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Lyon, le  9 mars 2018 

La présidente 
 
N° D180729 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D180327 du 2 février 2018 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune d’Echirolles au cours 
des exercices 2010 à 2016.  
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Isère. 
 
 
  

Monsieur Renzo SULLI 
Maire d’Echirolles 
Hôtel de ville 
1, place des Cinq Fontaines 
BP 248 
38433 ECHIROLLES CEDEX 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 

Pour la présidente empêchée, 
le vice-président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Provost 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a contrôlé les comptes et la 
gestion de la commune d’Echirolles pour les exercices 2010 à 2016, en intégrant, autant que 
possible, les données les plus récentes. 
 
Commune membre de la métropole de Grenoble, Echirolles compte un peu plus de  
36 000 habitants et constitue la troisième ville de l’Isère. En raison d’une situation socio-
économique défavorable, elle doit faire face à des besoins sociaux importants, tout en étant 
moins à même de lever des recettes fiscales que des communes de taille comparable. 
 
La situation financière de la commune est très dégradée. En effet, bien que les taux 
d’imposition soient très élevés, en particulier celui de la taxe foncière, la section de 
fonctionnement ne dégage pas de capacité d’autofinancement depuis 2011, ce qui peut mener 
à court terme à une situation de déséquilibre budgétaire. Si les charges à caractère général 
ont été stabilisées récemment, la structure du budget est particulièrement rigide, du fait du 
niveau des dépenses de personnel, de celui des subventions de fonctionnement et 
d’engagements à l’égard d’organismes extérieurs, dont la commune ne suit pas, de manière 
générale, assez l’activité. C’est notamment le cas de l’association Evade, à laquelle a été 
confiée l’organisation de l’ensemble de l’accueil et de l’animation des enfants de moins de  
13 ans ainsi que la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en 2013, sans aucun 
formalisme juridique, du fait de sa proximité avec la collectivité. 
 
Le niveau des dépenses d’équipement est plus faible que celui des communes de population 
comparable. A défaut d’autofinancement propre, leur couverture est assurée par des produits 
de cessions élevés, des subventions et un recours important à l’emprunt. La limitation de ces 
dépenses a permis de contenir puis de diminuer l’encours de dette. Cependant, au regard de 
ses capacités financières, la commune est lourdement endettée. Afin de faire face à cette 
situation, l’ordonnateur a présenté une trajectoire financière pour la période 2017-2020. La 
chambre estime cependant que les efforts pour maitriser des charges de gestion devraient 
être renforcés. 
 
En effet, la poursuite de l’amélioration de la gestion des ressources humaines pourrait dégager 
des économies importantes. Le niveau des effectifs est élevé, alors même qu’un certain 
nombre de secteurs d’activités est délégué à des opérateurs extérieurs. Des mesures ont été 
prises récemment (encadrement des heures supplémentaires, utilisation des véhicules, 
attribution de la NBI), mais le processus doit se poursuivre afin de respecter les règles de 
gestion des ressources humaines et maîtriser la masse salariale. Le recrutement de 
fonctionnaires afin de pourvoir aux emplois permanents n’est pas privilégié de manière 
systématique et, ce, même pour les emplois les plus élevés de la hiérarchie. Les modalités 
d’attribution du régime indemnitaire sont affectées de carences importantes ; les progressions 
de carrière sont rapides et, sur certains aspects, méconnaissent la réglementation. Enfin, le 
temps de travail est inférieur de neuf jours au temps légal, ce qui constitue un coût pour la 
collectivité de l’ordre de 800 k€ par an. 
 
La gestion de la commande publique a évolué, notamment par la création récente d’un comité 
permettant d’optimiser les achats et une charte de déontologie a été adoptée. De fait, des 
marges d’amélioration notables existent. La chambre a relevé des carences importantes dans 
le suivi des achats et des commandes ont été réalisées hors procédure de publicité et mise 
en concurrence, pour des montants importants. Par ailleurs, les publicités effectuées sont trop 
restreintes, ce qui suscite peu d’offres et conduit à une dépendance vis-à-vis de prestataires 
historiques. De même, le principe de l’allotissement est peu respecté. Enfin, la commune doit 
veiller à l’exécution des marchés pluriannuels à bons de commande pour lesquels la chambre 
a relevé de graves irrégularités. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Sur la gestion des ressources humaines : 
 
Recommandation n° 1 : dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), mettre fin à l’ensemble des indemnités attribuées de manière irrégulière. 
 
Recommandation n° 2 : respecter la durée annuelle légale du temps de travail de  
1 607 heures. 
 
Recommandation n° 3 : pourvoir les emplois permanents vacants par des fonctionnaires 
dans le respect de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Sur la commande publique :  
 
Recommandation n° 4 : procéder à l’allotissement des marchés publics.  
 
Recommandation n° 5 : adapter les mesures de publicité afin de créer les conditions d’une 
concurrence effective.  
 
Sur les relations avec les opérateurs : 
 
Recommandation n° 6 : veiller à un meilleur suivi des structures dans lesquelles 
l’engagement financier de la commune est important (SITPI, Sim Jean Wiener, Evade) et 
présenter au conseil municipal leurs rapports financiers et d’activité.  
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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 commune d’Echirolles 
pour les exercices 2010 à 2016, en intégrant, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 7 septembre 2016, adressée à M. SULLI, maire de la 
commune depuis 1999. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les relations intercommunales ; 
 la qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la commande publique ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la politique de soutien aux associations ; 
 l’exercice de la compétence scolaire. 

 
Le thème de contrôle relatif à l’exercice de la compétence scolaire s’inscrit dans le cadre d’une 
enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 22 février 2017 avec M. SULLI.  
 
Lors de sa séance du 11 avril 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 30 juin 2017 à M. SULLI, ainsi qu’aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 11 décembre 
2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
 

Située au sud de Grenoble, Echirolles est la troisième commune de l’Isère (36 177 habitants 
en 2015). Elle bénéficie d’un surclassement démographique, lui permettant de dépasser le 
seuil des 40 000 habitants1, en raison de la présence sur son territoire d’un quartier prioritaire 
de la politique de la ville2. 
 
Cette commune a connu un essor démographique et industriel important à partir des années 
1960, avec pour corollaire une trame urbaine constituée de grands ensembles (37,5 % de 
logements sociaux concentrés dans les quartiers de la Villeneuve et du Village 2 notamment). 
Le ralentissement économique des années 80 s’est accompagné d’une précarisation 
importante de la population. Selon l’Insee, la commune cumule de nombreux indicateurs 
défavorables (pauvreté importante3, niveau de chômage élevé4, ménages fragiles5). Ainsi 
Echirolles doit faire face à davantage de besoins sociaux, tout en étant moins à même de lever 
des recettes fiscales. 
 
L’offre de services publics proposée à la population est importante et la municipalité souhaite 
accompagner la tertiarisation de l’économie locale à travers un ambitieux programme de 
rénovation urbaine. L’objectif est de favoriser l’implantation de services commerciaux de 
proximité ainsi que de nouvelles populations moins fragiles socialement. 
 
 
2- LES RELATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

La commune est membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. 
Les relations avec les trois plus importants ont été examinées. 
 

2.1- La métropole de Grenoble 

 
La communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole est devenue métropole, selon les 
dispositions de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette création a des effets importants sur 
les communes qui en sont membres.  
 

2.1.1- Les effets sur les compétences et le personnel 

 
Le nouvel EPCI est doté de compétences supplémentaires  dans de nombreux domaines : 
voirie, développement économique (zones d’activités économiques notamment et locaux 
commerciaux), énergie (gaz, électricité, chauffage urbain), eau potable, urbanisme (plan local 
d’urbanisme intercommunal), tourisme, logement et foncier, politique de la ville mais aussi 

                                                
1 43 000 habitants environ, composés des 36 000 habitants réels et d’une majoration de 7 000 habitants 

correspondant au quartier prioritaire de la politique de la ville. 
2 Auparavant : zone urbaine sensible. 
3 54 % des ménages sont non imposables ; le revenu moyen par habitant est inférieur de 20 % à celui de la 

métropole de Grenoble (11 418 € contre 14 294 €) ; 18 % des ménages, 28 % des locataires, 28 % des moins  
30 ans, ou encore huit enfants sur dix du quartier des Essarts, vivent en-dessous du seuil de pauvreté. 

4 16 % de chômage en 2014 ; taux de scolarisation inférieur à 50 % pour les 18-24 ans ; 59 % de la population de 
plus de 15 ans est sans diplôme ou titulaire d’un CAP. 

5 11 % de familles monoparentales contre 8 % pour le reste de l’agglomération, 12 % de la population allocataire 
du RSA, une population vieillissante et de plus en plus isolée (le nombre d’habitants de plus de 60 ans, qui 
représente 24 % des Echirollois, est amené à doubler d’ici 2020. 
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sport et culture6. Leur transfert entraîne celui des droits et obligations attachés à chaque 
compétence, celui de l’actif et du passif qui y sont liés ainsi que celui des agents concernés.  
 
Le montant des transferts de compétences d’Echirolles vers la métropole s’est élevé à  
1,78 M€7, dont 1,2 M€ pour la voirie. 
 

2.1.1.1- Le développement économique 

 
En matière de développement économique, la métropole de Grenoble assure désormais la 
gestion de l’implantation des activités économiques et commerciales, l’aménagement et la 
gestion des zones d’activités économiques et élabore les stratégies de dynamisation et de 
revitalisation commerciale. 
 
Aux termes de la délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2014, les communes 
membres restent compétentes pour l’animation locale, l’organisation de marchés et foires, 
l’accueil de « premier niveau » des entreprises et la gestion des locaux commerciaux 
communaux.  
 
Le service économique d’Echirolles a été dissous et ses quatre agents transférés à la 
métropole au 1er janvier 2015. Cependant, selon l’organigramme des services en vigueur en 
2016, une partie de ses missions a été maintenue au sein de la direction « ville durable ». Un 
nouveau poste de directeur adjoint a été créé auquel sont rattachés notamment un chargé de 
développement économique (attaché) et deux gestionnaires de projets économiques 
(rédacteurs).  
 
L’ordonnateur justifie cette réorganisation par le fait que la commune reste compétente pour 
« la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures, la relation avec les commerces, la 
gestion des marchés alimentaires, le suivi réglementaire en terme d'occupation du domaine 
public à caractère commercial, les ouvertures dominicales, les instructions de demande 
d'enseigne, les instructions des dossiers des licences d’exploitation, les droits de place et de 
terrasses, les ventes en liquidation, l'information du droit de péremption fonds de commerce, 
la participation à la commission départementale d'aménagement commercial, la signalétique 
des entreprises hors zone d’activités, les demandes liées à l’activité des taxis... ». Il indique, 
de plus, qu’elle a été réalisée sans création de poste. 
 
Si ces arguments s’entendent, il s’agit de missions purement administratives, qui ne 
correspondent pas aux postes susmentionnés. L’ordonnateur a indiqué en réponse aux 
observations provisoires de la chambre que l’emploi de chargé de développement économique 
n’avait pas été pourvu et allait être « prochainement supprimé ». 
 

2.1.1.2- Les autres compétences transférées 

 
Les autres compétences transférées ont, en particulier, été : 
 

 l’eau potable : le service complet a été transféré, soit cinq agents, et le budget annexe 
a été clôturé ; 

 les voiries communales (création, entretien et aménagement) : sept agents ont été 
transférés ; 

 l’urbanisme : la métropole est désormais compétente pour élaborer un plan local 
d’urbanisme intercommunal ; l’instruction des autorisations de droit du sol est 
cependant restée communale ; aucun agent n’a été transféré ;  

                                                
6 Le stade des Alpes, la patinoire Pôle sud, la base nautique, le vélodrome d’Eybens, la maison de la culture de 

Grenoble et la scène nationale « L’Hexagone » ont été déclarés d’intérêt métropolitain par délibération du  
3 novembre 2016. 

7 Montant des charges nettes. 
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 les opérations de renouvellement urbain : un agent a été transféré ; le transfert des 
autres opérations d’aménagement est en cours de discussion, la notion d’opération 
d’aménagement « d’intérêt métropolitain » n’ayant pas encore été définie. 
 
2.1.2- Les effets sur la situation financière de la commune 

 
Les incidences sur les flux financiers entre la ville et l’EPCI sont significatives. Elles se 
traduisent par deux types d’attribution régis par l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts (CGI) : 
 

 l’attribution de compensation (AC) est le solde des recettes issues de la fiscalité 
économique et des charges (le coût des services) transférées par la commune à 
l’EPCI. Elle ne peut être indexée sauf si l’assemblée délibérante de l’EPCI en a décidé 
ainsi à l’unanimité lors de la fixation des montants. Elle évolue en fonction des 
transferts de charges opérés de la commune vers l’EPCI. L’évaluation des charges 
transférées doit impérativement être approuvée par une commission locale 
d’évaluation de charges transférées (CLECT) ; 

 la dotation de solidarité communautaire (DSC) n’a, au contraire de l’AC, aucun 
caractère obligatoire. Elle peut être instituée par l’EPCI pour permettre à la fois un 
retour financier supplémentaire vers les communes qui ont perdu leur ressource 
fiscale la plus dynamique avec le transfert de la taxe professionnelle, et l’exercice sur 
le territoire d’une solidarité entre les communes membres. Pour en fixer le montant 
par commune, l’assemblée délibérante de l’EPCI doit tenir compte prioritairement de 
l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Il arrête 
les autres critères librement. 
 

En l’espèce, l’attribution de compensation est passée de 15,1 M€, à 13,33 M€ en 2015. La 
dotation de solidarité communautaire reste stable à 2,05 M€. 
 
Les ratios financiers de la commune sont modifiés à deux titres. D’une part, en fonctionnement, 
la variation de l’attribution de compensation de la commune, comprend, pour près de la moitié, 
l’évaluation des dépenses d’équipement de voirie que la métropole assumera désormais. La 
capacité d’autofinancement est donc affectée (à hauteur d’un peu plus de 500 k€) alors que, 
hors transfert de compétence, seule la section d’investissement aurait supporté ces 
dépenses8. D’autre part, sur le périmètre des compétences concernées, la commune a fait le 
choix de conserver les emprunts correspondants, tout en percevant la part du remboursement 
de l’annuité en capital et des charges financières. Le capital restant dû de l’encours de dette 
concerné est de 7,6 M€ au 1er janvier 2017. Cette méthode a une incidence sur la 
détermination de la capacité de désendettement et, ce, jusqu’en 2029. Elle est cependant 
bénéfique sur l’équilibre budgétaire de court terme9 puisque les reversements sont plus 
importants que les annuités en capital et les charges financières de l’encours concerné, ce qui 
tend aussi à éteindre plus rapidement la dette.  
 

2.1.3- Une démarche de mutualisation embryonnaire 

 
La mutualisation des services avec la métropole est peu développée. Le maire d’Echirolles 
l’explique par l’adoption tardive du schéma de mutualisation métropolitain (prévue à la fin de 
l’année 2017). Cette circonstance n’a cependant pas fait obstacle aux démarches de 
mutualisation entre la métropole et la ville de Grenoble, neuf services communs ayant été 
créés. 
  

                                                
8 Pour répondre à ce problème, postérieurement, l’article 81 de la loi n° 2016-1918 de la loi de finances rectificative 

pour 2016 a ouvert la possibilité de création d’une attribution de compensation d’investissement, pour les EPCI 
qui le souhaitent. 

9 Au sens de l’article L. 1612-4 du CGCT. 
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2.2- L’adhésion au syndicat intercommunal pour la télématique et les prestations 

informatiques (SITPI) 

 
Le SITPI est un syndicat intercommunal créé en 1974 regroupant quatre communes de 
l'agglomération grenobloise : Échirolles, Fontaine, Le Pont de Claix et Saint Martin d'Hères. 
Le directeur général des services du syndicat est le 1er adjoint du maire d’Echirolles, par 
ailleurs ancien directeur général des services de la commune. 
 
Le syndicat a pour objet de fournir aux communes membres les moyens nécessaires au 
fonctionnement et au développement de leur système d’information. Sa compétence 
obligatoire porte sur le conseil, l’assistance, la gestion de projets, le traitement et l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance des applications informatiques, l’éditique et la formation à 
l’attention des agents relative aux activités des systèmes d’informations suivants : gestion 
financière, gestion des ressources humaines, gestion de la liste électorale, gestion des 
bibliothèques. 
 
Le SITPI héberge et gère les serveurs de la commune ainsi que ses applications en matière 
de ressources humaines, financière et en gestion des bibliothèques.  
 
Les communes membres contribuent au syndicat au prorata de leur population, arrêtée selon 
les données du recensement de 1999. L’absence de prise en compte des évolutions 
démographiques n’apparaît pas équitable. En effet, Echirolles et Saint-Martin-d’Hères 
contribuent ainsi moins que ce qu’elles devraient, au regard des dernières données de 
population connues. Le président du SITPI a indiqué, en réponse au rapport d'observations 
provisoires de la chambre, que ce point fera l’objet d’un « réexamen ». 
 

Tableau 1 : Population des communes membres du SITPI 

 Population 1999  Population 2013  

Echirolles 32 806 32,8 % 35 684 33,4 % 

Saint Martin d’Hères 32 200 32,2 % 38 019 35,6 % 

Fontaine 23 323 23,3 % 22 066 20,6 % 

Pont de Claix 11 612 11,6 % 11 133 10,4 % 

 99 941 100,0 % 106 902 100,0 % 

  Source : statuts du SITPI et Insee 

 
La contribution d’Echirolles, plus de 500 k€ par an, représente l’équivalent du financement de 
treize équivalents temps plein10. Cette somme apparaît d’autant plus conséquente que la 
commune dispose d’un service des systèmes d’information et de téléphonie, qui se compose 
de dix agents et dont la masse salariale représente plus de 450 k€ par an. Il comprend 
notamment trois agents dédiés aux applications, alors même qu’il s’agit de la compétence 
principale du syndicat. Bien qu’il puisse ne pas s’agir des mêmes applications, cette 
organisation ne paraît plus répondre à une allocation optimale des moyens. 
 
Le président du SITPI a indiqué à la chambre qu’une mission d’audit sur la mutualisation avait 
été lancée en 2015, dont les résultats ont été présentés à l’été 2016. Elle conclut notamment 
à l’absence d’une feuille de route commune entre adhérents et à la nécessité d’une 
amélioration du service rendu, notamment par une mutualisation du périmètre téléphonie, de 
la gestion des réseaux, et une clarification de la répartition des rôles communes/SITPI 
s’agissant de la gestion quotidienne des outils et applications.  
  

                                                
10 Sur la base de 40 k€ par ETP, moyenne du salaire chargé au sein du service informatique de la commune. 
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Tableau 2 : Contribution de la commune au SITPI (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contribution SITPI  532 174 496 039 498 204 534 004 535 758 532 195 525 800 

      Source : comptes de gestion 

 
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ne sont pas respectées depuis des années11 puisque le conseil municipal 
n’est pas en mesure de communiquer en séance publique un rapport retraçant l’activité du 
syndicat.  
 
L’ordonnateur et le président du SITPI, se sont engagés à corriger le manque d’information de 
l’assemblée délibérante.  
 

2.3- L’adhésion au syndicat intercommunal de musique Jean-Wiéner 

 
Echirolles est membre, avec Le Pont-de-Claix, du syndicat intercommunal de musique Jean-
Wiéner, situé sur le territoire de cette dernière. L’objet du syndicat est l’enseignement musical, 
la sensibilisation à la musique et, plus généralement, le développement des activités 
musicales sous les formes les plus variées. 
 
Selon les statuts, les contributions des communes sont votées chaque année par le conseil 
syndical « en fonction des prestations dont bénéficient les ressortissants de chaque 
commune ». En réalité, les contributions d’Echirolles sont stables, représentant, depuis quatre 
exercices, 60 % des contributions perçues par le syndicat. Cette situation résulte des 
modalités de calcul pratiquées, puisque les frais de gestion sont partagés forfaitairement à 
50 % entre les deux communes et que les frais pédagogiques sont répartis en fonction du 
nombre d’habitants de chacune. 
 

Tableau 3 : Contribution de la commune au SIM Jean Wiéner 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contribution d’Echirolles 960 995 921 920 902 886 867 

Total des contributions perçues 
par le syndicat 

1 570 1 616  1 508  1 525  1 506  1 481 1 449  

% contribution d’Echirolles 61 % 62 % 61 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Source : comptes de gestion de la commune et du syndicat 

 
En l’absence de rapport d’activités du syndicat, les données de fréquentation ne sont pas 
connues. Le conseil municipal n’est pas destinataire de ce rapport en méconnaissance de 
l’article L. 5211-39 du CGCT. Il s’agit également d’une carence significative, la contribution de 
la commune étant élevée. L’ordonnateur, en réponse au rapport d'observations provisoires de 
la chambre, s’est engagé à respecter dorénavant cette obligation. 
 

2.4- Conclusion sur les relations intercommunales 

 
Toutes les conséquences de la création de la métropole de Grenoble au 1er janvier 2015 n’ont 
pas encore été tirées : Echirolles n’a pas développé de démarche de mutualisation avec l’EPCI 
                                                
11 « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le  

30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de 
la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus (…) 
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de 
l'établissement public de coopération intercommunale. »   
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et a conservé des agents au sein d’un service économique alors que la compétence a été 
transférée. Par ailleurs, bien que les mécanismes mis en place doivent assurer la neutralité 
financière des opérations de transfert, celles-ci ont une incidence sur la situation apparente, 
du fait notamment du maintien de la dette dans les comptes de la commune.  
 
L’engagement d’Echirolles au sein de deux autres EPCI, le syndicat intercommunal pour la 
télématique et les prestations informatiques et le syndicat intercommunal de musique  
Jean-Wiéner, est source d’une rigidité financière importante, de l’ordre de 1,4 M€ par an. 
Pourtant, le conseil municipal n’est pas à même d’apprécier le bien-fondé du montant des 
contributions, les dispositions légales en matière d’information n’étant pas respectées. 
 
 
3- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 
Lors de son précèdent rapport, rendu public en février 2010 et portant sur les exercices 2004 
à 2008, la chambre avait formulé des observations relatives à la fiabilité des comptes (état de 
l’actif, comptabilité d’engagement, délais de paiement) dont le suivi a été examiné. 
 

3.1- Les domaines dans lesquels la chambre constate des améliorations 

 
La chambre constate une amélioration des pratiques durant la période en ce qui concerne la 
préparation des débats d’orientation budgétaire, la tenue de la comptabilité d’engagement, 
l’amélioration des délais de paiement et le respect des dispositions relatives aux provisions 
pour risques et charges. 
 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) vise à préparer l’examen du budget en donnant aux 
membres du conseil municipal, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, 
de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget12. La chambre note 
une évolution qualitative des documents remis à l’assemblée délibérante depuis 2014, une 
meilleure information sur les perspectives pluriannuelles étant notamment délivrée. 
Cependant, en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (dite loi NOTRé) et de son décret d’application du 24 juin 2016, les élus doivent 
disposer, en outre, d’informations sur la masse salariale et les effectifs, ce qui n’a pas été fait 
à l’occasion du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2017.  
 
La chambre constate également que la tenue de la comptabilité d’engagement s’est améliorée, 
notamment par la mise en place de circuits formalisés. Le rattachement des produits et des 
charges à l’exercice concerné13 atteste de ces évolutions.  
 
L’amélioration des délais de paiement, quant à elle, est très récente puisque le délai 
réglementaire maximal de 30 jours est respecté depuis 2016 seulement. Tout dépassement 
du délai global de paiement doit donner lieu au versement d’intérêts moratoires à l’entreprise 
créancière. Jusqu’en 2016, cette dépense n’était pas budgétée, à l’exception de l’exercice 
2012. Cependant, la collectivité a été contrainte de régler des intérêts moratoires dont les 
montants ont été croissants (environ 56 k€ entre 2010 et 2016).  

                                                
12 L’article L. 2312-1 du CGCT dispose à ce titre 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 (…) 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. 

13 Ce mécanisme comptable a pour but d’assurer le respect du principe d’indépendance des exercices et permet 
d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges et tous les produits qui s’y rapportent. 
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Tableau 4 : Délais de paiement de 2014 à 2016 

 
Commune d’Echirolles 

Délais moyens constatés dans 
les communes > 10 000h* 

 Nb de lignes de mandats payées Délai global de paiement moyen  

2013 7106 35,3 j 29,2 j 

2014 7129 38,4 j 31,3 j 

2015 7419 38,4 j 31,3 j 

2016 7504 23,3 j N.C. 

Source : poste comptable fiche DELPHES                 * 
Observatoire des délais de paiement, rapport annuel 2015 

 
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le 
plan comptable général. Cette technique comptable permet de constater une dépréciation  
ou un risque ou bien encore d'étaler une charge. En application du 29° de l'article  
L. 2321-2 du CGCT, une provision doit être obligatoirement constituée par délibération de 
l'assemblée délibérante dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la 
commune. Ces dispositions sont respectées depuis 2015 (constat d’une dépréciation 
d’immobilisation à hauteur de 123 350 € ou encore d’un contentieux à hauteur de 508 k€, par 
exemple). 
 

3.2- Les domaines appelant des observations 

 
La chambre observe que des marges d’amélioration existent en matière d’exactitude des 
annexes aux documents budgétaires, de prévision des dépenses et des recettes, de fiabilité 
de l’état de l’actif et de l’inventaire, d’imputations comptables, d’ouverture de crédits pour la 
formation des élus, ou encore dans la procédure de suivi des garanties d’emprunt. Elle 
constate en outre que le patrimoine de la commune est de moins en moins renouvelé.  
 

3.2.1- La qualité des prévisions budgétaires 

 
Les taux d’exécution du budget principal, qui se définissent comme le rapport entre les 
sommes effectivement payées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées au 
budget primitif14, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire.  
 
Si, en dépenses de fonctionnement, l’exécution des prévisions au niveau des chapitres est 
assez satisfaisante, des imprécisions pourraient être corrigées au niveau des articles 
budgétaires. La chambre constate, en particulier, que durant les exercices 2014 et 2015, les 
charges sociales ont été surestimées, ce qui n’a pas rendu visibles les dépassements d’autres 
dépenses de personnel (les « autres indemnités » et la rémunération des non titulaires). Les 
recettes de fonctionnement sont toujours supérieures aux prévisions, en raison d’une sous-
estimation des produits liés aux services à caractère de loisirs ou social et des produits liés à 
la fiscalité, ce que l’ordonnateur explique par l’application d’un « principe traditionnel de 
prudence ».  
 
Les taux d’exécution des dépenses d’équipement d’exécution étaient satisfaisants jusqu’en 
2013, exercice au cours duquel ils se dégradent, notamment en raison du report de certaines 
opérations. Ainsi que le fait remarquer l’ordonnateur, cet indicateur s’améliore lorsqu’on 
intègre les restes à réaliser15 mais leur poids progresse sur les trois derniers exercices. 
  

                                                
14 Mandats/titres émis + charges/produits rattachées/crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1). 
15 La chambre n’a toutefois pas vérifié les modalités de leur détermination. 
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Tableau 5 : Taux d’exécution 2010 - 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses réelles de fonctionnement 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

Recettes réelles de fonctionnement  101 % 107 % 103 % 103 % 107 % 102 % 

Dépenses d'équipement  79 % 87 % 84 % 54 % 77 % 63 % 

Recettes d'équipement  70 % 64 % 83 % 60 % 67 % 75 % 

Dépenses d’équipement avec restes à réaliser de 
l’exercice 

83 % 94 % 89 % 62 % 89 % 85 % 

Source : Comptes Administratifs 
      

 
3.2.2- La fiabilité des annexes budgétaires 

 

La réglementation rend obligatoire la présence, en annexe des documents budgétaires, d’un 
certain nombre d’informations utiles aux élus et aux citoyens. Si, de manière générale, ces 
documents sont bien tenus, les annexes relatives au personnel sont inexactes et très 
incomplètes, en particulier concernant le personnel non permanent (collaborateurs de cabinet 
et autres agents non permanents, à l’instar des vacataires) alors que le nombre d’agents est 
très conséquent. De fait, une partie importante des agents contractuels sur emplois non 
permanents ne sont pas identifiables (notamment les vacataires recrutés dans les écoles et 
pour les activités périscolaires). Les conseillers municipaux ne sont ainsi pas en mesure de 
faire le lien entre les masses salariales figurant sur les documents budgétaires et les effectifs 
réels. 
 

3.2.3- La fiabilité des imputations 

 
La chambre a constaté quelques erreurs d’imputations comptables. Surtout, elle observe 
l’absence d’ouverture de crédits pour la formation des élus, alors même que des actions de 
formation sont bien effectuées. Les dépenses sont, a priori, inscrites au compte 6185 « frais 
de colloques et de séminaires », dont ce n’est pas l’objet et dans lequel sont aussi inscrites 
des dépenses liées aux agents municipaux. Les crédits ouverts au compte 6535 « formations 
des élus » devraient représenter entre 2 et 20 % du montant total des indemnités de fonction 
des élus16. L’ordonnateur s’est engagé à corriger ces éléments. 
 

3.2.4- La fiabilité de l’état de l’actif et de l’inventaire 

 
L’instruction M14 précise que l’ordonnateur est responsable « du recensement des biens et 
de leur identification : il tient l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens ». Le 
comptable public suit, en parallèle, l’état de l’actif de la collectivité. Les deux documents 
doivent correspondre. Le rapport précédent de la chambre avait relevé d’importantes 
discordances entre ces deux documents. L’écart était encore de 17,6 M€ en 2015. Le 
comptable et l’ordonnateur ont indiqué qu’il n’est pas encore résorbé mais que les deux parties 
s’y emploient.  
 

Tableau 6 : Comparaison de certaines natures d’immobilisations entre inventaire et état  
de l’actif (valeurs brutes en k€) 

 Inventaire Etat de l’actif Ecart 

2111 – terrains nus 10 127 8 914 1 213 

21312 – bâtiments scolaires 28 179 30 931 - 2 752 

21318 – autres bâtiments publics 82 803 81 838 965 

2151 – réseaux de voirie 108 653 93 399 15 254 

Total des valeurs brutes 317 912 300 290 17 622 

  Source : inventaire et état de l’actif 2015 

                                                
16 Cf. articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390009&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150119&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2027085708&nbResultRech=1
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Par ailleurs, la comparaison entre le niveau de l’actif et celui des dépenses affectées à son 
renouvellement traduit la dégradation de la situation. Le rythme apparent de renouvellement 
des immobilisations est élevé pour l’ensemble des catégories d’actifs tandis que le degré 
d’amortissement cumulé de certains biens tend à devenir de plus en plus important durant la 
période.  
 

Tableau 7 : Rythme de renouvellement des immobilisations 

en nombre d'années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

Rythme apparent de renouvellement des 
immobilisations en années17  

102,0 30,2 11,1 41,6 27,8 18,7 43,3 25,67 

     Dont installations de voiries 0,0 0,0 50,0 28,9 17,8 92,8 73,3 50,56 

     Dont réseaux (voiries, eau, assainissement, 
câble, électricité) 

165,4 17,9 6,1 64,5 29,2 9,8 31,1 16,66 

     Dont matériel et outillage 10,2 23,4 19,5 13,4 11,0 5,1 49,1 11,75 

     Dont matériel de transport 14,2 83,7 75,6 21,9 20,0 22,6 14,7 22,93 

     Dont mobilier, bureau, informatique 14,4 28,4 32,7 24,7 23,6 23,1 21,9 22,91 

Degré d'amortissement cumulé matériel et outillage 62,4 % 69,0 % 74,6 % 77,3 % 75,7 % 66,7 % 85,2 % 73,0 % 

Degré d'amortissement cumulé matériel de 
transport 

49,5 % 59,9 % 64,2 % 64,6 % 64,7 % 65,1 % 75,6 % 63,4 % 

Degré d'amortissement cumulé mobilier, bureau, 
informatique 

65,9 % 71,9 % 76,2 % 79,8 % 81,3 % 83,2 % 85,0 % 77,6 % 

Source : comptes de gestion, calculs CRC 
 

Les données relatives à la part des dépenses d’équipement consacrées au renouvellement du 
patrimoine confirment ce constat, celle-ci diminuant fortement en 2015 et 2016. Cette évolution 
n’est due qu’en partie au transfert de compétences à la métropole de Grenoble intervenu en 
2015 (0,5 M€). La réduction des marges de manœuvre financières de la commune affecte 
donc les moyens consacrés à l’entretien du patrimoine. La définition d’un schéma directeur 
immobilier va permettre de définir les orientations de la politique patrimoniale. 
 

Tableau 8 : part des moyens consacrés au renouvellement du patrimoine dans les  
dépenses d’équipement 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Total des dépenses d’équipement 7,21 8 7,86 5,76 6,97 

Dont entretien et maintenance sur la patrimoine 2,57 2,34 2,10 1,56 1,87 

Dont gros travaux sur patrimoine 1,07 1,85 1,30 0,66 0,32 

Soit moyens consacrés au renouvellement du patrimoine 3,63 4,20 3,40 2,22 2,18 

Part dans le total des dépenses d’équipement 50,4 % 52,5 % 43,3 % 38,6 % 31,3 % 

Source : commune  

 
3.2.5- Le suivi des risques hors bilan 

 
Les ratios prudentiels réglementaires relatifs aux garanties d’emprunt n’appellent pas 
d’observation. Les emprunts sont majoritairement liés au logement social (91 %) et présentent 
un faible risque de taux. En revanche, l’article L. 2313-1-1 du CGCT, qui prévoit que les 
organismes pour lesquels les collectivités ont garanti un emprunt doivent transmettre leurs 
comptes certifiés à ces collectivités puis au comptable public, n’est pas respecté. 

 
3.3- Conclusion sur l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
La chambre observe des améliorations notables sur certains aspects : mise en œuvre d’une 
comptabilité d’engagement, respect des règles de provisionnement, amélioration des délais 

                                                
17 Immo. brutes propres / inv. d'équipement de l'année. 
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de paiement qui étaient jusqu’à très récemment médiocres.  
Néanmoins les rapports établis en vue des débats d’orientation budgétaire doivent respecter 
la réglementation aujourd’hui en vigueur et la qualité des prévisions budgétaires peut encore 
progresser. Par ailleurs, le processus de fiabilisation de l’inventaire doit être achevé dans les 
meilleurs délais.  
 
 
4- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
La méthodologie de l’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières. Ce 
dernier retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits en 
recettes afin de présenter des soldes nets. Le périmètre retenu est celui du budget principal, 
qui représente 96 % des sommes en jeu. La source des tableaux est, sauf exception indiquée, 
les comptes de gestion de la commune. 
 
Les comparaisons à la strate, en euro par habitant, font référence à la strate des communes 
de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. La situation financière 
est marquée par un changement de périmètre en 2015, du fait de la création de la métropole 
de Grenoble et dont l’effet est surtout visible en 2016. 
 

4.1- La formation de l’autofinancement 

 
Le budget de fonctionnement de la commune est de l’ordre de 55 M€ sur la période, soit un 
niveau par habitant comparable à la moyenne de la strate (+ 6 %). Sur la période 2010-2016, 
les produits de gestion progressent peu puis régressent fortement tandis que les charges 
augmentent, sauf en 2016, du fait de transferts de compétences à la métropole. 
 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui correspond à l'excédent des produits courants 
sur les charges courantes, est la ressource fondamentale de la commune pour financer les 
dépenses d’équipement, indépendamment des produits et charges financières et 
exceptionnelles. Un excédent brut de fonctionnement inférieur à 18 % des produits de gestion 
traduit une situation financière fragile. La capacité d’autofinancement (CAF) brute représente 
l’excédent du fonctionnement utilisable pour financer l’investissement après prise en compte 
des charges d’intérêt de la dette. Il est considéré que cet indicateur est d’un niveau insuffisant 
lorsqu’il représente moins de 15 % des produits de gestion. 
 
L’EBF et la CAF brute d’Echirolles ont été, sur l’ensemble de la période, d’un niveau très faible, 
inférieur aux seuils précités. Ils se dégradent rapidement en fin de période et atteignent des 
niveaux très bas, très difficilement soutenables à court terme. 
 

Tableau 9 : Evolution de l’excèdent brut d’exploitation et de la capacité  
d’autofinancement brute 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits de gestion (A) 54 208 56 810 55 578 55 201 54 957 52 705 51 608 

Charges de gestion (B) 49 283 48 361 49 401 49 837 51 450 51 280 48 881 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 924 8 449 6 178 5 364 3 507 1 425 2 727 

en % des produits de gestion 9,1 % 14,9 % 11,1 % 9,7 % 6,4 % 2,7 % 5,3 % 

+/- Résultat financier (réel seulement) - 1 532 - 1 689 - 1 484 - 1 178 - 1 129 - 890 - 788 

+/- Autres produits et charges excep. réels 225 - 758 - 265 328 611 1 571 85 

= CAF brute 3 617 6 003 4 428 4 514 2 989 2 107 2 024 

en % des produits de gestion 6,7 % 10,6 % 8,0 % 8,2 % 5,4 % 4,0 % 3,9 % 
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Cette évolution ne suit pas celle des communes de la strate, leur excèdent brut de 
fonctionnement et leur capacité d’autofinancement brut se maintenant. La commune a ainsi, 
en 2015, un EBF inférieur de plus de cinq fois à celui de la strate et une CAF brute inférieure 
de plus de trois fois. Cet écart significatif n’est pas dû au niveau des charges financières, qui 
sont comparativement inférieures, mais au déséquilibre structurel entre dépenses et recettes 
de gestion. 
 

Tableau 10 : Comparaison en € par habitant de l’EBF, de la CAF brute et des charges 
financières par rapport à la strate 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBF commune 138 234 172 149 97 39 

EBF strate 207 225 217 207 189 210 

Ecart EBF (en %) - 33 % 4 % - 21 % - 28 % - 49 % - 81 % 

CAF brute commune 101 167 123 125 82 58 

CAF brute strate 171 186 180 172 152 176 

Ecart CAF brute (en %) - 41 % - 10 % - 32 % - 27 % - 46 % - 67 % 

Charges financières commune 43 47 41 33 31 30 

Charges financières strate 36 40 40 44 40 52 

Ecart charges financières (en %) 19 % 18 % 3 % - 25 % - 23 % - 42 % 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 

 
4.1.1- Les produits de gestion  

 
Les produits de gestion, d’un montant de 55 M€ en moyenne sur la période, se décomposent 
en 41 % de produits fiscaux, 31 % de fiscalité reversée, 21 % de dotations et participations et 
7 % de ressources d’exploitation. 
 

Tableau 11 : Evolution des produits de gestion 

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

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 20 752 21 698 22 134 22 647 23 125 24 302 25 295 3,4 % 

 + Ressources d'exploitation 3 749 3 829 3 821 3 654 3 924 3 628 3 090 - 3,2 % 

= Produits "flexibles" (a) 24 501 25 527 25 955 26 301 27 049 27 929 28 386 2,5 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

12 549 13 888 12 250 11 613 10 653 9 320 7 916 - 7,4 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 17 157 17 395 17 373 17 287 17 255 15 456 15 230 - 2,0 % 

= Produits "rigides" (b) 29 707 31 283 29 623 28 900 27 907 24 776 23 146 - 4,1 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) - - - - - - 76 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c) 54 208 56 810 55 578 55 201 54 957 52 705 51 608 - 0,8 % 

 
4.1.1.1- Une fiscalité à faible rendement et pesant fortement sur le foncier bâti 

 
Sur la période, l’évolution des bases de taxe d’habitation a été, en moyenne, de + 14,79 %, 
dont moins de la moitié correspond à une évolution physique (augmentation de la population 
ou amélioration du classement des logements). Les bases de taxe foncière sur les propriétés 
bâties n’ont augmenté que de 9,8 % malgré les revalorisations forfaitaires législatives. 
L’évolution physique n’est que de + 1,4 % cumulé sur six exercices, ce qui traduit un déficit 
d’attractivité (les bases de taxe foncière comprennent aussi celles des locaux à vocation 
économique). De plus, selon l’ordonnateur, la majorité des logements livrés entre 2010 et 2016 
sont des logements sociaux, exonérés de taxe foncière pendant 15 ans. 
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La baisse des bases de taxe foncière en 2016 est aussi due pour partie à un nouvel abattement 
législatif dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), trois nouveaux quartiers 
de la commune intégrant ce dispositif (contre un auparavant). 
 

Tableau 12 : Evolution des bases fiscales en % 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Total 

Taxe d’habitation 2,5 3,9 2,4 - 0,3 4,9 1,39 14,79 

Dont évolution forfaitaire 2 1,8 1,8 0,9 0,9 1 8,4 

Dont évolution physique 0,5 2,1 0,6 -1,2 4 0,39 6,39 

Taxe foncière sur le bâti 3,16 1,5 2,4 1,9 1,3 - 0,46 9,8 

Dont évolution forfaitaire 2 1,8 1,8 0,9 0,9 1 8,4 

Dont évolution physique 1,16 - 0,3 0,6 1 0,4 - 1,46 1,4 

Source : observatoire fiscal 2015 et états fiscaux 2016 

 
Les taux ont augmenté de 12 % sur la période, deux augmentations successives étant 
notamment décidées en 2015 et 2016. 
 

Tableau 13 : Evolution des taux de fiscalité de la commune 

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

10-16 

Taxe d’habitation 10,46 
10,77 

(+ 3 %) 
10,77 10,77 10,77 

11,31  
(+ 5 %) 

11,71  
(+ 3,5 %) 

+ 12 % 

Taxe foncière sur le bâti 36,76 
37,86 

(+ 3 %) 
37,86 37,86 37,86 

39,75 
(+ 5 %) 

41,14  
(+ 3,5 %) 

+ 12 % 

Taxe foncière sur le non bâti 88,22 
90,87 

(+ 3 %) 
90,87 90,87 90,87 

95,41 
(+ 5 %) 

98,75  
(+ 3,5 %) 

+ 12 % 

   Source : budgets primitifs 

 
Le taux de taxe d’habitation est très inférieur à celui de la strate (- 39 %) et à celui des 
communes de la métropole (- 28 %) mais le taux de taxe foncière est très supérieur  
(+ 70 % par rapport à la strate et + 18 % par rapport aux communes de la métropole). Cet 
écart ne s’explique qu’en partie par la nécessité de compenser une faiblesse des bases de 
foncier bâti (bases par habitant inférieures de 9,5 % à la strate). En conséquence, la taxe sur 
le foncier bâti rapporte 17,8 M€ à la commune en 2014 contre 5,1 M€ pour la taxe d’habitation. 
 

Tableau 14 : Comparaison des données fiscales 2015 avec la strate (20 000 - 50 000 habitants) 

 
Taux 

communal 

Taux 
moyen 
strate 

Bases 
communales  

(en € par hab.) 

Bases moyennes 
de la strate  

(en € par hab.) 

Produits de la 
commune  

(en € par hab.) 

Produits moyens 
de la strate  

(en € par hab.) 

Taxe 
d’habitation 

11,31 18,41 1 239 1 397 140 257 

Foncier bâti 39,75 23,42 1 235 1 365 491 320 

Foncier non 
bâti 

95,41 59,04 1 5 1 3 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 

 
Sur la période, du fait de la pression fiscale exercée notamment sur les propriétaires, l’effort 
fiscal18 demandé au contribuable d’Echirolles est ainsi supérieur de 15 % à la moyenne de la 
strate. 
 

                                                
18 L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages et le potentiel fiscal 

correspondant aux trois taxes locales acquittées par les ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre 
le produit effectif des impôts sur les ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune 
si elle appliquait pour chaque taxe les taux moyens nationaux. 
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Tableau 15 : Evolution de l’effort fiscal par rapport à la strate 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effort fiscal de la commune 1,48 1,51 1,29 1,40 1,39 1,39 1,40 

Effort fiscal moyen de la strate 1,32 1,32 1,18 1,23 1,22 1,22 1,21 

Ecart effort fiscal Echirolles / effort fiscal 
moyen 

12,1 % 14,4 % 9,3 % 13,8 % 13,9 % 13,9 % 15,7 % 

Source : fiches individuelles DGCL 

 
4.1.1.2- Des dotations de l’État en baisse 

 
La baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur la période 2015-2017 de 
11 milliards d’euros (3,67 par an), après une baisse de 1,4 milliards d’euros en 2014, a une 
forte incidence sur les comptes de la commune, sa dotation forfaitaire diminuant de près de 
moitié. La contribution de la commune au redressement des finances publiques a ainsi été de 
plus d’un million d’euros en 2016. En outre, la dotation forfaitaire diminue du fait de la 
diminution de la population (- 18 k€ à ce titre en 2016). 
 

Tableau 16 : Evolution de la dotation globale de fonctionnement 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 

Dotation globale de fonctionnement 8 425 8 565 8 454 8 326 7 784 6 426 5 254 - 37,6 % 

     Dont dotation forfaitaire 6 528 6 423 6 314 6 202 5 717 4 506 3 314 - 49,2 % 

Impact de la contribution au redressement 
des finances publiques  

- - - - - 419 - 1 022 - 1 038 - 

Impact de l’évolution de la population 
communale  

- - - - 28 - 15 - 18 - 

     Dont dotations d'aménagements 1 898 2 142 2 140 2 124 2 066 1 920 1 940 2,2 % 

Source : fiches dites « DGF » de la commune 

 
La baisse nationale de la DGF est compensée partiellement par l’augmentation de certaines 
dotations au bénéfice des communes en difficulté (à l’instar de la dotation nationale de 
péréquation). Cependant, comme l’illustre l’évolution du poste « dotations d’aménagement », 
la commune n’a pas été bénéficiaire à ce titre et a même perdu une dotation. 
 
La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU). Elle a ainsi perçu 1,94 M€ 
en 2016, se classant au 268ème rang des communes éligibles sur 750, mais ne perçoit pas la 
DSU « cible » versée au 250 premières communes éligibles.  
 
A contrario, la commune contribue au fonds de péréquation des recettes intercommunales 
(FPIC), pour 170 k€ en 2015, ce qui illustre l’incohérence des critères de chaque dispositif de 
péréquation comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel sur les 
finances publiques locales publié en octobre 2014. 
 

4.1.2- Les charges de gestion 

 
Les charges de gestion, qui s’élèvent à 51 M€ en 2015, ont progressé en moyenne annuelle 
de 0,8 % jusqu’en 2015. L’année 2016 est marquée par les transferts de compétence à la 
métropole19. Les charges de gestion ont progressé légèrement moins que l’inflation (qui a été, 
en moyenne sur la période, de 1,2 %), ce qui atteste de leur maîtrise. La pratique des lettres 
de cadrage budgétaire a contribué à ce résultat. 
 

                                                
19 Bien que les transferts aient été effectués en 2015, les compétences ont continué à être assumées par la 

commune durant l’année 2015 (par des conventions de gestion) tout en étant remboursées par ailleurs par la 
métropole.  
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Tableau 17 : Evolution des charges de gestion 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 9 828 9 208 8 692 8 550 8 522 9 254 7 705 - 4,0 % 

+ Charges de personnel 26 818 27 022 27 477 28 238 28 790 28 493 28 048 0,8 % 

+ Subventions de fonctionnement 10 001 9 860 11 057 10 884 11 859 11 259 10 870 1,4 % 

+ Autres charges de gestion 2 636 2 271 2 176 2 166 2 278 2 274 2 257 - 2,6 % 

= Charges de gestion 49 283 48 361 49 401 49 837 51 450 51 280 48 881 - 0,1 % 

 
Toutefois, les objectifs sont atteints de manière diverse selon les postes de dépenses. Si les 
charges à caractère général ont été mieux maîtrisées qu’escompté, celles de personnel ne 
l’ont pas été au niveau souhaité, sauf pour l’exercice 2011. Enfin, les subventions et 
participations, qui constituent un poste de dépenses très important, ont moins diminué que 
prévu, voire augmenté très fortement. 
 
En 2015, face à la potentialité d’un déséquilibre du budget primitif, l’ordonnateur a souhaité 
imposer un objectif pluriannuel ambitieux, portant sur une réduction globale des charges de 
gestion de 6 % (soit l’équivalent de 3 M€), qui ne sera pas tenue, puis de 9 % en 2016 et  
12 % en 2017. 
 

Tableau 18 : Comparaison des objectifs de maitrise des charges avec leur réalisation 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Charges à caractère général 
Objectif - - 5 % - 3 % Stable Stable - 6 % 

Réalisé - - 6,3 - 5,6 % - 1,6 % Stable - 4,3 % 

Charges de personnel 
Objectif - + 2 % + 1 % Stable + 1 % - 6 % 

Réalisé - + 0,8 % + 1,7 % + 2,8 % + 2 % - 1 % 

Subventions et participations 
Objectif - - 5 % 0 % Stable Stable - 6 % 

Réalisé - - 4 % + 12,1 % - 1,4 % + 8,3 % - 4,3 % 

Source : lettres de cadrage budgétaire 

 
4.1.2.1- Les charges à caractère général et autres charges de gestion 

 
Les charges à caractère général ont significativement diminué sur la période. En effet, 
l’augmentation sur l’exercice 2015 est dû à un reversement de 1,11 M€ à Grenoble Alpes 
Métropole20. Une fois cette dépense retraitée, les charges baissent de 4,3 % en 2015 et de 
17 % globalement depuis 2010 (- 1,7 M€)21. Elles représentent ainsi 16 % des charges 
courantes en 2015 contre 23 % pour la strate.  
  

                                                
20 Reversement à la métropole de recettes d’assainissement 2014.  
21 Baisse de 23 % hors fluides. 
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Tableau 19 : Evolution des charges à caractère général 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 9 828 9 208 8 692 8 550 8 522 9 254 7 705 

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

4 812 4 582 4 196 4 351 4 368 4 120 3 940 

     Dont locations et charges de copropriétés 418 434 451 439 440 445 382 

     Dont entretien et réparations22 1 249 1 255 1 068 970 856 812 647 

     Dont assurances et frais bancaires 221 264 269 257 277 288 164 

     Dont autres services extérieurs 1 634 1 329 786 623 526 555 511 

     Dont remboursements de frais (BA, 
CCAS, organismes de rattachement, etc.) 

- - 90 100 22 - - 

     Dont contrats de prestations de services 
avec des entreprises 

- - 331 419 464 449 617 

     Dont honoraires, études et recherches 212 215 313 426 650 582 637 

     Dont publicité, publications et relations 
publiques 

458 422 555 372 302 317 229 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. 
transports scolaires) 

252 187 176 151 195 171 183 

     Dont déplacements et missions 83 73 73 64 45 33 41 

     Dont frais postaux et télécommunications 355 342 280 289 275 263 257 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 128 98 99 80 86 1 204 93 

 
Les économies les plus importantes ont été réalisées sur les postes « achats » et « autres 
services extérieurs » grâce, notamment, à la mise en place d’une politique d’achat par un 
service dédié. Par exemple, un nouveau marché en groupement a été conclu pour le gaz et 
l’électricité afin d’obtenir des prix plus bas. Le marché d’assurance automobile a été résilié de 
façon anticipée en 2016 et relancé afin d’obtenir une économie de 120 k€. 
 
D’autres mesures de gestion ont été adoptées, à l’instar de la réduction de la flotte automobile, 
la réduction d’un tiers des budgets de fournitures de bureau, le retrait des imprimantes 
individuelles, la réduction des dépenses de protocole. 
 
Des actions ont été entreprises pour réduire le périmètre d’intervention. Ainsi, plusieurs actions 
ont été supprimées (par exemple, le conseil municipal des enfants, le transport vers un collège, 
la distribution de dictionnaires aux enfants, les actions de médiation école famille) ou réduites 
(fermeture du stade nautique le dimanche, fermeture de la base de loisirs certains jours fériés, 
mutualisation de la direction et des locaux de deux musées, diminution progressive du montant 
de l’allocation « rentrée lycéenne »).  
 
Les autres charges de gestion sont stables depuis 2011. Cependant, la commune n’avait pas 
inscrit entre 2009 et 2014 sa participation envers la commune du Pont de Claix dans le cadre 
de la dissolution du SIERZAC (syndicat intercommunal pour l’Etude et la Réalisation de la 
Zone d’Activité de Comboire)23. La chambre, dans un avis du 21 janvier 2015, a déclaré le 

                                                
22 A noter un changement d’imputation comptable en 2012 avec le basculement d’un certain nombre de prestations 

au compte « contrats de prestations de services avec des entreprises ». 
23 En 1981, le SIERZAC, composé des communes de Pont de Claix, Seyssins et Echirolles a créé la zone d’activité 

de Comboire. Les communes de Seyssins et d’Echirolles accueillaient sur leur territoire des activités productives 
de fiscalité locale. La commune du Pont de Claix accueillait des activités non productives. Les communes de 
Seyssins et d’Echirolles percevaient la taxe professionnelle exigible sur leur territoire respectif et la reversaient 
au SIERZAC. Sur ce produit, le SIERZAC conservait les montants nécessaires à son fonctionnement et reversait 
aux communes membres, le solde selon la participation de chaque commune au syndicat. Par une délibération 
en date du 26 janvier 2001, le SIERZAC a confirmé sa demande de transfert de la zone d’activité de Comboire à 
Grenoble Alpes Métropole. En faisant référence à cette délibération, la commune a accepté le principe du transfert 
et a validé l’ensemble de ses modalités par une délibération en date du 20 décembre 2001. Cette délibération 
mentionne que : « la Commune d’Echirolles fera son affaire […] du maintien de la participation antérieurement 
perçue par la commune de Pont de Claix ». 



23/248 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles 

 

 

caractère obligatoire de la dépense et a invité la commune à inscrire la somme de 896 k€ au 
budget 2015 au titre de charge exceptionnelle, correspondant aux participations non versées, 
ce qui a été fait. Le litige a été porté devant la cour administrative d’appel de Lyon. 
 

Tableau 20 : Evolution des autres charges de gestion 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autres charges de gestion 2 636 2 271 2 176 2 166 2 278 2 274 2 257 

     Dont contribution au service incendie - - - - - - - 

     Dont contribution aux organismes de 
regroupement 

1 760 1 689 1 600 1 655 1 755 1 757 1 718 

     Dont autres contingents et participations 
obligatoires (politique de l'habitat par exemple) 

512 216 186 87 84 97 80 

     Dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets 
annexes à caractère administratif 

- - - - - - - 

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 351 346 344 387 380 372 374 

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 
représentation) 

6 3 5 5 2 2 7 

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 
(admissions en non-valeur) 

8 17 41 32 53 42 75 

 
4.1.2.2- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel, d’un montant de 28 M€ pour un peu plus de 700 équivalents temps 
plein (ETP), représentent, en moyenne sur la période, 54,5 % des charges courantes. 
Rapportées au nombre d’habitants, elles sont légèrement supérieures à celles de la strate 
(788 € par habitant en 2015, contre 758 € pour sa strate) et occupent une part croissante dans 
le budget.  
 

Tableau 21 : Evolution du poids des charges de personnel du budget principal 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Charges de personnel 26 818 27 022 27 477 28 238 28 790 28 493 28 048 

Charges de personnel / charges courantes 52,8 % 54,0 % 54,0 % 55,4 % 54,8 % 54,4 % 56,3 % 

Charges de personnel / produits de gestion 49 % 48 % 49 % 51 % 52 % 54 % 54 % 

 
Le niveau des effectifs et de la masse salariale, qui doit s’apprécier en considérant également 
les effectifs du CCAS (plus de 200 ETP pour 9 M€) et de l’association Evade  
(60 ETP pour 2 M€), apparaît dès lors élevé par rapport au champ de compétences conservé 
par la commune. Echirolles a en effet entièrement confié la compétence petite enfance à son 
CCAS. L’association Evade met aussi en œuvre la politique envers les préadolescents 
(centres de loisirs sans hébergement, gestion des temps périscolaires, séjours de vacances). 
 
Depuis 2014, la commune a mis en place des modalités de pilotage et de suivi de la masse 
salariale et des effectifs afin de maîtriser ce poste de dépenses (cf. infra), mais les effets sont 
encore peu visibles, la diminution étant principalement liée aux transferts de compétences. 
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Tableau 22 : Détail de l’évolution des charges de personnel du budget principal 

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

annuelle 
moyenne 

Rémunération principale 11 501 11 572 11 790 12 407 12 778 12 979 12 669 1,6 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 3 083 3 062 3 195 3 364 3 516 3 541 3 450 1,9 % 

+ Autres indemnités 502 511 509 539 564 557 521 0,6 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 15 087 15 144 15 494 16 310 16 858 17 077 16 641 1,6 % 

en % des rémunérations du personnel 79,2 % 79,5 % 80,0 % 82,5 % 82,8 % 85,2 % 84,5 %  

Rémunération principale 3 758 3 718 3 715 3 237 3 025 2 614 2 719 - 5,3 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée - - - - 1 - 0 N.C. 

+ Autres indemnités - 39 - - - - 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 3 758 3 757 3 715 3 237 3 026 2 614 2 719 - 5,3 % 

en % des rémunérations du personnel 19,7 % 19,7 % 19,2 % 16,4 % 14,9 % 13,0 % 13,8 %  

Autres rémunérations (c) 196 158 162 216 472 355 339 9,6 % 

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 

19 041 19 060 19 371 19 764 20 355 20 045 19 699 0,6 % 

- Atténuations de charges 298 281 236 324 373 135 125 - 13,5 % 

= Rémunérations du personnel 18 743 18 779 19 135 19 440 19 982 19 910 19 574 0,7 % 

+ charges sociales, impôts et autres taxes = 
 Charges totales de personnel 

26 818 27 022 27 477 28 238 28 790 28 493 28 048 0,8 % 

 
L’ordonnateur fait valoir que des efforts de gestion ont permis des réductions de charges de 
personnel équivalent à neuf emplois à temps plein mais la diminution constatée entre 2014 et 
2016 (742 k€) correspond globalement à la masse salariale des agents transférés à la 
métropole. 
 

Tableau 23 : Liste des agents transférés à la métropole et masse salariale 

Grade 
Salaire 

brut 
Charge 
sociale 

Retraite 
CNFPT 
CDG 

PP 
Œuvres 

Soc. 
Total 

Adjoint technique territorial de 2ème classe 24 613 3 583 5 820 367 165 34 548 

Rédacteur principal de 1ère classe 32 231 5 242 8 475 533 240 46 721 

Rédacteur principal de 1ère classe 35 347 5 982 9 650 611 275 51 865 

Adjoint technique territorial de 2ème classe 21 557 3 591 5 815 367 165 31 496 

Adjoint administratif territorial principal de  
2ème classe 

22 834 3 810 6 168 390 175 33 377 

Adjoint technique territorial de 2ème classe 22 762 3 717 6 047 379 171 33 076 

Rédacteur principal de 1ère classe 34 001 5 754 9 281 588 264 49 888 

Attaché 31 225 4 380 7 078 446 201 43 330 

Attaché 45 063 6 644 10 827 677 305 63 515 

Adjoint technique territorial de 2ème classe 23 591 3 468 5 628 354 159 33 201 

Adjoint administratif territorial de 2ème classe 23 153 3 719 5 960 374 168 33 374 

Technicien principal de 1ère classe 26 740 3 817 6 209 390 176 37 333 

Adjoint technique territorial principal de 1ère 

classe 
29 750 4 797 7 783 490 221 43 041 

Adjoint administratif territorial de 1ère classe 23 065 3 631 5 886 371 167 33 120 

Ingénieur en chef de classe normale 60 135 8 222 13 390 841 379 82 967 

Adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe 
22 903 3 778 6 086 383 173 33 322 

Attaché principal 28 312 3 835 6 238 392 177 38 953 

Masse salariale 507 282 77 970 126 341 7 954 3 579 723 125 

Source : commune 
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4.1.2.3- Les subventions de fonctionnement 

 
Contrairement aux autres postes de dépenses, les subventions de fonctionnement sont, par 
habitant, très supérieures à la moyenne de la strate (311 € par habitant pour la commune 
contre 113 € pour la strate en 2015, soit + 175 %). Elles représentent 21,1 % des charges 
courantes de la commune, contre 9,3 % pour la strate. 
 
De plus, les objectifs ambitieux d’évolution de ce poste n’ont pas été tenus, bien qu’une 
diminution apparaisse en fin de période.  
 

Tableau 24 : Evolution des subventions de fonctionnement versées 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 10 001 9 860 11 057 10 884 11 859 11 259 10 870 1,4 % 

Dont subv. aux établissements publics 
rattachés 

5 868 5 876 7 228 7 057 7 667 7 321 7 162 3,4 % 

Dont subv. autres établissements publics 231 231 5 5 5 - 0 - 100,0 % 

Dont subv. aux personnes de droit privé 3 902 3 753 3 823 3 822 4 187 3 938 3 708 - 0,8 % 

 
Les subventions au CCAS et à l’association Evade représentent, à elles seules, plus de  
80 % des subventions de fonctionnement (outre les charges indirectes liées aux importantes 
mises à disposition) et près de 18 % des charges de gestion. 
 
Un certain nombre de charges qui auraient pu apparaître dans le budget principal (en 
particulier en charges de personnel) ont été transférées vers ces deux structures. En définitive, 
les charges de personnel, les annuités de la dette et la participation aux « opérateurs » (CCAS, 
REPAC24, Evade, SIM Jean Wiener, SIPTI), représentent environ 87 % des produits de gestion 
en 201525.  
 
Cette situation explique, pour une large part, l’impossibilité à dégager une capacité 
d’autofinancement pour financer les investissements. 
 

4.2- La politique d’investissement et son financement 

 
Les dépenses d’équipement se sont élevées, sur la période 2010-2016, à 55 M€.  
Les principaux investissements ont été le projet de renouvellement urbain (PRU)  
Village 2 (18 M€ fin 2015), le programme d’aménagement urbain (3 M€ fin 2015), une 
opération d’aménagement sur le secteur Villeneuve (1,5 M€ en 2014 et 2015), la création du 
centre du graphisme (1,5 M€ en 2016). 
 
Le PRU Village 2, dont la phase opérationnelle a débuté en 2009, arrive à son terme (dernière 
livraison en 2018). D’un montant total de 67 M€, le projet a été porté à hauteur de 22 M€ par 
la commune (avec des financements extérieurs, pour un reste à charge de 9 M€). Selon la 
dernière revue de projet, les objectifs fixés ont été atteints.  
 
En tendance, les dépenses d’équipement de la commune deviennent de moins en moins 
importantes par rapport à la strate.  

                                                
24 Scène de musique actuelle gérée sous forme de régie municipale avec personnalité morale et autonomie 

financière.  
25 Charges de personnel (28,5 M€) + annuité en capital (5,3 M€) + charges d’intérêt (0,9 M€) + subvention au CCAS 

(6,76 M€) + subvention à la REPAC (0,56 M€) + subvention Evade (2,3 M€) + participation SITPI (0,5 M€) + 
participation SIM Jean Wiener (0,9 M€), rapportées aux produits de gestion (52,7 M€). 
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Tableau 25 : Comparaison des dépenses d’équipement d’Echirolles par habitant par rapport  
à sa strate 

 En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses d’équipement Echirolles /hab 300 334 201 298 254 180 

Dépenses d’équipement strate /hab 303 327 351 379 328 278 

Ecart - 1 % 2 % - 43 % - 21 % - 23 % - 35 % 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
 

Le financement propre disponible représente l’ensemble des ressources dont dispose la 
collectivité pour autofinancer les dépenses d’équipement, une fois les charges et les dettes 
payées. Il comprend la CAF disponible (ou nette) ainsi que les autres ressources 
d’investissement : FCTVA, subventions, cessions d’actifs. 
 
Cet agrégat s’est élevé à 30,8 M€ sur la période, soit un taux d’autofinancement peu élevé de 
56 %. Il est inférieur à celui de la strate, qui est en moyenne de 78,5 %. La commune doit ainsi 
davantage recourir à l’emprunt pour financer les dépenses d’équipement. 
 

Tableau 26 : Financement des investissements 

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

CAF brute 3 617 6 003 4 428 4 514 2 989 2 107 2 024 25 682 

 - Annuité en capital de la dette 5 061 4 997 5 350 5 303 5 047 5 291 5 677 36 727 

 = CAF nette ou disponible (C) - 1 443 1 005 - 922 - 790 - 2 058 - 3 185 - 3 653 - 11 045 

TLE et taxe d'aménagement 114 54 262 - 464 211 706 1812 

 + Fonds de compensation de la TVA  1 252 1 092 1 328 1 650 769 1 349 1 175 8 614 

 + Subventions d'investissement reçues 1 967 3 476 2 462 1 626 1 427 1 714 3 040 15 712 

 + Produits de cession  724 3 550 1 977 2 049 3 597 1 105 1 853 14 855 

 + Autres recettes  - - - 204 - 642 0 846 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 4 056 8 172 6 029 5 529 6 257 5 021 6 775 41 839 

= Financement propre disponible (C+D) 2 613 9 177 5 107 4 740 4 198 1 837 3 122 30 794 

     Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement 

27,0 % 77,0 % 81,0 % 62,6 % 59,2 % 32,9 % 45,7 % 56 % 

 - Dépenses d'équipement  9 667 11 916 6 306 7 574 7 087 5 581 6 836 54 967 

 - Subventions d'équipement (y compris en 
nature) 

171 86 701 422 738 174 211 2502 

 - Participations et inv. financiers nets - 12 - 13 - 16 - 14 80 - 1 092 50 66 

 - Charges à répartir - - - - - 896 - 1 001 - 2 068 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 150 87 30 100 61 47 0 0 

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

- 7 364 - 2 917 - 1 914 - 3 339 - 3 767 - 3 769 0 896 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 57 - - - 2 - - 0 56 

 - Reprise sur excédents capitalisés - - - - - 139 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 7 307 - 2 917 - 1 914 - 3 340 - 3 767 - 3 908 - 2 918 - 26 071 

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

7 000 3 500 3 168 3 218 4 400 5 075 3 167 29 528 

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

- 307 583 1 254 - 122 633 1 167 249 3457 

 
De plus, la structure du financement propre disponible de la commune s’écarte de celle de la 
moyenne des communes de 20 à 49 999 habitants :  
 

 la CAF nette est négative de 11 M€ et ne constitue donc pas une ressource de 
financement, alors qu’elle représente 33,6 % du financement propre disponible de la 
strate ; 
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 les subventions d’investissement reçues représentent 51 % du financement propre 
disponible, contre 29,5 % pour la strate ; 

 les produits de cessions représentent 48 % du financement propre disponible contre 
15 % pour la strate, mais la commune dispose encore de réserves foncières.  
 

La formation du financement propre disponible d’Echirolles est ainsi marquée par une 
faiblesse de la capacité d’autofinancement, une dépendance supérieure à la moyenne aux 
subventions reçues et un niveau significatif de recettes de cessions. Le modèle de 
financement des investissements de la commune est donc fragile.  
 
La chambre rappelle qu’une situation de CAF nette négative atteste d’un déséquilibre 
budgétaire potentiel, situation qui a été évitée jusqu’alors du fait de l’importance des autres 
ressources d’investissements. 
 

4.3- Un niveau de dette critique 

 
La capacité de désendettement, ratio qui compare le stock de dette à la capacité 
d’autofinancement brut, exprime en nombre d’années le temps nécessaire pour rembourser la 
dette si l’intégralité de l’autofinancement brut y était consacrée. Il est considéré qu’entre neuf 
et douze ans la situation est alarmante et que, au-delà de douze ans, l’entité est en situation 
critique. La prise en compte dans le calcul de cet indicateur de recettes autres que la capacité 
d’autofinancement brute, comme le suggère l’ordonnateur (à savoir les produits de cession), 
ne correspondrait à aucune méthodologie connue.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, la dette de la commune a diminué, mais la capacité de 
remboursement théorique (CAF brute) a très largement régressé. Avec un encours de dette 
propre du budget principal de 59 M€, la capacité de désendettement de la commune en 2015 
et en 2016 est de 28 années, soit un niveau d’endettement non soutenable. L’encours de 
dette, par habitant, est ainsi supérieur de 47 % à celui de la strate (1 630 € de dette par habitant 
contre 1 109 pour la strate en 2015). 
 
Si on retraite le montant de l’encours de dettes de la commune en 2015, du fait du transfert de 
compétence sans transfert des emprunts (soit 8,7 M€ d’encours en moins), la situation reste 
très dégradée puisque la capacité de désendettement s’établit à 24 années. Si on retraite, en 
outre, la part de diminution de l’attribution de compensation correspondant aux dépenses 
d’équipement de voirie, ce qui vient majorer la CAF brute de la commune de 500 k€, la capacité 
de désendettement s’établit encore à 19 années. 
 

Tableau 27 : Encours de dette et capacité de désendettement 

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

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 64 127 65 916 64 332 62 119 59 934 59 226 58 963 - 1,4 % 

- Annuité en capital de la dette 5 061 4 997 5 350 5 303 5 047 5 291 5 677 1,9 % 

+ Nouveaux emprunts 7 000 3 500 3 168 3 218 4 400 5 075 3 167 - 12,4 % 

= Encours de dette du BP au  
31 décembre 

65 916 64 332 62 119 59 934 59 226 58 963 56 510 - 2,5 % 

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

18,2 10,7 14,0 13,3 19,8 28,0 27,9 18,2 

 
L’encours de dette est composé majoritairement d’emprunts à taux variable26 (78 % en 2010 ; 
57 % en 2015) et le taux d’intérêt apparent est de 1,7 % en 2016, ce qui est très peu élevé 
(moyenne de 4,2 % en 2015 pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants), le taux moyen 

                                                
26 Taux variable, taux indexé sur livret A et barrière. 



28/248 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles 

 

 

étant de 1,58 %. Le taux moyen des emprunts variables qui ne sont pas indexés sur le livret 
A est ainsi de 0,17 % fin 2016. La commune a commencé à rééquilibrer son encours et prévoit 
de continuer en ce sens afin de diminuer l’exposition à une éventuelle remontée des taux. 
 
La commune avait souscrit un emprunt complexe27 qui a finalement fait l’objet d’une opération 
de sécurisation à coût nul par un refinancement auprès de la Société de financement local en 
2012. La dette relève désormais à 99 % de la catégorie A-1, soit un faible risque. 
 

Tableau 28 : Répartition de l’encours de dette fin 2016 

Type Capital restant dû en k€ % Taux moyen 

Fixe 24 049 42,6 2,91 % 

Variable 32 449 57,4 - 

dont livret A 9 889 17,5 1,42 % 

dont barrière 255 0,45 5,83 % 

dont autres variable 22 305 39,48 0,17 % 

Total 56 500 100 1,58 % 

Source : DOB 2017 

 
Le profil d’extinction de la dette montre une décroissance rapide en 2018, ce qui devrait 
permettre à la commune de retrouver des marges de manœuvre si le recours à de nouveaux 
emprunts reste limité. L’ordonnateur, en réponse au rapport d'observations provisoires de la 
chambre, a indiqué s’engager à poursuivre le désendettement de la commune. 
 

4.4- La trésorerie 

 
La trésorerie, peu élevée, est fluctuante durant la période. L’analyse de la situation au dernier 
jour de chaque mois des années 2014 et 2015 révèle un niveau de trésorerie correspondant 
en moyenne à 15 jours de charges courantes durant les deux exercices, ce qui peut sembler 
insuffisant. La commune doit faire face à des points bas à la fin de l’été (août et septembre), 
mois durant lesquels la trésorerie ne permet pas de couvrir une semaine de charges courantes 
(cf. annexe). Cette situation est inquiétante, d’autant que, jusqu’en 2016, le délai global de 
paiement des fournisseurs de 30 jours n’a pas été respecté.  
 
Cependant, bien que tendue, la trésorerie fait l’objet d’un suivi rigoureux (établissement d’un 
plan de trésorerie annuel, fixant jour par jour les encaissements et décaissements 
prévisionnels). 

Tableau 29 : Evolution de la trésorerie 

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

Fonds de roulement net global 856 1 438 2 692 2 570 3 203 4 693 5 212 

- Besoin en fonds de roulement global - 216 - 2 388 - 2 699 - 960 - 507 2 439 1 583 

=Trésorerie nette 1 072 3 826 5 391 3 530 3 710 2 254 3 629 

en nombre de jours de charges courantes 7,7 27,9 38,7 25,3 25,8 15,7 26,6 

Dont trésorerie active 1 072 3 826 5 391 3 530 3 710 2 254 3 360 

Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 0 

 
4.5- Les perspectives 

 
L’ordonnateur a notamment présenté au conseil municipal du 30 janvier 2017 une trajectoire 
financière pour 2020 qui prévoit un désendettement d’un peu moins de 10 % (- 5 M€), le retour 

                                                
27 Le prêt souscrit pour un montant initial de 5,925 M€ relevait d’une catégorie 5E. 
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à une capacité d’autofinancement nette positive en 2020, ainsi qu’un taux d’épargne brute de 
10 % (tandis qu’il est en 2016 de moins de 4 %), sans évolution des relations avec la 
métropole. Afin d’y parvenir, l’ordonnateur prévoit une légère diminution des charges 
courantes (- 2 % entre 2016 et 2020) et une stabilisation des charges de personnel à 28 M€. 
Eu égard à leur importance, et compte-tenu de l’existence de marges de manœuvre, la 
commune devrait être plus ambitieuse en la matière. Les charges de transfert, en particulier 
la subvention au CCAS et à Evade, diminueraient peu (- 1,7 % entre 2016 et 2020).  
 
L’ordonnateur ne prévoit pas d’augmentation des taux de fiscalité jusqu’en 2020, misant sur 
une évolution physique des bases dynamique du fait de la politique d’aménagement et, en 
particulier la fin du projet de renouvellement urbain Village 2 en 2017/2018. La chambre 
observe que l’évolution de bases jusqu’alors n’a pas suivi cette tendance positive, bien que la 
livraison de nouveaux logements puisse la rendre réalisable.  
 
Si elles étaient respectées, ces mesures devraient permettre d’améliorer les capacités 
d’autofinancement brute et nette de la commune à horizon 2020, d’autant que d’importants 
emprunts vont s’éteindre fin 2017 (- 1,2 M€ d’annuité). Cependant, cela suppose que les 
dotations de l’État aux collectivités territoriales se maintiennent à leur niveau de 2017. De plus, 
l’ordonnateur annonce que les dépenses d’équipement seront contraintes afin de limiter le 
recours à de nouveaux emprunts. Or elles étaient déjà très inférieures à celles de sa strate. 
 

4.6- Conclusion sur la situation financière 

 
La situation financière de la commune d’Echirolles est très dégradée. En effet, bien que les 
taux d’imposition soient très élevés, en particulier celui de la taxe foncière, la section de 
fonctionnement ne dégage aucune capacité d’autofinancement propre depuis 2011, ce qui 
peut mener, à court terme, à une situation de déséquilibre budgétaire. Si les charges à 
caractère général ont été stabilisées récemment, la structure du budget est particulièrement 
rigide, du fait du niveau des dépenses de personnel, de celui des subventions de 
fonctionnement et d’engagements contraints envers des organismes extérieurs (CCAS, 
Evade, organismes de regroupement intercommunaux). 
 
De fait, le financement des investissements n’est assuré que par des produits de cessions 
élevés, des subventions perçues et un recours important à l’emprunt. La limitation des 
dépenses d’investissements, plus faibles que celles de la strate, a permis de contenir puis de 
diminuer l’encours de dette. Cependant, au regard de ses capacités financières, la commune 
est lourdement endettée. 
 
La trajectoire financière 2017-2020 présentée par l’ordonnateur s’appuie notamment sur une 
stabilisation ou une faible régression des charges, une augmentation des produits due à une 
évolution positive des bases de fiscalité et une contrainte sur les dépenses d’investissement. 
La chambre estime que la commune devrait axer ses efforts sur la diminution des charges de 
fonctionnement rigides, notamment de personnel. L’ordonnateur, en réponse au rapport 
d'observations provisoires de la chambre, s’est engagé à « exploiter les leviers disponibles 
notamment en matière de départs à la retraite pour réinterroger les périmètres d’intervention 
de la commune et aboutir à une redéfinition des priorités politiques adaptées aux moyens 
disponibles ». 
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5- LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
 

5.1- Les évolutions de l’organisation interne 

 
Le service de la commande publique, composé de cinq agents, a été intégré à la direction des 
finances en 2012, afin de mieux appréhender les achats effectués par l’ensemble des services.  
 
Ceux-ci disposent d’un guide de procédures de bonne qualité et mis à jour en 2016. Il comporte 
des éléments intéressants, tels que la présentation de notes de traçabilité pour les montants 
inférieurs au seuil de procédures. La charte de déontologie de la commande publique édictée 
en 2016 rappelle les risques encourus et quelques règles simples ainsi que les types de 
« cadeaux » d’affaires et d’invitations qui peuvent être acceptés. 
 
Un « observatoire des achats », qui se concrétise par la tenue régulière d’un comité de 
pilotage, a été mis en place en 2015. Sa nécessité résulte du constat que peu d’achats étaient 
effectués de manière consolidée, c’est-à-dire dans le respect des seuils applicables, et que 
des économies étaient possibles, du fait d’une certaine « captivité » par rapport aux 
fournisseurs historiques (note à la municipalité de 2015). Les comptes rendus du comité de 
pilotage de l’observatoire des achats démontrent la recherche réelle et effective d’économies. 
 
De fait, la chambre a constaté que, sur la période examinée, la gestion de la commande 
publique était affectée par de graves irrégularités. 
 

5.2- Les modalités de mise en concurrence 

 
5.2.1- Le suivi des achats 

 
Selon la note à la municipalité précitée, « seules 40 % des commandes sont aujourd’hui 
raccrochées à un marché public ». La statistique est néanmoins à relativiser car toutes les 
dépenses en cause n’ont pas vocation à faire l’objet de marchés publics, soit en raison de leur 
objet, soit en raison des prestataires concernés (par exemple, les commandes passées auprès 
de l’UGAP). 
 
A partir de la base de données de la commune pour les exercices 2014 et 2015, la chambre 
a mis en évidence que certaines familles d’achats n’étaient pas rattachées comptablement à 
un marché public. Leur montant global s’élève à 3 M€. De plus, des achats, pour un montant 
de 313 k€, ne sont pas affectés d’un code nomenclature, ce qui ne permet pas d’identifier leur 
famille d’appartenance et donc les procédures à mettre en œuvre. Le service de la commande 
publique doit veiller à ce que cette information soit systématiquement disponible.  
 
Cependant, une part importante de ces achats est en réalité couverte par des marchés publics, 
en particulier s’agissant des produits alimentaires ou encore les formations (pour partie). Une 
autre part de ces achats ont été conclus hors procédure de publicité et de mise en 
concurrence28 (cf. annexe). 
 
Ainsi, la chambre relève que si une partie des constats peut s’expliquer par des carences dans 
l’enregistrement comptable des dépenses, cette situation est porteuse de risques juridiques 
significatifs et n’est pas garante d’une gestion performante.  
  

                                                
28 Il s’agit en particulier des travaux électriques (178 k€ sur 2014 et 2015), des travaux de conception graphique 

(157 k€), des travaux d’aménagement paysager (120 k€), de l’achat de pièces détachées pour véhicule (103 k€), 
des services d’impression (96 k€), des articles et équipements de sports (80 k€). 
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5.2.2- Une absence récurrente d’allotissement 

 
L’article 10 du code des marchés publics alors applicable disposait que l’allotissement des 
marchés est la règle, le marché global l’exception, ceci afin de permettre l’accès à la 
commande publique au plus large nombre d’entreprises et, en particulier, des petites et 
moyennes entreprises. 
 
Le compte-rendu du comité de pilotage de l’observatoire des achats de septembre  
2016 indique qu’en 2014 et 2015, 23,8 % et 25 % des procédures ont été alloties seulement, 
avec une moyenne de lots par marché publié de 1,4 et 2,1.  
 
De fait, la chambre a relevé, par exemple, l’absence d’allotissement pour le marché à bons de 
commande relatif aux travaux d’entretien d’espaces verts (2012), le marché à bons de 
commande relatif au travaux de voirie (2012), le marché à bons de commande urbaniste 
conseil (2011 et 2014), le marché de mission de conseil juridique (2012), qui n’entrent pas, a 
priori, dans les exceptions admises par la réglementation.  
 
Elle invite l’ordonnateur à respecter le principe de l’allotissement, dans les conditions posées 
par l’article 32 de la nouvelle ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, qui a renforcé les obligations en ce domaine. L’ordonnateur, en réponse au rapport 
d'observations provisoires de la chambre, a indiqué que des progrès ont été réalisés puisque 
33,3 % des marchés avaient été allotis en 2016. 
 

5.2.3- Des difficultés à susciter des candidatures 

 
Le compte-rendu du comité de pilotage de l’observatoire des achats de septembre 2016 
indique que la mise en concurrence des marchés n’est « pas encore satisfaisante », eu égard 
au faible nombre de candidatures sur chaque marché. Ainsi, en 2014 et 2015, la moyenne 
d’offres reçues par procédure n’est que de 3,6 et 4,2. En 2015, près de 30 % des marchés 
sont attribués sur la base de seulement deux offres ou moins.  
 
Cette situation est de nature à renchérir le coût des contrats et est le signe d’une situation de 
faible concurrence. Or la commune ne met pas systématiquement en œuvre les mesures de 
publicité les plus larges possibles pour y remédier. Ainsi, pour des marchés importants, la 
publicité effectuée a été minimale, les exigences légales étant cependant respectées (journal 
d’annonces légales – Affiches de Grenoble et du Dauphiné). C’est le cas, en particulier, du 
marché à bons de commande portant sur travaux de voirie (cf. infra), des travaux d’entretien 
des espaces verts29, des travaux d’éclairage public (2013, 1,44 M€), de la maîtrise d’œuvre 
du centre du graphisme (2014, opération de 1,2 M€ HT), de la maîtrise d’œuvre des 
aménagements des espaces publics, des travaux de voirie et réseaux divers du secteur 
« Villeneuve » (2014, opération de 1,8 M€ HT). 
 
La chambre rappelle qu’au-delà des exigences minimales légales, l’acheteur est notamment 
tenu d’apprécier si « compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou 
des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur 
économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux 
principes énoncés à l’article 1er [liberté d’accès à la commande publique] » (art. 40 du code 
 

                                                
29 L’avis d’appel public à concurrence n’a été publié qu’au sein des Affiches de Grenoble et du Dauphiné, alors 

même qu’il est d’un montant de 2,8 M€, ce qui paraît insuffisant. La durée de publication ne peut être clairement 
définie, l’avis de publicité en lui-même n’ayant pas été conservé. L’avis ayant été envoyé à publication le  
7 novembre 2012, il a pu être publié le 8 ou le 9 novembre (voire même après), pour une remise des offres le  
30 novembre, soit entre 20 et 21 jours de délai. Cela paraît insuffisant au regard du montant et de la durée du 
marché. De fait, seul trois entreprises ont candidaté, dont l’entreprise attributaire du précèdent marché, qui sera 
in fine retenue. 
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des marchés publics). L’absence de juste appréciation des mesures de publicités adéquates 
par le pouvoir adjudicateur est sanctionnée par le juge administratif (Conseil d'État, 7 octobre 
2005, région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732). 
 
De plus, les délais de remise des offres sont parfois très courts, à l’instar du marché « travaux 
d’entretien et de réaménagement des voiries communales » (2012, 4,8 M€ maximum, 
publication de 18 jours), du marché à bons de commande « travaux d’espaces verts » (2012, 
2,8 M€, entre 20 et 21 jours) ou encore du marché à bons de commande travaux d’éclairage 
public (2013, 1,44 M€, 21 jours). 
 
Si aucun délai de publication et de réponse n’est imposé par le code des marchés publics en 
matière de procédure adaptée, ce délai doit néanmoins être suffisant pour permettre à la 
concurrence de jouer et aux entreprises intéressées de répondre. Une publicité adaptée fixant 
un délai de réponse trop court peut être considérée comme insuffisante, au regard des 
principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Pour déterminer un délai 
approprié, les acheteurs doivent tenir compte de l’objet du marché, de son importance, de sa 
complexité et de son degré d’urgence30. 
 
Des constats similaires peuvent être effectués pour les commandes dont les montants sont 
inférieurs aux seuils de publicité formalisée. Ainsi, dans le cas du marché de diagnostic et 
d’accompagnement à la mise en place d’un service accueil enfance conclu en 2013, la 
demande de devis (« lettre de consultation ») est datée du 13 février, pour une remise des 
devis le même jour à 17 h. La chambre constate, du reste, que les documents de candidature 
(acte d’engagement, note méthodologique, etc.) du candidat retenu sont datés du 12 février. 
En outre, se pose dans ce cas la question de la juste évaluation des besoins puisque ce 
prestataire, qui avait déjà exercé des missions pour la commune sans procédure de publicité 
et mise en concurrence en 2012, a été payé 27 025 €, alors que le prix convenu était de  
12 650 € HT, soit une augmentation du prix de plus de 113 %. 
 

5.2.4- Une utilisation des critères de jugement des offres à améliorer 

 
Les critères d’attribution d’un marché doivent être formulés de manière à permettre à tous les 
candidats, raisonnablement informés et normalement diligents, de les interpréter de la même 
manière31. En conséquence, bien que le code des marchés publics n’en fasse pas obligation, 
le juge administratif est venu préciser les obligations des pouvoirs adjudicateurs en matière 
d’information des candidats quant aux critères et sous-critères d’attribution des marchés, afin 
que ceux-ci soient le mieux à même d’adapter leur offre32. Il s’agit, en outre, d’une mesure de 
transparence afin d’éviter qu’un candidat, informé par une voie détournée des critères 
d’attribution, soit avantagé.  
 
La chambre constate l’absence d’indication des sous-critères servant à noter les offres des 
candidats dans un certain nombre de marchés, dont par exemple le marché de travaux portant 
sur le centre du graphisme en 2015 ou le marché à bons de commande urbanisme conseil en 
2011, ainsi que son renouvellement en 2014. De plus, dans plusieurs procédures pour 
lesquelles une audition des candidats a été organisée, un critère « audition » a été noté, alors 
que l’audition a pour seul objet de permettre aux candidats de préciser leur offre. 

                                                
30 Le Conseil d’État a jugé qu’un délai de 18 jours pour un marché d’un montant de 160 000 € était insuffisant (CE, 

5 août 2009, n° 307117, Région Centre). Par ailleurs, il a jugé qu’il convenait de prendre en compte la date de 
publication et non pas la date d’envoi à la publication (CE, 5 août 2009, n° 307117, Région Centre). 

31 CJUE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd c/County Council of the County of Mayo, aff. C-19/00 ; CJUE,  
24 janvier 2008, Emm. G. Lianakis AE c/Dimos Alexandroupolis, aff. C-532/06. 

32 Le pouvoir adjudicateur « doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès 
lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les 
candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères 
de sélection » (CE, 02/08/2011, n° 348711). 
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Selon l’ordonnateur, la pratique de la commune a désormais évolué permettant d’assurer « un 
niveau de transparence adéquat ». 
 

5.3- Les difficultés à évaluer les besoins  

 
Des difficultés importantes en matière de définition des besoins et d’arbitrage entre achat et 
location ont été mises en évidence dans le cas de deux marchés de location de bâtiments 
modulaires pour les écoles33. 
 
Le premier a été conclu en 2004 pour une durée d’un an, pour un montant de 20 451 € par an, 
auquel s’ajoutent les frais d’installation/démontage. L’avenant prolongeant le contrat d’un an 
n’a été signé que par l’entreprise. Le contrat a continué de s’exécuter pendant douze ans et 
250 000 € ont été mandatés, sans fondement juridique. Il y a été mis fin en février 2016. 
 
Le second marché a été conclu pour une période de trois ans en 2010, pour un montant de 
40 800 € par an. L’acte d’engagement ne contenait pas de clause de reconduction. Pourtant, 
un avenant a été conclu le 13 septembre 2013, reconduisant le contrat selon les mêmes 
conditions tarifaires et prévoyant une durée indéterminée. Or la durée d’un marché public doit 
être établie en fonction de la nature des prestations et prendre en compte la nécessité d'une 
remise en concurrence périodique34. La commune a payé à l’entreprise environ 250 000 € 
depuis la notification initiale de ce marché. 
 
Dans les deux cas, la commune n’a pas fait montre d’une exacte appréciation des besoins 
dans le temps. L’arbitrage entre achat ou location ne semble pas avoir été effectué 
convenablement. Concernant le second marché, la commune a demandé en novembre  
2015 au prestataire la possibilité de racheter le bâtiment modulaire35, ce qui n’a pas été suivi 
d’effet, alors que les services avaient préconisé un achat plutôt qu’une location compte tenu 
des besoins en ce domaine. Le montant global de la location excède celui d’un achat 
également pour le premier marché. 
 
Depuis lors, selon l’ordonnateur, il a été tiré « un certain nombre d’enseignements [des] 
pratiques précédentes et [la commune] a privilégié l’achat à la location pour la mise en place 
d’un module préfabriqué à l’école maternelle Jean-Paul Marat ». 
 

5.4- L’utilisation des marchés à bons de commande pluriannuels 

 
Les marchés à bons de commande permettent d’attribuer à une entreprise une catégorie de 
prestation dont le pouvoir adjudicateur ne peut déterminer à l’avance l’étendue et la 
temporalité. Ils peuvent être conclus avec ou sans minimum ou maximum de commandes et 
pour une durée qui ne peut excéder quatre années. La passation de tels marchés permet de 
procéder à une mise en concurrence effective sur un ensemble de prestations. Il convient 
néanmoins que la personne publique soit très rigoureuse dans la procédure de publicité et 
mise en concurrence, l’attributaire du marché obtenant alors l’exclusivité des commandes pour 
toute la durée du marché. 
 
Au cas d’espèce, le recours à ce type de marché se fait selon des modalités critiquables, 
notamment en termes de publicité et d’allotissement, ce qui conduit à reconduire des 
prestataires historiques sur de longues durées. 
  

                                                
33 N°10/070 et 11/075. 
34 Article 16 du code des marchés publics. 
35 Prix annoncé par l’entreprise de 224 k€ ; la commune avait déjà payé pour la seule location 223 k€. 
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5.4.1- Le marché d’urbaniste-conseil 

 
Le prestataire retenu pour ce marché de conseil et assistance pour les études urbaines et 
architecturales est identique depuis une trentaine d’années. 
 

Tableau 30 : Caractéristique des marchés « urbaniste conseil » 

 Durée Montant Sous-critères de sélection Publicité Allotissement 

Marché urbaniste-
conseil 2011 

3 ans 192 000 Non indiqué 
Affiches de Grenoble et 

du Dauphiné 
Non 

Marché urbaniste-
conseil 2014 

3 ans 192 000 Non indiqué 
Affiches de Grenoble et 

du Dauphiné 
Non 

Source : dossier des marchés 

 
Ce marché n’est pas alloti alors qu’il comporte des prestations différentes. En effet, pour les 
marchés conclus en 2011 et en 2014, le CCTP du marché distingue lui-même trois prestations 
distinctes : 
 

 conseil et assistance en urbanisme et paysage pour le projet urbain communal et les 
projets d’aménagements de la ville, ce qui est une mission d’ordre général ; 

 études et assistance pour le projet intercommunal Polarité Sud ; 
 étude spécifique sur le secteur Villeneuve Essarts-Surieux. 

 
Le fait que, selon l’ordonnateur, les prestations aient « toutes trait à la même compétence 
d’urbaniste dans le domaine de l’aménagement de l’espace » ne constitue pas un argument 
recevable expliquant l’absence d’allotissement et assurant ainsi une exclusivité à un seul 
prestataire. 
 
Par ailleurs, les critères de notation des offres ne sont pas satisfaisants. Les sous-critères de 
sélection de la valeur technique ne sont pas identifiés, en méconnaissance de la 
réglementation. De plus, la méthode de notation du critère prix est sujette à caution. En effet, 
il est indiqué dans le règlement de consultation que le critère prix est noté en fonction du prix 
obtenu « sur la base d’une mission type non fournie dans le dossier de consultation des 
entreprises » en appliquant les prix du bordereau des prix unitaires remis par les candidats. Il 
s’agit d’une méthode classique. Cependant, l’analyse des offres « officielle » est très peu 
diserte sur la méthode de notation. Selon un document archivé dans le dossier du marché 
deux méthodes de pondération de certains coûts ont été appliquées. La méthode ne modifie 
pas la 1ère et la 2ème place. Cependant, dans la seconde méthode, le candidat retenu et 
historique passe de la 4ème place à la 3ème place. Cette méthode a été retenue mais le rapport 
d’analyse des offres ne contient pas d’explication sur ce choix. Le Conseil d’État a jugé que la 
méthode de simulation de commande afin de noter le critère du prix était légale, dès lors qu’elle 
ne fausse pas la mise en concurrence36. En l’espèce, l’analyse des offres effectuée n’a pas 
garanti le respect des principes de transparence et d’égal accès à la commande publique.  
 

5.4.2- Le marché de travaux d’entretien de voiries  

 
Le marché conclu en 2012 pour quatre ans, dénommé « travaux d’entretien et de 
réaménagement des voiries communales », a un montant maximum annuel de 1,2 M€, soit un 
montant pluriannuel maximum de 4,8 M€. Il a été payé 2 M€ entre 2013 et 2015 dans ce cadre. 
 

                                                
36 « [Le pouvoir adjudicateur] ne manque pas non plus à ses obligations de mise en concurrence en élaborant 

plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du 
prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix 
du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du 
prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en 
recourant à la même simulation » (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16/11/2016, 401660). 
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5.4.2.1- Les conditions de la mise en concurrence 

 
La publicité a été effectuée par le biais des Affiches de Grenoble et du Dauphiné, publications 
locales. Bien que réglementaire, cette mesure de publicité apparaît peu adaptée au regard de 
l’objet du marché et de son montant maximal37, de très peu inférieur au seuil de procédure 
formalisée (5 M€).  
 
Par ailleurs, les entreprises n’ont disposé que d’un délai de 18 jours pour répondre, ce qui 
apparaît très insuffisant, notamment au regard du faible nombre d’offres effectivement 
remises. 
 
Enfin, toute la transparence ne semble pas avoir été assurée sur les conditions de réalisation 
du marché. En effet, au-delà du maximum de commande possible (4,8 M€) indiqué dans les 
documents de consultation, la commune n’a pas fourni aux candidats de données quant aux 
quantités réellement exécutées au cours des années antérieures. Le candidat sortant, qui est 
en mesure d’adapter au mieux son offre à la réalité du marché qu’il connaît, est donc favorisé. 
Celui-ci a d’ailleurs indiqué que : « notre étude prend également en compte notre 
connaissance des quantités de prestations à réaliser dans le cadre de ce marché ». Au 
surplus, une note interne à la commune mentionne notamment que « Le marché précédent 
était le même et avec le même fournisseur. [L’entreprise] nous fait toujours un retour sur la 
clause sociale contenue dans le marché. Il y a une très bonne relation avec cette entreprise. 
C'est aussi un marché sensible car la volonté c'est de travailler avec ce prestataire 
historique »38. 
 
En définitive, alors même que quinze dossiers ont été retirés, deux entreprises seulement ont 
déposé une offre, dont le candidat sortant et historique. La commune n’a donc pas mis en 
œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de garantir au maximum le respect des 
principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement. La chambre 
rappelle que le Conseil de la concurrence a rendu une décision en 2001 sanctionnant 
lourdement une entente entre entreprises intervenant en matière de voirie en Isère  
(9,75 M€ d’amende)39.  
 

5.4.2.2- L’absence d’allotissement  

 
Les prestations du marché se composent de travaux préparatoires, travaux de démolition et 
de petites maçonneries, terrassements généraux et tranchées, travaux de raccordement aux 
réseaux, travaux de pose de bordures et petites maçonneries, entretien ou création de 
chaussées et voiries, revêtement en matériaux enrobés de voiries existantes ou à créer (dont 
trottoirs), travaux de signalisation et pose de mobilier urbain. 
 
Au regard de la diversité de ces prestations, il paraît difficile d’admettre qu’elles ne puissent 
être distinguées, ne serait-ce qu’entre celles qui ont trait à la chaussée et celles qui ont trait 
aux trottoirs. 
 

5.4.2.3- La réalisation d’une opération importante sur le secteur Villeneuve 

n’entrant pas dans l’objet du marché  

 
Le marché de travaux fractionné a vocation à répondre à des besoins récurrents en matière 
de travaux de voirie de faible importance, ce qui justifie la passation de marchés à bons de 
commande sans individualisation d’opérations de travaux spécifiques, au sens de l’article  

                                                
37 L’article 27 du code des marchés publics prévoit que, dans le cas dans marchés à bons de commande, le montant 

maximal doit être retenu pour apprécier les modalités de publicité requises. 
38 Extrait de la « fiche procédure » du service marché, dernière modification en date du 20 août 2014. 
39 Décision n° 01-D-14 du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées lors de marchés de fabrication et de mise 

en œuvre d’enrobés bitumineux sur les routes départementales de l’Isère. 
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27 du code des marchés publics40. Pourtant, cette procédure a été retenue dans le cas d’une 
opération très importante, qui aurait nécessité une procédure de publicité et mise en 
concurrence à elle seule, de par son montant et sa nature. Il s’agit d’aménagements de voirie 
et de déviations des réseaux sur le secteur Villeneuve, préalables à une opération 
d’aménagement privé de construction de 402 logements, dont le montant a été de près de 
700 000 € HT, et devant s’intégrer dans une opération globale de 1,5 M€ HT.  
 
La plupart des travaux afférents à l’opération ont été rattachés au marché à bons de 
commande « entretien de voirie » dont ce n’était pas l’objet. Les prestations de déviation de 
réseaux n’étant pas prévues, l’entreprise titulaire a proposé de nouveaux prix sur  
19 prestations, pour un montant de 338 k€. Ils sont compris dans une catégorie générale 
« signalisation », alors qu’il ne s’agit pas de travaux de cette nature. Ce procédé a permis de 
masquer le caractère non rattachable des travaux au marché.  
 
Par ailleurs, alors même que le caractère d’urgence a été invoqué, 85 % de la commande a 
été réglée à un sous-traitant, filiale de l’entreprise titulaire du marché.  
 
En définitive, 833 k€ TTC (694 k€ HT) ont été payés pour une opération de travaux spécifique 
dans le cadre d’un marché à bons de commande dont ce n’était pas l’objet et hors procédure 
de publicité et de mise en concurrence.  
 
L’ordonnateur a justifié ce montage par le fait que les travaux de déviation de chaque réseau 
devaient initialement être conduits par les différents propriétaires du réseau. Les solutions 
techniques proposées par la ville, les difficultés de coordination des interventions et le risque 
lié aux délais impératifs de tenir les engagements de libération du foncier les auraient amenés 
à s'inquiéter de leur capacité à tenir les délais impératifs et à refuser d’assurer la maîtrise 
d'ouvrage des déplacements. La commune aurait finalement été obligée de prendre en charge 
les opérations pour permettre la réalisation du projet d'ensemble.  
 
Si l’ordonnateur a ainsi indiqué que « les actions successives de la ville ont été guidées par la 
volonté de permettre la réalisation de cette opération importante », la chambre observe qu’en 
tout état de cause, les contraintes de délai ne sauraient justifier le détournement de la 
réglementation. La chambre rappelle que l’article 27 du code des marchés publics alors 
applicable disposait notamment que « le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à 
l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de 
la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues (…) En ce qui 
concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une 
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires 
à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs ». 
 
La commune aurait ainsi dû inclure les travaux de déviation de réseaux exécutés via le marché 
à bons de commande dans une procédure de publicité et de mise en concurrence propre à 
l’opération globale de 1,54 M€, avec si nécessaire des lots distincts.  
 

5.4.3- Le marché d’éclairage public 

 
Ce marché à bons de commande pluriannuel de 1,44 M€ souffre des mêmes carences que 
les précédents. La publicité a été de faible niveau (Affiches de Grenoble et du Dauphiné) et 
de courte durée (21 jours). 
  

                                                
40 « Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une 

période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, 
technique ou économique ». 
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Une note interne mentionne que « A l'origine ce marché était scindé en deux parties 
géographiques (Echirolles Nord, Echirolles Sud) pour avoir deux prestataires différents.  Mais 
la volonté ici c'était de travailler avec le même prestataire historique avec lequel les services 
sont en contacts ».  
 
A l’instar du marché à bons de commande portant sur la voirie, la commune n’a fourni aucune 
information aux candidats sur le niveau des commandes antérieures, favorisant ainsi de fait le 
candidat sortant pour la fixation de son prix. 
 

5.5- Conclusion sur la commande publique 

 
La gestion de la commande publique a évolué, notamment avec l’institution récente d’un 
comité permettant d’optimiser les achats. De fait, des marges d’amélioration notables existent. 
La chambre a relevé des carences importantes dans le suivi des achats et dans le respect des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. Par ailleurs, les publicités effectuées sont 
trop restreintes, ce qui suscite peu d’offres et conduit à une dépendance vis-vis de prestataires 
historiques. L’ordonnateur a indiqué sur ce dernier point suivre dorénavant le taux de 
renouvellement des fournisseurs de la commune. De même, le principe de l’allotissement est 
peu respecté. Enfin, la commune doit être extrêmement vigilante quant à l’utilisation des 
nombreux marchés pluriannuels à bons de commande portant sur des secteurs très larges 
pour lesquels la chambre a relevé de graves irrégularités. 
 
 
6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- Le pilotage des effectifs et de la masse salariale 

 
6.1.1- Une évolution des effectifs et de la masse salariale stabilisée à compter de 2015 

 
La masse salariale est de l’ordre de 28 M€ pour un peu plus de 700 équivalents-temps-plein 
(ETP). Les effectifs et la masse salariale ont progressé significativement entre 2010 et 2014 
(+ 89 ETP, + 1,84 M€), notamment du fait des créations de postes dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, mais aussi du renforcement du secteur « tranquillité publique » avec la 
création de quatre postes de policiers municipaux et quatre agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP), justifiée par le contexte local. 
 
A compter de 2015, la masse salariale et les effectifs se stabilisent : la masse salariale de 
2016 équivaut à celle de 2014, malgré les effets induits des dispositifs de revalorisation des 
carrières et la hausse de certaines cotisations. Si des mesures ont été prises par la commune41 
qui, selon l’ordonnateur, ont permis des économies représentant l’équivalent de neuf postes, 
cette évolution est avant tout liée au transfert d’une partie du personnel à la métropole de 
Grenoble. 
 

Tableau 31 : Evolution des ETP moyens et de la masse salariale sur la période 2010 - 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'ETP moyens / année 647,70 673,74 703,74 717,61 736,91 718,13 710,05 

Masse salariale globale (en k€) 25 860 26 565 26 548 26 848 27 692 28 216 27 779 

Source : effectifs : collectivité – masse salariale : comptes de gestion 

  

                                                
41 Non remplacement de certains agents, réorganisations des services, diminution des vacations. 
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6.1.2- Un taux d’encadrement élevé 

 
Le taux d’encadrement supérieur et intermédiaire est relativement élevé, comparativement 
aux autres collectivités (13 % de catégorie A, 19 % de catégorie B42, contre 6,3 % et 11 % en 
moyenne43). Cette situation s’explique, d’une part, par la politique très favorable d’avancement 
(voir infra), mais également par une organisation fonctionnelle très sectorisée ou spécialisée 
par métier (la mutualisation de certains métiers techniques est notamment peu avancée). De 
plus, le surclassement démographique permet notamment de créer des postes de catégorie 
A spécifiques (ex. directeur territorial, administrateur territorial, ingénieur de classe 
exceptionnelle). 
 

Tableau 32 : Répartition des postes pourvus au 31/12/2015 par filière et catégorie 

 A B C Total général 

Fonctionnel 4 - - 4 

Administrative 57 45 102 204 

Technique 18 37 263,55 318,55 

Animation - 5 39 44 

Culturelle 4 16,35 4,91 25,26 

Police - 4 9 13 

Sportive 5 17,71 - 22,71 

Sociale - 2,45 30,6 33,05 

Total général 88 127,51 449,06 664,57 

Répartition des effectifs 13 % 19 % 68 % 100 % 

  Source : CRC, d’après le CA 2015 

 
L’ordonnateur a indiqué, en réponse au rapport d'observations provisoires de la chambre, que 
du fait de la mise en place de nouveaux critères d’avancement de grade depuis 2014 et de la 
réorganisation des services, « la collectivité devrait retrouver un taux d’encadrement dans la 
moyenne des autres collectivités de même strate ». 
 

6.1.3- Les modalités de pilotage et de suivi 

 
Plusieurs mesures ont été adoptées récemment pour maîtriser la masse salariale, en 
particulier depuis la nomination d’un nouveau directeur général des services en 2014. Une 
instance composée de l’élue responsable de ce secteur, du DGS, de la DRH et des membres 
de la cellule de pilotage, valide les remplacements, créations ou suppressions de postes. Ce 
dispositif concerne tant les agents communaux que ceux du CCAS, ce qui apparaît pertinent 
Par ailleurs, des coefficients de remplacement par direction, en fonction du niveau de service 
attendu, ont été édictés. L’attribution des heures supplémentaires fait l’objet d’un contrôle 
renforcé.  
 

Tableau 33 : ETP moyens rémunérés par année sur la période 2010 - 2016 

Nombre d'ETP moyens / année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Commune 647,70 673,74 703,74 717,61 736,91 718,13 710,05 

CCAS 199,82 215,22 221,41 226,89 232,74 218,23 211,07 

TOTAL  847,52 888,96 925,15 944,5 969,65 936,36 921,12 

Source : collectivité 

                                                
42 Pourcentages corrigés des effectifs de catégorie B de la filière sportive qui correspondent à un positionnement 

statutaire, même si les fonctions ne relèvent pas de tâches d’encadrement : A :14 % B :17 % C :69 %. 
43FPT: 6.3 % en A, 11 % en B et 82 % en C, 0,7 % emplois non catégorisés ; données relatives aux communes, 

source : Les collectivités locales en chiffre 2016, DGCL. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2016
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6.2- La politique de recrutement 

 
6.2.1- La tenue des dossiers individuels 

 
La loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose dans 
son article 18 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la 
situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans 
discontinuité. ». La consultation d’un peu plus de 80 dossiers individuels a permis de constater 
que globalement les obligations en matière de numérotation et d’archivage des documents à 
caractère permanent sont respectées. 
 
Toutefois, des pièces dont l’archivage est obligatoire, telles que les extraits de casier judiciaire, 
les pièces relatives à la formation de l’agent (attestations), les arrêtés relatifs à la rémunération 
(pour les titulaires) et à l’attribution d’avantages en nature (remboursements frais de 
téléphone, attribution de véhicule ou de logement) ainsi que celles relatives à l’évaluation, ne 
sont pas présentes, bien qu’une procédure interne formalise les pièces à conserver dans les 
dossiers. 
 
Par ailleurs, la commune ne dispose d’aucune pièce relative à la procédure de recrutement du 
DGS en 2014, l’ensemble étant conservé, à tort, par le cabinet de recrutement mandaté par la 
commune.  
 

6.2.2- Le recours aux agents contractuels 

 
Sur la période de janvier 2010 à septembre 2016, la collectivité a procédé au recrutement de 
1 390 agents contractuels et 2 778 contrats ont été signés. Pour l’essentiel, il s’agit de contrats 
d’agents de catégorie C, pour une durée limitée pour des vacations (activités périscolaires), 
des remplacements (notamment en milieu scolaire), des contrats saisonniers pour l’été 
(notamment au stade nautique et aux services techniques).  
 
L’examen des conditions de recrutements amène la chambre à formuler des observations sur 
la gestion des vacataires et sur le recrutement des agents relevant notamment du cadre A. 
 

6.2.2.1- Les recrutements d’agents contractuels sur emplois permanents 

 

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pose le principe du recrutement de 
fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents, sauf cas particuliers énumérés 
et impossibilité manifeste de recrutement. Le Conseil d’Etat a ainsi indiqué que « le législateur 
a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des 
fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et 
subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi ».44 La collectivité territoriale doit 
mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter ce principe (cf. CAA de Douai,  
4 avril 2007, n° 06DA00680, département de la Somme45), en particulier par la réalisation 
d’une publicité effective permettant aux agents titulaires informés de soumettre leur éventuelle 
candidature (CAA Bordeaux, 25 octobre 2004, service départemental d'incendie et de secours 
de la Réunion). 
  

                                                
44 CE, avis, 25 Septembre 2013, n° 365139, publié au Recueil Lebon. 
45 « avant d'envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu'il occupe d'un agent non titulaire, il 

appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi 
est mise en œuvre dans des conditions permettant, sauf dans les cas où serait établie l'urgence pour les besoins 
du service, de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi 
et l'engagement de l'agent non titulaire afin de permettre aux agents titulaires informés par l'effet de ces mesures 
de publicité de soumettre auparavant leur éventuelle candidature ». 
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Si les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels de catégorie A 
« lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté », en application de l’article 3-3 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il leur appartient de prouver que les « circonstances de l'espèce justifi[ient] qu'il 
[soit] dérogé au principe d'un recrutement prioritaire des fonctionnaires territoriaux sur 
l'emploi » (CAA, Bordeaux, 27 Mars 2017, n° 15BX00446). 
 
Par ailleurs, une collectivité territoriale doit s’astreindre, à l’achèvement d’un contrat 
d’engagement d’agent contractuel, à rechercher un fonctionnaire afin de pourvoir à l’emploi, 
avant le renouvellement éventuel du contrat. Ainsi, conformément à la jurisprudence46, la 
collectivité doit procéder à une publicité et à un appel à candidatures avant d’envisager le 
renouvellement. A ce titre, le recrutement d’un agent titulaire est un motif légitime en droit de 
non-renouvellement du contrat, ainsi que l’a acté la jurisprudence47. 
 
La commune employait un nombre très conséquent d’agents contractuels pour occuper des 
fonctions d’encadrement jusqu’en 2012 (près de 40 % d’agents non titulaire en début de 
période). Leur poids a ensuite diminué ponctuellement, du fait de la mise en œuvre des 
mesures nationales de résorption de l’emploi précaire48, puis il a de nouveau progressé. 
 

 Tableau 34 : Part des emplois permanents de chaque catégorie pourvus par  
des non titulaires selon l’année 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 39 % 38 % 33 % 20 % 13 % 21 % 

B 8 % 10 % 7 % 3 % 4 % 11 % 

C 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 

Total 10 % 9 % 8 % 5 % 4 % 6 % 

 Source : données de la collectivité 

 
La chambre observe que le recours à des agents contractuels afin de pouvoir aux emplois 
permanents ne parait pas toujours justifié. En effet, elle a relevé plusieurs cas dans lesquels 
une procédure de recrutement a été régulièrement lancée mais à la suite de laquelle 
l’ordonnateur n’a pas privilégié les candidatures d’agents titulaires qui présentaient les 
qualifications requises, à l’instar des emplois de directeur égalité démocratie locale, de 
responsable du service habitat ou encore de chef de projet renouvellement urbain et social  
(cf. annexe). 
 
Des agents contractuels ont également été recrutés sur le fondement de missions de courte 
durée alors qu’il s’agissait de pourvoir une vacance d’emplois permanents, à l’instar de l’ancien 
directeur général des services, du gestionnaire du site internet, de l’assistant de mission 
études urbaines, ou encore du chargé de projet énergie (cf. annexe). 
 
Enfin, lorsque des postes sont occupés par des agents contractuels, la procédure de 
recrutement engagée à l’issue des contrats est purement formelle. Cette pratique été 
constatée pour les emplois de responsable de la gestion et de l’optimisation des fluides, 
responsable du service développement local et citoyenneté, de directeur du service initiatives 
animation jeunesse ou encore de responsable énergie fluide.  

                                                
46 Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre - formation à 3 (bis), du 2 novembre 2004, n° 02DA00202 ; 

Rép. min. n° 25219, JOAN du 14 mai 1990. 
47 CE, avis, 25 Septembre 2013, n° 365139, publié au recueil Lebon, secrétariat général du gouvernement; CAA 

de LYON, 3ème chambre, 04/04/2017, 15LY01212). 
48 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi 

des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. 
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Ces pratiques irrégulières conduisent au maintien dans les effectifs de nombreux agents 
contractuels dans des conditions irrégulières et au détriment de fonctionnaires ou de candidats 
lauréats des concours de la fonction publique. Cette situation est d’autant plus critiquable que 
l’ordonnateur a été destinataire de plusieurs lettres d’observations du préfet de l’Isère au titre 
de sa mission de contrôle de légalité. Au surplus, dans un dossier particulier, si l’ordonnateur 
s’était engagé à respecter les règles applicables, la chambre constate que cela n’a pas été 
finalement le cas (cf. annexe). 
 

6.2.2.2- L’usage extensif des recrutements de « vacataires » 

 
La notion de « vacataire », qui ne fait pas l’objet d’une définition réglementaire, a été précisée 
par la jurisprudence49 : existence d’un acte spécifique (une mission), discontinuité dans le 
temps (besoin ponctuel) et rémunération liée à l’acte. Si l’une de ces conditions n’est pas 
satisfaite, l’emploi peut être requalifié par le juge en emploi permanent à temps non complet, 
à pourvoir par un fonctionnaire ou, à défaut, par un agent contractuel50. 
 
Le conseil municipal doit délibérer en précisant la mission confiée aux agents, la date et la 
durée des vacations. Cette formalité substantielle n’a pas été satisfaite en l’espèce, 
l’ordonnateur n’ayant transmis à la chambre que deux délibérations ponctuelles concernant 
les vacataires recrutés pour le service des sports et dans un musée.  
 
Pourtant, le recours à des agents vacataires est important : en moyenne sur la période,  
20 450 heures hors périscolaire ont été mandatées chaque année. En effet, la majorité des 
agents contractuels de remplacement ont été recrutés selon un principe de rémunération 
horaire, alors même qu’il est possible de remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel 
sur emploi permanent pour la durée de son congé51. Leur nombre est néanmoins en diminution 
significative depuis 2014. A compter de 2013/2014, le nombre de vacataires périscolaires 
devient très conséquent. 
 

Tableau 35 : Nombre d’heures de vacation payées par la commune (estimation) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hors périscolaire 21 055 22 005 22 663 29 661 19 537 14 011 13 905 

Périscolaire inconnu inconnu inconnu 9 523 50 576 46 711 46 616 

Total estimé -- - - 39 184 70 113 60 722 60 521 

     Source : fichiers de paie 

 
Enfin, il a été relevé que le recours aux vacations permet, dans certains cas, de compléter le 
salaire d’agents à temps non complet, alors qu’il serait plus pertinent de les recruter sur des 
emplois à temps plein. 
 

6.2.3- Le recrutement des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints 

 
6.2.3.1- Le recrutement du DGS en fonctions jusqu’en septembre 2010 

 
L’intéressé, qui a occupé ses fonctions jusqu’en septembre 2010, a été recruté en 2007 sur le 
fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise le recrutement d’agents non 
titulaires pour des emplois fonctionnels de direction dans les communes de plus de  
80 000 habitants. Echirolles ne comptant qu’un peu plus de 33 000 habitants à cette période, 
et ne bénéficiant que d’un surclassement dans la strate des communes de 40 000 à  
80 000 habitants, la procédure de recrutement était irrégulière.  

                                                
49 CE, 23 novembre 1988, Planchon, n° 59236. 
50 CE, 15/01/1997, « Commune d’Harfleur », req n°141737. 
51 Loi du 26 janvier 1984 - art.3 – 1. 
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6.2.3.2- La situation du DGS de novembre 2010 à mars 2014 

 
6.2.3.2.1- Le recrutement initial 

 
Le préfet de l’Isère ayant donné un avis négatif sur la reconduction de cette procédure pour 
nommer le nouveau DGS pressenti (qui exerçait jusqu’alors les fonctions de directeur de 
cabinet), le maire a conclu avec l’intéressé deux contrats successifs d’un an, justifiés par le 
fait que l’emploi « n’a pas pu être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ». 
Cependant aucune pièce n’a été transmise à la chambre, malgré sa demande, permettant de 
démontrer la recherche d’un fonctionnaire afin de pourvoir à ce poste en 2010 puis en 2011. 
 

6.2.3.2.2- La conclusion d’un CDI puis la titularisation 

 
Par arrêté du maire du 30 octobre 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en 
contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 13 mars 2012 sur le fondement de l’article 
21 de la loi du 12 mars 2012, qui prévoit cette mesure pour les agents contractuels justifiant 
de six années de service (sur les huit dernières années) au sein d’une même collectivité. Or 
cette disposition n’est pas applicable aux collaborateurs de cabinet des exécutifs locaux.  
 
Le DGS a ensuite été titularisé, sur le fondement d’une autre disposition de la loi du 12 mars 
2012 autorisant la titularisation des contractuels justifiant de quatre années de service sur un 
emploi permanent de la collectivité. Cette modification de son statut était également irrégulière 
puisque l’intéressé occupait jusqu’alors un emploi de collaborateur de cabinet, par nature non 
permanent. L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dispose à ce propos expressément  
que : « La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois [de cabinet] ne leur donne aucun 
droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale ». C’est le cas aussi 
des emplois fonctionnels occupés par des agents non titulaires52. 
 
Au surplus, l’intéressé a été nommé sur le grade d’ingénieur territorial alors qu’il n’avait exercé 
jusqu’alors au sein de la commune d’Echirolles que des fonctions administratives. Cette 
décision s’explique par le gain salarial qui en résulte. Elle ne peut se justifier par le maintien 
de conditions de recrutement antérieures au sein d’une autre collectivité, l’intéressé étant 
contractuel. 
 

6.2.3.2.3- L’attribution d’une indemnité irrégulière 

 
Le DGS a quitté la collectivité le 1er mars 2014 pour prendre la direction d’un syndicat 
intercommunal. Le maire l’a informé, par lettre du 14 janvier 2014, que le montant de son 
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) serait augmenté à compter du  
1er septembre 2013, passant de 1 794 € à 3 029 €, ce qui excède largement le montant adopté 
par le conseil municipal et le montant maximal prévu par la réglementation. Le DGS a ainsi 
obtenu une « régularisation » de 4 940 € bruts sur ses salaires de janvier et février 2014 (soit 
environ 4 100 € nets). L’ordonnateur n’a pu fournir aucun élément démontrant qu’il s’agissait 
d’un engagement antérieur à la démission de l’intéressé. Dès lors, le caractère rétroactif de 
cette décision prise postérieurement à la démission présentée le 5 décembre 2013 accrédite 
l’idée que cette « régularisation » constitue une indemnité de départ.  
 
La chambre rappelle que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l’avenir. 
Les arrêtés individuels rétroactifs concernant le régime indemnitaire sont ainsi annulés par le 
juge administratif53.  
 

                                                
52 « L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique 

territoriale » art. 47 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
53 Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre - formation à 3, 05/02/2013, n° 12DA00421. 
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6.2.3.3- Les conditions de nomination de certains DGA  

 
Entre le 1er mai 2012 et le 26 juillet 2013, un agent a exercé les fonctions de directeur général 
adjoint des services responsable du pôle « affaires culturelles, éducation, enfance et 
administration », sans être détaché sur l’emploi fonctionnel54. Un arrêté du maire en date du  
26 juillet 2013 a prononcé sa nomination avec effet rétroactif d’un an et trois mois. Cette 
régularisation rétroactive irrégulière55 lui a permis de conserver le bénéfice de son régime 
indemnitaire correspondant à l’emploi fonctionnel. 
 
De même, entre 2010 et 2013, un agent, par ailleurs DGS du CCAS, a exercé les fonctions de 
DGA de la commune (responsable du secteur solidarités), comme le montre l’organigramme 
en vigueur en 201356, sans que cette nomination soit formalisée par un acte juridique. 
 

6.2.4- Les recrutements au sein du cabinet du maire 

 
L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « l’autorité territoriale peut, pour former 
son cabinet, librement recruter ses collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions ». Cette liberté 
est conditionnée au vote, par l’assemblée délibérante, des crédits budgétaires correspondant 
à ces recrutements. L’effectif maximum des collaborateurs est fixé en fonction du nombre 
d’habitants de la collectivité selon les dispositions prévues par le décret du 16 décembre 1987 
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Les emplois sont créés par 
l’assemblée délibérante. Ils peuvent être pourvus par des fonctionnaires, des agents non 
titulaires ou des personnes extérieures à la fonction publique. Dans tous les cas, ces 
personnels ont la qualité d’agents non titulaires. Les collaborateurs ne peuvent pas, durant 
leur engagement, être en parallèle affectés sur un emploi permanent. 
 
La qualification d’emploi de cabinet est retenue par la jurisprudence administrative lorsque les 
agents exercent « des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à [l’]activité 
politique, exigeant un rapport de confiance, particulièrement étroit » (CE, 26 janvier 2011, 
n° 329237, confirmant CAA de Paris du 30 mars 2009 n° 07PA00800). 
 
La règlementation en vigueur permet au maire d’Echirolles de disposer de deux emplois de 
cabinet, au maximum. 
 

6.2.4.1- Une absence de transparence budgétaire 

 
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la création d’emplois de collaborateurs de 
cabinet doit être autorisée par le conseil municipal. C’est le cas pour certains emplois de 
cabinet au sein de la commune d’Echirolles (directeur en particulier), bien que le maire ait 
longtemps proposé au conseil municipal de créer des emplois de droit commun (cf. infra) plutôt 
que des emplois de cabinet stricto sensu. Ce n’est que par délibération du 27 mai 2014 que le 
conseil municipal a autorisé le maire à recruter deux collaborateurs de cabinet. Cependant, le 
conseil municipal doit, en vertu de l’article 3 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, déterminer l’enveloppe budgétaire 
affectée aux emplois de cabinet, ce qu’il n’a jamais fait. 
 
Les annexes aux documents budgétaires ne font pas référence à ces emplois, contrairement 
à ce que prévoit la réglementation. L’ordonnateur s’est engagé à remédier à ce point. 

                                                
54 Article 53 de la loi du 26 janvier 1984. 
55 « Tout acte administratif ne peut, sauf exception dûment prévue par la loi, emporter d'effets que pour l'avenir ; 

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de Ludres ne pouvait pas 
légalement modifier les dispositions de son arrêté de recrutement pour prendre en compte rétroactivement 
l'allongement de la durée du service de Mme LECLERC pour la période de septembre 1988 à août 1989 » (CAA, 

NANCY, 23 Février 1995, N° 94NC00169). 
56 Comprenant un service prévention de la délinquance et un service logement-habitat, pour une dizaine d’agents. 
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Enfin, les bilans sociaux 2011 et 2013 indiquent que le nombre d’agents sur emploi de 
collaborateur de cabinet est nul, ce qui est erroné (selon l’ordonnateur, cet élément a été 
corrigé dans le dernier bilan social). 
 

6.2.4.2- Des modalités de recrutement irrégulières 

 
La chambre constate que, d’une façon générale et jusqu’à une période très récente, 
l’ordonnateur procédait à des nominations de collaborateurs de cabinet selon des modalités 
irrégulières. Ces agents étaient nommés, en effet, soit sur des emplois permanents, soit sur 
des emplois de courte durée se succédant. Quatre personnes ont été concernées par ces 
pratiques : le directeur de cabinet, un conseiller technique, et deux collaboratrices de cabinet.   
 
M. A a été recruté par contrat de trois ans en date du 4 novembre 2010 avec effet au  
1er novembre 2010 afin d’exercer les fonctions de « directeur des relations extérieures », en 
vertu de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui permet, dans certains cas limitatifs, de 
recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents. En réalité, il exerçait les 
fonctions de directeur de cabinet et aurait ainsi dû être recruté sur un emploi non permanent, 
sur le fondement de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. Il a ensuite été recruté, du  
1er novembre 2013 au 30 juin 2014, en tant qu’agent non titulaire affecté à la direction générale 
des services, sur le fondement d’une autre disposition de l’article 3 de la loi du  
26 janvier 1984 (accroissement temporaire d’activité), alors qu’il exerçait toujours les fonctions 
de directeur de cabinet. C’est finalement par contrat du 10 juin 2014 qu’il a été nommé 
directeur de cabinet en vertu de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
M. B, adjoint au maire en charge de l'aménagement urbain et de l'économie jusqu’aux 
élections municipales de 2008, a été nommé par arrêté du 17 avril 2008 collaborateur de 
cabinet afin d’exercer une mission de conseiller technique en développement économique et 
urbain. Il a ensuite été placé sous l’autorité du directeur général des services, tout en occupant 
le même poste, par arrêté du 21 juillet 2008. Il a ensuite bénéficié de contrats courts jusqu’au 
31 mars 2012 sans que ses missions soient modifiées. Son dossier ne contient aucune 
évaluation, permettant d’en apprécier la teneur. La chambre considère que le rattachement 
initial au cabinet du maire ne procède pas d’une « erreur administrative » ainsi que l’indique 
l’ordonnateur, du fait des modalités de recrutement particulières et de la teneur des missions 
confiées, qui comprennent notamment une fonction de « représentation du maire ». 
 

Tableau 36 : Succession des engagements de M. B 

Date de l’arrêté 
Date de début de 

l’engagement 
Durée de 

l’engagement 
Fondement 

juridique 
Détail 

17 avril 2008 1er mai 2008 Non défini Art. 110 Cabinet 

21 juillet 2008 1er août 2008 3 mois Art. 3 - 

29 octobre 2008 1er novembre 2008 3 mois Art. 3 - 

29 décembre 2008 1er janvier 2009 3 mois Art. 3 - 

30 mars 2009 1er avril 2009 3 mois Art. 3 - 

26 juin 2009 1er juillet 2009 3 mois Art. 3 - 

28 septembre 2009 1er octobre 2009 3 mois Art. 3 - 

14 janvier 2010 1er janvier 2010 3 mois Art. 3 - 

29 mars 2010 1er avril 2010 3 mois Art. 3 - 

28 juin 2010 1er juillet 2010 3 mois Art. 3 - 

? ? ? ? - 

11 janvier 2011 1er janvier 2011 6 mois Art. 3  

29 septembre 2011 1er juillet 2011 6 mois Art. 3 - 

25 janvier 2012 1er janvier 2012 3 mois Art. 3 
Besoin 

occasionnel 

  Source : dossier du personnel 
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Mme . est collaboratrice de cabinet du maire d’Echirolles depuis octobre 2011, ainsi que 
l’attestent les documents relatifs à son recrutement. Elle n’a été officiellement nommée à cette 
fonction qu’après trois ans d’exercice effectif, sur des contrats courts pour besoin occasionnel 
ou accroissement temporaire d’activité. En 2015, elle a indiqué au maire son souhait de 
cumuler son emploi de collaboratrice de cabinet avec celui de collaborateur de groupe d’élus 
au sein du département de l’Isère. Il lui a répondu qu’un tel cumul n’était pas légalement 
envisageable57, sauf à mettre fin à son contrat de travail de collaboratrice de cabinet afin de la 
nommer à nouveau au titre de besoin saisonnier ou occasionnel, comme par le passé, ce qui 
était irrégulier selon la chambre. 
 

Tableau 37 : Succession des engagements de Mme C 

Date de l’arrêté 
Date de début de 

l’engagement 
Durée de 

l’engagement 
Fondement 

juridique 
Détail 

17 octobre 2011 3 octobre 2011 3 mois Art. 3 Besoin occasionnel 

11 janvier 2012 1er janvier 2012 6 mois Art. 3 Besoin occasionnel 

5 juillet 2012 1er juillet 2012 6 mois Art. 3 Besoin occasionnel 

4 juin 2013 1er janvier 2013 1 an Art. 3 
Accroissement temporaire 

d’activité 

13 décembre 2013 1er janvier 2014 1 an Art. 3 
Accroissement temporaire 

d’activité 

Source : dossier du personnel 

 
Mme ., recrutée en 2009 en tant que collaboratrice de cabinet, a bénéficié de trois contrats de 
courte durée puis d’un contrat d’un an en tant qu’agent non titulaire sur emploi permanent 
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984), alors qu’elle aurait dû être recrutée sous le statut de 
collaboratrice de cabinet. En 2010, elle a conclu un contrat à durée déterminée de trois ans 
afin d’exercer des missions de nature politique sous la responsabilité du « directeur des 
relations extérieures » (c’est-à-dire le directeur de cabinet). Elle a été placée sous le statut 
d’agent non titulaire sur emploi permanent au lieu de celui de collaboratrice de cabinet. Elle 
aurait été mutée en 2011 auprès du directeur général de services. Cependant, les conditions 
de son recrutement laissent peu de doutes sur la teneur de son emploi (l’objet de son contrat 
n’a d’ailleurs jamais été modifié) et elle n’aurait pas dû, en tout état de cause, en tant que 
collaboratrice de cabinet, accéder par voie de mutation à un emploi permanent de la 
collectivité. Elle l’a quittée en 2012. 
 
En définitive, sur la période, l’ordonnateur, en contournant certaines règles, a pu disposer de 
davantage de collaborateurs de cabinet que ce que lui permettait la réglementation (quatre 
jusqu’en 2012 compris).  
 

6.3- La rémunération du personnel 

 
6.3.1-  Un régime indemnitaire s’appuyant sur la catégorie et l’emploi des agents 

 
Les crédits consacrés au régime indemnitaire des agents s’élèvent en 2015 à un peu plus de 
3,5 M€, soit environ 21 % de la masse salariale58. Le régime indemnitaire est attribué à tous 
les titulaires ou contractuels sur emploi permanent.  
 
Le régime indemnitaire en vigueur jusqu’en 2004 était lié au grade des agents. La collectivité 

                                                
57 « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi 

permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
précitée » (article 2 Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales). Le Conseil d’État a estimé que les collaborateurs de groupe d’élus exerçaient des emplois 
permanents (CE, 06/11/2013, 366309). 

58 Contre 14,6 % dans les communes en règle générale selon la Cour des comptes (Extrait du RPA 2016, p. 192).  
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a souhaité apporter de nouvelles conditions d’attribution des primes statutaires, « afin d’en 
faire un outil de gestion visant à mieux prendre en compte les responsabilités sur les postes 
et les charges de travail ». La délibération-cadre du 1er avril 2004 fixe les éléments encore en 
vigueur au cours de la période sous revue59. Elle reste très générale, se contentant de 
mentionner une liste des primes statutaires et renvoyant à l’autorité territoriale le soin de fixer 
individuellement les coefficients multiplicateurs de chaque prime pour chaque agent.  
 
Le régime indemnitaire repose sur un système à double-entrée, qui permet de déterminer le 
montant de la prime qui peut être accordée à chaque agent, selon un système forfaitaire sensé 
être lisible, objectif et applicable à tous : 
 

 un régime indemnitaire de base, selon la catégorie statutaire de l’agent (A, B ou C) ; 
 un régime indemnitaire complémentaire, dit de « surprime », vient par l’intermédiaire 

d’un système de cotation de poste, reconnaître le niveau de responsabilité, 
d’encadrement ou de sujétions particulières afférent à chaque poste identifié dans 
l’organigramme cible de la collectivité ; 606 agents étaient concernés en octobre 
2016. 

 
Les agents dont le régime indemnitaire antérieur à celui de 2004 était plus favorable se sont 
vus garantir le maintien des montants jusqu’à changement de position de carrière ou d’emploi 
(actuellement 95 agents bénéficient encore de cette disposition pour un montant annuel de  
60 k€ environ). 
 
Une étude confiée en juin 2014 à un prestataire proposait plusieurs évolutions mais elles n’ont 
pas été retenues. Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) devait être mis en place fin 2017. 
Son application au sein des collectivités locales était obligatoire au 1er janvier 2017 au plus 
tard. A l’occasion de sa mise en œuvre, la commune devra poursuivre l’objectif de maîtrise de 
la masse salariale, en contenant notamment l’enveloppe allouée.  
 

6.3.2- Une application ne respectant pas le cadre voté   

 
Les modalités d’application du régime indemnitaire en vigueur au cours de la période 
s’écartent sensiblement du contenu de la délibération de 2004. Le véritable outil de fixation du 
régime indemnitaire des agents est une grille de référence, présentant, pour chaque grade et 
chaque niveau de poste, un montant de prime forfaitaire (prime de base et « surprime »). Cette 
grille n’a pas été approuvée par le conseil municipal. Les services l’appliquent sans se référer 
à la délibération de 2004. 
 
Il n’existe pas de document précisant les primes statutaires servant de fondement aux primes 
de grade et aux primes liées à la cotation des postes telles que définies dans la grille. Il revient 
aux agents responsables de la paie de panacher, déterminer et ajuster, pour chaque agent et 
au gré de leur avancement de carrière, les primes et leur coefficient multiplicateur, afin de 
garantir le respect du montant forfaitaire de régime indemnitaire affiché dans la grille de 
référence.  
 

6.3.3- L’absence de décision individuelle de l’autorité territoriale 

 
L’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale précise que « l'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette 
limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Dans cet esprit, la délibération 
cadre de 2004 indique que « les attributions individuelles seront fixées par arrêté du Maire » 

                                                
59 Cette délibération a été par la suite complétée de trois autres. 
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Or depuis 2010, aucun arrêté individuel fixant le régime indemnitaire n’est intervenu. Cette 
situation présente plusieurs biais. Tout d’abord, cela signifie juridiquement que l’autorité 
territoriale n’a pas attribué les primes qui ont pourtant fait l’objet d’un mandatement60. Ensuite, 
cela révèle la défaillance du processus de décision. Bien que les primes soient attribuées, le 
circuit existant permettant d’acter les décisions apparaît trop peu encadré (via des fiches de 
circulation internes), ce qui est de nature à créer des risques organisationnels. Interrogé sur 
les modalités de contrôle interne afin d’éviter l’attribution de rémunérations indues, soit par 
erreur soit par application détournée du régime indemnitaire, l’ordonnateur n’a pu apporter 
d’éléments tangibles pour garantir le processus de la paie sur ces aspects. 
 

6.3.4- L’attribution de primes sans base légale 

 
Afin d’être légale, une prime attribuée à un fonctionnaire territorial doit avoir été approuvée par 
l’organe délibérant de la collectivité et respecter le principe de parité avec la fonction publique 
de l’État.  
 

6.3.4.1- Le régime indemnitaire des emplois d’encadrement supérieur 

 
Les agents affectés sur un emploi fonctionnel bénéficient d’un régime indemnitaire harmonisé 
depuis la fin de l’année 2013. Cette harmonisation s’est effectuée par le haut, en procédant à 
une augmentation généralisée du nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
complétée d’une augmentation de l’IFTS. Cette évolution, qui ne s’est pas accompagnée d’une 
mise à jour de la grille de référence, n’a pas été formalisée61.  
 
De même, les agents titulaires du grade d’administrateur territorial (le directeur général des 
services et le directeur de la culture, en particulier) perçoivent des primes qui n’ont pas été 
approuvées par délibération.  
 

6.3.4.2- La prime de disponibilité 

 
Le régime indemnitaire peut être complété par une prime de « disponibilité ». La délibération-
cadre de 2004 évoque de façon elliptique « les contraintes horaires, la disponibilité exigée 
dans l’emploi auprès des élus en soirée, le week-end, pouvant conduire à une majoration du 
régime indemnitaire ». Cette formulation apparaît excessivement générique. Il n’est pas 
mentionné qu’il puisse s’agir d’une prime en propre ; aucun montant n’est évoqué ni de 
référence à une prime statutaire. Dans les faits, il s’agit d’une prime forfaitaire de  
100 €, identifiée en tant que telle dans les bulletins de paie, dont l’attribution ne fait l’objet 
d’aucun formalisme.  
 
Alors que cette prime concernait 13 personnes en 2005 (estimée à 15 k€ brut annuels), elle 
était attribuée à 42 agents en décembre 2016 (pour un montant mensuel total de 4 177 € brut, 
soit 52 k€ bruts annuels). 
 
L’ordonnateur a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la chambre, que cette 
prime serait supprimée afin d’être intégrée dans le RIFSEEP. 
 

6.3.4.3- La prime de reconnaissance des difficultés d’accueil du public  

 
Face à la recrudescence des difficultés d’accueil du public à l’équipement La Butte, le conseil 
municipal a approuvé l’instauration d’une prime spécifique pour les agents d’accueil d’un 
montant forfaitaire de 150 € (70 € fixés en 2012, puis majoration de 80 € en 2013). Cette prime 

                                                
60 Conseil d'État, 5 / 3 SSR, du 22 mars 1993 requête n° 116273. 
61 878 € bruts mensuels dans la grille pour un emploi de catégorie A relevant du niveau 1 Direction / Direction 

Générale contre 1445 € bruts mensuels versés pour les DGA et 1 925 € pour le DGS. 



48/248 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles 

 

 

n’est rattachée à aucune disposition légale. L’ordonnateur a indiqué que cette prime serait 
supprimée afin d’être intégrée dans le RIFSEEP. 
 

6.3.4.4- La prime de fin d’année 

 
La ville d’Echirolles attribue un treizième mois aux personnels titulaires, stagiaires et 
contractuels, versé en deux fois (fin du 1er et 2nd semestre). Son montant est équivalent à un 
mois de traitement net. La masse salariale correspondante au 13e mois s’élève à 1,3 M€ bruts 
en 2016. 
 
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les avantages collectivement acquis, qui 
ont le caractère de complément de rémunération et que les collectivités avaient mis en place 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, sont maintenus au profit de l’ensemble 
des agents, lorsqu’ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de 
l’établissement. Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de déterminer si cette prime 
existait antérieurement à 1984 (une note de service sans date identifiable et qui ne vaut pas 
décision et une délibération postérieure de 1993), elle apparaît aujourd’hui fragile 
juridiquement.  
 

6.3.4.5- Les primes de départ à la retraite et d’attribution de la médaille du travail 

 
La chambre relève également que la commune attribue deux primes liées au déroulement de 
carrière des agents : 
 

 la prime de départ à la retraite, d’un montant progressif (entre 380 et 600 €) selon 
l’ancienneté a concerné 27 agents en 2015 ; 

 la prime de médaille du travail, d’un montant maximal de 274 € bruts et qui concerne 
une vingtaine d’agents chaque année. 
 

Ces deux primes n’ayant pas été approuvées par délibération antérieure à 1984, elles ne 
peuvent répondre aux critères d’avantages collectivement acquis et sont donc irrégulières. Par 
ailleurs, elles ont été revalorisées alors qu’aucune référence à un indice ou à une possibilité 
de revalorisation n’apparait dans les documents communiqués, ce qui proscrit donc 
définitivement toute revalorisation depuis 1984. 
 

6.3.4.6- Une majoration indue des permanences d’astreintes 

 
Les astreintes font l’objet, conformément aux obligations réglementaires, d’une délibération 
précisant les montants et les postes concernés. Toutefois, la délibération ne prévoit pas, pour 
les agents de la filière technique, un montant de rémunération pour les astreintes effectuées 
à la semaine. Afin de résoudre cette difficulté, la collectivité a opté pour le principe d’un 
paiement triple de la prime d’astreinte de week-end. Cette pratique est irrégulière et coûteuse 
puisqu’une semaine (du lundi matin au vendredi soir), c’est-à-dire cinq jours et quatre nuits, 
est indemnisée sur la base de six jours et neuf nuits d’astreintes (trois*astreintes de weekend  
= 3 * 2 jours et 3 nuits). L’ordonnateur a indiqué que la révision du régime des astreintes 
interviendrait « début 2018 ». 
 
Par ailleurs, la chambre constate que certaines attributions permettent d’assurer un 
complément indirect de rémunération62. Le rapport du 2 juin 2014, portant sur un diagnostic et 
des préconisations dans le cadre de l’évolution du régime indemnitaire, évoquait déjà 
l’existence d’« astreintes fictives ». 
 

                                                
62 Matricules 00100578, 00101282, 00100109, 00101199. 
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6.3.4.7- La prime « banquet des anciens » 

 
A l’occasion du banquet annuel « des anciens », la collectivité mobilise, pour satisfaire les 
besoins logistiques, des agents titulaires et non titulaires sur emploi permanent (126 agents 
de la commune) et non titulaires occasionnels. Pour les rémunérer, elle attribue une prime 
forfaitaire63, selon un système assimilable aux vacations. Or les agents titulaires ne peuvent 
cumuler un statut de titulaire et de non titulaire64. La collectivité doit donc les rémunérer sur la 
base d’heures complémentaires ou supplémentaires, même si cela ne permet pas de 
respecter le principe d’une indemnisation harmonisée, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé 
pour l’avenir. 
 

6.3.4.8- L’attribution des NBI 

 
Le régime de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est fixé par deux décrets qui distinguent 
la NBI attribuée au regard de l’emploi et la NBI « zones à caractère sensible » et déterminent 
les niveaux applicables. 
 
La NBI représente un budget annuel de 387 k€ en 2014. L‘interprétation large des conditions 
d’attribution de la NBI liée à l’emploi (256 agents) et de la NBI ZUS (244 agents) sur la période 
a entraîné une inflation du nombre de bénéficiaires (53 % en 2010, 69 % en 2015). 
 

Tableau 38 : Nombre et part d’agents bénéficiaires de la NBI 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb d’agents bénéficiaires de la NBI 316 340 340 346 416 416 

Nb d'agents titulaires 595 569 595 607 602 602 

Part de bénéficiaires / titulaires 53 % 60 % 57 % 57 % 69 % 69 % 

Source : document interne à la collectivité 

 
Un document interne précise que 194 agents percevaient une NBI non conforme en 2014 : 
133 au titre des fonctions (soit 52 % des bénéficiaires sur ce critère) et 61 au titre de la ZUS 
(soit 25 % des bénéficiaires sur ce critère) pour un montant de 150 k€. 
 
La collectivité s’est engagée depuis 2016 dans une révision générale des conditions 
d’attribution de la NBI et a notifié aux intéressés sa suppression progressive. Toutefois, une 
vingtaine d’agents bénéficient d’une prime compensatrice, ce qui est irrégulier.  
 

6.3.5- Les heures supplémentaires 

 
6.3.5.1- Un encadrement juridique insuffisant 

 
La rémunération des heures supplémentaires est une composante du régime indemnitaire.  
Le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS), prévoit que des heures supplémentaires ne peuvent être accordées que dès lors que 
la collectivité est équipée d’un moyen automatisé de contrôle du temps65 de travail (ce qui est 
le cas à Echirolles) et qu’une délibération du conseil municipal dresse la liste des emplois 
pouvant impliquer leur réalisation. 
  

                                                
63 95,70 € bruts pour les affiliés CNRACL, 106,86 pour les affiliés IRCANTEC. 
64 Article 9 du décret du 20 mars 1991.  
65 Article 2 du décret n° 2002 - 60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 
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Si le conseil municipal a bien délibéré sur l’instauration des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, la liste des bénéficiaires dans la délibération cadre de 2004 n’est pas 
précisée et la délibération n’a pas été complétée ultérieurement, bien qu’une liste ait été 
présentée en CTP66. 
 

6.3.5.2- Un recours privilégié au paiement des heures supplémentaires 

 
La collectivité s’est fixé comme principe la récupération prioritaire des heures supplémentaires 
à plusieurs reprises, ainsi qu’en dispose le décret du 14 janvier 2002. L’ordonnateur n’a 
toutefois pas été en mesure de communiquer le volume d’heures récupérées et la chambre 
ne peut donc constater le volume d’heures supplémentaires global. En tout état de cause, le 
principe de récupération ne paraît que peu respecté au regard du nombre d’heures 
supplémentaires rémunérées chaque année. La chambre constate néanmoins que le nombre 
d’heures rémunérées est en nette diminution en 2015, du fait du rappel de principe de 
récupération et de procédures de contrôle plus importantes.  
 
 

Tableau 39 : Nombre d’heures supplémentaires rémunérées par année 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 14 202,3 h 12 664,7 h 14 762,6 h 12 365,4 h 13 199,0 h 11 471,0 h 

ETP 9,2 8,2 9,6 8,0 8,6 7,4 

 Source : données de la collectivité 

 
6.3.5.3- L’attribution irrégulière d’heures supplémentaires  

 
Les heures supplémentaires rémunérées attribuées aux agents du service technique et 
tranquillité publique correspondent essentiellement à des heures effectuées pour l’entretien 
ou le placement des forains sur les différents marchés de la ville ; elles sont récurrentes et 
forfaitaires. Ces activités ne sont pas pleinement intégrées dans le planning des agents, ce 
qui revient à considérer qu’elles sont effectuées en dehors du cycle de travail et donc 
majorées. Cette organisation contrevient aux dispositions du protocole au temps de travail qui 
prévoit que les heures supplémentaires doivent être considérées à l’échelle du cycle de travail. 
Cette situation concerne au moins quinze agents. Les cycles de travail doivent être revus afin 
d’y intégrer les tâches courantes. 
 
La chambre observe également qu’un agent à temps partiel (80 %) bénéficie de l’attribution 
systématique et durable d’un quota de 12,4 heures au titre de mission d’appui au responsable 
de service. Le paiement de ces heures revient à octroyer une rémunération proche de celle 
d’un temps plein. 
 

6.4- Les avantages en nature 

 
6.4.1- Les véhicules de service à usage de véhicules de fonctions 

 
La commune dispose en 2016 d’un parc de 168 véhicules, dont une cinquantaine sont plus 
particulièrement destinés aux déplacements polyvalents des agents. Après une période 
d’augmentation significative du nombre de véhicules (174 en 2011, 193 en 2015), une politique 
de rationalisation du parc, reposant sur une mutualisation des véhicules entre services, a été 
engagée à partir de 2016. 
 
Il ressort de documents internes qu’un nombre conséquent d’élus et d’agents de la commune 
ont bénéficié d’un véhicule de service attribué personnellement (cf. annexe). Pour autant, 
aucun arrêté individuel d’attribution n’a été pris, ni pour un usage avec remisage à domicile, ni 
pour une utilisation en tant que véhicule de fonction. Les avantages en nature ne sont pas 
valorisés. 

                                                
66 CTP du 18 juin 2004 et 9 juillet 2004. 
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A la demande de la chambre, l’ordonnateur a fourni le motif d’utilisation de certains véhicules, 
durant des weekends, jours fériés et/ou destinations lointaines (plus de 1 000 utilisations 
concernées). Plus de 200 utilisations ne sont pas identifiables, ce qui est anormal. Huit 
véhicules ont été régulièrement approvisionnés en carburant le weekend « afin qu’il(s) soi(en)t 
opérationnel(s) le lundi », principalement par des directeurs généraux adjoints. Ils étaient donc 
remisés à domicile sans autorisation, et une utilisation privative ne peut être exclue. Un élu et 
deux agents ont déclaré des utilisations privatives régulières, en particulier lors de 
déplacements lointains.  
 

Tableau 40 : Motifs d’utilisation des véhicules de service atypiques  
(week-end, jours fériés, lointains) 

Motif avancé par la commune 
Nombre 

d’occurrences 

Nb de 
véhicules 
concernés 

Nb 
d’agents/élus 

concernés 

Observations de la 
chambre 

« Pas de données avant juin 
2015 » 

209 13 inconnu Anormal 

« Plein du véhicule afin qu'il soit 
opérationnel le lundi » 

131 8 6 
Remisage à domicile 
avérée et utilisation 
privative possible 

« Déplacement lié à ses 
fonctions et à l’agenda politique 

des week-ends » 
36 2 1 Aucune précision 

« Déplacement personnel » 35 3 3 Utilisation privative 

« Agent retraité pas 
d’information » 

21 1 1 Anormal 

« Ce véhicule est celui dont 
bénéficiaient les 1ers adjoints – 

utilisation liée à l’activité politique 
et à l’agenda du week-ends » 

11 1 2 Aucune précision 

« Pas d’information » 4 1 inconnu Anormal 

Source : commune 

 
L’attribution ou l’usage exclusif d’un véhicule peut être assimilé à un complément de 
rémunération illégal, portant atteinte au principe de parité67 entre la fonction publique d’État et 
la fonction publique territoriale. La loi n’autorise pas, en dehors du directeur général des 
services, l’attribution d’un véhicule de fonction68 pour une commune de la taille d’Echirolles. 
 
Enfin, en l’absence de reconnaissance de l’usage privatif de ces véhicules, la collectivité et les 
bénéficiaires n’ont procédé à aucun règlement des cotisations sociales ou impôts dus sur cet 
avantage en nature, alors même que le caractère de véhicules de fonction apparaît 
indiscutable pour certains d’entre eux, dont ceux du DGS et du directeur de cabinet, qui ont 
reconnu une utilisation privative. 
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, a présenté un projet 
de règlement intérieur, qui dispose notamment que « les véhicules mis à disposition des 
agents sont destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l’objet 
d’un usage à des fins personnelles (déplacements privés). Cette interdiction s’applique à tous 
les véhicules de service. Les conducteurs ne conservent pas l’usage du véhicule qui leur est 
affecté au-delà du service, même pour regagner leur domicile sauf autorisation exceptionnelle 
». La chambre encourage l’ordonnateur à appliquer strictement ce principe. En l’état, le 
règlement intérieur laisse cependant une importante latitude afin d’autoriser les remisages à 
domicile et donc l’utilisation des véhicules pour les trajets domicile-travail. La chambre rappelle 
à ce titre que l’utilisation des véhicules de service étant par nature intermittente, le véhicule 
devrait être remisé en dehors des périodes de service. L’utilisation plus régulière d’un véhicule 

                                                
67 Article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
68 Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. 
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de service par un agent avec remisage à domicile ne peut se justifier que dans les cas de 
sujétions particulières manifestes et sur autorisation de l’autorité territoriale, pour une durée 
limitée69, sauf à constituer en réalité un avantage en nature. 
 

6.4.2- Le défraiement des abonnements téléphoniques personnels pour des usages 

professionnels 

 
Le conseil municipal a délibéré en 2000 sur le principe d’une prise en charge par la commune 
des forfaits téléphoniques personnels de certains agents, compensant leur utilisation 
professionnelle, en se référant à la circulaire ministérielle « n° 453 du 29 août 1964 ». Les 
seize agents ainsi indemnisés en 201570 occupaient des postes conformes à ceux énumérés 
dans la délibération. A défaut d’avoir pu identifier la circulaire mentionnée, et sans autre texte 
réglementaire applicable, la chambre considère que ce défraiement est dépourvu de base 
légale.  
 
Le montant forfaitaire alloué est de 15 € par mois71, ce qui revient à couvrir la quasi-entièreté 
des forfaits personnels. Ce défraiement devrait, dès lors, faire l’objet de déclarations fiscales 
et sociales72. L’ordonnateur a pris acte de l’observation de la chambre et la mise à disposition 
de téléphones aux agents concernés doit être étudiée. 
 

6.5- Les modalités de déroulement de carrière des agents 

 
Les agents publics progressent dans leur carrière, au titre de l’avancement d’échelon, de 
l’avancement de grade ou de la promotion interne. Les collectivités ont, dans la limite des 
dispositions statutaires propres à chaque cadre d’emploi, la liberté de déterminer les 
conditions d’avancement de leurs agents. 
 

6.5.1- Un avancement d’échelon à la durée minimale 

 
Il revient à l’autorité territoriale de décider, en fonction de la valeur professionnelle de l’agent, 
si un fonctionnaire doit progresser dans les échelons de son grade à la durée maximale ou 
minimale. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire 
dont la valeur professionnelle le justifie et ne constitue donc pas un droit. Au cas d’espèce, 
l’ensemble des agents en bénéficient, par principe.  
 
La chambre rappelle que la loi de finances pour 2016 met fin à la possibilité de l’avancement 
d’échelon à la durée minimale. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon 
des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État (non encore publié), 
l’avancement d’échelon pourra être également fonction de la valeur professionnelle. 
 
Cette politique d’avancement favorable avait un coût significatif. L’ordonnateur a, du reste, 
indiqué à l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2016 que la suppression de 
l’avancement au minimum ralentira l’évolution de la masse salariale. 
 

6.5.2- L’évaluation annuelle des agents 

 
La plupart des dossiers examinés ne comprennent pas ou peu d’évaluations et, le plus 
souvent, anciennes73. L’ordonnateur reconnaît cette carence puisqu’il a indiqué, en janvier 
2017, que le « taux de retour des évaluations 2015 de la part des services est de 60 % », ce 

                                                
69 Cf circulaires DAGEMO/BCG 97-4 du 05/05/1997 et NOR PRMX1018176C du 02/07/2010. 
70 Extraction en paie sur la base de la variable 9568 – Remboursement téléphone. 
71 La délibération mentionne la rédaction d’arrêtés individuels, qui n’ont pu être fournis. 
72 Article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des 

cotisations de sécurité sociale. 
73 En particulier réalisées en 2013. 
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qui est faible. Toutefois, « la mise en place de critères précis dans le cadre des avancements 
de grade et promotion interne en 2015 a permis d’exiger comme préalable à toute promotion 
ou avancement le fait d’avoir été évalué lors de de l’entretien professionnel l’année N-1. Cette 
règle permet d’augmenter sensiblement chaque année le taux de retour des services ».  
 
Cette nouvelle pratique constitue un axe de progrès important, bien que, jusqu’alors, le critère 
principal d’avancement reste l’ancienneté (cf. infra). L’ordonnateur a indiqué à la chambre que 
les services travaillent à l’élaboration d’une « grille précise d’attribution de points en fonction 
notamment de la manière de servir des agents pour l’accès aux avancements de grade et à la 
promotion interne ».  
 
Par ailleurs, la chambre observe que l’attribution du régime indemnitaire n’est toujours pas liée 
à l’évaluation annuelle des agents. L’ordonnateur le revendique, soulignant que la commune 
« n’a pour le moment pas fait le choix d’individualiser la rémunération de ses agents en 
fonction de leur manière de servir, ce qui reviendrait à instaurer une rémunération au mérite ». 
 

6.5.3- Les avancements de grade et la promotion interne 

 
6.5.3.1- Une politique d’avancement favorable 

 
La collectivité a déterminé des ratios d’avancement par délibération assez favorables74. Sur la 
période 2010-2016, ont été validés 334 avancements de grades et 85 avancements par 
promotion interne.  
 

Tableau 41 : Décompte des avancements de grade et promotions internes 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total général 

Avancement de grade 81 48 61 61 33 28 22 334 

Intégration directe - - - - 1 --  1 

Promotion interne 14 6 44 11 6 3 1 85 

Total général 95 54 105 72 40 31 23 420 

Source : CRC d’après documents de la collectivité 
 

Une soixantaine d’agents a bénéficié d’avancement de grade tous les deux ans, permettant à 
certains de changer rapidement de cadre d’emploi (passage de B à A notamment). Le 
surclassement démographique de la commune, qui permet la création d’emplois élevés dans 
la hiérarchie administrative, renforce les possibilités d’avancement. Cette situation a concerné 
particulièrement le passage d’adjoints techniques (85 % des avancements de grade et 94 % 
de la promotion interne) vers le grade d’adjoint technique principal de 1e classe, qui est le plus 
élevé de ce cadre d’emploi. Outre l’incidence sur la masse salariale, cette politique peut 
générer des difficultés managériales en raison de l’atteinte accélérée de l’échelon sommital 
de la grille de rémunération du cadre d’emploi. 
 
Par ailleurs, l’appréciation de la manière de servir, pourtant obligatoire75, n’a pas fait l’objet 
d’appréciation formelle lors des échanges en CAP, seul le critère d’ancienneté du précédent 
avancement étant évoqué. Le DGS a d’ailleurs rappelé lors de la CAP du 18 avril 2013 que 
« le premier critère à retenir est la date du dernier avancement accordé ». 
 
Enfin, les agents ont été nommés sur leur poste de façon rétroactive à la date de tenue de la 
CAP, ce qui est critiquable. 
 

                                                
74 40 % pour la catégorie A ; 50 % pour la catégorie B ; 60 % pour la catégorie C pour l’échelle 6 ; 100 % pour la 

catégorie C pour les échelles 3 à 5. 
75 Article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 
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Tableau 42 : Nombre et part dans les nominations  
vers le grade d’adjoint technique de 1e classe par année 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total général 

Avancement de grades 43 48 61 61 33 17 22 285 

part dans les avancements de grades de l'année 53 % 100 % 100 % 100 % 100 % 61 % 100 % 85 % 

Promotion interne 12 6 44 11 6  1 80 

part dans les promotions internes de l'année 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 94 % 

Source : CRC d’après documents de la collectivité 

 
Depuis 2015, de nouvelles conditions d’avancement de grade plus satisfaisantes (adéquation 
missions réelles/grade visé, une seule promotion à l’ancienneté dans la carrière, limitation des 
promotions de fin de carrière, conditionnement à la réalisation de formations ou présentation 
à un concours/examen) ont été mises en place. 
 

6.5.3.2- Les avancements avant la retraite  

 
L’avancement de grade avant le départ à la retraite a été institutionnalisé. Un document relatif 
aux modalités d’avancement évoque ainsi, pour la période 2010-2014, une « orientation qui 
consiste à accorder un avancement de grade six mois avant un départ à la retraite ». Le même 
document applicable pour la période 2015-2016 indique que « pour les années 2015 et 2016, 
un dispositif dérogatoire a été défini, qui consiste à n’accorder de bâton de maréchal qu’aux 
agents n’ayant pas déjà bénéficié d’une promotion interne durant leur carrière. Conformément 
aux années précédentes l’agent sera nommé un an avant son départ (promotion interne) ou 
six mois avant son départ (avancement de grade). Enfin, l’agent devra y trouver un avantage 
significatif sur le montant de sa pension. » Une quarantaine d’agents sont concernés depuis 
2012, avec cependant un ralentissement de la pratique en fin de période (deux agents 
concernés sur 2015 et 2016 cumulés). 
 
Cette pratique appelle trois observations : 
 

 à très court terme, et puisque les agents ne changeaient pas de poste ni ne prenaient 
en charge de nouvelles responsabilités, elle est assimilable à une nomination pour 
ordre, qui est nulle et non avenue76 ; 

 elle induit pour la collectivité un accroissement injustifié des dépenses de personnel, 
alors que dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale, les efforts demandés se 
traduisent par le gel ou la suppression de postes par ailleurs ; 

 elle a un coût de long terme pour la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales. 

 
L’ordonnateur, en réponse au rapport d'observations provisoires de la chambre, a indiqué que 
« cette pratique est en voie d’extinction et n’est accordée que de manière très exceptionnelle 
depuis le début du mandat » et qu’il s’agit d’un « dispositif transitoire avant la suppression 
définitive de celle-ci », ce dont la chambre prend acte. 
 

6.5.3.3- La formalisation des tableaux d’avancement et des décisions de l’autorité 

territoriale  

 
Les avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’apparaissent pas suffisamment 
précis et ne permettent pas de comprendre, lorsqu’il y a des divergences, le sens de l’avis 
final de ses membres. Bien que l’autorité territoriale ne soit pas liée par l’avis de la CAP, elle 

                                                
76 Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 6 novembre 2001, 98LY01278 et 98LY01557 : « cette 

promotion ne lui a été accordée qu'en prévision de son prochain départ en retraite et a ainsi constitué, dans les 
circonstances de l'espèce, une nomination pour ordre qui ne pouvait avoir aucun effet sur les modalités de 
liquidation de sa pension ». 
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doit néanmoins informer ses membres si elle prend une décision qui diffère : dans deux cas 
au moins, une carence d’information de la CAP sur les décisions de l’autorité territoriale77 a 
été constatée. 
 
Les tableaux communiqués à la CAP ne font pas formellement apparaitre par ordre de 
classement décroissant les agents promouvables. Cette situation peut, en cas de contentieux 
ou de décision contraire à l’avis de la CAP par l’autorité territoriale, bloquer ou invalider la 
nomination des agents puisque la collectivité est tenue de respecter l’ordre des nominations78. 
L’ordonnateur s’est engagé à régulariser la situation et à formaliser davantage les décisions 
issues des débats en CAP. 
 

6.5.3.4- Deux situations d’avancements de grade injustifiés 

 
6.5.3.4.1- L’avancement au grade d’administrateur territorial hors classe du 

DGA jusqu’en 2014 

 
Le DGA alors en fonctions a été nommé administrateur territorial hors classe en 2013, alors 
qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires. L’article 15 du décret du 30 décembre 1987 
portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit, en effet, 
que cette promotion est réservée aux administrateurs ayant occupé pendant au moins deux 
ans, au titre d'une période de mobilité, un emploi d’administrateur, de direction ou un emploi 
fonctionnel, dans une autre collectivité publique (non rattachée à la collectivité d’origine). 
 
Il a, par ailleurs, bénéficié de cette décision à titre rétroactif, puisqu’elle prend effet à compter 
du 1er janvier 2013, alors même que la délibération du conseil municipal créant l’emploi 
d’administrateur hors classe ne date que du 28 mai 2013 et que l’arrêté du maire a été signé 
le 3 juin. 
 
Cette progression de carrière irrégulière pourrait, à terme, permettre à l’intéressé, qui occupe 
aujourd’hui les fonctions de DGS, d’accéder au dernier grade d’administrateur territorial. 
 
L’ordonnateur assume cette décision, en avançant qu’il serait « inenvisageable de priver les 
agents qui occupent ce type de fonctions [et qui n’auraient pu effectuer une mobilité] de cette 
possibilité d’évolution de carrière ». A ce titre, la chambre lui rappelle que des considérations 
d’ordre individuel ne sauraient primer le respect des lois et règlements.  
 

6.5.3.4.2- L’avancement d’un agent mis à disposition d’une association  

 
Un conseiller des activités physiques et sportives titulaire a été mis à disposition de 
l’association Evade à mi-temps jusqu’à sa retraite en 2013, afin d’exercer les fonctions de 
directeur adjoint. Il a été nommé attaché territorial stagiaire le 1er janvier 2008 par la voie de la 
promotion interne afin de le positionner sur une filière plus favorable pour son déroulé de 
carrière et, par voie de conséquence, sa rémunération indiciaire et indemnitaire, ainsi qu’en 
attestent des documents internes. Or comme le relèvent ces mêmes documents, il ne 
remplissait pas les conditions requises79. L’ordonnateur assume également cette décision, 
rappelant que la réglementation applicable était « obsolète » et qu’elle a été abrogée en 2013. 
Il n’en demeure pas moins qu’elle devait être respectée à l’époque des faits. 
  

                                                
77 Nomination du DGA administrateur hors classe en 2013 et absence de nomination d’un ingénieur principal en 

2014. 
78 Article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 
79 Article 5-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 

territoriaux. 
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L’intéressé a, par la suite, bénéficié d’un déroulement de carrière favorable, lui permettant, 
d’être nommé en qualité d’attaché principal le 1e janvier 2009 puis de directeur territorial le  
1e juin 2013, quelques mois avant son départ à la retraite. 
 
Sa nomination de fin de carrière ne se justifiait pas davantage. En effet, la chambre considère 
que les fonctions assurées à mi-temps au sein des services communaux, de « coordinateur 
du Contrat Temps Libre », ne ressortent pas de celles d’un directeur territorial.  
 
En définitive, ce déroulé de carrière irrégulier a permis à l’intéressé de bénéficier d’une 
revalorisation significative de sa rémunération indiciaire (plus de 8 000 €), mais également 
indemnitaire, et de conditions de pension futures plus favorables. 
 

6.6- Le temps de travail  

 
6.6.1- Une durée annuelle du temps de travail inférieure à 1607 heures 

 
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des 
agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la collectivité 
ou par l’établissement dans les limites applicables aux agents de l’État (article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984). La durée annuelle légale du temps de travail pour les agents publics est de 
1607 heures depuis 200580, cette durée constituant tant un plafond qu’un plancher. 
 
La durée du temps de travail en vigueur à Echirolles portée à 36 heures dès 1983, dans le 
cadre d’un contrat de solidarité, a été fixée à 1 600 heures par délibération du 20 décembre 
2001, conformément aux dispositions légales alors en vigueur. Le protocole d’accord, en date 
du 26 novembre 2001, explicite de manière très détaillée la nouvelle organisation du temps de 
travail (35 heures hebdomadaires sans ARTT ou 36 heures hebdomadaires avec l’octroi de 
6,5 jours d’ARTT). Si le protocole mentionne une durée annuelle effective de 1 600 heures, 
les précisions apportées dans les annexes, notamment en matière de congés annuels et 
exceptionnels, amènent la chambre à constater que la durée annuelle du temps de travail des 
agents est structurellement inférieure à la durée légale. 
 
Ainsi, les agents bénéficient de trente jours de congés annuels, soit l’équivalent de six fois les 
obligations de service, alors que la réglementation mentionne que « tout fonctionnaire a droit 
(…) pour une année de service accompli (…) à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois 
ses obligations hebdomadaires de service. »81. Cela représente un excédent de cinq jours de 
congés annuels. Le personnel bénéficie également de deux jours exceptionnels dits « du 
maire ». La chambre rappelle qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’une attribution de 
congés supplémentaires fondée sur un usage de l’administration82. 
 
La durée annuelle de temps de travail effective est donc de 1 547 h environ, soit un écart de 
60 heures à la durée annuelle légale. Au surplus, l’attribution de jours de congés 
compensateurs pour les agents sur un cycle de 36 heures est indue. 
  

                                                
80 Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l’État, rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, 
puis de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 

81 Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
82 CAA Bordeaux, 11 octobre 1999, n° 96X01945. 
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Tableau 43 : Décompte de la durée du temps de travail 

Durée hebdomadaire travaillée 35 heures 36 heures 

Jours ouvrés 365,00 j 365,00 j 

Samedis et Dimanches 104,00 j 104,00 j 

Jours fériés 8,00 j 8,00 j 

Jours du Maire 2,00 j 2,00 j 

Congés annuels 30,00 j 30,00 j 

Nb de jours travaillés 221,00 j 221,00 j 

Temps de travail théorique 1547 h 1591 h 

Jours d'aménagement liés à la 
réduction du temps de travail 

 6,50 j 

Durée annuelle temps de travail 
effective 

1547 h 1544 h 

Ecart aux 1607 h - 60 h - 63 h 

Equivalent en jours - 8,6 j - 9 j 

Source : CRC 

 
En l’état, l’incidence de l’application d’une durée de temps de travail inférieure à la durée légale 
représente annuellement l’équivalent de 22 ETP pour un coût estimé d’environ 750 k€ pour 
les seuls agents sur emploi permanents. Le nombre d’heures supplémentaires récupérées et 
payées serait nécessairement réduit. 
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, a indiqué que ce 
constat devait prendre en compte le fait que la commune n’avait pas ouvert la possibilité aux 
agents de bénéficier de jours de fractionnement (deux par an maximum), ce qui constitue 
pourtant une obligation83. 
 

Tableau 44 : Evaluation de l’incidence financière de la durée dérogatoire  
à la durée légale du temps de travail pour les agents sur emplois permanents 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb agents  
(sur emplois permanents) 

547,9 ETP 536 ETP 545,53 ETP 573,26 ETP 568 ETP 569,68 ETP 

Nb heures non réalisées 32 874 h 32 160 h 32 731,8 h 34 395,6 h 34 080 h 34 180,8 h 

ETP  21 ETP     21 ETP     21 ETP     22 ETP     22 ETP     22 ETP    

Coût base ETP 35 k€  747 k€   730 k€   743 k€   781  k€   774 k€   776 k€  

Source : CRC 
 

De plus, l’attribution de jours de congés supplémentaires a des conséquences sur les comptes 
épargne-temps (CET). Le stock de jours épargnés a ainsi progressé de 232 % depuis 2010 et 
atteint l’équivalent de 14,6 ETP (soit environ 250 k€). Le conseil municipal n’ayant pas délibéré 
sur la possibilité de les monétiser, des difficultés organisationnelles pourraient survenir lorsque 
les agents souhaiteront solder leur compte. 
  

                                                
83 Article 1 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Un jour de 

congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire 
lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. » 
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Tableau 45 : Volume des stocks de jours versés, consommés et stockés sur les CET 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb de jours épargnés 115 97 212 316 494 622 

variation n-1  - 16 % 119 % 49 % 56 % 26 % 

ETP 0,52 0,44 0,96 1,44 2,25 2,83 

Nb agents 17 12 29 46 77 89 

variation n-1  - 29 % 142 % 59 % 67 % 16 % 

nb moyen de jour par agent 6,76 8,08 7,31 6,87 6,42 6,99 

Solde CET en fin d'année 971 991 1378 1917 2902 3223 

variation n-1  2 % 39 % 39 % 51 % 11 % 

ETP 4,41 4,50 6,26 8,71 13,19 14,65 

Nb agents concernés 61 64 75 129 171 210 

variation n-1  5 % 17 % 72 % 33 % 23 % 

Source : d’après données de la collectivité 

 
6.6.2- L’organisation dérogatoire de la durée légale du temps de travail des éducateurs 

des activités physiques et sportives des écoles 

 
Le protocole de 2001 mentionne explicitement que les éducateurs des activités physiques et 
sportives des écoles (ETAPS) disposent d’un régime dérogatoire fixant leur durée 
hebdomadaire de travail à 25 heures de service. Cette disposition transpose de manière 
irrégulière celle qui est applicable aux enseignants artistiques et musicaux intervenant dans 
les écoles. En effet, selon les termes d’une décision du Conseil d’État84, « les régimes 
d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les 
statuts particuliers de leur cadre d'emploi ». 
 
Or les agents relevant du cadre d’emploi des ETAPS n’ont jamais bénéficié d’aménagements 
spécifiques dans ce domaine. Ainsi, même s’ils exercent des activités d’enseignement, leur 
durée légale hebdomadaire de temps de travail est de 35 heures. Si leur temps de travail est 
annualisé depuis 2013, 67,5 % des heures réalisées correspondent aux temps d’intervention 
pédagogiques (1 080 heures), 22,5 % à des temps de préparation forfaitaires (360 heures) et 
10 % à des temps forfaitaires consacrés à des activités de pilotage et de coordination  
(162 heures). Les volumes horaires liés à l’installation des équipements sportifs apparaissent 
significatifs et, en tout état de cause, sans fondement statutaire. 
 

Tableau 46 : Cycle horaire hebdomadaire et annuel des ETAPS à compter de 2013 
 

Activités 
Décompte 

quotidien en 
heures 

Heures par 
an 

Jours par 
an 

Semaines 
scolaires 

Interventions pédagogiques quotidiennes sur 4 jours 05:15 756 108,0 

Majoration forfaitaire liée à la préparation de l'action 
éducative 

01:45 252 36,0 

Interventions pédagogiques périscolaires quotidiennes sur 5 jours 01:30 216 30,9 

Majoration forfaitaire liée à la préparation de l'action 
éducative périscolaire 

00:30 72 10,3 

Concertation équipe et projet sportif scolaire - 72 10,3 

Pilotage du projet sportif périscolaire - 72 10,3 

Vacances 
scolaires 

Interventions éducatives quotidiennes sur 4 jours 04:30 108 15,4 

Majoration forfaitaire liée à la préparation et au bilan de 
l'intervention éducative 

- 36 5,1 

Année Réunions avec le corps enseignants et autres partenaires 
institutionnels, participation aux fêtes de quartier… 

- 18  

Source : collectivité 
  

                                                
84 13 juillet 2006, commune de Ludres. 
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La collectivité a également étendu ces dispositions aux maîtres-nageurs sauveteurs « Par 
souci d’équité, le même mode de calcul de majoration et de congés sera fait pour les MNS 
que pour les ETPAS intervenant en milieu scolaire »85.  
 
La chambre recommande que les agents relevant du cadre d’emploi des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives, intervenant dans les écoles ou au centre 
nautique, voient leur durée annuelle de temps de travail se rapprocher des règles statutaires 
du cadre d’emploi. 
 

6.6.3- Les autorisations d’absence 

 
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux ne constituent pas un droit pour les 
agents mais une simple mesure de bienveillance de la part de l’administration. La loi du  
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion d’évènements familiaux, sans en 
déterminer pour autant la durée.  
 
Les agents de la commune bénéficient d’un régime d’autorisations spéciales d’absence très 
favorable, s’écartant sensiblement du régime pratiqué par l’État, en ce qui concerne tant leur 
objet que leur durée (cf. annexe). Toutefois, une analyse du volume de jours excédentaires 
par rapport aux droits ouverts dans la fonction publique d’État ne montre pas un usage excessif 
de ces facilités d’absence. 
 

6.6.4- L’absentéisme 

 
L’absentéisme des agents, toutes causes confondues, est plus élevé que celui de la moyenne 
des collectivités territoriales86, particulièrement en ce qui concerne la maladie ordinaire87, qui 
concentre l’essentiel des motifs d’absence88. 
 
Dès 2004, à l’occasion de la refonte du régime indemnitaire, il avait été envisagé d’introduire 
le principe d’une retenue du régime indemnitaire en cas d’absence, mais la réflexion n’a pas 
abouti. Elle était toujours pendante en 2016, dans le cadre de l’élaboration du futur régime 
indemnitaire. L’ordonnateur déclare néanmoins avoir agi sur d’autres leviers, en matière tant 
de contrôles, que de prévention ou d’accompagnement des équipes.  
 
Jusqu’en 2012, la collectivité avait opté pour la souscription d’une assurance de couverture 
des risques liés à la maladie et aux accidents du travail. Une étude interne ayant conclu à un 
rapport coûts/exposition peu favorable, depuis 2013, la collectivité assume financièrement les 
frais liés à ces motifs d’absence, tout en ayant souscrit une offre d’expertise médicale 
externalisée pour vérifier la véracité et l’imputabilité des soins à la pathologie des agents en 
accident du travail notamment. 
 

Tableau 47 : Rapport coût assurance /exposition au risque 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses 

Primes assurances 266 841,94 € 275 477,67 € 303 985,89 € - - 

Frais médicaux - - - 83 146,71 € 53 589,65 € 

Frais de gestion - - - 10 764,00 € 10 800,00 € 

Recettes Indemnités journalières (brut) 73 120,61 € 87 383,39 € 56 835,86 € 88 904,08 € 49 926,47 € 

 Coût net pour la collectivité 193 721,33 € 188 094,28 € 247 150,03 € 5 006,63 € 14 463,18 € 

                                                
85 CTP du 20 juin 2013. 
86 Taux d’absentéisme de 12.8 % en 2015 contre 9.3 % pour l’ensemble des collectivités (SOFAXIS, panorama 

2016). 
87 Taux d’absentéisme de 7,7 % à Echirolles en 2015 contre 4,4 % en 2015 dans l’ensemble des collectivités. 
88 Echirolles : 50 % des motifs d’absence en 2010, 55 % en 2015, contre 47 % en 2015 en moyenne dans les 

collectivités. 
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6.7- L’action sociale et la participation aux comités d’œuvres sociales 

 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « l'État, les collectivités locales et leurs 
établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des 
prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des 
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association ».  
 
Les agents d’Echirolles ont la possibilité d’adhérer à deux comités d’œuvres sociales : le 
comité d’œuvres sociales départementales de l’Isère (COS 38), qui regroupe plusieurs 
collectivités iséroises, et le comité social local (CSL), propre à la commune. Celle-ci octroie en 
moyenne 320 k€ par an à ces deux organismes. Par ailleurs, la commune exerce elle-même 
une action sociale par le biais de trois prestations (prise en charge d’une partie des frais de 
séjours d’enfants, des repas des agents et de la protection sociale complémentaire). 
 
Si une commune peut confier la gestion de l’action sociale à un organisme tel qu’une 
association, l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « l'assemblée délibérante 
de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local 
détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la 
réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ». Or les 
conventions successives conclues avec le comité social local, très formelles, n’indiquent pas 
les types de prestations d’action sociale qui sont financées. 
 

6.7.1.1- Le comité des œuvres sociales départementales de l’Isère 

 
L’adhésion au COS 38 permet aux agents de la commune de bénéficier de soutiens financiers 
tels que des primes de rentrée scolaire, des aides aux vacances, des prêts, des secours 
exceptionnels. La participation de la commune est de l’ordre de 215 k€ par an, sans prise en 
compte du coût de la mise à disposition d’un agent. Le taux de retour, qui compare le montant 
versé aux aides perçues, est satisfaisant. 
 
La mise à disposition d’un agent pour 70 % de son temps n’est pas formalisée par une 
convention et ne fait pas l’objet d’un remboursement. L’ordonnateur s’est engagé à remédier 
à cette carence. 
 

Tableau 48 : Participation communale au COS 38, aides versées aux agents et taux de retour  

 2012 2013 2014 2015 

Cotisations sur masse salariale  195 455 227 622 212 925 225 333 

Aides versées par le COS 38 aux agents échirollois 184 227 221 557 199 828 213 144 

Taux de retour cotisations versées / aides perçues 94 % 97 % 94 % 95 % 

Source : données collectivité 

 
6.7.1.2- Le comité social local 

 
Le personnel communal a également créé une association afin de favoriser les pratiques 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle compte un peu plus de 1 000 adhérents, actifs et 
retraités de la collectivité. Elle perçoit trois types de recette (pour un total de 321 k€ en 2015) : 
 

 les produits issus des prestations achetées directement par les adhérents (160 k€) ; 
 les cotisations mensuelles des agents (2,29 €), directement prélevées sur les bulletins 

de salaire (28,5 k€) ; 
 la contribution de la commune, fixée par délibération annuelle et qui repose sur une 

cotisation employeur de 0,35 % de la masse salariale (de l’ordre de 130 k€ par an) 
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ainsi que la prise en charge des frais de secrétariat de l’association. 
La participation communale est complétée par une participation du CCAS.  
 
A compter de 2013, la contribution communale s’est peu à peu régulée, en raison de la 
diminution de la masse salariale communale et du moindre coût de l’agent mis à disposition 
(rémunération d’un agent en début de carrière). 
 

Tableau 49 : Evolution de la participation communale au CSL période 2010-2016 

En €  
 * Estimé 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cotisations 
sur la masse 
salariale 

commune  

(environ 70 % 
des agents 
adhérents) 

84 605* 114 160 104 403* 98 184 98 307 92 307 90 517 

CCAS  

*(environ 30 % 
d’adhérents) 

36 259* 6 705* 44 744* 42 079* 43 411 38 401 38 160 

TOTAL 120 865 120 865 149 148 140264 141 718 130 708 128 677 

Financement 
des 
fonctions de 
secrétariat 

commune  

(70 %) 
34 139 37 547 38 056 39 689 27 991 27 314 28 840 

CCAS (30 %) 14 631 16 092 16 310 17 009 11 996 11 706 12 360 

TOTAL 48 770 53 639 54 366 56 698 39 987 39 020 41 200 

Total 
cotisations + 
financement 
secrétariat 

TOTAL 169 635 148 779 203 514 196 962 141 718 130 708 169 877 

 dont 
commune 

118 745 151 707 142 460 137 873 126 298 119 621 119 357 

Source : collectivité 

 
La commune devrait veiller à la bonne formalisation de ses relations avec le COS et le CSL et 
chercher des mutualisations en matière de mise à disposition d’agents, qui font doublon 
actuellement. 
 

6.8- Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 
Après une hausse importante de 2010 à 2014, les effectifs se sont stabilisés, notamment en 
raison de transferts de compétences vers la métropole de Grenoble. Leur niveau reste très 
élevé, alors même qu’un certain nombre de secteurs d’activités est délégué à des opérateurs 
extérieurs. Si les modalités de pilotage se sont améliorées, de nombreuses dispositions 
légales et réglementaires sont encore méconnues. Le recrutement de fonctionnaires afin de 
pourvoir aux emplois permanents n’est pas privilégié, malgré les rappels à la loi du préfet de 
l’Isère et, ce, même pour les emplois les plus élevés de la hiérarchie. Les modalités 
d’attribution du régime indemnitaire sont pour partie contestables  et il conviendra d’y remédier 
dans le cadre de la nécessaire mise en œuvre du RIFSEEP. Les heures supplémentaires sont 
trop peu encadrées, certaines constituant même des compléments indus de rémunération, à 
l’instar de certaines attributions d’astreintes. Des véhicules de fonction sont attribués de 
manière irrégulière et sans faire l’objet de déclaration fiscale et sociale. Les progressions de 
carrière sont rapides et, sur certains aspects, méconnaissent la réglementation. Enfin, le 
temps de travail est inférieur de neuf jours au temps légal, ce qui constitue un coût pour la 
collectivité de l’ordre de 800 k€ par an. 
 
Des mesures ont été prises récemment dans plusieurs domaines (heures supplémentaires, 
utilisation des véhicules, attribution de la NBI), mais le processus de révision doit se poursuivre 
afin de respecter l’ensemble du corpus réglementaire applicable en matière de gestion des 
ressources humaines et de maîtriser la masse salariale. 
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7- LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

 
 

7.1- L’importance des subventions de fonctionnement 

 
Les subventions de fonctionnement sont, par habitant, près de trois fois supérieures à la 
moyenne des communes de la strate démographique (11,3 M€ en 2015), du fait notamment 
des choix de gestion qui conduisent à conférer un rôle important au CCAS et à l’association 
EVADE. 
 
Les organismes publics bénéficiaires sont le CCAS et la régie de programmation artistique et 
culturelle la Rampe et la Ponatière, établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC). Les principaux organismes privés sont l’association Evade (Echirolles Vacances 
Animation Développement Educatif), les associations sportives (dont Objectif Sport Echirolles, 
le Football club d’Echirolles, diverses amicales laïques des différents sports), la mission locale 
Sud Isère, l’association Centre du graphisme, la maison des jeunes et de la culture et le comité 
social local. 
 
Sept organismes totalisent 76 % des subventions de fonctionnement octroyées aux structures 
de droit privé. La plupart des subventions progressent durant la période ou restent stables.  
 

Tableau 50 : Evolution des principales subventions 2010-201689 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CCAS 5 833 5 813 6 698 6 500 7 070 6 756 6 607 

Régie de programmation culturelle 543 557 571 557 597 564 555 

Evade 1 868 1 755 1 981 2 091 2 450 2 304 2 233 

Mission locale 216 221 221 221 224 211 211 

MJC 134 131 154 157 163 150 138 

Centre du graphisme 175 173 173 200 200 200 200 

Football club 124 137 161 145 146 129 61 

Objectif sport Echirolles - - 32 109 119 100 67 

Comité social local 121 127 143 99 98 92 91 

      Source : comptes administratifs 

 
Le compte administratif 2015 recense 159 subventions aux organismes de droit privé, pour 
une moyenne de 25 k€. La médiane est cependant de 1 500 €. 
 
Parmi les subventions attribuées aux organismes de droit privé en 2016, « Evade », le secteur 
sportif, la culture, la mission locale et la jeunesse sont les principaux bénéficiaires. Ce dernier 
secteur ne compte que six subventions parmi lesquelles la subvention à la MJC représente  
75 % : l’essentiel des dépenses de jeunesse sur le territoire communal passe par 
l’intermédiaire d’Evade. Les secteurs de l’aide sociale et de l’habitat sont marginaux, montrant, 
de même, l’importance du CCAS en ces domaines.  
  

                                                
89 Les données 2016 des associations sportives ne sont pas fiables. Elles omettent en effet la dernière tranche de 

subvention intervenant en fin d’exercice. 
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Tableau 51 : Répartition des subventions aux personnes de droit privé par « secteur »  
(budget 2016 de 3,9 M€ au total) 

Secteur Montant (k€) Part Secteur Montant (k€) Part 

Evade 2 233 57,8 % Education 56 1,4 % 

sports 690 17,8 % Aide sociale 33 0,9 % 

culture 249 6,4 % Habitat 24 0,6 % 

Mission locale 211 5,5 % CLSPD 9 0,2 % 

Jeunesse 185 4,8 % Environnement 2 0,1 % 

RH (CSL) 91 2,4 % Police 1 0,0 % 

Vie associative 82 2,1 % - - - 

Source : collectivité 

 
7.2- Le respect des dispositions relatives au conventionnement et à la transparence 

 
L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que la personne publique « qui attribue une 
subvention doit, lorsque cette subvention dépasse [23 000 €], conclure une convention avec 
l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de 
versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Les conventions n’ont 
pas été conclues de manière systématique. 
 
L’article L. 2313-1 du CGCT impose à la commune d’annexer à son compte administratif « la 
liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de 
subventions ». Il n’existe pas d’obligation légale ou règlementaire de valoriser les subventions 
en nature faites au profit des associations90. Toutefois, cela constitue une pratique de bonne 
gestion et constitue un gage de transparence. Le compte administratif recense les 
associations bénéficiant de mises à disposition immobilière, ainsi que les valorisations 
correspondantes. En 2015, la commune mettait à disposition 8 763 m² de biens immobiliers à 
destination des seules associations, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d’euros. 
Par ailleurs, l’ordonnateur a indiqué que, depuis 2017, toutes les conventions de mise à 
disposition de locaux comprennent une valorisation des charges de fonctionnement, ce qui est 
une bonne pratique. 
 
En revanche, les dispositions de l’article 22 de loi du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement éducatif, qui prévoient la publication sur le site internet de la 
commune de la liste des subventions accordées, ne sont pas respectées. 
 
Il en est de même des dispositions de l’article 62 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoient que 
les mises à disposition des fonctionnaires de la commune font l’objet, annuellement, d’un 
rapport de l’exécutif au comité technique, précisant le nombre de fonctionnaires mis à 
disposition et les organismes bénéficiaires. 
 

7.3- Les relations avec le centre communal d’action sociale 

 
Un centre communal d’action sociale est un établissement public administratif indépendant qui 
doit être créé dans chaque commune. Selon l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et 
des familles, le CCAS « anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir 
sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des 
demandes d'aide sociale (…) Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en 
services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux ». 
  

                                                
90 Question N° 37636 du 16/12/08 et réponse ministérielle du 14/04/09. 
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Le rapport d’observations définitives de la chambre de septembre 2013 relevait le contexte  
socio-économique très dégradé dans lequel l’établissement intervenait et ses difficultés 
financières. Par ailleurs, la chambre constatait une insuffisante identification des coûts 
indirects supportés par la commune. 
 

7.3.1- Un budget conséquent et en augmentation 

 
Le budget du CCAS est très important : 16 M€ en 2016, dont 11 M€ pour le budget principal, 
3,5 M€ pour le budget annexe de la maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes 
(MAPAD), et un peu moins d’1,5 M€ pour les deux autres budgets annexes. Il emploie plus de  
200 équivalents temps plein.  
 
La subvention de fonctionnement annuelle allouée par la ville au budget principal du CCAS, 
très conséquente, a fortement progressé à compter de 2012 jusqu’à atteindre plus de 7 M€ à 
partir de 2014, du fait notamment de la baisse des subventions de la caisse d’allocations 
familiales (CAF). La part de la subvention communale dans le budget principal du CCAS a 
ainsi fortement progressé, avant de régresser en 2015 et 2016, retrouvant ainsi le niveau des 
exercices 2012/2013. Le soutien de la commune au CCAS représentait 67 % du budget global 
de ce dernier en 2016. 
 
La commune met, en outre, à disposition du CCAS des biens immobiliers, soit 
7 751 m² représentant l’équivalent de 900 k€ en 2011. Il s’agit notamment de bureaux, des 
crèches, haltes-garderies, centres sociaux, maison de l’enfant. Les charges de fonctionnement 
sont prises en charge soit par la commune, soit par le CCAS91.  
 
La situation financière du CCAS reste préoccupante, la trésorerie étant négative à la fin des 
exercices 2015 et 2016. 

Tableau 52 : Subvention communale au CCAS 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention en numéraire  5 833 5 813 6 698 6 500 7 070 6 756 6 607 

Produits de gestion du CCAS  10 601 10 488 11 475 11 186 11 350 11 048 10 849 

% subvention communale 55,0 % 55,4 % 58,4 % 58,1 % 62,3 % 61,2 % 60,9 % 

Source : comptes de gestion de la commune et du CCAS 

 
7.3.2- Une compétence très étendue 

 
L’importance de la subvention communale s’explique pour partie par l’entière délégation de la 
compétence sociale à cette structure. 
 
S’agissant de l’action sociale proprement dite (3 M€), le CCAS gère notamment six centres 
sociaux, une maison pour l’emploi, un service social et une mission de lutte contre les 
discriminations. Le CCAS gère entièrement la compétence « petite enfance » (5 M€), avec 
notamment trois crèches, trois multi-accueils, quatre haltes-garderies, deux relais assistantes 
maternelles, une maison de l’enfant et une maison des parents. La direction générale adjointe 
« solidarités » de la commune ne comporte ainsi qu’un seul service, responsable du logement 
social, se composant de sept agents. 
 

7.3.3- Un partage des coûts à préciser 

 
Pour faire suite au rapport de la chambre sur le CCAS, la commune a conclu avec celui-ci une 
convention de mutualisation qui précise les services de la commune œuvrant au profit du 
CCAS ainsi que le type de mission. La convention prévoit, en outre, que soit établi un 

                                                
91 Cette répartition est retracée dans un tableau complexe annexé à la convention de mise à disposition. 
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document récapitulatif des coûts assumés par la commune, ce qui devait être réalisé en 2017. 
Ces coûts devraient être remboursés par le CCAS, ce qui n’est pas prévu actuellement. 
 
Néanmoins, la séparation entre le budget de la commune et celui du CCAS n’était pas toujours 
entièrement opérée puisque, jusqu’en 2016, le choix avait été fait par la collectivité d’assumer 
les dépenses d’investissement de certaines structures de la compétence du CCAS (centres 
sociaux, crèches, haltes-garderies notamment) s’agissant du matériel mobilier. 
 

7.3.4- La direction du CCAS 

 
La direction du CCAS est mutualisée avec celle de la commune. Néanmoins la chambre 
constate que les deux directeurs successifs du CCAS ont bénéficié d’un détachement sur 
emploi fonctionnel dans des conditions litigieuses. Ainsi, entre le 1er mars 2010 et le 1er février 
2015, le détachement du DGS du CCAS sur un emploi fonctionnel de DGS des communes de 
20 000 à 40 000 habitants était irrégulier puisque le préfet de l’Isère n’a pas accepté la 
demande du conseil d’administration du CCAS présentée en 2009, visant au surclassement 
et à l’assimilation à une commune de plus de 20 000 habitants92. La directrice actuelle 
bénéficie, quant à elle, du sur-classement de la commune en sa qualité de directrice générale 
adjointe de la commune, responsable du secteur solidarités, alors que ce « pôle » ne compte 
que sept agents. En outre, alors qu’elle a été nommée le 1er juin 2015, elle a perçu un 
rattrapage de l’IFTS depuis février 2015, soit 5 780 €, sans aucun acte juridique ni justification. 
 

7.4- Les relations avec l’association OSE 

 
L’association Objectif Sport Echirolles (OSE) a été créée en 2011, par la fusion de deux 
associations : l’amicale laïque d’Echirolles (ALE) et l’office municipal des sports (OMS). Dotée 
d’une subvention de plus de 100 k€ par an, elle a pour objet d’encourager la pratique sportive, 
de fédérer et représenter le mouvement sportif associatif échirollois auprès de la commune et 
d’être « l’interlocuteur reconnu conventionnement par la ville » pour traiter les questions 
relatives au sport associatif, notamment celles concernant la dotation et la répartition des aides 
financières. En outre, l’association est une plateforme de mutualisation pour la quarantaine de 
clubs sportifs membres, puisqu’elle leur apporte une aide en matière administrative, comptable 
et en gestion du personnel (établissement des fiches de paie par exemple). Les deux salariés 
de cette association sont deux agents de la commune mis à disposition à temps plein. 
L’association occupe, en outre, un bâtiment communal : la maison des sports (122 m²).  
 
Les conditions d’attribution des subventions aux associations sportives ne sont pas 
entièrement satisfaisantes. Le conseil municipal valide les critères utilisés (dans leurs grands 
principes) et la répartition proposée par l’OSE. Cependant, le conseil municipal ne dispose 
que du projet de répartition, sans détail de l’application des critères. Ce travail étant effectué 
au sein de la commission finances-subventions de l’association, il semble important que le 
conseil municipal ne soit pas dessaisi de sa compétence en avalisant des montants 
prédéterminés. En effet, si ces questions sont abordées en commission « sport, jeunesse, 
insertion », cette dernière ne réunit qu’une petite partie des membres de l’assemblée 
délibérante.  
  

                                                
92 En vertu de l’article 4-1 du décret du 22 septembre 2000, relatif aux règles d'assimilation des établissements 

publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, qui 
dispose que « les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en 
fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à 
encadrer ». 
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En particulier, les délibérations annuelles prévoient que, au-delà des critères dont l’application 
se veut automatique, des pondérations sont appliquées afin de prendre en compte des aspects 
qualitatifs comme l’effort ou le rôle social du club, l’ouverture sur d’autres publics, l’effort 
d’intégration sociale, les efforts en matière d’éducation, de solidarité et de politique tarifaire, 
l’effort d’autofinancement et le montant du fonds associatif. Ces pondérations n’apparaissent 
pas dans le tableau soumis au vote du conseil municipal. 
 

7.5- Les relations avec l’association Evade 

 
L’association Echirolles Vacances Animation Développement Educatif (Evade), anciennement 
dénommée Comité de coordination de la ville d’Echirolles, a pour objet de créer, développer 
et gérer : 
 

 des actions de loisirs éducatifs en direction de la petite enfance, de l’enfance et de 
l’adolescence, dans le cadre de centres de vacances et de loisirs, de centres de loisirs 
sans hébergement, de classes transplantées et d’activités périscolaires ; 

 des séjours en centres de vacances. 
 
Il s’agit historiquement d’une association paramunicipale, ainsi qu’elle l’indique elle-même : 
« En 1994, afin de garantir l’indépendance du CCVE vis-à-vis de la Ville, les statuts et les 
objectifs de l’association sont modifiés. Les relations entre la Ville et le CCVE sont désormais 
régies par une convention de gestion. Le CCVE développe de façon autonome son propre 
projet en direction de la population, en cohérence avec celui de la Ville »93. 
 

7.5.1- L’importance du soutien de la commune 

 
La commune attribue annuellement une subvention supérieure à 2 M€ à l’association (dont 
0,56 M€ en moyenne provient de la CAF au titre du contrat enfance-jeunesse94), ce qui 
représente 70 % de son budget, en progression notable depuis 2010 du fait de la réforme des 
rythmes scolaires dont l’application lui a été confiée. 
 
L’association a la responsabilité de l’ensemble de l’accueil et de l’animation bénéficiant aux 
enfants de moins de 13 ans puisqu’elle gère les centres de loisirs de la commune, les classes 
découvertes, le centre de vacances de la Grande Motte et qu’elle assure la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires.  
 
La commune met à disposition de l’association un ensemble de bâtiments et prend à sa 
charge, sauf exception, les frais de fonctionnement et d’entretien : 
 

 du siège social, dans une annexe à la mairie ; 
 d’un centre d’accueil et de séjour à la Grande Motte ; 
 de six centres de loisirs sans hébergement dans la commune ; 
 d’une base de loisirs ; 
 de trois groupes scolaires. 

 
Les mises à disposition étaient notamment encadrées par la convention pluriannuelle de 2001, 
qui listait en son annexe les locaux concernés, sans aucune précision, en particulier sur la 
superficie. La convention pluriannuelle de 2015 stipule que les mises à disposition de locaux 
sont précisées pour chaque bien par une convention spécifique mais aucune n’a été conclue. 
Les conventions antérieures sont disparates ; certaines sont très anciennes, à l’instar de la 
convention concernant le siège social de l’association, qui date de 1991, très lacunaire. La 
mise à disposition du centre de la Grande Motte est actée dans une délibération de 1985, pour 

                                                
93 http://www.Evade-asso.fr/lassociation/historique. 
94 476 k€ en 2016. 
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cinq ans renouvelables. Il est indiqué que l’association « en assure la gestion et le paiement 
des différentes charges en découlant ». Or la commune a payé ces derniers exercices 15 k€ 
en moyenne en maintenance des installations (chauffage, ascenseur, détecteur incendie). 
 
Ces mises à dispositions ne sont pas chiffrées en surfaces ni valorisées (valeur locative et 
coût d’entretien) par la commune et l’association alors qu’il s’agit d’apports en nature très 
conséquents, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros. 
 

Tableau 53 : Evolution de la subvention communale à Evade  

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention de fonctionnement 1 868 1 755 1 981 2 091 2 450 2 304 2 233 

Subvention en nature bâtiments inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu Inconnu 

Part dans les produits (numéraire) 58 % 62 % 66 % 68 % 72 % 69 % - 

Source : comptes administratifs de la commune et comptes annuels d’Evade 

 
Le nombre d’agents mis à disposition auprès de l’association est passé de quatorze (pour un 
coût de 359 k€) en 2010, à sept (pour un coût de 146 k€) en 2015. Les remboursements par 
l’association apparaissent dans les comptes à partir de 2012.  
 
Un important travail doit être effectué afin d’améliorer la transparence sur le coût du soutien à 
l’association, qui est certainement très supérieur à celui résultant de la simple subvention en 
numéraire. 
 

7.5.2- Une convention lacunaire 

 
Le financement de l’association par la commune est encadré par des conventions 
pluriannuelles conclues en 2001 et 2015 et des conventions annuelles (ceci afin de respecter 
les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec l’administration, qui disposent que toute subvention annuelle supérieure à 
23 000 € doit faire l’objet d’une convention).  
 
La convention cadre de 2001 a été conclue pour trois ans mais était reconductible tacitement. 
Elle stipule que l’association doit présenter une demande de subvention par exercice, ce qui 
n’a jamais été fait, l’association en étant dispensée puisqu’elle est pleinement intégrée dans 
le processus budgétaire propre à la commune (elle reçoit notamment la lettre de cadrage 
budgétaire), à l’instar des principaux opérateurs de la commune. Cette procédure n’est pas 
conforme à la lettre et à l’esprit de la loi du 12 avril 2000. Les budgets que l’association fournit 
à la commune dans le cadre de cette préparation budgétaire sont, au surplus, peu précis. 
L’ordonnateur s’est engagé à régulariser cette situation par une demande de subvention 
annuelle. 
 
La convention est particulièrement lacunaire sur les activités de l’association puisqu’elle 
mentionne uniquement « certaines activités d’intérêt général dans un but non lucratif et 
notamment des actions de loisirs éducatifs en direction de l’enfance et de l’adolescence » ainsi 
que la gestion d’une « maison familiale ». Elle ne contient aucun objectif ni indicateur 
d’évaluation de l’action alors qu’il s’agit d’une bonne pratique sans laquelle l’évaluation de 
l’utilisation des fonds publics alloués ne peut être effectuée. La seule obligation est que « les 
prestations de l’association doivent continuer à présenter un éventail d’activités suffisamment 
important pour être accessible à toutes les couches de la population ». Cette convention très 
peu contraignante a été appliquée pendant plus de quatorze ans sans aucune mise à jour, 
alors même que l’activité de l’association a significativement évolué en 2013 notamment.  
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Une nouvelle convention cadre pluriannuelle a été conclue en septembre 2015 (alors même 
que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer n’est intervenue que le 
26 octobre 2015). Elle décline, très succinctement les activités de l’association, dans un 
« projet associatif » annexé : activités périscolaires ; activités de classe découverte ; activités 
de centres de loisirs sans hébergement (CLSH) ; activités de séjour en centres de vacances. 
Elle ne fixe aucun objectif ni indicateur d’évaluation de l’action. 
 
La chambre observe que ces conventions sont trop peu précises pour permettre à la commune 
d’effectuer un contrôle effectif des fonds alloués, ainsi que le préconise la circulaire du  
18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. 
 
D’une façon plus générale, les conventions de 2001 et de 2015, qui attribuent les fonds de 
façon globale afin de « soutenir les objectifs éducatifs de l’association », ne contiennent 
aucune décomposition par action menée, alors que les bilans analytiques produits par 
l’association le permettraient. Cette pratique ne permet que peu de suivi et de contrôle de la 
commune ni suivi, alors que celle-ci finance des activités très différentes et identifiables.  
 
Selon les données de l’association, la répartition de l’utilisation du financement de la commune 
a été la suivante (il s’agit en réalité du simple résultat entre les dépenses de l’activité 
concernée et les recettes propres de l’activité).  
 

Tableau 54 : Répartition de la subvention communale selon les principales activités d’Evade 
(différences entre dépenses et recettes propres de chaque activité) 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 
moyenne 

Subvention communale dont : 1 755 1 981 2 092 2 450 2 303 2 232 4,9 % 

Frais de siège 408 280 406 587 580 699 11,4 % 

Centres de loisirs sans 
hébergement 

628 743 722 802 732 780 4,4 % 

Périscolaire 153 182 266 461 448 335 17,0 % 

Mise à disposition de personnel 182 233 205 177 146 97 - 11,8 % 

La Grande Motte classe de mer 172 191 210 218 180 150 -  2,7 % 

La Grande Motte colonies été 164 149 142 134 101 60 - 18,2 % 

La Grande Motte groupes95 31 76 53 0 0 0 - 100,0 % 

Classe de neige 256 139 100 62 57 52 - 27,3 % 

Colonies musicales 24 27 31 33 28 19 - 4,6 % 

Autres colonies 30 33 28 23 11 0 - 100,0 % 

Source : bilans analytiques fournis à la commune par l’association. Les mises à disposition du personnel n’étaient 
pas chiffrées avant 2014. Le travail n’a été réalisé par l’association qu’à partir de 2012. 

 
La subvention communale a progressé de 27,2 % depuis 2011, avec une augmentation du 
subventionnement des frais de siège de plus 71,3 % et du périscolaire de 119 %. Pour cette 
dernière activité, les dépenses ont progressé notablement (232 k€ en 2012 contre 600 k€ en 
2015) mais aussi les recettes propres (50 k€ en 2012 contre 152 k€ en 2015, dont 112 k€ par 
la CAF). 
 
Afin de faire face à ces nouvelles charges d’activité, l’association a réduit l’utilisation de la 
subvention pour les autres activités, soit en diminuant les dépenses (classes de neige en 
particulier), soit en augmentant les recettes propres des activités (en particulier les accueils 
de groupe à la Grande Motte). 
 

                                                
95 Regroupé avec l’accueil au sein du centre de vacances des Ecureuils jusqu’en 2013. 
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7.5.3- Les modalités de contrôle 

 
Selon l’ordonnateur, le suivi et le contrôle de l’association s’effectue par trois canaux : 
 

 la présence de l’adjointe à l’éducation au conseil d’administration ; 
 les modalités formelles (convention, rencontres dans le cadre de la préparation 

budgétaire, production d’un rapport moral et financier, de comptes certifiés, d’un bilan 
d’activité, etc.) ; 

 les modalités « fonctionnelles », que la chambre interprète comme étant les contacts 
des services avec l’association dans le cadre de son activité. 

 
La chambre considère néanmoins que ce processus est insuffisant : la convention de  
2001 n’a jamais fait l’objet d’évaluation et les modalités de conventionnement ne permettent 
pas de réel contrôle, du fait, en particulier, de l’absence de demande de subvention et de 
décomposition du financement par action. En outre, le « suivi » d’Evade étant assuré 
directement par le directeur général des services, aucun service de la commune n’est référent. 
Ni le service « vie associative », ni celui de l’« éducation » ne disposent d’éléments sur 
l’association ; aucun contrôle des activités des centres de loisirs sans hébergement, des 
classes découvertes ou encore des séjours au centre de vacances à la Grande Motte n’est 
effectué.  
 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, la chambre invite l’ordonnateur à présenter au conseil 
municipal les rapports annuels financiers et d’activité d’Evade, afin que les élus soient en 
mesure de suivre précisément les actions de l’association qui n’apparaissent pas dans le 
budget de la commune, alors même que l’ensemble de la politique envers les pré-adolescents 
lui est dévolue.   
 

7.5.4- Le positionnement encore ambigu de l’association vis-à-vis de la commune 

 
Des mesures ont été prises durant les années 1990 afin de garantir l’autonomie de 
l’association. Les ambiguïtés qui subsistent ne résultent pas tant de la représentation de la 
commune par un adjoint au maire au sein du conseil d’administration et par un autre conseiller 
municipal, membre de droit de l’association, que de l’intégration administrative de la structure 
dans l’organisation communale. 
 
En effet, dans l’organigramme en vigueur en 2013, l’association apparaît en tant que service 
communal, la présentation du « service temps libre » qui y figure correspondant en fait à 
l’organigramme d’Evade. L’activité de l’association est également recensée dans les tableaux 
de bord tenus par les services communaux.  
 
En outre, le directeur de l’association, jusqu’en 2014, était le directeur général adjoint des 
services de la commune responsable du pôle « affaires culturelles, éducation, enfance et 
administration », devenu ensuite directeur général des services. Il n’était pourtant plus mis à 
disposition officiellement depuis des années, cette position étant juridiquement incompatible 
avec un détachement sur un emploi fonctionnel. Cette situation n’est pas sans poser des 
questions de conflit d’intérêts, au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique96, le responsable de ce pôle pouvant procéder à des arbitrages relatifs au 
financement de l’association, lui déléguer de nouvelles missions et en exercer le contrôle. 
  

                                                
96 « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 

privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une 
fonction » article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
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Par ailleurs, le directeur adjoint de l’association était, jusqu’en octobre 2013, un agent 
responsable, au sein du pôle « population », de la coordination du contrat temps libre avec la 
caisse d’allocations familiales. Cette situation n’est pas de nature à préserver l’autonomie de 
la gestion de l’association. La chambre constate, de plus, que la part d’activité consacrée à 
l’association (50 % en principe) a pu être sous-estimée. Si des bilans annuels d’évaluation de 
l’exécution de ces contrats ont été transmis à la chambre, il ressort de la seule évaluation 
professionnelle de l’intéressé disponible que ses objectifs pour l’année 2013 portaient 
exclusivement sur les activités de l’association.  
 
Le nombre d’agents communaux mis à disposition de l’association a, en revanche, diminué de 
manière significative depuis 2010 : à partir de 2014, ce mode d’organisation est limité aux 
agents du service « accueil enfance » qui sont affectés à mi-temps auprès de l’association 
pour effectuer le suivi de l’inscription des enfants aux activités éducatives. 
 
 
8- L’EXERCICE DE LA COMPETENCE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 
 

8.1- Présentation du secteur scolaire d’Echirolles 

 
8.1.1- La répartition des compétences 

 
L’ensemble du secteur scolaire est géré par la commune, la métropole de Grenoble ne 
détenant aucune compétence en matière scolaire ou périscolaire, et la commune 
n’appartenant à aucun autre organisme de regroupement compétent dans ce domaine.  
 
L’article L. 212-8 du code de l’éducation dispose que la répartition des dépenses de 
fonctionnement ayant trait aux enfants domiciliés dans une commune autre que la commune 
de scolarisation « se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ». 
Les communes membres de la métropole de Grenoble ont, selon l’ordonnateur, « de longue 
date » décidé de ne pas se refacturer entre elles l’accueil d’élèves extérieurs, sans délibération 
ou convention à ce sujet. 
 

8.1.2- Les caractéristiques de la population scolaire 

 
La population scolaire d’Echirolles est en moyenne de 3 893 élèves, écoles maternelles et 
élémentaires confondues, en progression de 0,9 % seulement entre 2010 et 2016. Le nombre 
d’élèves de maternelle est, en moyenne, de 1 576, en progression de 0,4 %. Le nombre 
d’élèves d’élémentaire est, en moyenne, de 2 326, en progression de 1,3 %. 
 
La commune compte dix écoles publiques et aucune école privée sous contrat. Si le nombre 
d’écoles n’a pas évolué, des classes en maternelle et en élémentaire ont néanmoins été 
ouvertes (respectivement + 6 classes et + 4 classes depuis 2010), permettant ainsi au nombre 
moyen d’élèves par classe de diminuer eu égard à la stabilité des effectifs (diminution du 
nombre moyen d’élèves par classe en maternelle de 7,1 % en maternelle et de 3,4 % en 
élémentaire). 
 
Près de la moitié des élèves est concernée par les dispositifs d’éducation prioritaires REP ou 
REP+ à la rentrée 2016 (45 %)97. Leur nombre est cependant en diminution notable depuis la 
rentrée 2015, qui est marquée par la mise en œuvre de la nouvelle géographie de la politique 
d’éducation prioritaire (56 % des élèves concernés en 2014). 

                                                
97 Les REP+ concernent les quartiers ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de 

difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire et les REP concernent les secteurs plus 
mixtes socialement mais rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles 
situés hors de l'éducation prioritaire. 
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Tableau 55 : Evolution de la population scolaire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

Maternelle 

Effectif 1 528 1 548 1 558 1 663 1 548 1 593 1 534 0,4 % 

dont REP+ 408 414 410 440 400 426 397 - 2,7 % 

dont REP 435 477 474 548 504 318 311 - 28,5 % 

dont -3 ans 30 37 37 19 27 70 80 166,7 % 

Nb de 
classes 

59 60 60 61 61 63 65 10,2 % 

Moyenne 
par classe 

25,39 25,18 25,35 26,07 25,38 25,29 23,6 - 7,1 % 

Elémentaire 

Effectif 2 316 2 320 2 317 2 301 2 319 2 365 2 345 1,3 % 

dont REP+ 652 609 628 631 604 587 581 -10,9 % 

dont REP 640 676 672 664 676 449 465 - 27,3 % 

Nb de 
classes 

93 93 93 92 92 96 97 4,3 % 

Moyenne 
par classe 

24,39 24,43 24,4 24,49 24,58 24,01 23,56 - 3,4 % 

 

TOTAL 
effectifs 

3 844 3 868 3 875 3 964 3 867 3 958 3 879 0,9 % 

Source : commune  
 

Si le nombre d’élèves est stable, les effectifs par école peuvent être très fluctuants selon les 
années. L’ordonnateur explique cette situation par les livraisons de certains programmes 
immobiliers mais surtout par les « arrivées ou départs de populations hébergées (par des 
organismes d’aide aux migrants et/ou des particuliers), en situation précaire ». Il indique qu’un 
« pourcentage non négligeable (mais difficile à évaluer précisément) de la population scolaire 
à Echirolles change très fréquemment de lieu de résidence, y compris sur le territoire 
communal ». Cette situation oblige à fermer ou ouvrir de nouvelles classes dans certaines 
écoles en fonction des années, ce qui est complexe à gérer. 
 

8.1.3- Les capacités d’accueil 

 
La commune fait réaliser des prospectives sur l’évolution des effectifs scolaires, ce qui est une 
bonne pratique, afin de programmer les investissements nécessaires. Ces projections, 
régulièrement actualisées, reflètent des tendances fiables dès lors que le contexte et les 
données utilisées ne sont pas trop fluctuants. Selon ces études, les effectifs pourraient 
progresser notablement et les capacités d’accueil être dépassées dans la plupart des secteurs 
d’ici quelques années. L’ordonnateur précise cependant que ces données doivent être 
« révisées (plutôt à la baisse) au fur et à mesure de la livraison » des logements. 
 
Les capacités d’accueil théoriques sont déjà dépassées dans certains secteurs. La commune 
y fait face en installant des bâtiments modulaires, en installant des classes maternelles 
éventuellement au sein d’écoles élémentaires et par le biais de secteurs scolaires « mixtes », 
qui permettent d’affecter les élèves dans plusieurs écoles en fonction des effectifs constatés 
au moment de l’inscription ou attendus pour la rentrée suivante. 
 
En tout état de cause, la commune devra faire face à des investissements dans les années à 
venir et, ce d’autant que plusieurs classes sont accueillies dans des bâtiments modulaires 
depuis plusieurs années (deux actuellement sont en service). Il lui revient de chiffrer les 
investissements afin de les anticiper au mieux.  
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Tableau 56 : Synthèse par secteur de la prospective des effectifs scolaire d’Echirolles 

Secteur Maternelles – capacités d’accueil Elémentaires - capacités d’accueil 

Villeneuve atteintes en 2018 atteintes en 2021 

Cachin/Moulin atteintes en 2019 atteintes en 2020 

Ouest tendues suffisantes 

Jaurès 
déjà insuffisantes et largement 

dépassées 
atteintes en 2027 

Jaurès-Vaillant-
Couturier 

atteintes en 2022 suffisantes 

Joliot-Curie 
déjà insuffisantes et aggravation à partir 

2019 
atteintes en 2022 

Langevin/Dolto suffisantes tendues 

Centre atteintes en 2018 déjà insuffisantes et jusqu’en 2027 

Delaune 
déjà légèrement insuffisantes mais 

suffisantes à partir 2019 
suffisantes 

Source : commune – en date du 31 août 2016 

 
De plus, l’objectif national d’accueil des enfants de moins de trois ans peut avoir des 
incidences sur les capacités d’accueil des écoles maternelles, que l’ordonnateur qualifie de 
« majoritairement saturées ». De petits travaux d’agrandissement de l’école Delaune ont été 
réalisés à l’été 2016 en partie de ce fait (170 k€). La création d’une section réservée à l’accueil 
des moins de trois ans dans une autre école (20 inscrits à la rentrée 2016) a nécessité l’achat 
d’un bâtiment modulaire afin d’augmenter la capacité d’accueil98 (135 k€).  
 

8.1.4- L’accueil des moins de trois ans 

 
Les enfants de moins de trois ans peuvent faire l’objet d’un accueil dans différents modes de 
garde (accueil collectif, accueil chez une assistante maternelle, salarié à domicile, etc.). Le 
rapport d’observations définitives de la chambre de mai 2013, portant notamment sur la 
politique de la petite enfance conduite par le CCAS d’Echirolles, indiquait que la commune 
disposait d’un « niveau d’équipement en accueil collectif relativement élevé ».  
Entre 2008 et 2011, le territoire d’Echirolles a rattrapé le taux de couverture national99  
(49 %). Cependant, plus de la moitié des enfants de moins de trois n’avait pas de mode de 
garde (847 places offertes pour 1 714 enfants). Les enfants de deux ans peuvent aussi être 
accueillis à l’école maternelle. Le rapport constatait qu’entre 2008 et 2011, le nombre de places 
offertes à ce titre avait diminué de plus de moitié, passant de 81 places à 37.  
 
Depuis lors, l’accueil des enfants de moins de trois ans en école maternelle est devenu un 
objectif national que l’ordonnateur a indiqué partager. Entre 2010 et 2014, les enfants de moins 
de trois ans ne pouvaient être accueillis que dans les écoles des zones d’éducation prioritaire 
et sous réserve du nombre de places restant disponibles à la rentrée. En effet, selon 
l’ordonnateur, l’État ne prenait pas en compte les demandes d’inscription concernant les 
enfants de moins de trois ans dans le calcul des effectifs déterminant les mesures d’ouverture 
de classe. Ainsi, une trentaine d’élèves par an seulement pouvait être accueillie.  
 
Depuis la rentrée 2015, cette situation a évolué et le nombre d’enfants de moins de trois ans 
a plus que doublé (70 en 2015, 80 en 2016). Cela explique aussi pourquoi le nombre de 
classes ouvertes à Echirolles a notablement progressé à partir de cette année. 
 
L’État s’est donné pour objectif l’accueil, en 2017, de 50 % de la tranche d’âge en secteur 
REP+ et 30 % de la tranche d’âge en secteur REP. Selon l’ordonnateur, cela reviendrait à 

                                                
98 Qui a été incendié dès le lendemain de son installation. La classe est finalement accueillie provisoirement au 

sein d’une école élémentaire. 
99 Nombre de places offertes (tout mode de garde) rapporté au nombre d’enfants de moins de trois ans. 
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accueillir 100 élèves âgés de moins de trois ans dans les écoles concernées (cinq écoles), 
alors que seulement 58 l’étaient à la rentrée 2016. Il faudrait en accueillir une trentaine de plus 
dans les écoles REP+ et moins d’une dizaine dans les écoles REP. 
 
Le taux global d’accueil des enfants de moins de trois actuellement (REP, REP+ et hors REP) 
est, selon les données de l’ordonnateur, de plus de 15 %. Selon le gouvernement, le taux 
global moyen d’accueil était de 11,7 % en 2015100. 
 
Ainsi, bien que les objectifs nationaux ne soient pas encore atteints, la situation d’Echirolles 
est satisfaisante. 
 

Tableau 57 : Evolution du nombre d’élèves de moins de trois ans accueillis 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elèves de moins de trois ans 30 37 37 19 27 70 80 

dont REP+ pas de distinction 31 36 

dont REP 30 37 37 19 27 22 22 

Part des REP et REP+ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 % 72,5 % 

Source : commune 

 
Au-delà de la problématique des capacités, l’ordonnateur estime que l’accueil des enfants de 
moins de trois ans ne génère pas de coûts supplémentaires pour la commune. En effet, celle-
ci a déjà fait le choix d’un accueil renforcé101. 
 

8.1.5- Le budget lié à la compétence scolaire et périscolaire 

 
8.1.5.1- Le poids budgétaire des divers secteurs de la compétence 

 
Les dépenses de fonctionnement directes liées à la compétence scolaire « maternelle » 
s’élèvent à 2,2 M€, tandis que celles liées à la compétence « élémentaire » ne sont que d’un 
peu plus de 0,55 M€. Cet écart s’explique en grande partie par la présence d’ATSEM102 en 
maternelle (1,8 M€ de rémunération). La raison en est aussi que la compétence « maternelle » 
absorbe à tort, dans la comptabilité de la commune, l’intégralité des dépenses d’entretien. 
 
Par ailleurs, le logiciel financier ne permet pas de procéder à une répartition des dépenses et 
recettes de fonctionnement entre maternelle et élémentaire, pour la compétence périscolaire, 
la plupart des agents intervenant dans les deux cadres. 
 
Les dépenses de fonctionnement liées au périscolaire dans sa globalité sont ainsi, selon la 
commune, de l’ordre de 1,1 M€, tandis que les recettes sont de plus de 300 k€. Il faut 
également prendre en compte l’augmentation de la subvention à l’association Evade, 
responsable de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, d’environ 450 k€ par 
an. Les dépenses liées à cette compétence sont ainsi de près de 1,7 M€ en 2016. 
 
En outre, près de 500 k€ de charges non réparties dans les précédentes fonctions sont 
imputées à la direction de l’éducation.  
 
En conséquence, les dépenses de fonctionnement de la compétence scolaire et périscolaire 
sont de 4,9 M€ en 2016, pour 355 k€ de recettes, alors qu’elles n’étaient que de 3,5 M€ en 
2012. Cependant, si la réforme des rythmes scolaires a sans nul doute contribué fortement à 

                                                
100http://www.education.gouv.fr/cid100762/reussir-le-developpement-de-la-scolarisation-des-enfants-de-moins-

de-3-ans.html. 
101 Un encadrant pour dix élèves. 
102 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
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la progression de ces dépenses, ce n’est pas à cette hauteur. En effet, l’année 2012 ne 
comporte aucune dépense liée aux activités périscolaires alors même que le périmètre retenu 
n’est pas comparable : la commune exerçait déjà une action en ce domaine, via l’association 
Evade mais aussi via des animateurs propres, dont elle ne peut ré imputer le coût. 
 
La comptabilité analytique de la commune apparaît donc peu fiable dans ce domaine  
(cf. annexe pour le détail des dépenses et des recettes par compétence). 
 

8.1.5.2- La masse salariale relative à l’exercice de la compétence 

 
Selon la commune, le nombre d’agents permanents rattachés à la compétence scolaire est de 
48,2 ETP en 2016, en forte augmentation (36,5 en 2012), ce qui est pour partie dû à la 
transformation de postes non permanents en postes permanents. Sur la base du coût moyen 
d’un ETP de 35 k€, la masse salariale correspondante s’élèverait à 2,1 M€.  
 

Tableau 58 : Personnel rattaché à la compétence scolaire selon la commune 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ETP permanents 36,53 39,21 47,17 51,36 48,2 

ETP non permanents 16,42 19,52 12,38 9,3 12,76 

Total ETP 52,95 58,73 59,55 60,66 60,96 

Source : commune 

 
Cependant, ces données sont très incomplètes. En effet, elles ne comprennent que les agents 
de la direction de l 'éducation (pôles administratif, carte scolaire, projet de réussite éducative, 
projets éducatifs) ainsi que les ATSEM et le personnel d’encadrement, les animateurs 
périscolaires et leurs encadrants, ainsi que les agents du pôle « accueil enfance » (chargés 
des inscriptions). En intégrant les animateurs, identifiés dans le logiciel de paie comme 
« renfort périscolaire », on obtient 29 ETP supplémentaires pour 49 616 heures effectuées, 
soit une masse salariale de 459 k€ en 2016. Il convient, en outre, d’intégrer les sept agents du 
pôle « accueil enfance », pour 230 k€. 
 

Tableau 59 : Animateurs périscolaires (« renforts périscolaires ») 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’heures 9 522,7 h 50 576,0 h 46 710,7 h 46 616,2 h 

ETP 5,9 ETP 31,5 ETP 29,1 ETP 29,0 ETP 

Masse salariale 89 940 € 487 169 € 458 106,31 € 458 581,92 € 

Source : fiches de paie 

 

En 2016, la masse salariale affectée à la compétence scolaire dans son ensemble représente 
ainsi un peu moins de 2,8 M€, soit un peu plus de 700 € par enfant. 
 

8.1.5.3- Le coût par élève 

 
Le conseil municipal n’a jamais délibéré sur le coût par élève d’école maternelle ou 
élémentaire. En effet, d’une part, les communes membres de l’agglomération ne se refacturent 
pas entre elles les charges des élèves non résidents, d’autre part, la commune ne compte pas 
sur son territoire d’école privée sous contrat.  
 
Cependant, la contribution est obligatoire aussi pour les écoles privées sous contrat hors du 
territoire de la commune si cette dernière ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires 
ou dans les cas déterminés par la loi (obligations professionnelles des parents, inscription d’un 
frère ou d’une sœur de l’élève en école privée ou encore raisons médicales). 
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Si, selon l’ordonnateur, un nombre conséquent, mais non quantifiable, d’élèves sont inscrits 
dans des écoles privées sous contrat hors de la commune, particulièrement à Grenoble, 
aucune participation n’a été demandée à la commune. Si la situation ne s’est pas encore 
présentée, elle n’est pas hypothétique. La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 rappelle 
d’ailleurs « les accords qu'elles ont pu passer entre elles quant aux modalités de prise en 
charge des élèves scolarisés dans leurs écoles publiques sont sans influence sur le caractère 
obligatoire de leur participation aux frais de scolarité des élèves des classes sous contrat 
d'association des écoles privées. C'est notamment le cas lorsque ces accords prévoient que 
les communes de résidence sont dispensées de verser à la commune d'accueil une 
participation au titre de leurs élèves scolarisés dans le public ». C’est précisément le cas 
d’Echirolles. 
 
Durant l’année 2016, le coût net en fonctionnement d’un élève d’Echirolles, quelle que soit sa 
classe est 1 181 €103. En raison des carences de comptabilité analytique, il n’est pas possible 
de distinguer le coût des élèves de maternelle et en élémentaire. En revanche, le coût des 
activités périscolaires est de 351 € par élève. 
 
En conclusion, la chambre invite la commune à fiabiliser la saisie de la nomenclature 
fonctionnelle, afin d’être à même de distinguer le poids des divers secteurs de la compétence 
scolaire et périscolaire, et ainsi de permettre au conseil municipal de délibérer sur le coût par 
élève tel qu’en dispose la loi. 
 

8.2- La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

 
8.2.1- Une application dès la rentrée 2013 

 
Le conseil municipal a décidé, par délibération du 26 mars 2013, d’appliquer la réforme des 
rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Un projet éducatif territorial (PEDT) a été adopté par le 
conseil municipal en juin 2013. Ce projet lui est propre.  
 
Conformément au décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et 
portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités 
périscolaires dans ce cadre, le PEDT « prend la forme d'une convention conclue entre le maire 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur 
académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur 
d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs 
interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des 
signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants ». 
 
Pourtant, la convention conclue entre la commune, le préfet de l’Isère, le recteur d’académie 
et le directeur de la CAF n’a été signée que deux ans après l’adoption du projet par le conseil 
municipal, en novembre 2015. Elle indique que « compte tenu de l’absence de retour de la 
convention depuis sa validation le 3 juillet 2013 par le groupe d’appui départemental du PEDT, 
la présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de la rentrée scolaire 
2015/2016. » 
 
Cet élément n’est pas sans importance dans la mesure où les aides de l’État relatives à 
l’application de la réforme des rythmes scolaires sont conditionnées à la signature de cette 
convention PEDT104. Cependant, antérieurement, a été créé à titre provisoire le fonds 
 

                                                
103 (Dépenses de fonctionnement de la compétence scolaire et périscolaire – recettes de fonctionnement) / nombre 

d’élèves 2016. 
104 Ainsi qu’en dispose le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi  

n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et 
relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires (cf. art. 4 notamment). 
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d’amorçage en faveur des communes sous l’égide du seul article 67 de la loi n° 2013-595 du 
8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. 
 
Le second PEDT a été validé par le conseil municipal en octobre 2016. La convention a été 
signée en octobre 2016. 
 

8.2.2- L’organisation choisie 

 
L’organisation choisie, qui n’est pas détaillée complétement dans le PEDT, s’articule autour 
d’un accueil du matin entre 7h50 et 8h45, d’un temps de pause méridienne de deux heures 
entre 11h45 et 13h45 et d’un temps du soir d’une heure et demi entre 16h00 et 17h30. 
 
Si les horaires sont identiques, les activités proposées sont différentes entre écoles maternelle 
et élémentaire. En effet, en maternelle, la commune d’Echirolles ne propose que des 
« accueils » du matin et du soir, c’est-à-dire une garderie. En élémentaire, les parents peuvent 
opter pour ce simple service d’accueil ou pour la participation à des ateliers. L’amplitude 
horaire durant laquelle les enfants peuvent être pris en charge par la commune n’a pas varié 
avec la réforme, afin de ne pas modifier les organisations familiales. 
 
La plage de midi est pleinement intégrée dans le temps périscolaire. Au-delà de la restauration, 
des activités sont en effet proposées aux enfants (jeux, lectures, activités sportives légères, 
etc.), encadrées par des référents de l’association Evade (« référents de pause méridienne »), 
des animateurs d’Evade et des animateurs de la commune. Le mercredi, le nouveau temps 
de classe est suivi d’une restauration collective uniquement si les enfants sont inscrits aux 
centres de loisirs de la commune (cf. infra). Le nouveau PEDT, adopté par le conseil municipal 
le 24 octobre 2016, n’a pas modifié cette organisation. 
 

Tableau 60 : Organisation du temps scolaire et périscolaire 

 7H50-8H45 8H45-11H45 11H45-13H45 13H45-16H 16H-17H30 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi accueil classe Pause méridienne classe 

Accueil ou 
ateliers 

(élémentaires) 

Mercredi 
accueil classe 

Accueil  
(de 11H45 à 12H30 

seulement) 

Centre de loisirs, autre activité 
collective et/ou maison 

Source : PEDT 2016 

 
Le taux d’encadrement est d’un adulte pour dix enfants en maternelle et d’un adulte pour 
quatorze enfants en élémentaire, ce qui est supérieur au seuil minimal prévu par la 
réglementation à titre d’expérimentation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (un 
adulte pour quatorze enfants en maternelle et un adulte pour dix-huit enfants en 
élémentaire)105 et correspond en réalité à l’encadrement minimal de droit commun (article 
R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles). 
 

8.2.3- La dévolution de l’organisation à une association 

 
Le PEDT prévoit explicitement que sa mise en œuvre « s’opère selon une organisation propre 
à Evade, conçue en termes de ‘’territoires éducatifs’’ ». Le territoire de la commune a été 
découpé en dix « territoires éducatifs », comprenant chacun une école maternelle et une école 
élémentaire, et éventuellement les équipements liés (restauration scolaire, centre de loisirs, 
équipements sportifs). Chaque « territoire éducatif » est placé sous la responsabilité d’un 
directeur, salarié d’Evade, qui est « responsable de la mise en œuvre du PEDT sur son 

                                                
105 Art.2 décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 

l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre.   
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territoire, et de l’animation des équipes intervenant sur chacun des temps du matin, du midi et 
sur soir ». Celui-ci construit le projet propre au territoire, le pilote, anime les équipes, organise 
les activités, accueille les familles et procède aux inscriptions pédagogiques. Le règlement des 
activités périscolaires édité par la commune indique que « les activités périscolaires sont 
placées sous la responsabilité pédagogique d’un directeur du territoire éducatif diplômé et 
expérimenté de l’association Evade dans chaque groupe scolaire ».  
 
L’association assume donc la responsabilité globale de la mise en œuvre de la réforme. Pour 
autant, les conventions de subventionnement avec l’association ne mentionnent jamais 
explicitement que cette responsabilité lui est déléguée. Cette carence pourrait être lourde de 
conséquence en cas d’incident, ce qui n’est pas une situation théorique eu égard au secteur 
d’activité en cause. 
 
Par ailleurs, la question se pose de la nature juridique des relations entre la commune et 
l’association. 
 
L’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 définit la subvention ainsi : « Constituent des subventions, 
au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte 
d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion 
d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces 
actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.   
 
Deux éléments principaux distinguent donc la subvention du contrat relevant de la commande 
publique : l’initiative du projet et la nature de la somme payée. Concernant le premier critère, 
dans la mesure où la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires constitue une 
compétence communale obligatoire, l’initiative du besoin lui appartient nécessairement. Le 
rapport d’activités 2014 de l’association évoque d’ailleurs une « commande municipale ». Le 
conseil municipal, par délibérations de mars et juin 2013, a défini ce que devait être la réforme 
des rythmes scolaires à Echirolles. Si, en pratique, le projet éducatif en lui-même semble avoir 
été co-construit, eu égard aux liens très étroits entre association et commune, celle-ci ne peut 
se départir de sa responsabilité, même si EVADE était déjà présente au sein des écoles 
auparavant sur les temps périscolaires, selon une organisation différente et de moindre 
ampleur. Concernant le second critère, les subventions ne sont pas fléchées alors que la 
commune a augmenté son soutien à l’association précisément dans la perspective de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires.  

Ainsi, la chambre considère que la relation nouée avec Evade relève des règles de la 
commande publique, la commune ayant choisi un opérateur afin de mettre en œuvre ses 
besoins, correspondant à l’une de ses compétences obligatoires, selon ses orientations106.  
Il peut s’agir d’un marché public ou d’une délégation de service public. En l’espèce, la chambre 
estime que le contrat aurait dû consister en une délégation de service public, dans la mesure 
où l’association semble assumer un risque d’exploitation (elle encaisse les recettes des 
familles et perçoit les produits de la CAF liés à l’activité), même s’il est modéré par la 
subvention forfaitaire de la commune. 

  

                                                
106 Cf. CE, 26 mars 2008, Région Réunion, n° 284412. 
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La commune a choisi de confier cette prestation nouvelle à EVADE, délégant unilatéralement 
la mise en œuvre de la réforme à l’association sans publicité ni mise en concurrence. La forte 
intégration de l’association dans l’organisation communale n’est probablement pas étrangère 
à cette carence. 

Dans le cadre du PEDT 2016, l’association Evade garde l’exclusivité de la responsabilité pour 
l’application de la réforme des rythmes scolaires en élémentaire. En maternelle, la commune 
reprend la responsabilité et fait désormais intervenir uniquement ses propres animateurs. Il lui 
revient aujourd’hui de respecter les règles de la commande publique pour l’exercice de la 
compétence périscolaire en élémentaire, en procédant à une publicité et à une mise en 
concurrence, selon un cahier des charges déterminé, dans le cadre soit d’un marché public 
soit d’une délégation de service public. 
 
En réponse au rapport d'observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que 
« la ville prend acte aujourd’hui de l’analyse de la chambre qui considère qu’une DSP s’impose 
du fait du caractère obligatoire de la compétence. Les services de la ville travaillent d’ores et 
déjà sur la définition des besoins dans ce domaine, afin de mettre en place les mesures de 
publicité et de mise en concurrence dans l’optique de déléguer, régulièrement, la gestion des 
nouveaux rythmes scolaires ». 
 

8.2.4- La mise en œuvre de l’activité 

 
8.2.4.1- Les effectifs, les tarifs et les modalités d’inscription 

 
Avant la réforme des rythmes scolaires, seule la moitié des élèves avait accès à des ateliers 
(260 places en moyenne chaque soir contre 700 selon l’ordonnateur après la réforme). Avec 
la mise en œuvre de la réforme, un grand nombre d’ateliers hebdomadaires ont été organisés 
(199 ateliers) et le nombre de places offertes (2 793 places par semaine) a pu même être 
supérieur au nombre d’élèves. S’iI a diminué de 18 % depuis la rentrée 2013, il reste encore 
supérieur à la demande puisque la commune adapte l’offre à la demande (en respectant 
toujours le principe d’un encadrant pour quatorze élèves). La part d’élèves accueillis en 
moyenne est passée de 34 % des effectifs scolaires à 55 %. 
 
Les ateliers les plus fréquentés sont ceux dénommés « Evade », dont les animateurs sont 
salariés de l’association (exemples : photo, jouons ensemble, jeux d’hiver, jeux de rôle, bois 
et jardin, son et image, par exemple), suivis des ateliers sportifs, dont les animateurs sont 
issus principalement d’associations sportives, mais toujours sous l’égide d’Evade. Les ateliers 
culturels occupent une place marginale. 
 
Les ateliers « j’apprends à travailler seul », qui ont remplacé les études surveillées, ne sont 
pas intégrés dans les statistiques et il n’est donc pas possible de les retracer précisément. Le 
volume d’activité est deux à trois fois moindre que pour les anciens ateliers surveillés  
(663 enfants en moyenne en 2016). L’ordonnateur l’explique par l’existence des autres ateliers 
mais aussi par la difficulté de mobiliser les professeurs suite à la réforme.   
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Tableau 61 : Evolution de la fréquentation des « ateliers » 

 2013/2014107 2014/2015 2015/2016 

Nombre d’ateliers hebdomadaires 199 182 164 

Nombre de places par semaine 2 793 2 445 2 289 

Nombre inscrits par semaine108 2 504 2 378 2 137 

dont ateliers « Evade » 1 375 1 201 1 212 

dont ateliers « sport » 1 036 1 044 792 

dont ateliers « culture » 93 137 145 

Taux de remplissage global 89 % 93,3 % 93,3 % 

Source : commune 

 
En parallèle des ateliers, la commune propose un service plus simple d’accueil des élèves, 
que l’on peut assimiler à une garderie. La fréquentation a tendance à augmenter, au détriment 
des ateliers. Les parents semblent donc privilégier de plus en plus ce service. 
 

Tableau 62 : Evolution de la fréquentation des « accueils » du matin et du soir 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Maternelle 201 560 563 626 725 

dont matin 79 260 215 180 250 

dont soir 122 300 348 446 475 

Elémentaire 140 639 386 762 935 

dont matin 140 324 Nc 271 375 

dont soir Nc 315 386 491 560 

Source : commune 

 
Les accueils du soir étaient accessibles gratuitement à tout élève scolarisé à Echirolles dont 
les parents justifiaient un besoin de garde. Face à l’afflux de demandes et afin de « mieux 
contrôler l’évolution des effectifs », le conseil municipal, par délibération du 26 mai  
2015, a décidé de fixer un tarif forfaitaire par mois selon le quotient familial (sans prise en 
compte du nombre de jours d’accueil). Pour autant, les premières données ne montrent pas 
un reflux du nombre d’inscrits, alors que l’inscription aux ateliers (tarif forfaitaire trimestriel) 
reste moins onéreuse, quel que soit le quotient familial. 
 

Tableau 63 : Tarif du périscolaire 2016/2017 

 Quotient de -242 à 903 Quotient à partir de 904 Extérieurs (selon quotient) 

Ateliers (Evade) 6,5 € / trimestre 9,5 € / trimestre De 10,5 à 15,5 € /trimestre 

Accueil matin (ville) De 1,52 à 4,55 € / mois De 5,05 à 7,58 € / mois De 8,08 à 8,59 € /mois 

Accueil soir (ville) De 2,02 à 6,57 € / mois De 7,32 € à 11,11 € / mois De 12,88 à 13,64 € / mois 

Source : commune 
 

Les inscriptions aux ateliers (Evade) ou aux accueils (ville) s’effectuent au sein du pôle 
« accueil enfance », situé dans le même bâtiment que le siège d’Evade. Les agents de la 
commune, mis à disposition à 50 % auprès de l’association, effectuent les inscriptions pour 
l’une ou l’autre des activités et encaissent les recettes pour l’une ou l’autre des structures. Les 
inscriptions pédagogiques (choix des ateliers) s’effectuent auprès du directeur du territoire 
éducatif d’Evade dans chaque école.  
 

                                                
107 1er trimestre manquant dans les données. 
108 Moyenne des trois trimestres. 
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8.2.4.2- Le recours aux animateurs 

 
8.2.4.2.1- Une organisation qui bénéficie à l’association Evade 

 
Au-delà des directeurs de territoires éducatifs, salariés d’Evade encadrant la mise en œuvre 
de la compétence périscolaire de la commune, des animateurs interviennent à différents 
moments de la journée et dans différents cadres. Leur statut varie en conséquence. 
 

Tableau 64 : Statut des animateurs et mode de rémunération en fonction des activités 
(élémentaire) 

 
Accueils du 
matin et soir 

Accueils du 
midi 

Ateliers 
« Evade » 

Ateliers 
« sports » 

Ateliers 
« culture » 

J’apprends 
à travailler 

seul 

Responsable 

Commune 
(responsabilité 
fonctionnelle 
d’Evade le 

soir) 

Commune et 
Evade 

(responsabilité 
fonctionnelle) 

Evade Evade Evade Evade 

Statut des 
animateurs 

Agents 
communaux 

Salariés 
d’Evade et 

agents 
communaux 

Salariés 
d’Evade 

Agents de la 
commune et 
intervenants 

des 
associations 

Agents de la 
commune et 
intervenants 

des 
associations 

Professeurs 
(quelques 
étudiants) 

Mode de 
rémunération 

Salaires par la 
commune 

Salaires par 
Evade et par 
la commune 

Salaires 
par Evade 

Salaires par 
la commune 

et 
subvention 
taux horaire 

par 
commune 

Salaires par 
la commune 

et 
subvention 

Vacation 
horaire par 

la 
commune 

Destinataire 
des recettes 
de l’activité 

Commune 

Néant  
(or recettes de 

cantine 
scolaire pour 
la commune) 

Evade Evade Evade Evade 

 Source : PEDT 

 
Sur les « temps » et activités dont l’association Evade est responsable interviennent des 
salariés qui lui sont propres mais aussi des agents de la commune et des agents d’autres 
associations. 
 
En outre, les agents de la commune qui interviennent sur ces temps périscolaires le font pour 
l’association puisque celle-ci est désignée comme responsable des activités et encaisse les 
recettes afférentes. Ils sont ainsi mis de fait à disposition d’un organisme tiers. L’article 61 de 
la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que « la mise à disposition est la situation du 
fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper 
un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions 
hors du service où il a vocation à servir ». Or selon le même article, la mise à disposition ne 
peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue 
entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. L’article 62 de la même 
loi dispose que la mise à disposition fait l’objet d’un remboursement. Aucune de ces conditions 
n’a été respectée.  
 
A minima, deux à trois agents du service des affaires culturelles, un peu plus d’une douzaine 
d’agents du service des sports ainsi que quelques agents non-titulaires sont concernés. A ce 
titre, la chambre rappelle que la mise à disposition n’est possible que pour des agents titulaires. 
Il n’a pas été possible de connaître avec certitude l’affectation des dizaines de « renforts 
périscolaires » recrutés chaque année. 
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En tout état de cause, la conclusion d’une délégation de service public conduira 
nécessairement la commune à clarifier la situation et notamment le régime de responsabilité. 
 

8.2.4.2.2- La situation juridique des « renforts périscolaires »  

 
La réforme a nécessité le recrutement d’environ 270 agents sur la période pour les accueils 
du matin, du midi et du soir. Ils ont le statut de vacataires puisqu’ils sont rémunérés à l’heure, 
bien que leur acte de recrutement évoque le motif « accroissement temporaire d’activité ».  
 
Le conseil municipal n’a pas délibéré pour préciser leur mission, la date et la durée de la 
vacation ; par ailleurs, l’ensemble de ces agents est recruté dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux, alors qu’une affiliation à la filière animation paraît, au regard des 
missions confiées, plus pertinente et conforme aux dispositions statutaires. Enfin, l’examen 
des conditions de renouvellement des contrats pour les agents rémunérés à l’heure, sur la 
période 2013 à 2016, met en évidence la récurrence des recrutements et l’importance du 
volume horaire cumulé. 
 
Les situations individuelles démontrent le caractère répétitif et continu des missions confiées. 
Il s’agit donc désormais de satisfaire à un besoin permanent et non plus un « accroissement 
temporaire d’activité ». Ces emplois précaires doivent donc être requalifiés en emplois 
permanents à temps non complet conformément à la jurisprudence109. Les agents concernés 
pourraient ainsi bénéficier des droits statutaires des agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale en matière de rémunération, de primes et indemnités, de congés maladie 
et de maternité. La commune a commencé à pérenniser certains emplois en la matière, par 
délibérations du 28 septembre 2015 et 26 septembre 2016, portant création de 13 emplois à 
temps non complet d’animateur relais (soit six ETP), ce qui est une bonne pratique qu’elle doit 
poursuivre. 
 

Tableau 65 : Volume horaire rémunéré 

 2013 
A partir de 09/2013 

2014 
Année complète 

2015  
Année complète 

2016  
Année complète 

Cumulé 

Total heures 
périscolaires 
rémunérées 

9 522,7 h 50 576,0 h 46 710,7 h 46 616,2 h 15 3425,5 h 

ETP 5,9 ETP 31,5 ETP 29,1 ETP 29,0 ETP 95,5 ETP 

Source : commune 
 

8.2.5- Le coût de la réforme 

 
Selon l’ordonnateur, le coût de la réforme pour 2015/2016 est de 351 k€, soit une somme de 
l’ordre de 90 € par élève, contre un coût moyen par élève de 161 € selon une enquête 2016 
de l’association des maires de France, ce qui s’explique par l’existence d’un dispositif antérieur 
propre à Echirolles. 
  

                                                
109 CE, 15/01/1997, « Commune d’Harfleur », req n° 141737. 
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Tableau 66 : Coût de la réforme des rythmes scolaires (rentrée 2015) 

 
Coût supplémentaire 

Charges en 
moins 

Nouvelles 
recettes 

Perte de 
recettes 

Ouverture des écoles le mercredi 
matin (fluides et ménage) 

65 000    

Suppression des études 
surveillées 

 120 000   

Suppression des activités de 
l’école municipale des sports le 
mercredi 

 65 000  23 475 

Ateliers « j’apprends à travailler 
seul » 

47 000    

Ateliers sportifs 71 000    

Matériel d’activité (accueils 
maternels) 

4 000    

Rémunération animateurs 
accueils matin et soir 

405 000    

Rémunération des intervenants 
ateliers culturels 

0  
(28 000 € pour la commune 

sans hausse de budget) 
   

Augmentation de la subvention 
versée à Evade 

230 000    

Recettes des accueils 
périscolaires 

  120 000  

Fonds d’aide aux activités 
périscolaires 

  190 000  

TOTAL 822 000 185 000 310 000 23 475 

Source : commune 
   

L’ordonnateur n’a pas été en mesure de fournir un coût par année et la réponse donnée reste 
estimative : « Cependant, à ce jour, aucune des requêtes possibles dans les différents logiciels 
utilisés ne permet d'extraire des données répondant, de façon précise et dans les délais 
impartis, à la question du coût de la réforme année par année. En effet, les changements 
d'organisation, importants et multiples, les contextes très variés d'un secteur à l'autre, rendent 
difficile l'identification précise de la situation de départ, de même que le fléchage des 
évolutions. » 
 
Il apparaît que la commune pourrait bénéficier de recettes supplémentaires ou de moindres 
coûts. En effet, en tant que gestionnaire « déléguée » de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, l’association Evade supporte de nouvelles charges (compensées) mais 
bénéficie aussi de nouvelles recettes, dont une part importante est due à l’action de la 
commune. Le dispositif induit ainsi un décalage entre le niveau des recettes perçues et celui 
des dépenses engagées pour assurer le service. 
 
Dans le cadre des ateliers du soir, Evade perçoit le tarif adopté par son conseil d’administration 
(de 6,5 à 9,5 € par trimestre par enfant), soit 22 k€ en 2015, ainsi qu’un financement par la 
CAF (« prestation de service ordinaire »), pour un total de 136 k€ en 2015.  
 

Tableau 67 : Recettes perçues par Evade dans le cadre périscolaire 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes liées à la prestation de service 
ordinaire de la Caf pour le périscolaire 

39 423 102 915 117 942 136 252 146 803 

Recettes liées aux ateliers périscolaires - 5 100 20 905 22 305 ? 

Source : commune et comptabilité analytique fournie par Evade à la commune 

 
Dans le cadre des ateliers du soir, des animateurs d’Evade interviennent ainsi que des agents 
de la commune (ateliers culturels et sportifs), des membres d’associations sportives ou 
culturelles et des professeurs. La charge salariale induite pour la commune est au moins  
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de 75 k€ (ateliers sports, culturels et professeurs) et le subventionnement communal des 
associations, sur la base d’un taux horaire, est de 71 k€.  
 
La chambre considère ainsi qu’il s’agit d’une aide non valorisée de la commune à l’association. 
 

8.2.6- L’influence de la réforme sur le mercredi et le transport scolaire 

 
8.2.6.1- L’organisation mise en place le mercredi  

 
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a entrainé l’ouverture des classes le 
mercredi matin (demi-journée de classe de 8h45 à 11h45).  
 
Cela implique d’entretenir et de chauffer les locaux ce jour-là (coût de 65 k€ par an selon la 
commune) et de créer des temps d’accueil pré et post scolaires (7h50 à 8h35 et 11h45 à 
12h30), les parents travaillant pouvant difficilement venir chercher leur enfant à 11h45. Le 
temps de travail de certains personnels (ATSEM en particulier) a été revu et lissé afin d’éviter 
des surcoûts. 
 
La commune n’a pas étendu son service de restauration scolaire au mercredi midi. Il a été 
décidé que seuls les enfants inscrits dans un centre de loisirs l’après-midi avaient accès à un 
service de restauration collective ; ce service est assuré par Evade, qui gère les centres de 
loisirs. 
 
Les mercredis après-midi sont pleinement intégrés au temps périscolaire (et non extrascolaire) 
du fait de leur continuité avec une matinée de classe. Du fait de cette nouvelle organisation, 
l’« école municipale des sports », qui accueillait 900 enfants dans 26 disciplines les mercredis 
matins a été supprimée (les activités sportives sont redéployées sur les temps périscolaire le 
soir). Ce nouveau temps périscolaire est entièrement géré par Evade (inscription, prise en 
charge de l’enfant de la sortie de classe à 11h45 à la sortie du centre de loisirs). 
 
Pour ces raisons, il apparaît difficile de chiffrer le coût de la réorganisation. Les coûts du matin 
n’ont pu être déterminés dans leur intégralité. Les coûts de la plage de midi sont pris en charge 
par Evade. La suppression de l’école municipale des sports a diminué les charges de la 
commune de 42 000 € mais les activités ont été redéployées. Les coûts du mercredi après-
midi sont pris en charge par Evade.  
 

8.2.6.2- Le transport scolaire 

 
La commune organise des transports scolaires pour pallier le manque ou l’absence de places 
dans certains territoires en matière de restauration scolaire : 
 

 école élémentaire Langevin : en 2016, 72 enfants et leurs accompagnateurs 
déjeunent dans un centre de loisirs voisin (deux cars) ; 

 groupe scolaire Couturier : les élèves de maternelle déjeunent dans un centre de 
loisirs voisin, les élèves d’élémentaire dans une autre école élémentaire voisine (deux 
cars). 

 
La réforme des rythmes scolaire n’a eu aucune incidence sur cette organisation. 
 

8.3- Conclusion sur l’application de la réforme des rythmes scolaires 

 
La population scolaire d’Echirolles est globalement stable depuis 2010. Bien que les capacités 
d’accueil de ses écoles maternelles et élémentaires soient saturées, la commune est engagée 
avec volontarisme dans l’accueil des enfants de moins de trois ans, qui est un objectif national. 
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Les faiblesses de la comptabilité analytique ne permettent guère de disposer d’éléments de 
coûts précis relatifs à l’exercice de cette compétence. Cependant, le budget qui lui est 
consacré a fortement progressé sous l’effet de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires à partir de 2013. 
 
La commune a en effet appliqué la réforme rapidement et avec des moyens conséquents. Son 
coût net, qui n’a pu être évalué que sur la dernière année, est de 351 k€, soit une somme de 
l’ordre de 90 € par élève. Le nombre d’élèves accueillis est important au sein de multiples 
ateliers, bien que la simple garde ait tendance à progresser. La procédure retenue pour en 
confier l’organisation à une association très proche de la commune n’est toutefois pas 
satisfaisante : le maintien d’un financement par subvention n’est pas régulier, compte-tenu de 
la nature du service confié, et les modalités de partage des coûts et des recettes doivent être 
redéfinies, l’association encaissant des produits dont une partie des dépenses afférentes est 
prise en charge sur le budget communal. En réponse aux observations provisoires de la 
chambre, l’ordonnateur s’est engagé à lancer une procédure de délégation de service public 
pour cette activité.  
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9- ANNEXES 

 
 

 
9.1- Situation de trésorerie de la commune 

 

Tableau 68 : Trésorerie au dernier jour de chaque mois (2014 et 2015) 

2014 
Solde compte 
515 (en k€) 

En nb de jours de 
charges courantes 

2015 
Solde compte 
515 (en k€) 

En nb de jours de 
charges courantes 

janv-14 1674 11 janv-15 2205 15 

févr-14 2590 18 févr-15 3291 23 

mars-14 2038 14 mars-15 2782 19 

avr-14 1891 13 avr-15 1541 11 

mai-14 3389 23 mai-15 2881 20 

juin-14 3180 22 juin-15 1884 13 

juil-14 3826 26 juil-15 1683 12 

août-14 896 6 août-15 765 5 

sept-14 916 6 sept-15 1607 11 

oct-14 446 3 oct-15 1969 14 

nov-14 2560 18 nov-15 4035 28 

déc-14 3659 25 déc-15 2203 15 

      Source : états du compte 515 
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9.2- Annexe relative à la commande publique 

 

Tableau 69 : Achats non liés à un marché public en 2014 et 2015 (en k€) dans le système 
d’information de la commune 

 2014 2015 Total 14-15 

Pour 
information, 

montant 14-15 
sur la famille 

d’achat (avec et 
hors marché) 

% des achats 
« hors marché » 

Produits alimentaires divers 370 386 756 976 77 % 

Produits surgelés 330 277 607 626 97 % 

Formation110 128 155 283 329 86 % 

Etude de faisabilité, service de 
conseil, analyse 

120 63 183 253 72 % 

Fruits, légumes 95 83 178 213 84 % 

Travaux électriques 69 102 171 365 47 % 

Conception graphique 86 72 157 157 100 % 

Travaux d'aménagement paysager 83 37 120 1 051 11 % 

Pièces détachées pour véhicules à 
moteur 

57 46 103 103 100 % 

Services d'impression et de 
photogravure/gravures 

47 49 96 173 55 % 

Articles et équipements de sports 45 35 80 94 85 % 

Entretien installations électriques 
et mécaniques 

42 25 67 85 79 % 

Plomberie - chauffage 36 31 67 67 100 % 

Services de nettoyage 16 48 64 196 33 % 

Matériel électrique 33 29 62 63 98 % 

Mobilier scolaire 31 22 54 54 100 % 

Source : commune 
  

                                                
110 Regroupe les familles formation dans le domaine de la sécurité (police), formation de sécurité et prévention des 

risques, formation et familiarisation informatique, formation professionnelle (perfectionnement compris), formation 
spécialisée (dont dif), séminaires de formation (projet collectif). 
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9.3- Exemples de recrutements irréguliers d’agents contractuels 

 
Poste de Directeur  
 
Le poste a été pourvu par un candidat non titulaire, dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée (CDD) pour remplacement d’un an (01/02/2013 au 31/01/2014) prolongé dans le 
cadre d’un CDD sans motif d’un an (01/02/2014 au 31/01/2015). Le recrutement de cet agent 
a fait l’objet de deux observations préfectorales. La candidature de l’intéressé a bénéficié d’un 
appui important du maire d’Echirolles et a été privilégiée au détriment de celle d’un titulaire. 
La chambre relève des compétences « relatives » (expérience mise en avant d’attachée 
parlementaire) par rapport aux missions, ainsi que les conditions salariales significativement 
plus élevées (3 722 € bruts mensuels) que celles du candidat titulaire (3 260 € bruts 
mensuels).  
 
Responsable d’un secteur  
 
L’intéressé a été recruté pour un an par un arrêté du maire datant du 1er mars 2010 et qui n’a 
pas été transmis à la préfecture, contrairement à ce que la réglementation exige. 
 
Il a ensuite bénéficié d’un nouveau recrutement d’un an sur un motif dénué de fondement légal 
(« en attente de réussite au concours »). L’arrêté, transmis à la préfecture après 38 jours  
(au lieu de 15 jours), a fait l’objet d’une observation. Le maire, dans sa réponse du 6 juin 2011, 
a admis que le recrutement était irrégulier. Pourtant, l’intéressé a bénéficié d’un autre contrat 
signé le 23 mars 2012. Aucun document permettant de démontrer la recherche d’un 
fonctionnaire n’a été transmis à la chambre. 
 
L’intéressé a été renouvelé sur ce poste par deux contrats tout aussi irréguliers.  
 
En 2015, il a été recruté sur un nouveau poste de responsable dans le même secteur après 
avoir occupé l’emploi pendant plusieurs mois par des contrats courts, sur un motif 
d’accroissement temporaire d’activité. Il bénéfice d’un contrat d’un an renouvelable une fois, 
au motif que le poste n’a pu être pourvu par un fonctionnaire, alors que des agents titulaires 
disposant de très bonnes références avaient fait acte de candidatures (exemples de deux très 
bonnes candidatures d’ingénieurs territoriaux). Le choix du maire apparaît lié au fait que 
l’intéressé occupait déjà l’emploi. 
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Tableau 70 : Arrêtés et contrats successifs 

Acte Date Durée Motif Emploi Remarque 

Arrêté 
1er mars 

2010 

1 an 
(du 15/02/10 au 

14/02/11) 
Besoin de renfort 

Chargé de 
projet 

Non transmis à la 
préfecture 

Arrêté 
8 février 

2011 

1 an 
du (15/02/11 au 

14/02/12) 

En attente de 
réussite au concours 

Chargé de 
projet 

Transmis à la 
préfecture après 38 

jours et motif inexistant 

Arrêté 
6 février 

2012 

1 mois et demi 
du (15/02/12 au 

31/03/12) 

En attente de 
réussite au concours 

Chargé de 
projet 

Motif inexistant 

Contrat 
23 mars 

2012 

1 an 
(du 1er avril 2012 

au 31 mars 
2013) 

 

Nature des fonctions 
et absence de 
fonctionnaire 

Chargé de 
projet 

Absence de recherche 
réelle de fonctionnaires 

Contrat 2 mai 2013 
1 an 

(du 01/04/13 au 
31/03/14) 

Nature des fonctions 
et absence de 
fonctionnaire 

Chargé de 
projet 

Absence de recherche 
réelle de fonctionnaires 

Contrat 
25 mars 

2014 

1 an 
(du 01/04/14 au 

31/03/15) 

Nature des fonctions 
et absence de 
fonctionnaire 

Chargé de 
projet 

Absence de recherche 
réelle de fonctionnaires 

D’avril à juin 2015, continuation l’engagement de l’intéressé (source : bulletins de paie) sans arrêté ou contrat 
dans son dossier 

Contrat 
30 juin 
2015 

15 jours 
(du 1er juillet 

2015 au 16 juillet 
2015 

Accroissement 
temporaire d’activité 

Responsable 
dans le même 

secteur 

Absence 
d’accroissement 
d’activité (besoin 

permanent) 

Contrat 
5 août 
2015 

2 mois 
(du 01/09/15 au 

31/10/15) 

Accroissement 
temporaire d’activité 

Responsable 
dans le même 

secteur 

Absence 
d’accroissement 
d’activité (besoin 

permanent) 

Contrat 
21 octobre 

2015 

2 mois 
(du 01/11/15 au 

31/12/15) 

Accroissement 
temporaire d’activité 

Responsable 
dans le même 

secteur 

Absence 
d’accroissement 
d’activité (besoin 

permanent) 

Contrat 
15 

décembre 
2015 

1 an 
renouvelable 

une fois 
(du 01/01/16 au 

31/12/16) 

Nature des fonctions 
et absence de 
fonctionnaire 

Responsable 
dans le même 

secteur 

Absence de recherche 
réelle de fonctionnaires 

 
En définitive, cette succession d’arrêtés de nomination et de contrats irréguliers permettront à 
l’intéressé de bénéficier prochainement d’une ancienneté assez élevée afin de disposer de 
droit d’un CDI ou d’une titularisation, alors même qu’il n’a pas réussi les concours de la fonction 
publique que la commune l’incitait à passer.  
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9.4- Les autorisations d’absences  

 

Tableau 71 : Autorisations d’absences exceptionnelles dans la fonction publique  
d’État et à Echirolles 

Types d'absences 
Droits FPE 

(jours calendaires) 
Droits Echirolles 
(jours travaillés) 

Mariage     

Pacs Agent 5 8 

Mariage Agent 5 8 

Pacs Enfant  3 

Mariage Enfant  3 

Mariage père/mère  1 

Mariage / Pacs Oncle – Tante – Neveu – Nièce (direct ou par 
alliance) 

 ½ 

Mariage Frère-Sœur  1 

Pacs Père/Mère  1 

Mariage / Pacs beau-père, belle-mère  1 

 
  

Décès   

Décès Conjoint Enfant 3 5 

Décès Ascendants (Père, mère, beau-père, belle-mère) 3 3 

Décès Frère Sœur  3 

Décès Grands Parents (ligne directe), gendre, belle-fille,  
beau-frère, belle-sœur, oncle, tante 

 1 

Autres parents  ½ 

 
  

Maladie   

Enfant Malade 6 6 

Maladie Conjoint – Père - Mère 5 5 

 
  

Autres   

Enfant à charge  1 

  Source : CRC d’après données de la collectivité 
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9.5- Données sur l’absentéisme 

 

Tableau 72 : Absentéisme 

ABSENTEISME GLOBAL                 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
variation  

2010-2016 

Non titulaires (en jours) 1640 1955 1 999 2 536 3017 2 612 2 481 51 % 

part dans le total des jours d'absence 6 % 8 % 7 % 9 % 10 % 8 % 8 %   

Titulaires (en jours) 25686 23783 28 320 27 244 27143 30 865 29 953 17 % 

part dans le total des jours d'absence 94 % 92 % 93 % 91 % 90 % 92 % 92 %   

Total général (en jours calendaires) 27 326 25 738 30 319 29 780 30 160 33 477 32 434 19 % 

ETP (base calendaire) 75 71 83 82 83 92 89 19 % 

Masse salariale estimée (en k€) 
 2 620    2 468    2 907    2 855     2 892     3 210    3 110    

29 % 

TAUX ABSENTEISME GLOBAL 11,6 % 10,5 % 11,8 % 11,4 % 11,2 % 12,8 % 12,5 % 
 

         
MALADIE ORDINAIRE (MO) 

        
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

variation  
2010-2016 

Non titulaires (en jours) 979 1443 1411 1 707 2088 1 832 2 118 116 % 

Titulaires (en jours) 12 788 13 207 12 979 13 047 15 126 18 371 15 630 22 % 

Total général (en jours calendaires) 13 767 14 650 14 390 14 754 17 214 20 203 17 748 29 % 

ETP (base calendaire) 37,7 40,1 39,4 40,4 47,2 55,4 48,6 29 % 

Masse salariale estimée (en k€) 1 320 1 405 1 380 1 415 1 651 1 937 1 702 29 % 

Part de la MO dans le total des absences enregistrées 50 % 57 % 47 % 50 % 57 % 60 % 55 %  

         
taux d'absentéisme MO 5,8 % 6,0 % 5,6 % 5,6 % 6,4 % 7,7 % 6,8 % 

 

                  

ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT)                 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
variation  

2010-2016 

Non titulaires (en jours) 251 199 183 376 625 594 363 45 % 

Titulaires (en jours) 3 911 2 479 4 306 4 098 3 530 3 655 2 271 - 42 % 

Total général (en jours calendaires) 4 162 2 678 4 489 4 474 4 155 4 249 2 634 - 37 % 

ETP (base calendaire) 11,4 7,3 12,3 12,3 11,4 11,6 7,2 - 37 % 

Masse salariale estimée (en k€) 399 257 430 429 398 407 253 29 % 

Part des AT dans le total des absences enregistrées 15 % 10 % 15 % 15 % 14 % 13 % 8 %  

         
taux d'absentéisme AT 1,8 % 1,1 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,0 % 

 

                  

ABSENTEISME COMPRESSIBLE (MO + AT)                 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 variation  
2010-2016 

Non titulaires (en jours) 1230 1642 1594 2083 2713 2426 2481 102 % 

Titulaires (en jours) 16699 15686 17285 17145 18656 22026 17901 7 % 

Total général (en jours calendaires) 17 929 17 328 18 879 19 228 21 369 24 452 20 382 14 % 

ETP (base calendaire) 49,1 47,5 51,7 52,7 58,5 67,0 55,8 14 % 

Masse salariale estimée (en k€) 1 719 1 662 1 810 1 844 2 049 2 345 1 954 29 % 

Part de l’absentéisme compressible dans le total des absences 

enregistrées 
66 % 67 % 62 % 65 % 71 % 73 % 63 %  

         
taux d'absentéisme compressible (MO + AT) 7,6 % 7,0 % 7,4 % 7,3 % 7,9 % 9,3 % 7,9 % 

 

Source : collectivité 



91/248 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles 

 

 

9.6- Détail des dépenses et recettes de la compétence « scolaire » 

 

Tableau 73 : Dépenses et recettes de la compétence « scolaire » 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Compétence scolaire maternelle 

Dépenses réelles de fonctionnement111 2 050 2 041 2 119 2 184 2 218 

Recettes réelles de fonctionnement112 0 0 0 101 11 

Compétence scolaire élémentaire 

Dépenses réelles de fonctionnement 721 684 639 550 556 

Recettes réelles de fonctionnement 48 0 0 0 0 

Total dépenses de fonctionnement scolaire 2 771 2 725 2 758 2 734 2 774 

Total recettes de fonctionnement scolaire 48 0 0 101 11 

Solde compétence « scolaire » 2 723 2 725 2 758 2 633 2 763 

Compétence périscolaire maternelle ventilée 

Dépenses réelles de fonctionnement - - - - - 

Recettes réelles de fonctionnement - - - - - 

Compétence périscolaire élémentaire ventilée 

Dépenses réelles de fonctionnement - 6 30 13 61 

Recettes réelles de fonctionnement - - - - - 

Compétence périscolaire non ventilée 

Dépenses réelles de fonctionnement - 302 1 086 1 111 1 171 

+ subvention (évaluée) à Evade 182 266 461 448 450 

Recettes réelles de fonctionnement113 - 64 128 297 322 

Total dépenses de fonctionnement 
périscolaire 

182 574 1577 1572 1 682 

Total recettes de fonctionnement 
périscolaire 

0 64 128 297 322 

Solde compétence « périscolaire » 182 510 1449 1275 1360 

 

Autres charges communes non ventilées entre scolaire et périscolaire 

Charges réelles non réparties: frais communs 
direction éducation 

592 636 670 590 481 

Recettes réelles éventuellement non réparties 
communs éducation 

66 44 62 39 23 

      

Total dépenses de fonctionnement 3 545 3 935 5 005 4 896 4 937 

Total recettes de fonctionnement 114 108 190 437 356 

Solde fonctionnement compétence scolaire 
et périscolaire 

3 431 3 827 4 815 4 459 4 581 

Recettes réelles d’investissement 290 113 63 107 65 

Dépenses réelles d’investissement 741 1 289 785 189 384 

Source : commune 

 
 
 

                                                
111 Entretien, personnel, informatique, fournitures. 
112 Remboursements exceptionnelles de charges de chauffage. 
113 Fonds d’amorçage versé par l’État, tarification de l’accueil périscolaire à partir de la rentrée 2015 (125 k€ en 

2016). 
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