Dépenses d’action sociale 2014-2015 

  2014 2015 

Dépenses sociales (€) et montant moyen par 
agent (€) 

Montant Par agent Montant Par agent 

CNAS (centre national d’action sociale) 16 690 121 20 424 148 

Chèques-déjeuner 36 666 266 45 999 333 

Total action sociale 53 356 387 66 423 481 

Source : communauté d’agglomération 

 
4.7- Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 
Fin 2016, la gestion des ressources humaines n’était pas encore suffisamment structurée. Le 
temps de travail des agents n’était pas harmonisé non plus que les modalités d’attribution du 
régime indemnitaire. L’ordonnateur justifie le retard pris dans la démarche d’harmonisation 
des modes d’organisation et de fonctionnement par le contexte de création de la CAPCA puis 
de fusion avec la CCPV. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur de la communauté d’agglomération élargie de fixer 
un accord-cadre respectant la durée légale de 1 607 heures sur le temps de travail et rappelle 
l’obligation de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 
1er janvier 2017. 
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5- LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

 
 

5.1.1- Les débats d’orientation budgétaire 

 
Le débat d’orientation budgétaire n’a pas été organisé en 2014 mais cela n’était pas 
obligatoire, le règlement intérieur n’ayant pas été adopté avant la date limite de vote du 
budget32. Néanmoins, une note de synthèse détaillée a été adressée à l’ensemble des 
membres du conseil communautaire préalablement à l’adoption du budget. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite « loi 
NOTRé » a renforcé les obligations en la matière puisque l’article L. 2312-1 du CGCT dispose 
désormais que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le 
rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation 
de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le 
département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les 
modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » 
 
L’article D. 2312-3 du CGCT précise les éléments qui doivent être contenus dans le rapport 
d’orientation budgétaire. Aussi, la chambre recommande à l’ordonnateur de la communauté 
d’agglomération élargie de prendre en compte les éléments relatifs aux engagements 
pluriannuels pris par l’établissement ; de présenter les hypothèses d'évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de 
tarification, de subventions. Elle recommande aussi de faire apparaître la structure des 
effectifs, les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 
tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications 
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature et la durée 
effective du travail dans l’établissement. 
 

5.1.2- L’organisation budgétaire 

 
En 2015, la communauté d’agglomération disposait d’un budget principal (23 M€ de recettes 
de fonctionnement) et de sept budgets annexes, dont les deux plus importants concernent les 
compétences transports (1,8 M€) et assainissement33  
 

                                                
32 Deux arrêts CE 12 juillet 1995, Commune de Fontenay le Fleury et Commune de Simiane-Collongue. 
33 Le budget annexe dédié au suivi des comptes du service de l’assainissement géré par DSP a été fusionné en 

2016 avec budget annexe dédié au suivi des comptes du service de l’assainissement géré en régie.  
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Tableau 18 : Les budgets de la CAPCA (2015) 

Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature Recettes de fonctionnement 

   2015 (en`€) % 

Budget principal  CA PRIVAS CENTRE ARDECHE M14 23 246 358 77 % 

Budget annexe CAPCA TRANSPORTS M43 1 771 413 5,8 % 

Budget annexe CAPCA ACT COMMERCIALES M14 833 933 2,7 % 

Budget annexe CAPCA ASST DSP M49 1 530 211 5 % 

Budget annexe CAPCA ASST REGIE M49 2 559 183 8,5 % 

Budget annexe CAPCA BAT INDUSTRIELS M14 93 915 0,3 % 

Budget annexe CAPCA CENT M14 0 0,00 % 

Budget annexe CAPCA SPANC M49 138 784 0,5 % 

    TOTAL 30 173 797 100,00 % 

  Somme des budgets en M14  24 174 206 80,12 % 

 Source : CRC 

 
5.1.3- L’information financière et comptable 

 
Les documents financiers sont complets. Toutefois, les ratios réglementaires devant 
apparaître dans les documents présentant les budgets et les comptes administratifs ne sont 
pas renseignés en 2015. Ils sont pourtant nécessaires à l’information des élus et des citoyens 
et permettent de comparer l’établissement avec la strate. 
 

5.1.4- La qualité des prévisions budgétaires 

 
La qualité des prévisions budgétaires peut être appréciée au regard du niveau des taux 
d’exécution. Ceux-ci sont corrects en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement mais 
les recettes de fonctionnement réalisées sont inférieures aux prévisions, ce qui pourrait 
constituer un risque si les dépenses s’avéraient plus importantes.  
 
Le taux d’exécution de la section d’investissement est très inégal entre 2014 et 2015. La 
CAPCA a bénéficié la première année de l’intégration des immobilisations des organismes 
constitutifs du groupement. En revanche, en 2015, l’établissement a programmé un montant 
plus important de dépenses d’investissement sans toutefois être en mesure de lancer les 
travaux prévus. Il conviendrait que la communauté d’agglomération évalue au plus juste les 
prévisions. A défaut d’opérations votées en autorisation de programme et crédits de paiement, 
la communauté d’agglomération doit effectivement prévoir, de manière sincère et prudente 
dans son budget, les crédits nécessaires à la couverture des engagements contractuels. Par 
ailleurs, les montants engagés non mandatés sur l’exercice doivent figurer sur l’état des restes 
à réaliser. En l’espèce, ils sont faibles en 2015 au regard des crédits votés, ce qui pose la 
question de leur exhaustivité par rapport aux engagements juridiques et à la comptabilité 
d’engagement. 
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Tableau 19 : Exécution budgétaire du budget principal 

En euros 

2014 

 

Prévision 

Exécution 

Taux 
(Hors restes à 

réaliser) 

Mandatements Engagements 
(restes à 
réaliser) 

Total 

Fonctionnement 
Recettes 22 027 001 21 548 312 0,00 21 548 312 97,83 % 

Dépenses 20 542 251 19 589 380 0,00 19 589 380 95,36 % 

Investissement 
Recettes 3 149 089 1 699 105 194 121,00 1 893 226 53,96 % 

Dépenses 4 687 813 2 373 133 130 919,21 2 504 052 50,62 % 

Source : retraitement CRC, à partir du compte de gestion et du compte administratif 

 

En euros 

2015 

Prévision 

Exécution 

Taux 
(Hors restes à 

réaliser) 

Mandatements 
(y.c. 

rattachements) 

Engagements 
(restes à 
réaliser) 

Total 

Fonctionnement 
Recettes 23 421 927 23 185 655 0,00 23 185 655 99 % 

Dépenses 23 445 544 22 209 008 0,00 22 209 008 94,7 % 

Investissement 
Recettes 6 604 966 1 068 041 92 437,00 1 160 478 16,7 % 

Dépenses 7 208 522 1 322 451 511 034,42 1 833 485 18,4 % 

Source : retraitement CRC, à partir du compte de gestion et du compte administratif 
 
 
6- LA SITUATION FINANCIERE RETROSPECTIVE 

 
 
Sauf indications contraires, les sources des tableaux présentés dans la présente partie sont 
les comptes de gestion du comptable public, retraités par le logiciel d’analyse financière des 
juridictions financières. 
 
Les éléments de comparaison avec une « strate démographique » des établissements se 
réfèrent à la strate des établissements publics à caractère intercommunal de 30 000 à 
49 999 habitants. 
 
Les retraitements opérés sont précisés dans la source des tableaux.  
 

6.1- L’évolution générale de l’autofinancement 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente, potentiellement, les ressources 
dégagées du fonctionnement permettant de couvrir le remboursement en capital de la dette et 
de financer les équipements. L’excédent brut de fonctionnement (EBF), constitué par 
l’excédent des produits sur les charges de gestion, conditionne le niveau de la CAF brute. 
 
La capacité d’autofinancement brute est relativement stable entre 2014 et 2015 (un 
retraitement a été opéré, du fait du rattrapage en 2015 d’attribution de compensation de 2014, 
pour près de 550 k€). Elle diminue de 0,75 M€ l’année suivante, passant de 1,5 M€ à 0,77 M€ 
sous l’effet de l’augmentation des charges de gestion et d’une baisse des dotations. Les 
charges d’intérêts et les charges exceptionnelles affectent peu son évolution. 
 
Fin 2016, son niveau était insuffisant, puisqu’elle représentait moins de 6,6 % des produits de 
gestion. Les futurs investissements devront être financés par emprunt, pour une très large 
part. 
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Tableau 20 : Détail de la formation de la capacité d’autofinancement 

en € 
2014 2015 2016 

Var. annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)  4 093 535 4 784 679 5 793 267 19,0 % 

 + Ressources d'exploitation 578 897 508 534 406 628 - 16,2 % 

= Produits "flexibles" (a) 4 672 432 5 293 213 6 199 895 15,2 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

5 585 025 5 909 419 5 291 223 - 2,7 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 98 479 252 444 255 563 61,1 % 

= Produits "rigides" (b) 5 683 504 6 161 863 5 546 786 - 1,2 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 10 355 936 11 455 076 11 746 681 6,5 % 

Charges à caractère général 2 032 526 3 190 975 2 981 282 21,1 % 

 + Charges de personnel 2 290 403 2 365 049 1 778 159 - 11,9 % 

 + Subventions de fonctionnement 2 971 049 1 646 244 3 504 403 8,6 % 

 + Autres charges de gestion 1 573 854 2 585 368 2 598 184 28,5 % 

= Charges de gestion (B) 8 867 832 9 787 635 10 862 028 10,7 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 488 104 1 667 440 884 653 - 22,9 % 

     en % des produits de gestion 14,4 % 14,6 % 7,5 %   

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 129 831 - 148 744 - 120 092 - 3,8 % 

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux 

0 0 0 N.C. 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 
terrains (ou +/- values de cession de stocks) 

0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 49 732 8 878 10 062 - 55,0 % 

= CAF brute 1 408 005 1 527 574 774 623 - 25,8 % 

     en % des produits de gestion 13,6 % 13,3 % 6,6 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
* La valorisation de l’attribution de compensation 2015 a été retraitée sur 2014 pour un montant de 550 927 € 

 
6.2- L’évolution des produits et des charges de gestion 

 
6.2.1- L’évolution des produits de gestion 

 
Sur la période, les dotations ont été plus élevées que les ressources fiscales nettes, dont la 
faiblesse (3 % des ressources fiscales propres34) s’explique par les reversements de fiscalité 
très importants aux communes membres. Les produits rigides diminuent de 1,2 % par an entre 
2014 et 2016 tandis que les produits « flexibles », sur lesquels l’établissement a un pouvoir de 
modulation, augmentent de 15,2 % par an. 
 

6.2.1.1- La fiscalité 

 
6.2.1.1.1- La fiscalité directe 

 
Les taux de fiscalité, qui n’ont pas évolué au cours de la période sous revue, se situent dans 
la fourchette haute des taux appliqués pour les communautés d’agglomération hormis pour la 
taxe d’habitation (tableaux en annexe 4). 

                                                
34 3,29 %= (139 457 / 4 233 752) x100. 
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L’EPCI a appliqué, jusqu’en 2016, le dispositif départemental d’abattement à défaut d’avoir 
voté le sien35. Le pacte financier et fiscal adopté en décembre 2016 entérine une politique 
d’abattement plus restrictive en 2017, ce qui apporterait 16 k€ de recettes supplémentaires. 
Les produits fiscaux n’évoluent que légèrement d’une année sur l’autre. Le dynamisme des 
bases fiscales reste à confirmer. La fiscalité prélevée sur les ménages (hors taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères - TEOM) représente près de 30 % des impôts directs perçus par la 
CAPCA, tandis que la fiscalité professionnelle en constitue près de 70 %.  
 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dont les taux sont toujours propres à chaque 
commune membre36, représente en volume la deuxième ressource de l’EPCI. Conformément 
au pacte fiscal et financier, un dispositif de lissage des taux sur cinq ans a été validé par 
délibération du 16 septembre 2015. A défaut de disposer d’outils analytiques suffisants pour 
affecter l’ensemble des coûts et des produits, l’équilibre financier de l’exercice de cette 
compétence n’est pas établi. Compte tenu de son importance, la chambre recommande à 
l’ordonnateur de la communauté d’agglomération élargie de doter les services des outils 
nécessaires. 
 

6.2.1.1.2- La fiscalité reversée 

 
Compte tenu de sa situation économique et fiscale, la communauté d’agglomération perçoit le 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Mis 
en place en 2012, ce fonds constitue le premier mécanisme national de péréquation 
horizontale pour le secteur communal consistant à prélever une partie des ressources des 
ensembles intercommunaux considérés comme favorisés pour le reverser aux groupements 
les moins favorisés. Sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux ou les 
communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le 
potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national.  
 
Le conseil communautaire a opté pour le régime dérogatoire de répartition du montant attribué 
par l’État au titre de ce fonds en juillet 2016, ce qui a eu pour effet d’augmenter la part de 
l’EPCI de plus de 99 k€. Le niveau du coefficient d’intégration a une incidence chaque année 
sur le montant du FPIC attribué : la baisse du coefficient entre 2015 et 2016 aurait entraîné 
une diminution de cette ressource, quand bien même le montant attribué à l'ensemble 
intercommunal a augmenté. 
 

Tableau 21 : Détail du FPIC 

en € 2014 2015 
2016  

(droit commun) 
2016  

(dérogatoire voté) 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Evolution 
2015-2016 

Montant attribué à l'ensemble 
intercommunal (A) 

705 182 938 241 1 157 024 1 157 024 28,1 % 23,3 % 

Coefficient d’intégration  
fiscale - CIF (B) 

25,6 % 35,7 % 28,7 % 
Non appliqué en 

raison du  
régime voté 

NC NC 

Part groupement C = (A x B)* 180 791 334 756 332 252 431 927 54,6 % 29,0 % 

Part communes D = (A - C)* 524 391 603 485 824 772 725 097 17,6 % 20,2 % 

* Excepté en 2016, le régime adopté étant dérogatoire 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

                                                
35 La CAPCA bénéficie de la part départementale de la taxe d’habitation dans le cadre de la réforme de la taxe 

professionnelle. 
36 Les taux s’échelonnent entre 10,48 % et 18,27 %. 
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Tableau 22 : Détail de la fiscalité reversée 

en € 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 180 791 334 756 431 927 54,6 % 

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

- 82 312 - 82 312 - 82 312 0,0 % 

+- autres reversement sur prélèvement de fiscalité   - 94 012  

 = Fiscalité reversée par l'État  98 479 252 444 255 563 61,1 % 

 Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.1.2- Les ressources d’exploitation 

 
Les ressources d’exploitation (inscrites aux chapitres 70 et 75 du budget principal) s’élèvent à 
509 k€ en 2015, en diminution de 12 % par rapport à 2014, et à 407 k€ en 2016. Elles se 
composent essentiellement des redevances des ordures ménagères et industrielles et des 
redevances des services à caractère social. Jusqu’au 30 juin 2015, la CAPCA percevait le 
produit des participations des familles pour l’accueil en crèche et le reversait ensuite au CIAS ; 
celui-ci en est le bénéficiaire direct depuis. Les autres produits de gestion courante sont 
constitués des revenus des immeubles loués à des particuliers et des sociétés privées. 
 
La chambre relève que les recettes d’exploitation résultant des mises à disposition de 
personnel facturées au CIAS37 sont comptabilisées en atténuations de charges de personnel 
(compte 6419), ce qui est contraire aux préconisations de l’instruction budgétaire et comptable 
M14. 
 

6.2.1.3- Les dotations et participations 

 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux établissements publics de 
coopération intercommunale, composée de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de 
compensation, est stable entre 2014 et 2015. Alors que la DGF aurait dû baisser au regard de 
la contribution du groupement au redressement des finances publiques, elle se stabilise sous 
l’effet du transfert de nouvelles compétences38 et d’une augmentation de la dotation de 
péréquation. Cette dernière évolue favorablement du fait d’un potentiel fiscal par habitant 
(306 €/habitant) inférieur à la moyenne de la catégorie en 2015 (438 €/habitant). Par ailleurs, 
la dotation de compensation39 diminue. De même, en 2016, le montant de la dotation 
d’intercommunalité diminue de près de 416 k€, du fait notamment de la baisse du coefficient 
d’intégration fiscale. 
 
Des participations financières (plus 1,6 M€ en 2015) sont perçues par l’établissement au titre 
notamment de l’accueil de la petite enfance (733 k€), des reprises d’éco-emballages (183 k€), 
des participations de la région aux actions culturelles et économiques (48 k€), du syndicat de 
traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) pour les valorisations des déchets 
(207 k€), des rachats de produits de déchetterie telles que ferrailles, plastiques, déchets 
électriques électroniques (143 k€). 

                                                
37 Tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14 : « Ce même remboursement constitue pour le budget 
principal une recette au compte 70841 « Mise à disposition de personnel facturé aux budgets annexes, régies 
municipales, CCAS et Caisses des écoles ». 
38 Le transfert de nouvelles compétences permet d’augmenter la dotation d’intercommunalité. 
39 Cette dotation correspond à l'ancienne compensation "part salaires" et à la compensation que percevaient 
certains EPCI au titre des baisses de dotation de compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. 
Afin de financer, dans le cadre d’une stabilisation en valeur de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État 
aux collectivités territoriales, la progression de la population, le soutien à la péréquation et la progression de 
l’intercommunalité, il est introduit depuis 2012 un écrêtement uniforme de la compensation « part salaires » de la 
dotation de compensation dont le taux est fixé par le comité des finances locales. De ce fait, cette dotation est 
amenée à évoluer à la baisse. 
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Tableau 23 : Détail des dotations, participations et compensations 

en € 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 3 843 665 3 894 410 3 478 447 - 4,87 % 

     Dont dotation d’intercommunalité 1 627 215 1 726 333 1 352 324 - 8,84 % 

     Dont dotation de compensation 2 216 450 2 168 077 2 126 123 - 2,06 % 

Autres dotations 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation générale de décentralisation 0 0 0 N.C. 

Participations 1 426 466 1 682 923 1 490 458 2,2 % 

     Dont État 106 813 34 845 28 791 - 48,1 % 

     Dont régions 73 488 48 194 14 332 -55,8 % 

     Dont départements 60 485 14 408 15 944 - 48,7 % 

     Dont communes 0 72 808 78 176 N.C. 

     Dont groupements 170 973 268 757 267 301 25,0 % 

     Dont fonds européens 16 618 9 490 0 - 100,0 % 

     Dont autres 998 090 1 234 420 1 085 914 4,3 % 

Autres attributions et participations 314 894 332 086 322 319 1,2 % 

     Dont compensation et péréquation 314 894 332 086 322 319 1,2 % 

     Dont autres 0 0 0 N.C. 

= Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

5 585 025 5 909 419 5 291 223 - 2,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.2- L’évolution des charges de gestion courante 

 
Les charges de gestion courante s’élevaient en 2016 à près de 11 M€. Elles ont progressé de 
20,7 % en trois ans, alors que les produits de gestion n’ont progressé que de 13 %. 
 

Tableau 24 : Charges de gestion courante  

en € 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 
moyenne 

Structure 
moyenne 

 Charges à caractère général 2 032 526 3 190 975 2 981 282 21,1 % 27,1 % 

 + Charges de personnel 2 290 403 2 365 049 1 778 159 - 11,9 % 27,0 % 

 + Subventions de fonctionnement 2 971 049 1 646 244 3 504 403 8,6 % 21,6 % 

 + Autres charges de gestion 1 573 854 2 585 368 2 598 184 28,5 % 23,1 % 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 129 831 148 744 120 092 - 3,28 % 1,2 % 

= Charges courantes 8 997 663 9 936 379 10 862 028 10,7 %  

Charges de personnel / charges courantes 25,5 % 23,8 % 33,0 %   

Intérêts et pertes de change / charges courantes 1,4 % 1,5 % 0,4 %  
  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.2.1- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général, qui recouvrent les achats de biens et de services de la 
collectivité (chapitre 011), s’élèvent en 2016 à un peu plus de 2,9 M€ (78 € par habitant). A 
titre de comparaison, les dépenses de fonctionnement représentent 360 € par habitant en 
2015 contre 342 € pour la strate (communautés d’agglomération). Elles représentent près de 
27 % des charges de gestion. Ces dépenses progressent sur la période 2014-2016, en raison 
de l’augmentation des contrats de prestation pour les ordures ménagères.  
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Les dépenses entretien et de réparation ont progressé de 40 % du fait de l’entretien de matériel 
de collecte et de déchetterie entre 2014 et 2016. Le débroussaillage des espaces de 
randonnée correspondant aux voies vertes gérées par la communauté d’agglomération 
contribue largement à l’augmentation de ce poste. 
 

Tableau 25 : Les charges à caractère général 2014-2016 

en € 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 2 032 526 3 190 975 2 981 282 21,1 % 

     Dont achats autres que les terrains à aménager 
     (y c. variations de stocks) 

201 823 217 511 191 622 - 2,6 % 

     Dont locations et charges de copropriétés 58 847 42 736 59 108 0,2 % 

     Dont entretien et réparations 140 184 280 675 264 413 37,3 % 

     Dont assurances et frais bancaires 29 139 35 505 48 229 28,7 % 

     Dont autres services extérieurs 90 658 110 109 50 424 - 25,4 % 

     Dont contrats de prestations de services avec des entreprises 1 238 225 2 236 389 2 014 004 27,5 % 

     Dont honoraires, études et recherches 163 705 114 690 181 968 5,4 % 

     Dont publicité, publications et relations publiques 34 578 53 704 81 482 53,5 % 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. transports scolaires) 2 910 655 0 -100,0 % 

     Dont déplacements et missions 5 867 9 695 4 925 -8,4 % 

     Dont frais postaux et télécommunications 36 788 48 343 39 819 4,0 % 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 29 802 40 964 45 289 23,3 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les fluides augmentent de 53 %, passant de 85 k€ en 2014 à 131 k€ en 2015. Si les 
consommations de chauffage, eau et électricité sont maîtrisées, le coût des carburants 
augmente. Ces charges incluent les carburants des bennes à ordures ménagères à partir 
de 2015. 
 

Tableau 26 : La consommation des fluides 2014-2015 

En € 2014 2015 
Evolution 
annuelle 

Eau et assainissement (c/ 60611) 11 561 9 473 - 18,06 % 

Energie - électricité (c/60612) 43 178 36 507 - 15,45 % 

Combustibles (c/60621) 19 108 17 742 - 7,15 % 

Carburants (c/60622) 11 594 66 930 477,28 % 

Total fluides 85 440 130 652 52,92 % 

Source : comptes de gestion 

 
6.2.2.2- Les charges de personnel 

 
Les dépenses de personnel diminuent de près de 12 % par an entre 2014 et 2016. Cette 
évolution s’explique par l’augmentation des atténuations de charge qui sont essentiellement 
constituées du remboursement par le CIAS de la mise à disposition d’agents (1,53 M€ en 
2016). Pour autant, l’effectif de l’EPCI est passé de 73 agents en 2014 à 96 agents en 2015, 
puis à 108 agents fin 2016. 
 
En 2015, les charges de personnel s’élèvent à 2,4 M€, soit 57 € par habitant (contre 116 € 
pour la strate). Elles constituent, sur la période, environ 27 % des charges de gestion. En 2016, 
les charges de personnel s’établissent à 1,8 M€ en raison de la prise en compte de la mise à 
disposition du personnel au CIAS sur une année complète.  
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L’objectif de maîtrise des charges de personnel que s’est fixé l’établissement doit intégrer la 
nécessaire harmonisation des modalités d’attribution des régimes indemnitaires. 
 

Tableau 27 : Les charges de personnel 

en € 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle  

Rémunérations du personnel titulaire  1 189 372 1 572 535 1 819 994 23,7 % 

Rémunération principale 1 021 182 1 328 960 1 547 325 23,1 % 

Régime indemnitaire voté par l'assemblée 140 814 212 125 220 567 25,2 % 

Autres indemnités 27 375 31 450 52 102 38,0 % 

Rémunérations du personnel non titulaire  374 316 447 003 391 717 2,3 % 

Rémunération principale 370 212 444 625 389 692 2,6 % 

Régime indemnitaire voté par l'assemblée 4 104 2 378 2 025 - 29,8 % 

Autres indemnités 0  0  0 N.C. 

Autres rémunérations 34 690 34 981 32 483 - 3,2 % 

Atténuations de charges 93 998 748 657 1 629 184 316,3 % 

Rémunérations du personnel 1 504 379 1 305 861 615 010 - 36,1 % 

Charges totales de personnel  2 290 403 2 365 049 1 778 159 - 11,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.2.3- Les subventions de fonctionnement 

 
Le montant des subventions de fonctionnement versées est de 1,6 M€ en 2015, soit 40 € par 
habitant contre 38 € pour la strate40. Il atteint 3,5 M€ en 2016 en raison notamment de la 
progression de la subvention au CIAS (plus de 2,6 M€), la compétence sociale d’intérêt 
communautaire étant précédemment exercée par les communes. 
 
La structure des subventions évolue entre 2014 et 2015 : le montant des subsides aux 
associations a diminué et l’EPCI ne verse plus sa participation aux syndicats de collecte et 
traitement d’ordures ménagère dont il était membre (SICTOM et SITVOM), à la suite de leur 
intégration. 
 

Tableau 28 : Les subventions de fonctionnement 2014-2016 

en € 2014 2015 2016  
Var. annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 2 971 049 1 646 244 3 504 403        8,6 % 

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : 
CIAS, services publics (SPA ou SPIC)  

444 548 1 080 853 3 268 864    171,2 % 

     Dont subv. autres établissements publics 2 107 816 279 138 75 126   - 81,1 % 

     Dont subv. aux personnes de droit privé 418 685 286 253 160 413 - 38,1 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.2.4- Les autres charges de gestion  

 
Les autres charges de gestion sont constituées des contingents et participations obligatoires 
(contribution aux organismes de regroupement), des indemnités des élus et autres charges 
de gestion diverses. Elles s’élèvent à 2,6 M€ en 2016, soit près d’une fois et demie le montant 
de 2014.  
  

                                                
40 Strate des communautés d’agglomération entre 30 000 et 49 999 habitants selon le logiciel d’analyse des 

juridictions financières. 
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Les contingents et participations obligatoires s’élèvent en 2014 à 56 € par habitant contre 33 € 
pour les communautés d’agglomération appartenant à la même strate41. Ces charges sont 
constituées des participations versées aux syndicats dont l’établissement est adhérent, au 
nombre desquels figure notamment le SYTRAD pour le traitement des ordures ménagères. La 
contribution versée à ce syndicat, qui constitue 82 % de ce poste, atteint presque 2 M€ en 
2015, soit une augmentation de 73 % par rapport à 2014. L’évolution de ce poste de dépenses 
s’explique, à titre principal, par l’augmentation tarifaire opérée par le SYTRAD ainsi que par le 
versement de participations à compter de 2015 à divers organismes42 en lieu et place des 
syndicats et communautés de communes intégrés. La communauté d’agglomération 
contribue, par ailleurs, au syndicat inforoutes à qui elle a délégué la gestion de son parc 
informatique et la cartographie.  
 

Tableau 29 : Autres charges de gestion  

en € 2014 2015 2016 
Evolution annuelle 

moyenne 

Autres charges de gestion 1 573 854 2 585 368 2 598 184 28,5 % 

Dont contribution aux organismes de 
regroupement 

1 372 268 2 358 435 2 374 605 31,5 % 

Dont indemnités (y c. cotisation) des 
élus 

192 403 225 524 223 580 7,8 % 

Autres charges div. de gestion courante 9 184 1 409 0 ND 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.3- Le financement des investissements 

 
Du fait de la création récente de la CAPCA et des arbitrages nécessaires au début de la 
période sous revue, la mise en œuvre opérationnelle des principaux projets a été progressive : 
2 M€ ont été mandatés en 2014 (intégration de travaux engagés par les collectivités 
préalablement à leur fusion), 884 k€ en 2015 (21 € par habitant43 contre 63 € par habitant pour 
la strate), 2 M€ en 2016. A la suite de la signature du contrat de ruralité avec l’État et de la 
convention Cap’agglo avec le conseil départemental, la communauté d’agglomération 
bénéficiera de financements pour des projets à mener jusqu’en 2020, à hauteur 
respectivement de 9,2 M€ et 3,3 M€. 
 
Les subventions d’équipements, quasi inexistantes en 2014, prennent de l’ampleur en 2015 
mais ne concernent qu’une restitution à certaines communes membres pour le bâtiment 
industriel ALTHO RAMPA pour 126 k€. 
 
L’établissement n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt en 2014 et 2015. Cependant, en 
2016, du fait d’un besoin de financement de 930 k€, la communauté d’agglomération a 
emprunté 570 k€ et mobilisé 360 k€ sur son fonds de roulement. Pour autant, celui-ci atteignait 
1,6 M€ fin 2016.  
 

                                                
41 Soit les communautés d’agglomération de la strate de 30 000 à 50 000 habitants sur le territoire national. 
42 Notamment le syndicat Eyrieux Clair, syndicat SMAE de la Payre et affluents et SICTOMSED. 
43 Dépenses d’équipement et subventions nettes (hors avances et acomptes) / population : 883 777 € / 41 126. 
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Tableau 30 : Détail du financement des investissements 

en € 
2014 2015 2016 

Cumul sur les 
années 

CAF brute* 1 958 932 976 647 774 623 3 710 202 

 - Annuité en capital de la dette 334 174 395 504 400 739 1 130 417 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 624 759 581 143 373 883 2 579 785 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 219 757 108 705 309 951 638 413 

 + Subventions d'investissement reçues 745 398 499 765 413 169 1 658 332 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 965 155 608 470 723 120 2 296 745 

= Financement propre disponible (C+D) 2 589 914 1 189 613 1 097 003 4 876 530 

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

128,2 % 158,3 % 108,3 % 
  

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

2 020 309 751 445 1 013 314 3 785 068 

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

18 650 132 332 1 014 312 1 165 294 

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

550 955 305 837 - 930 623 - 73 831 

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

0 0 570 000 570 000 

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

550 955 305 837 - 360 623 496 169 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
*montants non retraités des attributions de compensations 2015 contrairement au Tableau 20 : Détail de la 

formation de la capacité d’autofinancement 

 
6.4- La gestion de la dette  

 
6.4.1- Les délégations  

 
Le conseil communautaire a délégué sa compétence en matière de gestion de la dette à la 
présidente par délibération du 24 septembre 2014, comme le prévoit l’article L. 2122-22 3° du 
CGCT, par application de l’article L. 5211-2 du même code.  
 
A la suite du contrôle de la chambre, le conseil communautaire a encadré cette délégation en 
fixant une limite à 3 M€ par emprunt et 2 M€ par ligne de trésorerie par délibération du  
18 janvier 2017 ; ces dispositions (à l’exception de celles relatives à la gestion des emprunts) 
étant répercutées dans l’arrêté portant modification des délégations de signature du 6 juin 
2017 accordées notamment au DGS.  
 
La chambre constate que la délibération est ambiguë, en ce qu’il est mentionné des 
« opérations financières utiles à la gestion des emprunts » sans que soit précisée la nature de 
ces opérations ni que des limites soient fixées. Ainsi, l’ordonnateur pourrait décider d’une 
renégociation de prêts ayant un impact financier important en l’absence de décision préalable 
de l’assemblée délibérante. 
 

6.4.2- La structure de la dette  

 
La dette de la CAPCA44 procède du transfert d’emprunt des collectivités préexistantes à la 
fusion. Elle est composée d’emprunt non risqués, classés A-1 selon la charte Gissler. Pour 
autant, l’établissement est pénalisé par la forte proportion d’emprunts à taux fixes conclus dans 
des périodes où ceux-ci étaient élevés. Le taux d’intérêt apparent était ainsi de 4,9 % en 2015. 
Toutefois, ces contrats font apparaître pour la plupart une indemnité de remboursement 
anticipé (IRA) qui pourrait être élevée en cas de rupture du contrat. L’ordonnateur a indiqué à 

                                                
44 Budget principal et budget annexe de l’assainissement. 
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la chambre qu’une opération de renégociation de la dette devait être lancée en 2017, avec 
l’appui d’un cabinet et dans le cadre d’un groupement de commandes en cours de 
constitution.   
 
Le montant des charges financières reste faible en proportion des charges totales de 
l’établissement (120 k€ en 2016). 
 

Tableau 31 : Les charges financières  

en k€ 
2014 2015 2016 

Evolution 
Annuelle 
moyenne 

Charges d'intérêt et pertes de change 129 831 148 744 120 092 - 3,8 % 

Intérêts et pertes de change / charges courantes 1,4 % 1,5 % 1,1 %  
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.4.3- La capacité de désendettement  

 
6.4.3.1- La capacité de désendettement du budget principal 

 
La capacité de désendettement passe de 1,6 années en 2014 à 4,2 années en 2016, alors 
même que l’encours de dette se maintient, ce qui s’explique par la baisse de la capacité 
d’autofinancement brute. Il faudrait ainsi quatre ans en théorie à l’établissement pour 
rembourser sa dette s’il y consacrait l’ensemble de son « épargne ».  
 

Tableau 32 : La capacité de désendettement 

Montants en euros 2014 2015 2016 
Evolution 
Annuelle 

2014-2016 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 129 831 148 744 120 092 - 3,8 % 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 4,2 % 4,9 % 3,7 %  

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors comptes  
de rattachement 

- 2 240 738 952 232 1 871 601 N.C. 

Capacité de désendettement BP, trésorerie incluse* en 
années (dette Budget principal net de la trésorerie*/CAF 
brute du BP) 

- 1,1 1,0 2,4  

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 3 110 270 3 059 790 3 229 050 1,9 % 

CAF brute ( pour mémoire) 1 958 932 976 647 774 623  

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

1,6 3,1 4,2  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.4.3.2- La capacité de désendettement consolidée 

 
L’encours de dette consolidée s’élève à plus de 20 M€ en 2016, alors que la dette du seul 
budget principal ne représente que 3,2 M€. Le budget assainissement fait apparaître au 
31 décembre 2016 un encours de dette de plus de 16,1 M€. 
 
La capacité de désendettement consolidée de la CAPCA se situe à près de huit années en 
2016, ce qui est proche du seuil d’alerte usuellement évalué à neuf ans. Cette situation est 
d’autant plus préoccupante que de nouveaux investissements sont à prévoir pour les 
équipements dédiés à l’assainissement, les bâtiments industriels ainsi que les transports. 
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Tableau 33 : La capacité de désendettement consolidée 

en € 2014 2015 2016 
Evolution annuelle 

moyenne 

Encours de la dette agrégée 21 568 515 21 474 525 21 003 893 - 1,3 % 

- Dettes réciproques 590 000 590 000 590 000 0,0 % 

= Encours de la dette consolidée (tous 
budgets) 

20 978 515 20 884 525 20 413 893 - 1,4 % 

/ CAF brute consolidée tous budgets 3 790 457 2 243 000 2 725 716 - 15,2 % 

= Capacité de désendettement en années 
(dette consolidée/CAF brute consolidée) 

5,53 9,31 7,49   

/ CAF brute du budget principal 1 958 932 976 647 774 623 - 37,1 % 

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

10,71 21,38 26,35   

Intérêts des emprunts et dettes 929 853 848 565 801 816 - 7,1 % 

/ Encours de la dette consolidée 20 978 515 20 884 525 20 413 893 - 1,4 % 

= Taux apparent de la dette consolidée 
(tous budgets) 

4,4 % 4,1 % 3,9 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.5- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
6.5.1- Le fonds de roulement 

 
La situation bilancielle de l’établissement se caractérise par une certaine robustesse de sa 
structure financière. Le niveau du fonds de roulement est correct (71 jours de charges 
courantes fin 2015 et 52 jours en 2016). 
 

Tableau 34 : Le fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 
Evolution annuelle 

moyenne  

Dotations, réserves et affectations 12 327 744 15 618 933 16 609 962 16,1 % 

+ Droit de l'affectant 0 0 0 N.C. 

 +/- Différences sur réalisations - 799 659 - 822 530 - 822 530 1,4 % 

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 717 262 681 078 350 311 - 54,8 % 

 + Subventions 5 733 655 6 758 191 7 112 879 11,4 % 

     dont subventions transférables 846 713 855 173 796 692 - 3,0 % 

     dont subventions non transférables 4 886 941 5 903 018 6 316 187 13,7 % 

 + Provisions pour risques et charges nettes des 
neutralisations pour R&C sur emprunts 

0 0 0 N.C. 

     dont provisions pour R&C sur emprunts 0 0 0 N.C. 

= Ressources propres élargies 18 979 001 22 235 672 23 250 623 10,7 % 

 + Dettes financières (hors obligations) 3 110 270 3 059 790 3 229 050 1,9 % 

 + Emprunts obligataires 0 0 0 N.C. 

= Ressources stables (E) 22 089 271 25 295 462 26 479 673 9,5 % 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 13 257 663 15 570 263 17 725 585 15,6 % 

     dont subventions d'équipement versées 386 743 484 691 1 455 796 94,0 % 

     dont autres immobilisations incorporelles 450 258 527 987 561 598 11,7 % 

     dont immobilisations corporelles 11 787 268 13 924 191 15 074 798 13,1 % 

     dont immobilisations financières 633 393 633 393 633 393 0,0 % 

 + Immobilisations en cours 1 133 318 1 233 375 644 133 - 24,6 % 

 + Encours de production et travaux stockés 0 0 0 N.C. 

 + Immobilisations nettes concédées, affectées, 
affermées ou mises à disposition 

3 658 477 3 658 477 3 658 477 0,0 % 

 + Immobilisations reçues au titre d'une mise à 
disposition ou d'une affectation 

2 690 552 2 887 945 2 868 161 5,1 % 

 + Immobilisations sous mandats ou pour compte  
de tiers (hors BA, CCAS et caisse des écoles) 

0 0 0 N.C. 

 + Charges à répartir et primes de remboursement 
des obligations 

10 382 8 920 7 459 - 15,2 % 

= Emplois immobilisés (F) 20 750 392 23 358 980 24 903 814 9,6 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 1 338 879 1 936 482 1 575 859 8,5 % 

     en nombre de jours de charges courantes 54,3 71,1 52,4   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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6.5.2- La trésorerie 

 
Disposant d’un fonds de roulement relativement conséquent, la CAPCA bénéficie d’une 
trésorerie confortable de plus de 2,2 M€ en fin d’année 2015 et 0,8 M€ à fin 2016, soit plus de 
28 jours de charges courantes, proche du seuil communément admis de 30 jours.  
 

Tableau 35 : La trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 
Evolution 

Annuelle moyenne 

Fonds de roulement net global 1 338 879 1 936 482 1 575 859 8,5 % 

- Besoin en fonds de roulement global - 3 943 334 - 273 438 738 011 N.C. 

=Trésorerie nette 5 282 213 2 209 920 837 848 - 60,2 % 

    en nombre de jours de charges courantes 214,3 81,2 27,8   

     Dont trésorerie active 5 282 213 3 709 920 1 837 848 - 41,0 % 

     Dont trésorerie passive 0 1 500 000 1 000 000 N.C. 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.6- Conclusion sur la situation financière rétrospective 

 
La situation financière de la communauté d’agglomération était saine au moment de sa 
création bien que le volume de la dette consolidée soit déjà conséquent en raison du niveau 
de la dette inscrite au budget annexe de l’assainissement. La faiblesse des investissements 
entre 2014 et 2016 a permis de maintenir une situation bilancielle acceptable et de limiter la 
capacité de désendettement du budget principal à deux ans et demi à fin 2016. Cependant, 
l’établissement s’est privé de ressources en transférant aux communes membres une part 
importante des produits fiscaux.  
 
La montée en puissance de nouvelles dépenses liées aux transferts de compétence 
intervenus entre 2014 et 2016, et surtout la perspective de dépenses significatives à l’instar 
de la rénovation du théâtre de Privas dès 2017, devraient amener la communauté 
d’agglomération élargie à faire preuve de vigilance sur l’évolution des charges de gestion. 
 
 
7- L’ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE 

 
 
Les contraintes pesant sur la communauté d’agglomération, perceptibles fin 2016, se 
confirment dans l’analyse financière prospective. 
 

7.1- Les hypothèses retenues 

 
La projection, qui concerne le seul budget principal, a été élaborée en concertation avec 
l’ordonnateur sur la base d’une progression de 14,6 % de la population en 2017 à la suite de 
la fusion avec la CCPV puis de 0,6 % par an jusqu’en 2021 et des hypothèses d’évolution 
annuelle des postes de charges et de produits tenant compte du changement de périmètre du 
groupement, infléchies le cas échéant des éléments connus et validés par l’EPCI. Elle a été 
arrêtée au regard des dispositifs connus en septembre 2017, et ne prend donc pas en compte 
les évolutions pouvant résulter du vote de la loi de finances pour 2018. 
 
Les données de l’année 2016 agrègent celle de la communauté d’agglomération et de la 
communauté de communes du pays de Vernoux. Au cours de cet exercice, cette dernière a 
restitué la compétence voirie aux communes membres et a souscrit un emprunt d’un montant 
de 950 k€ pour financer une maison de santé. Selon l’ordonnateur de cet EPCI, l’intégralité de 
des annuités doit être couverte par les loyers versés par les occupants de cet équipement, ce 
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que le président de la communauté élargie a confirmé. Par ailleurs, pour des raisons 
informatiques, près de 200 000 € de titre de recettes pour la TEOM n’ont pas pu être émis. Ce 
montant doit être perçu par la communauté d’agglomération en 2017. Il apparaît ainsi dans la 
ligne « ressources d’exploitation » (qui passe de 514 k€ à 656 k€ en 2017) net d’une perte 
d’exploitation de 60 k€. En définitive, la CCPV présentait une CAF brute négative en 2016, du 
fait notamment de cette perte de recettes. Son fonds de roulement serait légèrement négatif à 
fin 2016 en intégrant les titres de recettes de 200 k€ non émis45.  
 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

 Concernant les recettes de fonctionnement : 

 une hausse des bases fiscales de 2 % tenant compte de l’évolution de la 
population et de l’inflation et de la revalorisation forfaitaire. La cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été reconduite sur les bases de l’année 
2016 ; 

 une augmentation modérée de 1 % des ressources d’exploitation (indexée en 
partie sur l’inflation et sur les augmentations tarifaires) ; 

 une diminution des dotations et participations de l’État sur l’ensemble de la période 
sous l’effet d’une diminution de la DGF de 481 k€ en 2016. La diminution de 0,8 % 
en 2017 résulte de l’effet du changement de périmètre. La hausse de 1 % sur la 
fiscalité reversée par l’État prend notamment en compte le relèvement du FPIC. 
 

 Concernant les dépenses de fonctionnement :  

 une progression des charges à caractère général de 1 % à partir de 2018 à 
périmètre constant prenant en considération l’inflation avec pour objectif un 
maintien des charges à caractère général ; 

 à partir de 2018, la hausse des dépenses de personnel est limitée à 2,2 % par an 
compte tenu du glissement vieillesse technicité, de l’harmonisation du régime 
indemnitaire et des mesures prises pour limiter les effectifs ; 

 les subventions augmentent en 2017 compte-tenu des versements aux budgets 
annexes en déficit (notamment transports) ainsi que de la subvention de 
fonctionnement au CIAS. En 2017, les subventions de l’ex CCPV sont reconduites 
à l’identique. En 2018, il est prévu une stabilisation de la politique de 
subventionnement. La CAPCA envisage de limiter les déficits du CIAS et des 
budgets annexes. Par la suite, la hausse est limitée à 0,5 % par an. 

 

 Concernant les dépenses d’équipement et leur financement : 

 les dépenses d’équipement prises en compte sont les dépenses déjà engagées 
par le groupement. Le plan pluriannuel de dépenses de rénovation du théâtre et 
du développement de la fibre optique sur le territoire a été intégré. Compte tenu 
de l’absence d’information sur le détail annuel des investissements prévisionnels, 
les dépenses ont été lissées sur la période. Par rapport à la période précédente, 
la communauté d’agglomération envisage des investissements plus importants : 
les principales dépenses concernent : l’espace petite enfance de Chomérac, la 
piscine de Vernoux, le théâtre de Privas, la liaison entre la Dolce Via et la Via 
Rhona, la résidence d’artistes du pays de Vernoux, l’accès au port fluvial du 
Pouzin, le site d’aménagement du Moulinon. Cette analyse n’intègre pas le coût 
du futur centre aquatique de Privas pour le moment porté par la ville. Les 
subventions d’équipement concernent le développement de la fibre optique ; 

 la CAPCA n’envisage pas de percevoir de produits de cession. En revanche, des 
subventions d’investissement à recevoir sont prévues notamment pour le théâtre 

                                                
45 Fonds de roulement au 31/12/2016 : - 213 483 €. 
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et la fibre optique dont le plan d’investissement est déjà validé, pour un total de 
plus d’1 M € par an ; 

 Les emprunts sont souscrits au taux moyen de 2 % sur une durée de 20 ans ; 

 La charge de la dette a été prise en compte selon le tableau d’extinction de la dette 
fourni par l’ordonnateur sur le seul budget principal, objet de la prospective. 
L’endettement de la communauté de communes du pays de Vernoux a également 
été intégré. 
 

7.2- Les résultats de la prospective 

 
7.2.1- Scénario « au fil de l’eau » 

 
Compte tenu de ces hypothèses, la prospective dans le cadre d’un scénario « au fil de l’eau » 
ne pourrait donner lieu à des résultats soutenables. La CAF brute, après avoir atteint un pic 
en 2018 correspondant à 4,7 % des produits de gestion, ne représentait plus que 3,8 % des 
produits de gestion en fin de période. La CAF nette serait négative en 2017 et de nouveau à 
compter de 2020, la dégradation s’amplifiant en 2021 (– 202 k€). 
 
En 2021, la dette cumulée de la collectivité atteindrait 11,8 M€. La capacité de désendettement 
de l’EPCI se dégraderait de manière importante, représentant plus de 22 années en 2021 
contre 8 en 2016. 
 

Tableau 36 : Prospective 2017-2021 ajustement par la dette 

en k€ 
2016 

réalisé 
2017 2018 2019 2020 2021 

Cumul 
2017-2021 

Produits flexibles 7 108 7 382 7 523 7 667 7 814 7 963 38 350 

dont ressources fiscales propres 6 594 6 726 6 861 6 998 7 138 7 281 35 004 

dont ressources d'exploitation 514 689 740 747 755 762 3 693 

+ Produits rigides 5 974 5 896 5 899 5 903 5 906 5 909 29 514 

dont dotations et participations 5 613 5 568 5 568 5 568 5 568 5 568 27 839 

dont fiscalité reversée par l'Interco et l'État 361 328 332 335 338 342 1 675 

= Produits de gestion (a) 13 082 13 278 13 423 13 570 13 720 13 873 67 864 

Charges à caractère général 3 286 3 309 3 342 3 376 3 409 3 444 16 880 

Charges de personnel 2 152 2 198 2 246 2 296 2 346 2 398 11 483 

Subventions de fonctionnement 3 797 4 231 3 833 3 853 3 872 3 891 19 680 

Autres charges de gestion 3 066 3 192 3 255 3 321 3 387 3 455 16 609 

Charges de gestion (b) 12 301 12 930 12 677 12 844 13 014 13 187 64 653 

Excédent brut de fonctionnement (a-b) 781 382 823 803 784 765 3 557 

- subventions exceptionnelles 49 0 0 0 0 0 0 

+ Autres prod. et charges excep. réels (hors 
cessions) 

7 0 0 0 0 0 0 

+résultat financier réel - 156 - 161 - 184 - 202 - 221 - 244 - 1012 

= CAF brute 584 222 640 604 567 528 2 561 

en % des produits de gestion 4,5 % 1,7 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 3,8 % s.o. 

- Remboursement de la dette en capital ancienne 499 503 335 420 426 407 2091 

- Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 84 149 234 322 789 

= CAF nette (c) 85 - 281 220 35 - 93 -202 - 321 

+ Recettes d'investissement hors emprunt (d) 1 130 1 480 1 523 1 523 1 523 1 523 7 572 

= Financement propre disponible (c+d) 1 215 1 199 1 743 1 558 1 430 1 321 7 251 

-Dépenses d'équipement 2 438 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 13 500 

-Subventions d'équipement 1 014 570 585 870 780 780 3585 

= Besoin de financement - 2 238 - 2 071 - 1 542 - 2 012 - 2 050 - 2 159 - 9 834 

Nouveaux emprunts de l'année 1 520 2 071 1 542 2 012 2 050 2 159 9 834 

Encours de dette 4 890 6 458 7 580 9 023 10 412 11 842 s.o 

dont dettes antérieurement contractées 4 890 4 387 4 051 3 631 3 205 2 797 s.o 

dont dettes nouvellement contractées 0 2 071 3 528 5 392 7 208 9 044 s.o 

Encours de dettes par habitant en € 110 144 168 199 228 257 s.o 

Fonds de roulement net global (FRNG) 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 s.o 

Capacité de désendettement en années 8,4 29,2 11,8 14,9 18,4 22,4  

Source : CRC  
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7.2.2- Les conditions permettant d’atteindre une capacité de désendettement de neuf ans 

en 2021 

 
La chambre a cherché à déterminer le surcroît d’épargne à dégager pour que la capacité de 
désendettement n’excède pas neuf années, seuil d’alerte usuellement admis, à échéance de 
2021. 
 
Afin d’atteindre une CAF nette positive en fin de période, l’effort annuel à réaliser sur la section 
de fonctionnement serait, toutes choses égales par ailleurs, de 138 k€, ce qui représente un 
repli annuel des charges de gestion à compter de 2018 d’environ 1,1 % par an ou une 
progression supplémentaire des ressources fiscales d’environ 2,1 % par an. L’établissement 
dispose de marges de manœuvre pour accomplir cet effort, soit par la réalisation d’économies 
(limitation des subventions, maîtrise de la masse salariale, nouveaux appels d’offres sur les 
marchés transférés) soit par l’optimisation des recettes (hausse de la fiscalité, politique 
tarifaire). 
 

Tableau 37 : Prospective 2017-2021 – ajustement par une capacité de désendettement cible 

en k€ 
2016 

réalisé 
2017 2018 2019 2020 2021 

Cumul 
2017-2021 

Produits flexibles 7 108 7 382 7 523 7 667 7 814 7 963 38 350 

dont ressources fiscales propres 6 594 6 726 6 861 6 998 7 138 7 281 35 004 

dont ressources d'exploitation 514 689 740 747 755 762 3 693 

+ Produits rigides 5 974 5 896 5 899 5 903 5 906 5 909 29 514 

dont dotations et participations 5 613 5 568 5 568 5 568 5 568 5 568 27 839 

dont fiscalité reversée par l'Interco et l'État 361 328 332 335 338 342 1 675 

= Produits de gestion (a) 13 082 13 278 13 423 13 570 13 720 13 873 67 864 

Charges à caractère général 3 286 3 309 3 342 3 376 3 409 3 444 16 880 

Charges de personnel 2 152 2 198 2 246 2 296 2 346 2 398 11 483 

Subventions de fonctionnement 3 797 4 231 3 833 3 853 3 872 3 891 19 680 

Autres charges de gestion 3 066 3 192 3 255 3 321 3 387 3 455 16 609 

Charges de gestion (b) 12 301 12 930 12 677 12 844 13 014 13 187 64 653 

Excédent brut de fonctionnement (a-b) 781 382 823 803 784 765 3 557 

+ Surcroît cumulé d'EBF pour atteindre la cible  138 276 414 483 552 s.o 

Surcroît annuel d'EBF ou profil d'effort  138 138 138 138 138 s.o 

en % des charges de gestion (baisse des charges)  1,1 % 2,2 % 3,2 % 3,7 % 4,2 % s.o 

en % des ressources fiscales (hausse des impôts)  2,1 % 4,0 % 5,9 % 6,8 % 7,6 % s.o 

= Excédent brut de fonctionnement cible  520 1 099 1 218 1 267 1 317 5 421 

- subventions exceptionnelles 49 0 0 0 0 0 0 

+ Autres prod. et charges excep. réels (hors 
cessions) 

7 0 0 0 0 0 0 

+résultat financier réel - 156 - 159 - 178 - 190 - 200 - 211 - 938 

= CAF brute 584 361 922 1 031 1 072 1 112 4 498 

en % des produits de gestion 4,5 % 2,9 % 6,9 % 7,7 % 7,9 % 8,1 % 6,7 % 

- Remboursement de la dette en capital ancienne 499 503 335 420 426 407 2 092 

- Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 79 131 198 263 698 

= CAF nette (c) 85 - 142 508 479 448 442 1 735 

+ Recettes d'investissement hors emprunt (d) 1 130 1 480 1 523 1 523 1 523 1 523 7 572 

= Financement propre disponible (c+d) 1 215 1 338 2 031 2 002 1 971 1 965 9 307 

-Dépenses d'équipement 2 438 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 13 500 

-Subventions d'équipement 1 014 570 585 870 780 780 3 585 

= Besoin de financement - 2 238 - 1 932 - 1 254 - 1 568 - 1 509 - 1 515 - 7 778 

Nouveaux emprunts de l'année 1 520 1 932 1 254 1 568 1 509 1 515 7 778 

Encours de dette 4 890 6 352 7 271 8 368 9 336 10 266 s.o 

dont dettes antérieurement contractées 4 890 4 387 4 051 3 631 3 205 2 797 s.o 

dont dettes nouvellement contractées 0 1 932 3 107 4 544 5 855 7 107 s.o 

Encours de dettes par habitant en € 110 141 158 180 198 215 s.o 

Fonds de roulement net global (FRNG) 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 s.o 

Capacité de désendettement en années 8,4 17,5 7,8 7,9 8,4 8,9  

Source : CRC 
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8- ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Carte de la communauté d’agglomération  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : site internet de la CAPCA, retraitement CRC 
 
  

 Département de l’Ardèche 
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Annexe 2 : Liste des EPCI fusionnant au 1er janvier 2014 au sein de la communauté 
d’agglomération Privas centre Ardèche 

 
 communauté de communes Privas Rhône Vallées (CCPRV) (dissoute au 

31/12/2013) ; 
 communauté de communes Eyrieux aux Serres (CCES) (dissoute au 31/12/2013) et 

son CIAS ; 
 communauté de communes Confluences (dissoute au 31/12/2013) ; 
 communauté de communes des Châtaigniers (dissoute au 31/12/2013) ; 
 communauté de communes Roche de Gourdon (dissoute au 31/12/2013) ; 
 commune de Privas : 2 crèches transférées à la CCPRV le 01/01/2011 ; 
 syndicat de rivière Ouvèze Vive (dissous au 31/12/2012 ; missions reprises le 

 01/01/ 2013 par la CCPRV) ;  
 syndicat des ordures ménagères du bassin de Privas (dissous le 31/12/2006 ; 

missions reprises le 01/01/2007 par la CCPRV) ; 
 syndicat intercommunal des ordures ménagères du Moyen Eyrieux (dissous au 

31/12/2014 ; missions reprises le 01/01/2015 par la CAPCA sur son territoire) ; 
 syndicat des Ordures Ménagères Rhône Eyrieux (dissous le 31/12/2014 ; missions 

reprises le 01/01/2015 par la CAPCA sur son territoire). 
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Annexe 3 : Taux de fiscalité votés en 2015 par les communautés d’agglomération 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Tableau 38 

                       En € 

      Source : DGFiP, calculs DGCL. 

 

  

  Taux votés 

Département Nom du groupement  
Taxe 

d'habitation 

Taxe de 
foncier 

bâti 

Taxe de 
foncier 

non bâti  

Cotisation 
foncière 

des 
entreprises 

01 CA Bourg en Bresse Agglomération 
         

 6,66    
         

0,20    
         

2,83    
        

25,50    

03 CA Vichy Val d'Allier 
       11,72    

         
0,38    

         
2,55    

       
 28,68    

03 CA Montluçonnaise 
        

12,77    
         

3,03    
         

6,64    
        

31,38    

03 CA de Moulins 
        

11,08    
            -      

         
1,54    

       
 28,33    

07 CA des Pays de Lérins 
            -                  -                  -      

        
28,65    

07 CA Privas Centre Ardèche 
          

4,66    
         

4,14    
       

18,68    
      

  29,01    

07 CA du Bassin d'Annonay 
         

 9,01    
            -      

         
3,90    

       
 26,41    

26 
 
CA Montélimar-Agglomération 

 
9,44 

 
1,65 

 
2,75 

 
25,69 

26 
 
CA Valence-Romans Sud Rhône-
Alpes 

8,58 0,08 2,53 25,54 

38 CA Porte de l'Isère (C.A.P.I) 
         

 7,73    
         

1,90    
         

2,60    
       

 26,38    

38 CA du Pays Voironnais 
         

 9,10    
         

2,40    
         

7,49    
        

26,09    

38 CA Viennagglo 
         

 7,81    
            -      

         
2,52    

        
24,67    

42 CA Roannais Agglomération 
        

10,45    
         

1,98    
         

3,17    
        

28,32    

42 CA Saint Etienne Métropole 
        

10,56    
         

1,37    
         

4,98    
       

 28,81    

42 CA Loire Forez 
          

9,66    
         

1,00    
         

1,77    
      

  26,02    

43 CA du Puy en Velay 
        

  8,71    
            -      

         
3,32    

        
27,63    

63 CA Clermont Communauté 
        

10,45    
         

1,65    
       

11,28    
        

25,75    

69 CA Villefranche Beaujolais Saône 
         

 7,56    
         

0,50    
         

4,61    
      

  22,16    

73 CA du Lac du Bourget 
          

5,48    
            -      

         
3,36    

        
26,88    

73 CA Chambéry Métropole 
         

 5,54    
            -      

         
3,00    

       
 27,70    

74 
 
CA Annemasse- les Voirons-
Agglomération 

7,10 - 2,40        23,72    

74 CA d'Annecy 
         

 6,47    
         

0,40    
         

1,78    
       

 25,31    

 

 
Moyenne (France) 

 
8,96 

 
0,96 

 
4 

 
26,95 
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Annexe 4 : Fiscalité directe de la CAPCA 

 

Tableau 39 : Taux de fiscalité directe votés par la CAPCA 

En % 2014 2015 2016 
Moyenne 2015 
Communautés 

d’agglomération 

Taxe d’habitation 4,66 4,66 4,66 8,96 

Taxe de foncier bâti  4,14 4,14 4,14 0,96 

Taxe de foncier non bâti 18,68 18,68 18,68 4 

Cotisation foncière des 
entreprises 

29,01 29,01 29,01 26,95 

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 
(taux moyen) 

NC 12,17 12,38 NC 

Source : DGCL 

 

Tableau 40 : Evolution de la fiscalité locale de la CAPCA 

Produit des impôts locaux perçus par la 
communauté d'agglomération (en euros) 

2014 2015 
2016 

(prévisions) 
Var. annuelle 

moyenne 

Taxe d'habitation 2 036 045   2 117 242   2 149 798   1,8 % 

 + Foncier bâti 1 641 243   1 693 913   1 700 174   1,2 % 

 + Foncier non bâti 77 245   77 282   77 541   0,1 % 

 + Foncier non bâti (taxe additionnelle) 50 656   48 642   49 080   - 0,8 % 

+ cotisation foncière des entreprises 4 732 753   4 773 422   5 027 143   2,0 % 

 = Produit total des impôts locaux 8 537 942 8 710 501 9 003 735 1,8 % 

Variation pdt total des impôts locaux en %   2,0 % 3,4 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  1,0 % 2,4 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Tableau 41 : Détail des évolutions par impôts locaux 

Taxe d'habitation 2 036 045 2 117 242 2 149 798 1,8 % 

Variation pdt total des impôts locaux 
en % 

  4,0 % 1,5 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  3,0 % 0,5 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0 %   

Foncier bâti 1 641 243 1 693 913 1 700 174 1,2 % 

Variation pdt total des impôts locaux 
en % 

  3,2 % 0,4 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  2,2 % - 0,6 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0 %   

 Foncier non bâti 77 245 77 282 77 541 0,1 % 

Variation pdt total des impôts locaux 
en % 

  0,0 % 0,3 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  - 1,0 % - 0,7 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0 %   

 Foncier non bâti (taxe additionnelle) 50 656 48 642 49 080 - 1,0 % 

Variation pdt total des impôts locaux 
en % 

  - 4,0 % 0,9 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  - 5,0 % - 0,1 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0 %   

cotisation foncière des entreprises 4 732 753 4 773 422 5 027 143 2,0 % 

Variation pdt total des impôts locaux 
en % 

  0,9 % 5,3 %  

     Dont effet taux (y c. abattements en %)  0,0 % 0,0 %  

     Dont effet physique des var. de base en %  - 0,1 % 4,3 %  

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,0 % 1,0 % 1,0  %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Tableau 42 : Détail des ressources fiscales 

en € 2014 2015 2016 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Impôts locaux 10 907 965 11 405 537 11 440 226 2,4 % 

     Dont :         

     Taxes foncières et d'habitation 8 554 396 8 795 123 8 936 812 2,2 % 

      + Cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) 

1 601 959 1 816 273 1 665 521 2,0 % 

      + Taxe sur les surfaces commerciales 
(Tascom) 

319 489 349 220 331 464 1,9 % 

      + Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER) 

432 121 444 921 452 240 2,3 % 

      + Autres impôts locaux ou assimilés 0 0 54 189 N.C. 

- Restitution et reversements sur impôts 
locaux (hors péréquation) 

10 288 342 11 266 080 9 952 021 - 1,6 % 

= Impôts locaux nets des restitutions 619 623 139 457 1 488 205 55,0 % 

 + Taxes sur activités de service et domaine 4 108 521 4 230 432 4 444 997 4,0 % 

Dont taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) 

4 035 580 4 098 343 NC N.C 

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

 + Taxes liées à l'environnement et 
l'urbanisation 

0 0 0 N.C. 

 + Autres taxes (reversement de la taxe de 
séjour) 

- 83 682 - 136 137 - 139 935 29,3 % 

= Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

4 644 462 4 233 752 5 793 267 11,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

Tableau 43 : Structure des impôts locaux 

en euros 2014 2015 
Structure en 

2015  

Taxe d'habitation 2 036 045   2 117 242   18,6 % 

 + Foncier bâti (hors locaux commerciaux, 
professionnels et industriels) 

1 096 292   1 123 306   
9,8 % 

 + Foncier non bâti 77 245   77 282   0,7 % 

 + Foncier non bâti (taxe additionnelle) 50 656   48 642   
0,4 % 

= fiscalité ménages 3 260 239   3 366 472   29,5 % 

+ cotisation foncière des entreprises 4 732 753   4 773 422   41,9 % 

+ Foncier bâti (locaux commerciaux, professionnels 
et industriels) 

544 951   570 607   
5,0 % 

      + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 1 601 959   1 816 273   15,9 % 

      + Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 319 489   349 220   3,1 % 

      + Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseau (IFER) 

432 121   444 921   
3,9 % 

= fiscalité entreprises 7 631 273   7 954 443   69,7 % 

= produit des impôts locaux 10 891 511   11 320 915   99,3 % 

+ rôles supplémentaires 16 454   84 622   0,7 % 

 = Produit total des impôts locaux 10 907 965 11 405 537 100,0 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Annexe 5 : Ressources d’exploitation 

 

Tableau 44 : Détail des ressources d’exploitation  

en € 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis 
autres que les terrains aménagés 

0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 288 0 0 - 100,0 % 

 + Travaux, études et prestations de services 404 335 339 759 238 131 - 23,3 % 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 N.C. 

 + Remboursement de frais 0 0 0 N.C. 

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

404 623 339 759 238 131 - 23,3 % 

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

174 274 168 775 168 497 - 1,7 % 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 
caractère administratif 

0 0 0 N.C. 

 + Excédents et redevances sur services 
publics industriels et commerciaux (SPIC) 

0 0 0 N.C. 

 = Autres produits de gestion courante (b) 174 274 168 775 168 497  -1,7 % 

Production stockée hors terrains 
aménagés (c) 

0 0 0 N.C. 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 578 897 508 534 406 628 - 16,2 % 

    Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Annexe 6 : Autres charges de gestion 

 

Tableau 45 : Détail des participations aux syndicats 

En € 2014 2015 

Contribution aux organismes de regroupement 1 372 268 2 358 435 

SYNDICAT INFOROUTES ARDECHE SMVU   97 464 

SYNDICAT SI EYRIEUX CLAIR   99 880 

SYNDICAT SICTOMSED   5 856 

SYNDICAT SIGEC DE VERNOUX 1 251 1 112 

SYNDICAT SMAE DE LA PAYRE ET AFFLUENTS   40 057 

SYNDICAT SYNDICAT MIXTE ARDECHE MUSIQUE ET DANSE 
CONSERVATOIRE 

12 065 12 065 

SYNDICAT SYNDICAT MIXTE E.O.V. 193 805 217 117 

SYNDICAT SYNDICAT PNR MONTS ARDECHE 919 921 

SYNDICAT SYTRAD 1 115 559 1 932 630 

       Source : communauté d’agglomération 
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Annexe 7 : Encours de dette 

 

Tableau 46 : Détail de l’encours de dette du budget principal 

en € 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 3 110 270 3 059 790 N.C. 

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

334 174 395 504 400 739 9,5 % 

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 N.C. 

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

0 0 0 N.C. 

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

3 444 443 345 024 0 - 100,0 % 

+ Nouveaux emprunts 0 0 570 000 N.C. 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 3 110 270 3 059 790 3 229 050 1,9 % 

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

5 282 213 2 209 920 837 848 - 60,17 % 

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

-2 171 943 849 870 2 391 202 N.C. 

 Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Annexe 8 : Attributions de compensations prévisionnelles et versées par commune (en milliers d’euros) 
 

Tableau 47 

Commune Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2014 

Attributions 
de  

compensation 
DEFINITIVES  
année 2014 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2014 

Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2015 

Attributions 
de  

compensation 
DEFINITIVES   
année 2015 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2015 

Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2016 

Attributions 
de 

compensation 
DEFINITIVES - 
 année 2016 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2016 

E
v
o

lu
ti

o
n

 

m
o

y
e

n
n

e
 

a
n

n
u

e
ll

e
 

Ajoux 1 12 1160 % 12 24 105 % 18 18 0 % 

Alissas 208 261 25 % 261 328 26 % 316 305 - 3 % 23 % 

Beauchastel 783 1 050 34 % 1 050 1 370 30 % 1 223 1 132 - 7 % 8 % 

Beauvène 15 19 25 % 19 19 0 % 19 20 5 % 4 % 

Chalencon 9 11 23 % 11 10 - 1 %  11 13 20 % 2 % 

Chomérac 116 173 49 % 173 339 96 % 289 236 - 18 % 9 % 

Coux 27 33 25 % 33 129 293 % 112 98 - 12 % 17 % 

Creysseilles 0 0 25 % 0 8 1570 % 7 6 - 3 % 72 % 

Dunière-sur-
Eyrieux 

1 1 19 % 1 1 - 4 % 1 2 54 % 267 % 

Flaviac 86 118 37 % 118 182 54 % 163 145 - 11 % 19 % 

Freyssenet 5 19 315 % 19 24 26 % 23 23 0 % 11 % 

Gluiras 42 101 140 % 135 65 - 52 % 66 66 0 % 10 % 

Gourdon 2 15 583 % 15 25 68 % 20 20 0 % - 19 % 

La Voulte-
sur-Rhône 

1 461 1 902 30 % 1 892 2 429 28 % 2 237 2 062 - 8 % 16 % 

Le Pouzin 1 255 1 421 13 % 1 421 1 465 3 % 1 573 1 473 - 6 % 4 % 

Les Ollières-
sur-Eyrieux 

42 53 25 % 53 53 0 % 53 54 2 % 2 % 

Lyas 12 14 24 % 14 44 209 % 39 33 - 14 % 1 % 

Marcols-les-
Eaux 

25 57 133 % 77 38 - 51 % 37 34 - 7 % 52 % 

Pourchères 4 5 25 % 5 11 145 % 10 9 - 6 % - 22 % 

Pranles 5 6 25 % 6 6 0 % 6 7 6 % 44 % 

Privas 2 144 2 600 21 % 2 480 3 003 21 % 2 964 2 810 - 5 % 3 % 

Rochessauve 7 9 25 % 9 27 207 % 23 19 - 17 % 4 % 

Rompon 41 60 47 % 60 111 87 % 96 92 - 4 % 49 % 
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Commune Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2014 

Attributions 
de  

compensation 
DEFINITIVES  
année 2014 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2014 

Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2015 

Attributions 
de 

compensation 
DEFINITIVES -  

année 2015 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2015 

Attributions de 
compensation 

PREVISIONNELLES 
année 2016 

Attributions 
de 

compensation 
DEFINITIVES - 

année 2016 

Evolution 
définitif/prévisionnel 

année 2016 

E
v
o

lu
ti

o
n

 

m
o

y
e

n
n

e
 

a
n

n
u

e
ll

e
 

Saint-Cierge-
la-Serre 

5 9 73 % 9 20 136 % 16 16 - 3 % 24 % 

Saint-
Étienne-de-
Serre 

3 3 25 % 3 3 0 % 3 4 19 % 36 % 

Saint-
Fortunat-sur-
Eyrieux 

14 47 235 % 47 116 147 % 82 73 - 11 % 9 % 

Saint-Julien-
du-Gua 

17 38 123 % 53 17 - 67 % 20 20 0 % 24 % 

Saint-Julien-
en-Saint-
Alban 

335 431 29 % 431 521 21 % 497 479 - 4 % - 28 % 

Saint-
Laurent-du-
Pape 

92 167 83 % 167 292 75 % 236 220 - 7 % 5 % 

Saint-
Maurice-en-
Chalencon 

1 1 25 % 1 1 0 % 1 1 67 % 15 % 

Saint-Michel-
de-
Chabrillanoux 

10 13 25 % 13 13 0 % 13 14 6 % 29 % 

Saint-Priest 20 24 25 % 24 77 215 % 67 55 - 17 % 3 % 

Saint-
Sauveur-de-
Montagut 

108 135 25 % 135 135 0 % 135 136 1 % 51 % 

Saint-
Vincent-de-
Durfort 

10 13 25 % 13 13 0 % 13 13 0 % 0 % 

Veyras 138 172 25 % 172 274 59 % 256 243 - 5 % 0 % 

TOTAL 7 041 8 992 28 % 8 930 11 194 25 % 10 643 9 952 - 6 % 19 % 

Source : communauté d’agglomération 

 


