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Lyon, le 25 avril 2018 

La présidente 
 
N° D181295 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n°  D180831 du 20 mars 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 de Chaponost au cours 
des exercices 2011 à 2016. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le concerne, à 
votre prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des finances 
publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Damien COMBET 
Maire de la commune de Chaponost 
Mairie 
5 avenue Maréchal Joffre 
69630 CHAPONOST  
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9." 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Chaponost pour les exercices 2011 à 2016 en 
intégrant, autant que possible, les données les plus récentes. La chambre a examiné plus 
particulièrement la qualité des informations budgétaires et comptables, la situation financière, 
la gestion des ressources humaines et la commande publique. 

 
Au 1er janvier 2016, la commune compte 8 333 habitants et gère, en 2016, un budget principal 
de 14,1 M€ en recettes, couvrant 12,1 M€ de dépenses et deux budgets annexes (2,8 M€), 
dont l’un à caractère social et médico-social, l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) « La Dimerie », créé en 2010. La situation de cet EHPAD est 
irrégulière. En application du code de l’action sociale et des familles, ce type d’établissement, 
lorsqu’il relève d’une personne morale de droit public, doit être, soit érigé en établissement 
public autonome et disposer de la personnalité morale, soit créé et géré par un centre 
communal ou intercommunal d’action sociale, soit géré par un établissement public de santé. 

 
Bien qu’apportant des informations pertinentes, notamment en matière de prospective 
financière, le rapport d'orientations budgétaires doit, conformément à la loi du 7 août 2005 (dite 
loi NOTRé), détailler plus précisément la programmation des investissements comportant une 
prévision des dépenses et des recettes, ainsi que, le cas échéant, les orientations en matière 
d’autorisations de programme. En outre, certains états annexés aux comptes administratifs 
devront gagner en fiabilité, en particulier les états du personnel, les subventions versées et 
l’inventaire du patrimoine.  

 
La situation financière de Chaponost apparaît satisfaisante au vu des principaux indicateurs 
et de la dette qui est maîtrisée. Cependant, elle se tend à partir de 2017, car les charges 
augmentent plus rapidement que les produits, du fait de la prise en charge par la commune 
du fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC), de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) et du poids des charges de personnel. 
 
Les charges de personnel ont progressé de 35 % de 2011 à 2017. Cette augmentation, 
fortement liée à la reprise en régie de la restauration scolaire en 2012, place Chaponost 
au-dessus de la moyenne des communes de la même strate démographique (586 € par 
habitant, contre 525 € pour la moyenne). La collectivité doit en conséquence poursuivre ses 
efforts afin de maîtriser ses charges de personnel. 

 
Dans ce contexte, l’impact financier des nouvelles opérations d’investissement, et notamment 
de la réalisation de la maison de la jeunesse et de la culture (MJC) sur la période 
2019-2020 (4,5 M€), devra faire l’objet d’un examen attentif en intégrant l’ensemble des 
charges (en particulier les charges financières de l’emprunt, ainsi que les coûts prévisionnels 
de fonctionnement de la structure). 

 
Le service communal des marchés a été intégré dans un service commun intercommunal 
depuis le 1er janvier 2016. Une cartographie permet de définir les besoins des communes 
membres de la communauté de communes mais il reste à établir un guide de la commande 
publique intercommunal.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : régulariser la situation de l’EHPAD « La Dimerie » conformément 
aux articles L. 312-1, L. 315-1 et L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
 
Recommandation n° 2 : établir une programmation pluriannuelle des investissements.  
 
Recommandation n° 3 : suivre les opérations d’investissement significatives en autorisations 
de programme et crédits de paiement (AP/CP).  
 
Recommandation n° 4 : améliorer la fiabilité des états annexés aux documents budgétaires, 
notamment l’état du personnel et les concours attribués aux tiers, ainsi que l’inventaire pour le 
rendre conforme à l'état de l'actif du comptable.  
 
Recommandation n° 5 : veiller au respect des dispositions légales concernant les heures 
supplémentaires, en mettant en place un système de contrôle automatisé et en délibérant sur 
les emplois et les missions éligibles.  
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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 de Chaponost 
pour les exercices 2011 à 2016, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 6 juin 2017, adressée à M. Damien COMBET, maire de 
la commune. Son prédécesseur sur la période contrôlée, M. Pierre MENARD, a également été 
informé du contrôle le 6 juin 2017. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la qualité des informations budgétaires et comptables ; 
 l’analyse de la situation financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a 
eu lieu le 15 novembre 2017 avec M. Damien COMBET et le même jour avec M. Pierre 
MENARD.  
 
Lors de sa séance du 5 décembre 2017, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 21 décembre 2017 à M. Damien COMBET, ordonnateur en fonctions 
depuis le 28 mars 2014, et à son prédécesseur sur la période contrôlée, M. Pierre MENARD. 
 
Après avoir examiné la réponse écrite, lors de sa séance du 6 mars 2018, la chambre a arrêté 
les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION GENERALE 

 
 
Située à 15 km au sud-ouest de Lyon, la commune de Chaponost connaît une évolution 
démographique légèrement positive avec 8 257 habitants en 2011, contre 8 333 habitants en 
2016. C’est une commune à la fois urbaine, du fait de sa proximité avec la Métropole de Lyon, 
et rurale. Plus de 70 % du territoire de la commune correspond en effet à des zones agricoles 
ou naturelles. 
 
Le niveau de vie des habitants de la commune est plus élevé que la moyenne régionale. 77 % 
des ménages de Chaponost sont imposables en 2013, contre 63 % dans le Rhône et 59 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes, et la médiane du revenu disponible s’élève à 28 153 €, tandis qu’elle 
est de 21 267 € dans le département et de 20 731 € dans la région1. 
 
Sur le plan économique, la commune compte 957 établissements actifs au 31 décembre 
20152. La répartition du nombre d’entreprises par secteur pour cette même année révèle une 
prédominance des secteurs d’activité du commerce, des transports et des services (68 %). 
 
La commune est membre de la communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG)3, 
dont les compétences obligatoires sont l’aménagement de l'espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire, le schéma de cohérence territoriale et le schéma de secteur, les 
actions de développement économique, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage, et enfin la collecte et le traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés.  

                                                
1 Source : comparateur de territoires INSEE. 
2 Ibid. 
3 Créée le 23 décembre 1996, elle regroupe les communes de Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_CHAPONOST/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1-Procedure/LEC_ordonnateur_fonction.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_CHAPONOST/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1-Procedure/LEC_ancien_ordonnateur.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_CHAPONOST/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1-Procedure/Lettre_fin_controle_M.Combet.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_CHAPONOST/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1-Procedure/Lettre_fin_controle_M.Menard.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_CHAPONOST/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1-Procedure/Lettre_fin_controle_M.Menard.pdf
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La communauté de communes exerce également les compétences optionnelles suivantes : la 
protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie, 
certains aspects de la politique de la ville, la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
la construction, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, et enfin 
l’action sociale d’intérêt communautaire. Les compétences facultatives choisies par la CCVG 
concernent les bâtiments de la gendarmerie et l’agriculture. 
 
La commune adhère à plusieurs syndicats intercommunaux : 

 le syndicat rhodanien pour le développement du câble (SRDC) ; 
 le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise 

(SYTRAL) ; 
 le syndicat pour la protection, l’entretien et la mise en valeur de l’aqueduc romain du 

Giers (SYARG) ; 
 le syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG) ; 
 le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) ; 
 le syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières 

(SAGYRC) ; 
 le syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du 

Garon (SMAGGA) ; 
 le syndicat intercommunal de distribution d’eau du sud-ouest lyonnais (SIDESOL) ; 
 le syndicat mixte hydraulique agricole du Rhône (SMHAR). 

 
M. Damien COMBET, élu le 28 mars 2014, a succédé à M. Pierre MENARD, maire de 2008 à 
2014 et conseiller municipal jusqu’en octobre 2017. 
 
Le règlement intérieur du conseil municipal, adopté le 21 mai 2014, prévoit l’existence de sept 
commissions permanentes (finances, commerce et vie économique, urbanisme et transport, 
voirie, culture, petite enfance et sécurité) et de cinq comités consultatifs (urbanisme, 
commerce et vie économique, agenda 21, culture et petite enfance). 
 
 
2- LA QUALITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 
 

2.1- La structure budgétaire 

 
Le budget de la commune est composé d’un budget principal et de deux budgets annexes, 
l’un à caractère industriel et commercial pour l’assainissement4 et l’autre, à caractère social et 
médico-social, qui concerne l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) « La Dimerie » créé en 2010. 
 
Succédant à une résidence d’accueil pour personnes âgées, l’EHPAD, qui réunissait jusqu’au 
31 décembre 2012 des places en foyer-logement et une partie médicalisée, accueille 
aujourd’hui 58 résidents5. L’EHPAD compte 35 agents, soit 30,5 équivalents temps plein 
(ETP).  

                                                
4 Assainissement et service public d'assainissement non collectif (SPANC) de Chaponost dissout et intégré au 
budget principal en 2012. 
5 Cf. procès-verbal du 30 juin 2011. Parallèlement, la commune a conçu avec l’OPAC du Rhône un ensemble 
immobilier de 60 logements, dont 20 sont réservés à des personnes âgées autonomes et constituent le « foyer 
soleil Les veloutiers ». Cette résidence a été inaugurée le 21 mai 2013. 
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La chambre rappelle qu’en application des articles L. 312-1, L. 315-1 et L. 315-7 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF), ce type d’établissement doit être, lorsqu’il relève d’une 
personne morale de droit public, soit érigé en établissement public autonome et disposer de 
la personnalité morale, soit créé et géré par un centre communal ou intercommunal d’action 
sociale (CIAS), soit géré par un établissement public de santé. 
 
La chambre recommande à la commune de régulariser la situation de l’EHPAD « La Dimerie », 
conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. 
 

2.2- La transparence de l’information financière 

 
2.2.1- Le débat et le rapport d’orientation budgétaire 

 
Un rapport d’orientations budgétaires portant sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit 
être présenté à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Ce rapport 
doit donner lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique6.  
 
Le décret7 du 24 juin 2016 (article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales – 
CGCT) prévoit que le rapport comporte les informations suivantes : 

♦ « 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme 
en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues 
pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives 
aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; 

♦ 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision 
des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en 
matière d'autorisations de programme. 

♦ 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée 
et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle 
du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 
rapporte le projet de budget. C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la 
commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par 
l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze 
jours suivants la tenue du débat d'orientations budgétaires. Le public est avisé de la mise à 
disposition de ces documents par tout moyen. » 
 
Si la commune se conforme à certaines des obligations du décret de 2016 en présentant un 
rapport reprenant les orientations budgétaires et la gestion de la dette, ce rapport ne détaille 
toutefois pas assez précisément « la programmation des investissements comportant une 
prévision des dépenses et des recettes, ainsi que, le cas échéant, les orientations en matière 
d’autorisation de programme. »  

                                                
6 Article L. 2312-1 du CGCT. 
7 Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d'orientations budgétaires. 
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2.2.2- Les états annexés aux documents budgétaires 

 
Les états annexés aux documents budgétaires sont destinés à informer le plus précisément 
possible les élus et les administrés sur des éléments substantiels du bilan (dette, trésorerie et 
charges transférées) et du "hors bilan" (engagements donnés ou reçus envers des tiers), et 
sur divers éléments qui permettent d'appréhender dans son ensemble la situation d'une 
collectivité8. Certains états produits par la collectivité s’écartent de la réglementation en 
vigueur. 
 
L’état du personnel annexé au compte administratif 20159 ne présente pas les effectifs en 
équivalent temps plein (ETP). 
 
La présentation agrégée des résultats du budget principal et des budgets annexes du compte 
administratif10 de l’exercice 2015 comporte des écarts significatifs au niveau des reprises de 
réalisations (dépenses et recettes) des deux budgets annexes11, soit 426 518,66 € pour les 
recettes d’investissement du budget assainissement, 73 504,81 € pour les recettes 
d’investissement de l’EHPAD et 14 285,79 € pour les dépenses d’exploitation. De ce fait, la 
présentation agrégée s’avère erronée.  
 
Alors que le montant des subventions et concours versés par la commune est élevé (1,4 M€ 
en 2016), l’annexe afférente (annexe B1.712) n’est ni renseignée des subventions, ni des mises 
à disposition d’équipement qui font pourtant l’objet d’un suivi avec valorisation13.  
 
Enfin, le montant total figurant sur la liste recensant les subventions versées ne correspond 
pas aux sommes réellement payées. En 2015, l’écart avec le compte de gestion s’élève à 
209 502 €.  
 
La chambre invite la collectivité à améliorer la fiabilité des états annexés au compte 
administratif, en assurant leur cohérence avec les modèles en vigueur et avec les comptes de 
gestion, afin de compléter l'information des élus et des tiers. 
 

2.2.3- L’utilisation des crédits engagés par la CCVG dans chaque commune-membre 

 
En application de l’article L. 5211-39 du CGCT, le président d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) doit adresser au maire de chaque commune, chaque 
année, un rapport retraçant l’activité de l’EPCI et l’utilisation des crédits engagés par 
l’établissement dans chaque commune. 
 
La commune de Chaponost serait fondée de requérir de la CCVG la communication de ce 
rapport. 
 
Appelée à la contradiction, la CCVG s’est engagée à élaborer ce type de document.  
 
  

                                                
8 Article L. 2313-1 du CGCT et instruction budgétaire et comptable M14 Tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 
1.2.1.4. 
9 Modèle obligatoire de l’instruction n° 08-008M14 du 14 février 2008. 
10 Application de l’article L. 2313-1 3 du CGCT. 
11 Assainissement et EHPAD. 
12 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions. 
13 Tableau reprenant, pour chaque association, les salles mises à disposition, ainsi que le calcul horaire du coût 
des fluides, en fonction du nombre d’heures d’utilisation. 
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2.2.4- La publicité et la dématérialisation de l’information budgétaire et financière 

 
La collectivité rend accessibles en ligne les informations publiques, dont les informations 
financières, en conformité avec les dispositions légales14. 
 

2.3- La qualité du pilotage budgétaire 

 
La qualité de la prévision budgétaire s’apprécie notamment par l’analyse des taux d’exécution 
du budget principal, qui correspondent au rapport entre les crédits ouverts dans le cadre du 
budget primitif et les crédits effectivement consommés au terme de chaque exercice. 
 
Le taux moyen d’exécution budgétaire en section d’investissement (72 % en dépenses) est 
peu élevé, en raison d’annulations de crédits (34 % en 2011, 31 % en 2012, 36 % en 2013, 
16 % en 2014, 22 % en 2015 et 30 % en 2016). 
 
La chambre rappelle que le recours aux annulations de crédits d’investissement comme 
moyen de régulation des crédits utiles à l’avancement des projets d’équipement n’est pas 
satisfaisant. 
 
Elle invite la collectivité à recourir à la technique des autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) pour les investissements financés sur plusieurs exercices, comme le prévoit 
l’article D. 2312-3 du CGCT.  
 

2.4- La fiabilité des comptes 

 
2.4.1- La tenue de la comptabilité d’engagement   

 
Les restes à réaliser, arrêtés à la clôture des exercices 2011 à 2016, sont conformes aux 
comptes administratifs. La commune dispose d’une comptabilité d’engagement. 
 

2.4.2- Le suivi du patrimoine : un inventaire à fiabiliser 

 
L’inventaire communal, arrêté au 31 décembre 2016, présente d’importantes discordances 
avec l'état de l'actif 2016 établi par le comptable.  
 
L’inventaire établi par la collectivité valorise l’actif à 34,9 M€ en valeur brute et 29,1 M€ en 
valeur nette, alors que l'état de l'actif du comptable le valorise à 67,6 M€ en valeur brute et à 
67,3 M€ en valeur nette.  
 
L’écart entre les deux documents, proche de 39 M€, traduit un réel problème de suivi de 
l’inventaire communal, qui ne permet pas à la collectivité de connaître précisément la 
composition et la valorisation de son patrimoine. 
 
Par ailleurs, la chambre relève que l'état de l'actif est conforme à la balance des comptes 2016. 
 
La chambre recommande à la commune de poursuivre les travaux de fiabilisation de son 
inventaire pour le mettre en conformité avec l'état de l'actif du comptable. 
 
  

                                                
14 Article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; décret n° 2016-834 du 
23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de 
coopération de documents d'informations budgétaires et financières. 
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3- L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
En 201615, le budget principal exécuté par la commune s’élève à 14,1 M€ en recettes (10,6 M€ 
en fonctionnement et 3,5 M€ en investissement), couvrant 12,1 M€ de dépenses (9,1 M€ en 
fonctionnement et 3 M€ en investissement).  
 

Tableau n° 1 : Exécution du budget principal 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 9 161 044 € 10 617 164 € 

Section d’investissement 2 993 804 € 3 550 843 € 

Source : compte administratif 2016 

 
Les deux budgets annexes exécutés en 2016 s’élèvent à 2,8 M€. 
 

3.1- La formation de la capacité d’autofinancement du budget principal 

 
3.1.1- L’évolution des produits 

 
La progression des produits de gestion sur la période 2011-2017 (+ 8,6 %) repose 
essentiellement sur la fiscalité qui enregistre une hausse de plus de 23,6 %, passant de 4,4 M€ 
à 5,4 M€, en raison d’une progression de la base sur laquelle porte l’imposition, les taux de la 
fiscalité étant restés inchangés et inférieurs à ceux des communes de même strate 
démographique sur la période. 
 

Tableau n° 2 : Taux d’imposition 

En % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne 

strate 2016 

Taxe d’habitation 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 14,98 

Taxe foncière bâtie 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 21,07 

Taxe foncière non bâtie 50 50 50 50 50 50 56,15 

Source : http://collectivité.locale.gouv.fr 

  

                                                
15 Tableaux « résultats budgétaires de l'exercice », compte de gestion 2016. 
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Tableau n° 3 : Evolution des produits de gestion du budget principal 

(En €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion  9 351 711 9 890 377 9 556 023 9 763 446 9 941 444 10 190 548 10 171 384 

Ressources fiscales 
propres  

4 377 470 4 491 786 4 543 691 4 689 802 5 023 680 5 184 582 5 409 623 

Ressources 
institutionnelles (Dotations 
et participations) 

1 672 939 1 601 706 1 572 259 1 547 691 1 409 262 1 248 050 1 209 848 

Fiscalité reversée par l'Etat 
et la CCVG 

2 545 386 2 617 874 2 417 772 2 416 391 2 416 391 2 749 830  2 476 774 

dont attribution de 
compensation  

1 483 718 1 483 718 1 454 916 1 454 916 1 454 916 2 064 916 2 064 916 

dont dotation de solidarité 
communautaire  

1 046 516 1 119 004 947 704 946 323 946 323 669 762 884 281 

Dotation globale de 
fonctionnement 

875 344 875 479 870 803 792 172 598 658 416 178 272 559 

dont dotation forfaitaire 791 606 794 453 787 494 711 345 514 178 327 258 177 122 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
L’attribution de compensation versée par la CCVG, qui s’élève à 2 M€ en 2016 et 2017, 
représente 20,3 % des produits de gestion. Alors qu’elle était restée stable (1,5 M€) sur la 
période 2011-2015, elle a progressé en 2016, en raison de l’achèvement des transferts de 
voiries et en dépit des transferts de compétences de la commune vers la CCVG. 
 
Dans le même temps, les ressources institutionnelles ont chuté de près de 28 %, du fait de la 
diminution de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement entre 2011 (0,8 M€) 
et 2017 (0,2 M€).  
 
Enfin, en raison de l’évolution des modalités de répartition du fonds de péréquation des 
ressources intercommunales16 (FPIC) au sein de l’ensemble intercommunal, la fiscalité 
reversée par la CCVG à la collectivité diminue à partir de 2017, mais surtout en 2018, du fait 
de la prise en charge intégrale du FPIC par la commune (490 000 €), constatée en atténuation 
de produit.  
 

3.1.2- L’évolution des charges 

 
Les charges de gestion progressent de plus de 23 % sur la période 2011-2017, soit bien plus 
rapidement que les produits de gestion. 
 
Les charges de personnel augmentent fortement (+ 35 %), avec une progression 
essentiellement concentrée sur la période 2011-2013 (+ 22 %), cf. infra. 
 
Les charges à caractère général progressent également sur la période (+ 22 %).  
 

Tableau n° 4 : Evolution des charges de gestion du budget principal 

(En €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de gestion 7 005 186 7 260 578 8 097 148 8 227 964 8 322 739 8 411 212 8 631 719 

dont charges à caractère 
général 

1 508 924 1 606 635 1 924 052 1 813 203 1 750 260 1 762 669 1 849 205 

dont charges de personnel 3 813 465 4 059 520 4 561 327 4 739 869 4 839 317 4 881 327 5 161 883 

dont subventions de 
fonctionnement 

1 331 322 1 253 142 1 232 368 1 260 245 1 283 750 1 360 953 1 202 692 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes  

                                                
16 Qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser 
à des intercommunalités et communes moins favorisées, les territoires pouvant être à la fois contributeurs et 
bénéficiaires du FPIC. 
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Enfin, le montant des subventions versées, qui est élevé (163 € par habitant en 2016, contre 
68 € pour la moyenne de la strate démographique) et en progression continue depuis 2013, 
pèse sur les charges de la collectivité. Toutefois, 90 % des sommes versées sont concentrées 
sur des organismes exerçant des missions d’intérêt général. 
 
Les conventions établies par la commune avec les associations ne reposent pas sur un modèle 
unique et mériteraient d’être harmonisées en s’inspirant des modèles annexés à la circulaire 
du premier ministre17. 
 

Tableau n° 5 : Bénéficiaires de subventions supérieures à 23 000 € 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Centre social du Saunier 405 630 € 434 098 € 460 280 € 519 101 € 579 537 € 

OGEC 144 172 € 133 551 € 130 112 € 149 473 € 172 752 € 

MJC 280 551 € 306 645 € 300 400 € 291 333 € 288 387 € 

CCAS 208 000 € 243 485 € 242 000 € 207 800 € 175 599 € 

Conseil départemental du Rhône 98 291 € - - - - 

Chaponost Gon Bonssougou - - - - 23 150 € 

Source : comptes administratifs, états des subventions versées. 

 
3.1.3- La capacité d'autofinancement 

 
Après des fluctuations de 2011 à 2014, la capacité d’autofinancement (CAF) brute, revenue à 
un niveau correct18 en 2016 (16,9 % des produits de gestion), est légèrement insuffisante en 
2017 (14,4 %). 
 
La CAF nette, soit la CAF brute diminuée du remboursement de la dette en capital, mesure à 
la fois la soutenabilité de la dette et l’aptitude à épargner pour les futurs investissements.  
 
Elle connaît une évolution erratique et, après une forte dégradation entre 2012 et 2014, 
redevient positive en 2015, progresse en 2016 mais baisse en 2017. Ainsi, alors qu’elle 
représentait 40 % des dépenses d’équipement de la commune (2,1 M€) en 2016, elle ne 
représente que 30 % de ces dépenses (1,9 M€) en 2017. 
 
Le niveau de CAF nette des exercices 2012 à 2014 est la conséquence d’un contrat d’emprunt, 
assorti d’une ligne de trésorerie. Sa neutralisation conduirait à une CAF nette plus élevée, soit 
1,28 M€ en 2012, 0,5 M€ en 2013 et 0,6 M€ en 2014. 
 
La CAF de la commune est sensible aux fluctuations des reversements de fiscalité en 
provenance de l’EPCI. 
 
  

                                                
17 Cf. circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations : http://www.associations.gouv.fr/la-circulaire-du-premier-ministre-les-
nouvelles-relations-entre-les-pouvoirs-publics-et-les-associations.html 
18 Niveau de CAF brute > à 15 %. 

http://www.associations.gouv.fr/la-circulaire-du-premier-ministre-les-nouvelles-relations-entre-les-pouvoirs-publics-et-les-associations.html
http://www.associations.gouv.fr/la-circulaire-du-premier-ministre-les-nouvelles-relations-entre-les-pouvoirs-publics-et-les-associations.html
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Tableau n° 6 : Evolution de la CAF brute et de la CAF nette 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EBF 2 346 525 2 629 799 1 458 875 1 535 482 1 618 705 1 779 335 1 539 665 

CAF brute 1 889 597 1 971 283 1 244 325 1 321 189 1 462 907 1 718 841 1 463 464 

en % des produits de gestion 20,2  19,9  13,0  13,5  14,7  16,9  14,4 

Annuité en capital de la dette 707 355 1 697 833 1 675 956 1 654 745 809 226 859 336 881 900 

CAF nette  1 182 243 273 450 - 431 631 - 333 556 653 681 859 506 581 563 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
3.2- Un fonds de roulement et une trésorerie de bon niveau 

 
La collectivité présente un bon niveau de fonds de roulement net global et de trésorerie nette, 
malgré une politique d’investissement soutenue générant une dégradation du fonds de 
roulement (de 3 M€ à 1,8 M€).  
 
Les ratios sont supérieurs aux seuils prudentiels communément admis de 30 jours de charges 
courantes pour le fonds de roulement et de 90 jours pour la trésorerie. 
 

Tableau n° 7 : Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement net global 

FRNG au 31 décembre 
(en €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Δ annuelle 
moyenne 

Ressources stables (E) 52 897 261 58 654 539 60 237 716 62 357 917 63 582 333 66 026 663 4,5 % 

- Emplois immobilisés (F) 49 938 885 52 859 915 56 719 885 60 430 549 62 581 816 64 240 389 5,2 % 

= Fonds de roulement net 
global (E-F) 

2 958 376 5 794 624 3 517 831 1 927 369 1 000 516 1 786 274 - 9,6 % 

en nombre de jours de 
charges courantes 

148,9 283,1 155,3 83,9 43,2 76,4   

Besoin en fonds de 
roulement global 

- 253 039 - 42 982 - 43 753 - 731 981 - 804 693 - 899 522 - 462 662 

en nombre de jours de 
charges courantes 

- 12,7 - 2,1 - 1,9 - 31,9 - 34,7 - 38,4   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 

Tableau n° 8 : Trésorerie nette 

Trésorerie au 31 décembre 
(en €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Δ annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 2 958 376 5 794 624 3 517 831 1 927 369 1 000 516 1 786 274 - 9,6 % 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

- 253 039 - 42 982 - 43 753 - 731 981 - 804 693 - 899 522 28,9 % 

=Trésorerie nette 3 211 416 5 837 606 3 561 585 2 659 350 1 805 209 2 685 796 - 3,5 % 

en nombre de jours de charges 
courantes 

161,7 285,2 157,3 115,8 77,9 114,8   

dont trésorerie active 3 211 416 5 837 606 3 561 585 2 659 350 1 805 209 2 685 796 - 3,5 % 

dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
3.3- La gestion de la dette   

 
L’encours de la dette au 31 décembre 2016, qui s’établit à 5,8 M€, est constitué d’emprunts 
adossés à des taux non risqués, avec un contrat assorti d’une option de tirage sur ligne de 
trésorerie. 
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Le taux d’intérêt apparent de la dette à 2,2 % en 2016 est d’un niveau conforme aux taux actuels 
du marché19. 
 
La capacité de désendettement, qui s’établit à 3,4 ans en 2016, est satisfaisante.  
 
En 2016, la dette de la commune, de 699 € par habitant, était inférieure à la moyenne de la 
strate des communes de population comparable (842 € par habitant). 
 

Tableau n° 9 : Ratio de désendettement 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Δ annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 8 266 728 8 563 517 7 824 828 7 070 434 6 292 101 5 484 222 - 7,9 % 

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

707 355 1 697 833 1 675 956 1 654 745 809 226 859 336 4,0 % 

+ Nouveaux emprunts 999 500 960 500 920 000 880 000 0 1 200 000 3,7 % 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

8 563 517 7 824 828 7 070 434 6 292 101 5 484 222 5 825 486 - 7,4 % 

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

4,5 4,0 5,7 4,8 3,7 3,4   

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal (BP) 

2,9 % 2,7 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,2 %  

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
 

3.4- Les investissements 

 
3.4.1- Le financement des investissements 

 
Les dépenses d’équipement de la commune s’élèvent à 17,4 M€ sur la période 2011-2016.  
 
L’essentiel de l’effort s’est concentré en 2013 et 2014 où les dépenses ont atteint un pic (4 M€ 
par an), en raison de la construction d’une médiathèque (4,5 M€), avant de diminuer en 
2015 (2,4 M€), en 2016 (2,1 M€) et en 2017 (1,9 M€).  
 
Le financement propre disponible a couvert, en moyenne, 81 % de l’investissement, grâce à des 
cessions d’actifs (5,7 M€) qui ont représenté 33 % des dépenses d’équipement de la période. 
Les principales cessions ont concerné un terrain à bâtir de 4 115 m² en 2011, pour 1,6 M€, et 
deux terrains en 2012, pour respectivement 0,7 M€ et 2,4 M€. 
 
En 2016, les dépenses d’équipement de la collectivité étaient légèrement inférieures à la 
moyenne de la strate (255 € par habitant en 2016, contre 265 € pour la moyenne).  
 
  

                                                
19 Au niveau de la dette consolidée : l’encours de dette est de 6,4 M€ en 2016, avec une capacité de désendettement 
de 3,31 ans et un taux apparent de la dette de 2,3 %. 
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Tableau n° 10 : Financement des investissements 

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

CAF brute 1 889 597 1 971 283 1 244 325 1 321 189 1 462 907 1 718 841 9 608 142 

 - Annuité en capital de la dette 707 355 1 697 833 1 675 956 1 654 745 809 226 859 336 7 404 451 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 182 243 273 450 - 431 631 - 333 556 653 681 859 506 2 203 691 

+ Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

2 218 318 4 876 165 1 312 634 1 970 360 805 896 854 587 12 037 960 

dont FCTVA 185 900 214 595 448 036 580 995 554 851 337 184 2 321 561 

dont subventions d'investissement  276 880 1 075 994 211 890 865 765 41 392 94 048 2 565 969 

 Dont Produits de cession  1 600 000 3 161 450 323 485 385 002 21 600 208 160 5 699 697 

= Financements propre 
disponible (C+D) 

3 400 561 5 149 615 881 003 1 636 804 1 459 577 1 714 092 14 241 651 

financements propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie) 
190,5 % 170,0 % 22,1 % 40,2 % 61,1 % 80,6 % 

  

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

1 785 379 3 029 622 3 981 026 4 066 799 2 387 775 2 126 435 17 377 037 

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

1 593 915 1 869 813 - 3 206 610 - 2 470 463 - 926 852 - 414 243 - 3 554 439 

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

999 500 960 500 920 000 880 000 0 1 200 000 4 960 000 

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

2 593 415 2 830 313 - 2 286 610 - 1 590 463 - 926 852 785 757 1 405 561 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
 

3.4.2- Les principaux projets d’investissements 

 
Les principaux projets d’investissements présentés dans le rapport d’orientations budgétaires 
2017, pour un montant de 1,05 M€, sont les suivants : 

 amélioration de la sécurité dans les écoles ; 
 investissement concernant la maison de la jeunesse et de la culture (MJC) ; 
 subvention d’équilibre à la SEMCODA dans le cadre de la résidence séniors qui 

comprendra 40 locatifs sociaux. En contrepartie, la SEMCODA s’est engagée à 
réserver neuf logements à la commune. Cette subvention pourra être déduite du 
prélèvement auquel est assujettie la commune, en application de l’article 55 de la loi 
solidarité et renouvellement urbains (SRU) ; 

 transfert des locaux de la police municipale. 
 
Ce rapport d’orientations ne détaille pas les montants des opérations présentées, ni le 
calendrier d’engagement, ni les modalités de financement.  
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En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que : 
 la réalisation de la MJC, d’un montant de 4,5 M€, était prévue sur la période  

2019-2020 et que les recettes liées à la cession de l’actuel bâtiment de la MJC 
abonderont ultérieurement les comptes de la collectivité ; 

 la subvention d’équilibre accordée à la SEMCODA est une subvention foncière20, 
s’élevant à 90 000 €. La cession du terrain communal à cette société a été réalisée 
sur la base de l’estimation des domaines (160 000 €) mais le montant total du projet 
n’a pas été précisé. 

 
La chambre invite la collectivité à présenter une programmation pluriannuelle des 
investissements, en détaillant par opération ses prévisions de recettes et de dépenses. 
 

3.5- Conclusion et perspectives 

 
La situation financière de Chaponost apparaît satisfaisante en 2016, avec une dette maîtrisée, 
mais se tend à partir de 2017 car les charges de gestion progressent de 23 % entre 2011 et 
2017, alors que les produits de gestion augmentent de 9 % sur la même période, du fait de la 
prise en charge par la commune du fonds de péréquation des ressources intercommunales 
(FPIC) et de la baisse de la DGF. 
 
Les charges de personnel augmentent de 35 % et les charges à caractère général progressent 
de 22 % sur la période 2011-2017.  
 
Dans ce contexte, l’impact financier des nouvelles opérations d’investissement, notamment la 
réalisation de la maison de la jeunesse et de la culture (MJC) sur la période 
2019-2020 (4,5 M€), devra faire l’objet d’un examen attentif, en intégrant l’ensemble des 
charges (en particulier les charges financières de l’emprunt, ainsi que les coûts prévisionnels 
de fonctionnement de la structure).  
 
 
4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

4.1- La masse salariale 

 
Les charges de personnel ont fortement augmenté sur la période 2011-2017 (+ 35 %).  
 
  

                                                
20 La construction de logements ou lits des logements-foyers pour personnes âgées correspond à la typologie des 
logements locatifs sociaux entrant dans le champ de l’article 55 de la loi SRU, codifié à l’article L. 302-7 du code 
de la construction et de l’habitation, les dépenses déductibles du prélèvement sont précisément listées à l’article 
R. 302-16 du même code. Selon cet article : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du 
présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre 
les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code : 
1° I.- Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à 
ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations 
ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code (…). ». 
La collectivité devra confirmer qu’il s’agit bien d’une subvention foncière. 
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Tableau n° 11 : Evolution de la masse salariale des agents de la commune (hors EHPAD) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations du personnel 
titulaire 

2 538 939 € 2 736 535 € 3 065 533 € 3 129 416 € 3 219 393 € 3 225 142 € 3 360 108 € 

 + dont charges sociales 1 046 535 € 1 098 508 € 1 237 189 € 1 316 178 € 1 335 076 € 1 367 969 € 1 512 158 € 

 + dont impôts et taxes sur 
rémunérations 

73 923 € 72 195 € 119 221 € 128 061 € 140 420 € 139 012 € 142 702 € 

 + dont autres charges de 
personnel 

154 068 € 152 282 € 139 386 € 166 214 € 140 121 € 149 204 € 142 784 € 

Total des charges de personnel 3 813 465 € 4 059 520 € 4 561 327 € 4 739 869 € 4 839 317 € 4 881 327 € 5 161 883 € 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
Cette augmentation, concentrée sur les années 2012-2013, s’explique principalement par la 
reprise en régie du service de la restauration scolaire en septembre 2012, puis, dans une 
moindre mesure par l’impact sur les charges de personnel (+ 3,9 % entre 2014 et 2013) de la 
réforme des rythmes scolaires en 2014.  
 
La reprise en régie par la commune de la restauration scolaire qui était auparavant 
externalisée (DSP), a conduit celle-ci à augmenter sa masse salariale de huit ETP, selon 
l’ordonnateur. Dans le même temps, les prestations ont été élargies (portage des repas aux 
personnes âgées, fourniture des repas au centre de loisirs durant les vacances scolaires, ainsi 
qu’à la crèche collective). 
 
L’impact de la réforme des rythmes scolaires a été chiffré par l’ordonnateur à 122 232 € depuis 
2014, sans intégrer les coûts indirects liés à la gestion des ressources humaines et du pilotage. 
 
En dépit des actions que la commune indique mener pour réduire ses effectifs depuis 2014, 
les dépenses de personnel restent élevées et orientées à la hausse. En 2016, les dépenses 
de personnel de la commune étaient supérieures à celles des communes de la même strate 
démographique (586 € par habitant, contre 525 € pour la moyenne). Elles représentaient ainsi 
54,1 % des charges courantes (contre 50,8 % pour la moyenne de la strate).  
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise : 

 que la maîtrise et la réduction de la masse salariale constituent une priorité mais que 
les actions conduites en ce sens sont, pour partie, atténuées par des décisions 
nationales vis-à-vis desquelles la collectivité ne dispose d’aucune marge de 
manœuvre ; 

 qu’une réduction des effectifs a été amorcée depuis 2014 par la suppression de 
postes (départs en retraite et mutations non remplacées), la mutualisation de services 
avec la communauté de communes (commande publique et affaires juridiques depuis 
février 2016, gestion des systèmes d’information à compter du 1er avril 2018). 
Certaines missions gérées en régie ont également progressivement fait l’objet d’une 
externalisation (espaces verts et entretien de locaux communaux à compter du 1er 
mars 2018). Enfin, les effectifs de la police municipale vont passer de cinq à quatre 
agents.  

 
La chambre invite la collectivité à poursuivre ses efforts pour maîtriser ses charges de 
personnel qui rigidifient son budget et obèrent ses marges de manœuvre. 
 

4.2- Les effectifs 

 
Au 1er janvier 2017, l’effectif communal se compose de 109 ETP. 
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Le recours aux non titulaires21 a fortement progressé au cours de la période sous revue, 
passant de 18 à 69 agents. Au 31 décembre 2016, les non titulaires représentent 40 % de 
l’effectif communal, soit plus du double de la moyenne nationale dans la fonction publique 
territoriale22. 
 
En 2015, l’ensemble des agents contractuels occupaient un emploi permanent23. Il s’agit en 
grande majorité d’agents de catégorie C relevant de la filière animation, recrutés dans le cadre 
de la mise en place des rythmes scolaires (24 agents).  
 
L’impact de la réforme des rythmes scolaires en coûts directs a représenté l’équivalent de 
4,3 ETP24, selon l’ordonnateur. Si la commune a reconduit le dispositif à l’identique pour 
l’année scolaire 2017/201825, elle envisage désormais de le remettre en cause dès la rentrée 
2018. 
 

Tableau n° 12 : ETP par catégories 

En ETP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Titulaires 83,19 84,33 82,69 88,23 83,72 88,77 

Non Titulaires 10,12 18,24 24,15 25,73 21,69 19,55 

Emploi de Direction 1 1 1 1 1 1 

Assistantes Maternelles 10 10 9 9 9 9 

Apprentis / CUI-CAE / EA 4 2 4 3 1 1 

TOTAL AGENTS 94,31 103,57 107,84 114,96 106,41 109,32 

Source : commune tableau d’évolution des effectifs 

 

Tableau n° 13 : Créations et suppressions de postes en ETP 

(Créés = C 
Supprimés = S) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

C S C S C S C S C S C S C S 
Solde 

net 

Emplois 
permanents 1,5 0 11,37 - 1 4,69 - 1 2,08 - 2 0,78 - 1,5 6,58 - 3 27 - 8,5 18,5 

Emplois non 
permanents 1 0 0 - 2 2,5 0 4,98 0 0 - 5,98 0 - 1 8,48 - 8,98 - 0,5 

Totaux 2,5 0 11,37 - 3 7,19 - 1 7,06 - 2 0,78 - 7,48 6,58 - 4 35,48 - 17,48 18 
 

Source : commune tableau des créations et suppressions de postes depuis 2011 

 
4.3- Le suivi de l’absentéisme 

 
Le taux d’absentéisme global26 de la collectivité s’élève à 6,35 % en 2016, il est inférieur au 
taux moyen des collectivités locales (9,3 %). 
 
Le nombre de jours d’absence a progressé entre 2011 et 2015, pour finalement retrouver en 
2016 un niveau inférieur à celui de 2011.  

                                                
21 Encadré par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 
22 En 2014, la fonction publique territoriale comportait 19,2 % de non titulaires. Fonction publique. Chiffres-clés 
2016. Ministère de la décentralisation et de la fonction publique. 
23 Source : compte administratif 2015. 
24 Les charges totales de personnel titulaire et contractuel sont, en 2016, de 4,9 M€ (cf. comptes de gestion, 
retraitement chambre régionale des comptes), pour un total de 109 ETP, soit un coût par ETP de l’ordre de 
45 000 €. 
25 À la suite de la parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 
26 Le taux d’absentéisme est le rapport entre le nombre total de jours d’absence rapporté à la somme des jours 
ouvrés de l’ensemble des ETP : nombre de jours d'absences ouvrés*100/effectif en ETP*nombre jours ouvrés sur 
la période. En 2016 : (2 765*100) / (172*253) = 6,35 %. 
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La commune a mis en œuvre une démarche volontariste pour lutter contre l’absentéisme avec 
des mesures préventives : 

 formations sur les gestes et postures pour les métiers exposés ; 
 acquisition de matériel adapté pour les travaux de manutention et partenariat avec la 

médecine du travail pour l’aménagement de postes occupés par des agents dont la 
situation médicale l’exige ; 

 multiplication des contrôles médicaux ; 
 prime de « présentéisme » ou prime d’assiduité, créée en 1993, dont la délibération 

n’a pu être produite. Son montant est dégressif en fonction du nombre de jours 
d’absence constaté dans l’année. Au titre de cette prime, la commune a payé près de 
394 000 € de 2011 à 2016. 

 
La chambre rappelle qu’aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux agents 
territoriaux si elle n’a pas été préalablement créée par un texte législatif ou réglementaire. Au 
surplus, selon le principe de parité, le régime indemnitaire fixé pour les agents territoriaux ne 
peut être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des 
fonctions équivalentes, comme le rappelle l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : 
«  L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un 
établissement public fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l'État », et l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les 
différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui 
dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes (...). » 
 
La prime d’assiduité créée par la commune de Chaponost n’a pas son équivalent dans la 
fonction publique d’Etat et ne peut être versée au titre des avantages acquis. 
 
L’absentéisme pouvant être pris en compte dans l’attribution de compléments de 
rémunération, la chambre invite la commune à intégrer cette prime d’assiduité dans le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP). 
 

4.4- Le temps de travail et les autorisations d’absence 

 
Le temps de travail effectué par les agents de la collectivité est conforme à la règlementation, 
soit 1 607 heures par an. 
 
Le régime des autorisations d’absence des agents pour événements familiaux, fixé par note 
de service de la commune, non datée, est plus favorable que celui des agents de la fonction 
publique d’Etat. 
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Tableau n° 14 : Régime des autorisations d’absence27 

AA en nombre de jours Chaponost 
Fonction 

publique d’État 
Ecart 

Mariage ou PACS  

Agent 5 5 0 

Enfants de l’agent ou de son conjoint  2 0 2 

Décès 

Conjoint ou concubin   5 3 2 

Enfant de l’agent ou du conjoint 3 3 0 

Proche parent (père ou mère) 3 3 0 

Grands-parents 2 0 2 

Frères et sœurs de l’agent 3 0 3 

Source : commune 

 
4.5- Le régime indemnitaire   

 
4.5.1- Le RIFSEEP 

 
La commune a délibéré le 20 décembre 2017 pour une mise en place au 1er janvier 2018 du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP).  
 

4.5.2- La gestion des heures supplémentaires 

 
En application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, il appartient à l’assemblée délibérante 
de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 
 
La réalisation de ces heures supplémentaires peut donner lieu à récupération ou 
indemnisation et leur indemnisation est subordonnée à la mise en œuvre de moyens de 
contrôle automatisé des horaires.  
 
Le décret prévoit que le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un 
contingent mensuel de 25 heures, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient 
et pour une période limitée.  
 
Par principe, les heures supplémentaires doivent être prioritairement récupérées. 
 
A Chaponost, la possibilité d’indemniser les heures supplémentaires effectuées par les agents 
était déjà prévue dans le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de 
travail du 13 décembre 2001 (article 6). Afin de se conformer aux dispositions du décret de 
2002 précité, par délibération du 25 mars 2005, la commune a instauré l’indemnité horaire 
pour travaux supplémentaires, listé l’ensemble des grades concernés et précisé que le nombre 
d’heures supplémentaires ne pouvait pas dépasser un contingent mensuel de 25 heures par 
agent. Par la suite, le tableau des grades autorisés à effectuer des heures supplémentaires a 
été modifié, par délibérations des 8 avril 2010 et 26 janvier 2012. 
 
La commune n’ayant pas mis en place de contrôle automatisé du temps de travail, le décompte 
des heures supplémentaires est manuel et établi sur la base d’états faisant l’objet d’une 
validation par le chef de service, puis d’une transmission à la direction des ressources 
humaines.  

                                                
27 Jours d’enfant malade non compris. 
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En 2015, la collectivité a financé un volume important d’heures supplémentaires (6 843) pour 
un coût de 95 427 €, correspondant à 4,3 ETP.  
 
Le volume d’heures supplémentaires rémunérées par la commune a quasiment doublé sur la 
période, passant de 3 661 heures en 2011 à 6 843 en 2015.  
 

Tableau n° 15 : Montant et volume des heures supplémentaires payées 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant payés (en euros) 49 570 73 259 76 001 99 495 95 427 

Nombre d’heures supplémentaires 
réalisées (en heures) 

3 661 4 939 5 607 6 754 6 843 

Source : données Xémélios retraitées par la CRC 

 
Le dispositif instauré par la collectivité est irrégulier sur deux points.  
 
D’une part, la délibération en vigueur liste les grades mais ne précise pas les emplois et 
missions impliquant la réalisation de travaux supplémentaires pour des raisons de service.  
 
D’autre part, la collectivité n’a pas mis en place des « moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires » et ne respecte 
donc pas la condition posée par le décret modifié n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Le décompte 
déclaratif, autorisé pour les agents hors de leurs locaux de rattachement, ne peut être 
généralisé à l’ensemble des agents. 
 
En conséquence, la chambre recommande à la commune de préciser les emplois et missions 
impliquant la réalisation de travaux supplémentaires pour des raisons de service et d’instaurer 
un moyen de contrôle automatisé des heures supplémentaires conformément au décret 
précité. 
 
En outre, au-delà du constat global du montant important versé par la commune au titre des 
indemnités horaires pour heures supplémentaires (IHTS), il apparaît que le contingent 
mensuel de 25 heures mensuel a été dépassé, en contradiction avec les dispositions légales.  
Ainsi, 21 agents ont perçu des IHTS pour un nombre d’heures supplémentaires compris entre 
25,5 heures et 107,75 heures. 
 

4.6- Le bilan social 

 
Alors que les bilans sociaux pour 2011 et 2013 ont été produits au cours de l’instruction, le 
bilan social de 2015 tel que prévu à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée28 
n’a pas été produit à ce jour. 
 
La chambre invite la collectivité à se conformer aux dispositions légales. 
 

4.7- Les avantages en nature 

 
A la suite des remarques formulées au cours de l’instruction, le conseil municipal a délibéré le 
29 novembre 2017 sur la mise à disposition des véhicules de service et établi un règlement 
intérieur sur les modalités d’utilisation des véhicules. 
  

                                                
28 Article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, avant dernier alinéa : « (…) L'autorité territoriale présente 
au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du 
service auprès duquel il a été créé (…). Ce rapport doit donner des informations relatives à l'état des emplois et à 
leur répartition, à la rémunération, aux conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations 
sociales. », et décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport prévu par la loi n° 84-53. 
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4.8- Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 

Le poids important des charges de personnel (plus de 5,1 M€ en 2017), conjugué à 
l’augmentation des charges à caractère général et à la quasi-stagnation des produits de 
gestion (qui diminuent en 2017), doit conduire la commune à rechercher toutes les marges de 
manœuvre pour maîtriser ses charges de personnel, en particulier s’agissant du non 
remplacement des départs à la retraite (six agents ont fait valoir leur droit à la retraite et, d’ici 
2020, 26 agents sont susceptibles de le faire) et du suivi des heures supplémentaires.  
 
 
5- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

5.1- L’organisation de la commande publique  

 
De 2011 à 2016, la commune de Chaponost a conclu 231 marchés, pour un total de 11,4 M€, 
avec 90 % des marchés attribués selon une procédure adaptée et 10 % en appel d’offres. 
 

Tableau n° 16 : Montant des marchés publics passés par la commune (en €) 

231 
marchés 

Marchés à prix fermes et définitifs 
Marchés à bons de 

commande 
Totaux 

Travaux Fournitures Services 
Fournitures 

Mini  
Fournitures 

Maxi  
Mini Maxi 

2011 782 553,69 244 011,51 149 388,20 60 000,00 180 000,00 1 235 953,40 1 355 953,40 

2012 2 039 867,36 49 767,12 177 938,00   2 267 572,48 2 267 572,48 

2013 3 746 851,65 376 401,41 890 493,99   5 013 747,05 5 013 747,05 

2014 150 599,77 247 923,77 82 195,00   480 718,54 480 718,54 

2015 180 212,40 736 343,42 332 926,00   1 249 481,82 1 249 481,82 

2016 984 197,03 41 839,00 125 938,03   1 151 974,06 1 151 974,06 

Total 7 884 281,90 1 696 286,23 1 758 879,22 60 000,00 180 000,00 11 399 447,35 11 519 447,35 

Source : commune de Chaponost 

 
Une attention particulière a été portée au marché de construction de la médiathèque (16 lots). 
En raison de son montant (plus de 3 M€ HT, avec les avenants), il constitue le marché le plus 
important passé sur la période. 
 

5.1.1- Le service en charge des marchés publics  

 
La commune a transféré la gestion des marchés publics à la CCVG29 le 1er janvier 2016. 
 
Le poste de responsable des marchés publics créé à Chaponost en 2011 a été supprimé en 
2016. 
 
L’agent en charge des marchés publics à Chaponost exerce désormais ses fonctions au profit 
de la commune, dans le cadre du service commun30 de la CCVG. 
 
Par délibération du 14 octobre 2015, la commune de Chaponost a adopté le schéma de 
mutualisation et approuvé la création du service commun commande publique/affaires 
juridiques et adopté la convention afférente. 
  

                                                
29 Approbation par son conseil communautaire d’un schéma de mutualisation. 
30 Cf. convention de création du service commun « Commande publique et affaires juridiques ». 



23/30 
Rapport d’observations définitives – Commune de Chaponost 

 

5.1.1.1- La fonction achat mutualisée 

 
Depuis le 1er janvier 2016, le service commun de la CCVG vient en appui aux communes dans 
les procédures de passation31 inférieures à 25 000 € HT32 et intervient pour les procédures 
d’un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT, sauf demande particulière de la collectivité. 
 
Il apporte également son concours dans l’exécution, la notification des avenants, la veille 
juridique et le conseil, et gère la phase précontentieuse.  
 
En revanche, la gestion des contentieux relève exclusivement des communes.  
 

5.1.2- L’absence de guide interne de la commande publique 

 
Le guide interne de la commande publique, élaboré par la commune en 2011 et mis à jour en 
2014, a été utilisé jusqu’à la création du service commun. Il n’a pas fait l’objet d’une 
délibération. 
 
Avec la création du service commun commande publique / affaires juridiques, la CCVG a 
procédé à l’harmonisation des procédures en établissant un document définissant des 
procédures internes, qui ne constitue toutefois pas un guide de la commande publique. 
 
Bien que cela ne constitue pas une obligation, la chambre invite la commune à se rapprocher 
de la CCVG pour se doter d’un guide interne de la commande publique permettant de sécuriser 
ses procédures. 
 
Appelée à la contradiction, la CCVG a fait part de son intention de rédiger un guide de la 
commande publique en 2018. 
 

5.1.3- La définition et le recensement des besoins 

 
L’article 27 du code des marchés publics impose de déterminer la valeur totale estimée du 
besoin de « fournitures ou de services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit 
en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité 
fonctionnelle. » 
 
La commune recense ses besoins sur la base du budget primitif voté en décembre N-1 pour 
l'année N. 
 
Pour chaque commune, le service commande publique de la CCVG, fondant une stratégie 
d’achat sur les données comptables 2016, a établi une cartographie constituant une 
classification par fournisseur. Un plan d’actions recueillant l’adhésion des communes 
intéressées développe cette stratégie d’achat par domaine. 
 
  

                                                
31 Au niveau de : la définition et l’évaluation des besoins ; la mise en place et le suivi des outils de pilotage de la 
fonction achat ; la rédaction des pièces administratives du document de consultation des entreprises ; la vérification 
de la cohérence des pièces techniques établies par les services prescripteurs et la rédaction et l’envoi des avis 
d’appel à la concurrence. 
32 A cette fin, il a établi un modèle de courrier de consultation type. 
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Pour la définition des besoins, la communauté de communes procède par « sourcing33 ». Deux 
exemples34 concernant Chaponost permettent de considérer que cette méthode entre dans le 
champ des consultations et études de marché que l’acheteur peut effectuer pour préparer la 
passation d’un marché (article 4 du décret du 25 mars 201635). 
 
La procédure mise en place permet une définition préalable des besoins, conforme aux 
dispositions précitées du code des marchés publics. 
 

5.1.4- La méthode de notation  

 
Les documents examinés par la chambre font apparaître que la commune applique les règles 
relatives à la pondération des critères de choix, ces critères sont toujours annoncés dans le 
règlement de la consultation36.  
 

5.2- Le marché de la médiathèque 

 
En 2013, la commune de Chaponost a passé, en procédure adaptée, un marché pour la 
construction d’une médiathèque. Ce marché comprend 16 lots : 
 

Tableau n° 17 : Lots du marché Médiathèque 

Lot Objet Montant € HT* Montant € TTC 

1 Gros œuvre 954 158,71 € 1 144 990,45 € 

2 Structure bois métal 262 595,00 € 315 114,00 € 

3 Etanchéité 92 083,40 € 110 500,08 € 

4 Couverture bardage 275 952,00 € 331 142,40 € 

5 Menuiseries extérieures occultations 203 592,00 € 244 310,40 € 

6 Serrurerie - serrurerie scénique 55 020,00 € 66 024,00 € 

7 Cloisons doublage - faux plafonds peintures 169 355,55 € 203 226,66 € 

8 Menuiseries intérieures 205 508,35 € 246 610,02 € 

9 Mobilier étagères 57 320,36 € 68 784,43 € 

10 Fourniture de mobilier 43 500,00 € 52 200,00 € 

11 Revêtements de sols 46 271,65 € 55 525,98 € 

12 Ascenseur 21 000,00 € 25 200,00 € 

13 Génie climatique - installations sanitaires 468 540,00 € 562 248,00 € 

14 Electricité courants forts et faibles 148 469,25 € 178 163,10 € 

15 Audiovisuel 83 267,76 € 99 921,31 € 

16 Tribunes 52 705,89 € 63 247,07 € 

  Total  3 139 339,92 € 3 767 207,90 € 

* Dont avenants 
Source : commune 

 
  

                                                
33 Pratique consacrée par l’article 4 du décret du 25 mars 2016 autorisant les acheteurs à consulter les entreprises 
avant la mise en concurrence d’un marché, ce qui leur permet d’être mieux renseignés sur la nature des besoins. 
34 Le premier pour un marché relatif aux produits d’entretien et le second pour la fourniture de denrées alimentaires. 
35 Ibid. note 56. 
36 Exemples : marchés terrain de football, assurances, fournitures de denrées alimentaires et aménagement du 
centre-ville. 
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5.2.1- La passation 

 
5.2.1.1- Respect de l’obligation de publicité 

 
Respectant l’obligation de publicité concernant les marchés de travaux, la commune a procédé 
à la publication d’un avis, le 12 décembre 2012, au Bulletin officiel d'annonces des marchés 
publics (BOAMP). Elle a également procédé à une publication du marché par voie 
dématérialisée37. 
 

5.2.1.2- Application de la méthode de notation 

 
Pour l’ensemble des lots du marché, la commune a fait le choix de retenir classiquement deux 
critères pondérés de la manière suivante : prix 40 % et valeur technique 60 %, auxquels elle 
a ajouté des critères environnementaux. La pondération est définie dans le règlement de la 
consultation auquel renvoie l’avis d’appel à concurrence. 
 
La commission d’appel d’offres a appliqué les critères de pondération retenus à chacun des 
lots pour classer les offres reçues38 et définir les offres répondant le mieux aux critères de 
sélection choisis39. 
 
La commission d’appel d’offres (CAO), comme l’atteste son procès-verbal, a pu émettre un 
avis favorable au classement proposé, à l’exception du lot 10 (Fourniture de mobilier) déclaré 
sans suite pour défaut de concurrence, lot pour lequel la commune a passé un marché 
négocié. 
 
Les entreprises évincées ont bien été informées par la collectivité. 

                                                
37 Site e-marchepublics.com. 
38 Exemples des lots 1 – Gros œuvre, 2 – Structure bois métal et 13 – Génie climatique - installations sanitaires. 
39 Synthèse des rapports d’appel d’offres. 
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