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Lyon, le 5 janvier 2018 

La présidente 
 
N° D180031 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n°  D173970 du 28 novembre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
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 chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône au cours des exercices 2010 à 2015. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des finances 
publiques Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 
Monsieur Alain AUDOUARD 
Président de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 LYON cedex 06  
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 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 à l’examen de la 
gestion de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) du Rhône sur les exercices 2010 à 
2015.  
 
La CMA est un établissement public administré par des représentants des professions 
artisanales et présidé par M. Alain AUDOUARD depuis 1999. Elle est chargée, sous la tutelle 
du préfet de région, de la promotion des 32 000 entreprises artisanales du Rhône, de la tenue 
du répertoire des métiers et de l’organisation de l’apprentissage et de la formation des artisans. 
Avec près d’une centaine de collaborateurs et un budget de fonctionnement d’environ 8 M€, 
la CMA du Rhône fait partie des plus importantes CMA de France. 
 
L’activité liée aux formalités (immatriculation au répertoire des métiers et centre de formalités 
des entreprises) a régulièrement progressé sur la période, portée par la création d’entreprises 
dans le département. L’augmentation des activités de formation et d’enregistrement des 
contrats d’apprentissage, constatée en 2015 après plusieurs années de baisse, reste, en 
revanche, à confirmer. 
 
La CMA du Rhône présente une situation financière globalement plus favorable que celle des 
autres chambres de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’explique notamment par l’absence 
d’endettement et des investissements limités. On peut néanmoins constater une dégradation 
progressive du résultat net, qui a été négatif en 2015, et, dans une moindre mesure, de la 
capacité d’autofinancement. Cette détérioration résulte principalement du plafonnement des 
recettes issues de la taxe pour frais de chambre et de la progression continue des charges de 
personnel. Elle intervient alors que la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône s’engage 
dans une importante opération d’investissement avec le transfert de son siège. 
 
La CMA du Rhône a, en effet, acquis en 2016, auprès d’un promoteur lyonnais, de nouveaux 
locaux situés dans le quartier de la Confluence, qui seront livrés en 2018. Ce projet, décidé de 
longue date par le président de la CMA, n’a été validé par l’assemblée générale qu’à l’issue 
d’un processus long et complexe. L’organe délibérant n’a pas disposé de tous les éléments lui 
permettant de s’assurer que le choix effectué était le plus pertinent pour l’établissement. 
 
En l’absence de plan de financement prévisionnel complet, l’assemblée générale n’est pas 
non plus à ce jour en mesure d’apprécier l’impact de cet investissement sur la situation 
financière de l’établissement. En outre, le recours à la vente en état futur d’achèvement (VEFA) 
pour l’acquisition du bâtiment soulève des interrogations quant à sa légalité. En toute 
hypothèse, la CMA aurait dû procéder à une publicité et à une mise en concurrence en bonne 
et due forme, ce qu’elle n’a pas fait. 
 
La gouvernance de l’établissement apparaît perfectible. Dans plusieurs domaines, 
l’assemblée générale n’exerce pas toutes ses compétences et le contrôle du trésorier sur les 
dépenses est très insuffisant. 
 
En raison d’une comptabilité analytique trop limitée, les tarifs des prestations complémentaires 
fournies par la CMA (formations, conseil…) ne reflètent pas suffisamment ses coûts. Cette 
lacune porte le risque, pour la CMA, d’intervenir dans le champ commercial sans respecter les 
règles de la concurrence. La tarification adoptée n’assure pas toujours la transparence entre 
les prestations obligatoires et les prestations facultatives délivrées aux artisans, comme l’exige 
la réglementation. 
 
Le pilotage de la commande publique se révèle déficient. La traçabilité des procédures est 
défaillante et les règles de mise en concurrence n’ont pas toujours été strictement respectées, 
notamment lors de l’organisation de la première biennale européenne de l’artisanat en 2014.  
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La mutualisation des services supports entre la CMA du Rhône et la chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat (CRMA) d’Auvergne-Rhône-Alpes, obligatoire depuis la loi du 23 juillet 
2010 relative aux réseaux consulaires, a pris du retard. Outre la maîtrise des effectifs, cette 
mutualisation devrait permettre de renforcer en particulier l’efficacité de la commande publique 
et du pilotage comptable et financier.  
 
L’ordonnateur s’est engagé à améliorer la gouvernance de l’institution en complétant 
l’information délivrée à l’assemblée générale dans un certain nombre de domaines, 
notamment concernant l’impact financier du nouveau siège social. Il a également indiqué que 
la démarche de certification qualité, en cours de mise en œuvre, permettrait de revoir les 
procédures de contrôle interne et d’améliorer celles de la commande publique. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Mettre en place les mutualisations avec la CRMA prévues par le code 
de l’artisanat.  

 
Recommandation n° 2 : Rénover la gouvernance afin que l’assemblée générale et le trésorier, 
chacun en ce qui les concerne, soient en mesure d’exercer toutes leurs compétences et 
attributions. 

 

Recommandation n° 3 : En lien avec la démarche de certification en cours, mettre en place un 
dispositif de contrôle interne.  

 

Recommandation n° 4 : Mettre en place une comptabilité analytique garantissant que la 
tarification des prestations aux artisans respecte la réglementation et veiller à la transparence 
des tarifs, notamment entre les prestations présentant un caractère obligatoire et celles qui 
demeurent facultatives.   

 

Recommandation n° 5 : Etablir un plan pluriannuel de financement qui intègre les incidences 
de l’acquisition et de l’emménagement dans le nouveau siège, sur le fonctionnement comme sur 
la structure bilancielle de la CMA.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle de la gestion de la chambre de métiers et de l’artisanat du 
Rhône pour les exercices 2010 à 2015, en veillant à intégrer autant que possible les données 
les plus récentes. 
 
Conformément à l’article R. 241-2 du code des juridictions financières, le contrôle a été notifié à 
M. Alain AUDOUARD, président en fonction depuis 1999, par courrier du 9 septembre 2016. 
 
Les investigations ont plus particulièrement porté sur : 

 la gouvernance ; 

 l’activité et la tarification des prestations ; 

 la situation financière ; 

 les ressources humaines ; 

 la commande publique ; 

 le nouveau siège social. 
 
L’entretien préalable, prévu à l’article R. 241-8 du code des juridictions financières, s’est tenu le 
14 mars 2017 avec M. AUDOUARD. 
 
Lors de sa séance du 30 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 26 juin 2017 à M. AUDOUARD et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 12 octobre 2017, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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 PRESENTATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU 

RHÔNE 

 
 

 L’établissement et son champ de compétences  

 
Créée en 1933, la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) du Rhône est un établissement 
public administratif de l'Etat, administré par des élus représentant les professions artisanales1. 
Le préfet de région, en lien avec les services de la DIRECCTE2 et avec la DRFIP3, exerce la 
tutelle administrative et financière. 
 
L’établissement appartient au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, qui compte 
93 établissements, avec à sa tête l’assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA)4. Le réseau a pour mission de représenter auprès des pouvoirs publics 
les intérêts généraux du secteur de l'artisanat et de favoriser sa structuration et son 
développement. 
 
L’artisanat dans le Rhône recouvre 32 000 entreprises artisanales qui représentent 15 % du 
PIB du département. Le tiers d’entre elles est situé en zone rurale. L’artisanat rhodanien 
regroupe 512 activités, 250 métiers et plus de 62 000 salariés. Chaque année, 3 500 créations 
d’entreprises sont enregistrées et plus de 4 000 apprentis sont formés. 
 
Avec près d’une centaine de collaborateurs et un budget de fonctionnement d’environ 8 M€, 
la CMA du Rhône fait partie des plus importantes CMA de France. Elle est implantée à Lyon 
et dispose de trois antennes : Givors, Tarare et Villefranche-sur-Saône. Contrairement à la 
plupart des autres CMA, la chambre rhodanienne ne gère pas directement de centre de 
formation des apprentis (CFA)5. 
 
Depuis 1999, son président est M. Alain AUDOUARD, artisan chauffeur de taxi de profession. 
 
Conformément au code de l’artisanat, les missions principales exercées par la chambre de 
métiers et de l’artisanat sont : 
 la tenue du répertoire des métiers et le fonctionnement du centre de formalités des 

entreprises ; 
 l’organisation de l’apprentissage ; 
 l’organisation de la formation initiale des créateurs et de la formation continue des artisans ; 
 le conseil aux entreprises dans la création, la gestion, le développement et la transmission ; 
 la promotion des entreprises du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage ; 
 l’intervention auprès de l’Etat et des collectivités territoriales.  

                                                
1 Le décret n° 299-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, modifié 
par le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat, fixe les règles de l’organisation de l’élection : « Sont électeurs, sous réserve d’être 
immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin : 
1°- les personnes physiques, ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ; 
2°- les conjoints collaborateurs mentionnés dans ce répertoire. » 
2 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
3 Direction régionale des finances publiques. 
4 Outre, l’APCMA, le réseau est constitué de 18 chambres dont le ressort est régional, et de 74 chambres 
départementales ou interdépartementales. Chaque président de CMA départementale est également 
vice-président de la chambre régionale de métiers et siège à l’APCMA. Source : Données de l’APCMA au 1er janvier 
2016, consultables sur le site www.artisanat.fr. 
5  Elle participe néanmoins à la gestion de plusieurs CFA. Elle cogère avec la CCI du Beaujolais l’ARFA (association 
régionale pour la formation en alternance) qui porte le CFA de Limas. Elle verse à cette association une cotisation 
annuelle de fonctionnement qui s’est élevée, en 2016, à 26 600 €. La CMA du Rhône, aux côtés de plusieurs 
partenaires, parmi lesquels le MEDEF, la CGPME et la CCI de Lyon, participe également aux instances 
décisionnaires de la SEPR, association qui gère entre autres deux CFA, un lycée professionnel et un institut des 
métiers d’art. Elle attribue à cette association une subvention annuelle de 50 000 €. 
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Ces attributions sont précisément décrites dans le règlement intérieur de l’établissement 
(cf. annexe au présent rapport).  
 

 Un contexte marqué par la réforme du réseau des CMA 

 
 Le renforcement du niveau régional 

 
La loi du 23 juillet 20106, qui constitue le volet consulaire de la révision générale des politiques 
publiques, visait principalement à réduire les coûts des différents réseaux consulaires à travers 
le renforcement de l’échelon régional. 
 
En ce qui concerne les CMA, cette loi a fixé de nouvelles modalités d’organisation et de 
répartition des compétences entre les différents échelons du réseau et a ouvert aux élus 
consulaires la possibilité de choisir entre trois configurations juridiques : 
 des chambres départementales rattachées à une chambre régionale de métiers et de 

l’artisanat (CRMA) ; 
 une chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), établissement public unique, 

regroupant des sections départementales ; 
 un dispositif mixte avec une chambre de métiers et de l’artisanat de région regroupant les 

départements volontaires pour perdre leur statut d’établissement public autonome et des 
chambres départementales n’ayant pas choisi de rejoindre la chambre de région (CMAR 
partielle). 

 
La deuxième option présente le mode de gouvernance régional le plus intégré avec une CMAR 
qui devient l’établissement public unique de région. 
 
Au contraire, dans le cadre d’une CRMA, les chambres départementales conservent leur 
autonomie et leur statut d’établissement public. Si ce dernier schéma permet aux CMA 
départementales de conserver l’essentiel de leurs attributions, il s’accompagne toutefois d’une 
nouvelle répartition des compétences avec l’échelon régional, la définition des politiques 
économiques et de formation relevant alors de la CRMA. Au surplus, en application du décret 
du 11 novembre 2010, les fonctions supports doivent désormais être assurées par la chambre 
régionale dans les domaines de l’informatique, de la paie, ainsi que des finances et de la 
comptabilité. La chambre régionale emploie et gère alors l’ensemble des personnels qui 
exercent ces fonctions.  
 
Enfin, sur décision de son assemblée générale, la chambre régionale pouvait, dès 2011, assurer 
la mise en œuvre des marchés et accords-cadres qui s'imposaient alors aux chambres de 
métiers et de l'artisanat départementales rattachées. Le décret n° 2015-1401 du 3 novembre 
2015 est venu imposer la compétence de la chambre régionale dès que le montant du marché 
est supérieur au seuil de publicité mentionné à l'article 40 du code des marchés publics (soit 
90 000 €). 
 
La loi du 23 juillet 2010 a également modifié les conditions du financement public des CMA par 
la taxe pour frais de chambres qui constitue leur principale ressource (Article 1601 du code 
général des impôts).  
 
Alors qu’avant 2010, les CMA avaient pu compter sur une ressource dynamique progressant 
à un rythme supérieur à l’inflation, plusieurs dispositions ont contribué à stabiliser, voire à 
diminuer la ressource fiscale. 
 
  

                                                
6 Cf. loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. 
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La collecte de la taxe pour frais de chambre (TFC) est désormais assurée par la chambre de 
niveau régional, qui prélève sa quote-part et répartit ensuite entre les chambres 
départementales les ressources qui leurs sont affectées. Auparavant, le taux du droit 
additionnel était voté par chaque chambre départementale qui était directement destinataire 
de cette ressource.  
 
La taxe pour frais de chambre (TFC) comporte en effet trois composantes dont les 
mécanismes de calcul ont également été modifiés, afin d’encadrer plus fortement leur 
évolution :  
 un droit fixe par ressortissant, calculé dans la limite d’un montant maximal, fixé en 

proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. La revalorisation du plafond 
est désormais indexée sur le plafond de la sécurité sociale et ne relève plus du vote de la 
loi de finances de l’année ; 

 un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) dont le produit est 
arrêté par la chambre de niveau régional et qui ne peut excéder 60 % de la part du droit 
fixe revenant aux chambres régionales. Toutefois, les chambres peuvent le porter jusqu’à 
90 %, afin de mettre en œuvre certaines actions ou réaliser des investissements, sous 
réserve de l’accord de l’autorité de tutelle ; 

 un droit additionnel par ressortissant affecté au financement d’actions de formation des 
chefs d’entreprises artisanales. 

 
Par ailleurs, alors que le réseau des chambres de métiers disposait, jusqu’en 2012, de 
l’intégralité des ressources de la TFC, l’affectation de son produit est plafonnée depuis 20137. 
En outre, la loi de finances rectificative du 8 août 2014 a introduit, à partir de 2015, une 
contribution de chaque chambre au financement d’un fonds de financement et 
d’accompagnement, afin de conduire des actions de mutualisation et de restructuration du 
réseau. En 2014, ce fonds a été alimenté par un prélèvement sur les chambres, à l’exception de 
l’APCMA et des CRMA, à hauteur de 50 % des fonds de roulement excédant quatre mois de 
charges, hors réserves pour investissement. 
 

 La mise en œuvre à la CMA du Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes  

 
Comme ses homologues de la région et la plupart des chambres du territoire national, la CMA 
du Rhône a choisi de rester indépendante et le modèle CRMA (des chambres départementales 
rattachées à une chambre régionale) a été adopté en région Rhône-Alpes. Cette organisation, 
faiblement intégrée, n’a pas été remise en cause lors de la fusion des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes avec la mise en place de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Par ailleurs, comme dans la plupart des CMA, la mutualisation des fonctions supports a tardé à 
être engagée et les obligations posées en la matière par la loi du 23 juillet 2010 étaient encore 
loin d’être remplies six ans après. En effet, dès 2011, la CMA du Rhône et la CRMA auraient dû 
organiser la mutualisation des fonctions visées par la loi, ainsi que le transfert des personnels 
concernés. Le plan de mandat, adopté par l’assemblée générale en juin 2011, fixait d’ailleurs 
parmi ses objectifs l’adhésion de l’établissement à la démarche de mutualisation inscrite dans la 
réforme consulaire. 
 
Or seule la mutualisation de la fonction informatique avec le transfert des personnels en charge 
des systèmes informatiques a effectivement été opérée. Le transfert de la directrice financière 
de la CMA du Rhône à la CRMA n’a été mis en œuvre que fin 2016. Au début de l’exercice 
2017, le service financier et comptable demeurait encore au sein de la CMA départementale, 
tout comme la gestion de la paie.  

                                                
7 Article 39 de la loi de finances pour 2013. Fixé à 280 M€ en 2013, ce plafond a été abaissé à 245 M€ en 2014, 
puis 244 M€ en 2015 et 2016 (cf. loi n° 2015-785). Pour 2017, il a été fixé à 243 M€. Ce plafond national est décliné 
régionalement. 
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En ce qui concerne les achats, hormis les logiciels liés à la fonction informatique mutualisée, la 
CRMA n’a pris en charge aucun marché en commun, comme le lui permettait pourtant la 
réglementation sur la période 2011 à 2015. A compter de 2016, dans le cadre de l’obligation 
posée par le décret du 3 novembre 2015, la gestion de plusieurs marchés a été progressivement 
transférée à la CRMA : copieurs, véhicules, fournitures de bureau. Le transfert du marché des 
publications et éditions était également annoncé pour 2017. 
 
La CMA du Rhône justifie ce retard par la nécessité d’adopter une démarche progressive et 
souligne les difficultés de mise en œuvre tant au niveau technique que de la gestion des 
ressources humaines. Elle explique, en outre, que les décisions de mutualisation relèvent de 
l’assemblée générale de la CRMA au sein de laquelle chaque CMA départementale dispose 
d’une voix identique. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 
ajouté que l’annonce gouvernementale de la réforme de la carte territoriale, avec la perspective 
d’une fusion des deux ex-CRMA Auvergne et Rhône-Alpes, avait conduit, à compter de 2015, à 
la mise en sommeil des travaux de mutualisation. La chambre relève qu’en 2015 les 
mutualisations auraient dû être déjà abouties ou, à tout le moins, bien engagées. La réforme 
territoriale des régions n’a ainsi fait que renforcer l’attentisme des acteurs. 
 
Par ailleurs, la tutelle a été peu active pour faire évoluer la CRMA et la CMA vers les 
mutualisations et transferts prévus par les textes. 
 
L’établissement met en avant les initiatives locales de mutualisation de compétences. La 
plateforme « droit du travail », basée à la CMA du Rhône, permet de disposer, depuis 2014, d’un 
service régional d’expertise en matière de droit du travail8. De même, un service régional de 
veille et d’intelligence économique a été mis en place en 2014, piloté par la CMA de Haute-
Savoie. Les services de ces deux plateformes ont été étendus à la région Auvergne à compter 
de 2017. Ces initiatives locales pertinentes ne sauraient cependant occulter le retard pris 
concernant les mutualisations imposées par la loi.  
 
Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué que, depuis l'élection consulaire 
d'octobre 2016 et la mise en place d'une nouvelle gouvernance, les chantiers de mutualisation 
avaient repris et que les transferts de personnel (informatique, paie, finance, comptabilité) 
seraient réalisés en totalité dans les prochains mois. Ce calendrier a été confirmé par le 
président de la CRMA. Le préfet de région a, de son côté, fait savoir que le secrétariat général 
pour les affaires régionales organisait des rencontres régulières avec les responsables de la 
CRMA afin de les accompagner dans l’aboutissement du processus engagé. Il a précisé que les 
recommandations du rapport d’audit sur la CRMA, récemment effectué par le contrôle général 
économique et financier, aideraient cette dernière à procéder aux mutualisations de fonctions et 
aux transferts de personnel attendus. 
 
S’agissant du prélèvement sur le fonds de roulement, la CMA du Rhône a bénéficié de 
l’exception pour réserves d’investissement posée par la réglementation. Le décret du 
11 décembre 20149 prévoyait en effet que les réserves affectées aux investissements pouvaient 
être déduites de l'assiette du prélèvement. Les investissements et le montant de réserves qui 
leur étaient explicitement affectés, devaient être votés par l'assemblée générale de la chambre 
et validés avant le 10 août 2014. 
  

                                                
8 Fin 2015, 80 % des demandes adressées à ce service émanaient du département du Rhône. 
9 Cf. décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et 
d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. 
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La CMA du Rhône a ainsi constitué sur l’exercice 2014 des réserves à hauteur de 1,5 M€ pour 
l’acquisition d’un nouveau siège, qui lui ont permis d’être exonérée de tout prélèvement sur son 
fonds de roulement10. Ces réserves ont été validées par le préfet à travers l’approbation du 
budget 2014. 
 
 

 LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET L’ORGANISATION DE LA CMA 

 
 

 Les instances et la gouvernance 

 
 Les instances décisionnaires 

 
 L’assemblée générale et le bureau 

 
L’assemblée générale est composée de membres élus pour un mandat de cinq ans par 
l’ensemble des artisans du département. Comprenant 35 membres jusqu’en 2016, son effectif 
a été ramené à 25 à compter des dernières élections, en application du décret du 18 mai 201611. 
 
Selon les dispositions du code de l’artisanat, l’assemblée générale est l’organe délibérant de 
l’établissement, elle détient une compétence générale. Le règlement intérieur de l’établissement 
dispose qu’elle « délibère sur les questions entrant dans les attributions de la chambre de 
métiers et de l’artisanat et portées à l’ordre du jour. » Ce règlement précise, en particulier, qu’elle 
vote le budget et qu’elle adopte les comptes de gestion. 
 
L’assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau avec à sa tête un 
président. Le président est le représentant légal de l’établissement et il exerce les fonctions 
d’ordonnateur des dépenses. Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du 
bureau. 
 
Ce dernier, composé de dix autres membres, assiste le président dans ses fonctions exécutives. 
Il arrête notamment le projet de budget préparé par le président, établit l’ordre du jour des 
assemblées générales et saisit et coordonne les travaux des commissions. 
 
Outre trois vice-présidents, le bureau comprend un trésorier qui assure les fonctions de 
comptable de la chambre de métiers. A ce titre, aux termes du règlement intérieur, il présente 
les comptes à la commission des finances, ainsi qu’à l’assemblée générale et il procède au 
paiement des dépenses sur mandat régulièrement ordonnancé par le président. 
 
Le bureau et l’assemblée générale se réunissent selon les fréquences prévues par les textes. 
Le taux de participation aux assemblées générales a atteint en moyenne 78 % sur la période, 
permettant d’obtenir sans difficulté le quorum fixé à plus de la moitié des membres présents. 
 

 Les élections de 2016 

 
Les dernières élections, qui se sont tenues en octobre 2016, ont été marquées par une faible 
mobilisation des artisans, avec un taux de participation de seulement 13,72 %. Ce niveau de 
participation est en baisse par rapport aux précédentes élections (16,48 %) mais est néanmoins 
comparable aux résultats observés dans la région et sur le reste du territoire national.  
 
  

                                                
10 Sans les réserves destinées à l’investissement, le montant du prélèvement avait été calculé à 355 635 € par 
l’APCMA. 
11 Décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des CMA. 
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Ces élections traduisent la continuité des instances dirigeantes. Le président a été réélu pour un 
quatrième mandat et plus de la moitié des membres du bureau, dont le trésorier, a été reconduite 
dans ses fonctions12. 
 

 La formalisation des décisions et l’information de l’assemblée 

délibérante 

 
La formalisation des décisions pourrait être améliorée. Jusqu’en 2013, aucune délibération, 
hormis celles relatives au vote du budget et à l’adoption des comptes, n’était formellement 
rédigée. Cette situation a nui à la clarté de l’expression de l’organe délibérant et a rendu difficile 
la validation effective par la tutelle des décisions adoptées. Depuis 2013, davantage de 
délibérations sont formellement soumises à l’assemblée générale, notamment concernant le 
projet immobilier ou l’organisation de manifestations d’envergure, telle que la biennale 
européenne de l’artisanat en 2014. 
 
Certaines délibérations restent cependant très succinctes dans leur rédaction. Ainsi en est-il des 
délibérations relatives à la grille des emplois et aux tarifs des redevances. 
 
Au-delà de la nécessaire formalisation des décisions, il apparaît également que dans certains 
domaines, l’assemblée générale n’est pas en mesure d’exercer toutes ses compétences. 
 
Dans le domaine budgétaire et financier, l’organe délibérant ne dispose pas de tous les 
éléments prévus par la réglementation pour l’approbation des comptes. Le document qui lui 
est soumis, intitulé « budget réalisé », ne comporte pas l’intégralité des informations prévues 
à l’article 28-1 du code de l’artisanat, qui détaille précisément le contenu du « compte de 
gestion » sur lequel l’assemblée doit se prononcer. Manquent ainsi le bilan et l’annexe, ainsi 
que la balance des comptes, l’état des emplois, les subventions, l’état des emprunts, le tableau 
sur les relations financières avec d’autres organismes, les conditions de perception de chaque 
redevance et les recettes correspondantes. Hormis cette dernière information, les documents 
prévus existent pourtant et sont produits au préfet. 
 
En matière de fixation des redevances, l’assemblée générale ne reçoit aucune information lui 
permettant d’apprécier les éléments tarifaires qui sont soumis à son vote. Ces derniers 
conditionnent pourtant une partie des ressources de l’établissement et sont censés refléter le 
coût des services fournis aux artisans. 
 
En outre, contrairement à ce que prévoit le statut du personnel des chambres de métiers et de 
l’artisanat13, l’accord de l’assemblée générale n’est pas sollicité pour le versement de la prime 
d’objectif et de la prime de sujétion aux agents de l’établissement. 
 
  

                                                
12 En incluant le président, sur les onze membres composant cette instance, sept des élus au bureau, en novembre 
2016, faisaient partie du bureau de la précédente mandature. 
13 Article 25 du statut du personnel des CMA : « Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite 
de 0,5 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général, après décision du bureau et 
accord de l’assemblée générale, décide le versement des primes suivantes : - prime de sujétion (…) - prime d’objectif 
ou de résultat (…). » 
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Par ailleurs, l’activité internationale, qui n’est pas négligeable au sein de l’établissement, 
échappe à l’assemblée générale. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité de cette activité 
(mise en place par simple note de service en 2008), ni sur les opérations menées à ce titre, 
que ce soit a priori ou a posteriori, à travers la présentation d’un bilan ou d’une évaluation 
annuelle. Si le budget voté par l’assemblée comprend une ligne « compte 618 – opérations 
internationales » et si sur la grille des emplois, validée également par l’assemblée, figurent les 
deux postes permanents dédiés à cette mission, ces éléments restent très limités et ils sont 
noyés au sein de sujets (l’adoption du budget et celle de la grille des emplois), dont la portée 
est d’une autre nature.  
 
Enfin, l’information de l’assemblée générale n’a pas toujours été complète. Elle a notamment 
manqué de lisibilité et de transparence dans le dossier du nouveau siège social. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que l'information donnée 
à l'assemblée générale et aux instances serait complétée pour les prochaines assemblées 
générales. Il a notamment précisé qu’une délibération relative au versement aux agents de la 
prime d'objectifs et de la prime de sujétion serait présentée et qu’une commission internationale 
serait mise en place, dont les comptes rendus viendraient compléter l'information donnée aux 
administrateurs. 
 

 Les instances consultatives 

 
 Les commissions obligatoires et facultatives 

 
Le règlement intérieur de l’établissement prévoit des commissions obligatoires : 
 une commission des finances, chargée de l’examen des projets de documents comptables 

et financiers ; 
 une commission des affaires générales, chargée des questions relatives au fonctionnement 

et à l’organisation de l’établissement ; 
 une commission de prévention des conflits d’intérêts, chargée notamment d’examiner et de 

donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts entre 
l’établissement et l’un de ses membres ; 

 une commission d’appel d’offres, chargée de donner un avis sur les offres des candidats 
aux marchés publics. Elle « joue également le rôle de commission des travaux pour tout 
chantier envisagé par la CMA 69.» 

 
Trois autres commissions, facultatives, ont été mises en place à la CMA du Rhône : 
 une commission de la formation professionnelle et de l’emploi ; 
 un comité de gestion de la caisse d’entraide ; 
 une commission de la communication. 

 
Le décret du 16 mars 201714 a codifié l’existence et les compétences de cinq commissions 
obligatoires qui ne correspondent pas exactement à celles actuellement en place à la CMA du 
Rhône : la commission des affaires générales, la commission de prévention des conflits 
d’intérêts, la commission des finances, la commission du développement économique et 
territorial et la commission de la formation professionnelle. 
 
La CMA devra donc revoir en conséquence l’organisation de ses commissions. Elle devra 
également ajouter aux compétences de la commission des finances, « la vérification et 
l'apurement des comptes dressés par le trésorier. » 
  

                                                
14 Décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des 
chambres de métiers et de l'artisanat. 
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L’ordonnateur a précisé que cette mise en adéquation serait réalisée lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 

 Des conditions de quorum non respectées 

 
Les rapports retraçant l’activité des différentes commissions apparaissent relativement complets 
et sont soumis au vote de l’assemblée générale. 
 
En revanche, les conditions de quorum n’ont pas toujours été respectées15. Alors que le 
règlement intérieur dispose que « les commissions ne délibèrent que si au moins la majorité de 
leurs membres sont présents », souvent ce quorum n’a pas été atteint, s’agissant de la 
commission de la formation professionnelle, ainsi que, au cours des trois dernières années 
(2014 à 2016) de la commission des affaires générales, de la commission communication et, 
dans une moindre mesure, de la commission de prévention des conflits d’intérêts. De plus, la 
commission des affaires générales, qui est une commission obligatoire, a pu rendre des avis ou 
émettre des propositions en l’absence de quorum16. 
 
Cette commission, qui, aux termes du règlement intérieur, peut être saisie par le président de la 
chambre après avis du bureau ou par un tiers des membres de l’assemblée générale, s’est 
réunie trois fois entre 2010 et 2016, sur une seule et même thématique. Les trois réunions 
portaient sur les conflits d’intérêts pouvant se présenter à l’occasion du choix des plateaux 
techniques de formation dans le cadre de l’organisation par la CMA des brevets de maîtrise17. 
 
Selon l’ordonnateur, les obligations très strictes posées par le règlement intérieur en termes de 
conflits d’intérêts limitent les recours à la commission de prévention. Il est notamment interdit 
aux membres de la CMA de soumissionner aux marchés publics de la CMA ; ils ne peuvent se 
voir confier par la CMA ni fournitures, ni travaux, ni prestations de service et ils s’interdisent de 
favoriser le recrutement d’un proche. 
 

 Le trésorier 

 
 L’exercice incomplet de ses compétences  

 
Les chambres de métiers et de l’artisanat constituent des établissements publics. De cette 
qualification découle l’application de principes comptables rappelés dans le référentiel 
comptable des CMA et dans le code de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat 
sont ainsi soumises au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. L’article 19 du 
code de l’artisanat dispose qu’un élu membre de l’assemblée générale de la CMA est désigné 
trésorier. 
 
  

                                                
15 Après vérification des procès-verbaux des réunions, quatre réunions de la commission des affaires générales ne 
présentaient pas le quorum entre 2014 et 2016 (soit quatre réunions sur dix). S’agissant de la commission de la formation 
professionnelle, on constate l’absence de quorum lors de 15 réunions sur 38. 
16 Lors de sa réunion du 19 février 2015 (quorum non atteint avec quatre membres présents sur neuf), la commission des 
affaires générales, « propose au bureau de mettre en place une forme de partenariat dans le cadre du projet ʺFinançons 
Nousʺ ». Autre exemple, lors de sa réunion du 15 octobre 2015, en présence de seulement trois membres sur neuf, cette 
commission a validé la procédure relative aux avis de la CMA sur les PLU. 
17 Au cours de sa réunion du 7 juin 2011, la commission a été saisie par le bureau sur la question de savoir si, dans le 
cadre de l’organisation des brevets de maîtrise, la CMA pouvait choisir des plateaux techniques de formation qui 
appartiennent à des écoles ou des associations liées à des organisations dont certains membres sont également membres 
de la CMA. La commission a posé le principe selon lequel il n’était pas souhaitable, en matière d’organisation de formation, 
d’interdire par principe à la CMA de conclure des conventions de prestations de service avec des organisations 
professionnelles (ou des structures qui y sont rattachées) dont un ou plusieurs membres sont également membres de la 
CMA. Elle a cependant décidé que le choix du prestataire devait être transparent et a adopté une procédure qui prévoit la 
rédaction d’un cahier des charges et un appel à candidatures. Les deux autres réunions de la commission, le 25 juillet 
2011 et le 24 février 2014, ont eu pour objet l’examen des candidatures de plateaux techniques de formation en application 
de cette procédure. 
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Les articles 34 et 35 du règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône 
précisent que le trésorier contrôle le bon déroulement des opérations comptables tant en 
dépenses qu’en recettes. Il signe notamment les mandats de dépenses auxquels doivent être 
annexés l’ensemble des pièces justificatives comptables. De plus, il contrôle les opérations 
menées par le directeur du service comptabilité et par l’agent comptable de la chambre. 
 
Dans les faits, il apparaît que le trésorier de la CMA du Rhône n’exerce aucun contrôle sur les 
opérations de recettes et que son contrôle des dépenses est très incomplet. Il procède, en 
effet, à un contrôle aléatoire des factures jointes à l’appui des ordres de payer. Il vérifie alors 
essentiellement le montant facturé, à travers notamment le contrôle du coût des prestations, 
en considération de son expérience professionnelle propre d’artisan. Cette démarche, qui 
permet de détecter d’éventuels problèmes dans la commande initiale et d’identifier de 
potentielles sources d’économies, relève plus d’un contrôle budgétaire, voire de gestion, que 
d’un contrôle de régularité comptable. 
 
En revanche, le trésorier ne dispose ni du bon de commande, ni du bon de livraison et n’est 
donc pas en mesure de vérifier par lui-même, sur la base de pièces justificatives comptables, 
l’intervention de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses et la validité de la dette. 
 
Sous la mandature 2010 à 2016, certains contrôles relevant du trésorier ont plutôt été opérés 
par la commission des finances, de sa propre initiative : contrôle de la commande, du service 
fait... La CMA précise que cette commission est traditionnellement présidée par un élu de 
l’opposition siégeant à l’assemblée générale, ce qui garantit son indépendance. Cependant, 
depuis fin 2016, suite aux dernières élections, cette instance n’est plus présidée par un membre 
de l’opposition. Surtout, la commission des finances, qui constitue un lieu de préparation des 
décisions budgétaires et financières, ne peut se substituer au trésorier dans l’exercice de ses 
compétences règlementairement définies. 
 

L’article 28-4 du code de l’artisanat, introduit par le décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015, 
précise la nature des contrôles que doit opérer le trésorier : « S'agissant des ordres de payer, 
le trésorier exerce des contrôles de la qualité de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des 
dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, 
de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement. Le contrôle de la validité de la 
dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des 
pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'à 
l'occasion de ces contrôles, le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans 
les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. (…). » 
 

L’organisation actuelle de la CMA ne respecte donc pas ces dispositions. La chambre 
recommande à la CMA du Rhône de veiller à ce que le trésorier soit en mesure d’exercer toutes 
les compétences qui lui sont conférées par la réglementation. Il convient également d’ajuster le 
règlement intérieur de l’établissement aux dispositions de l’article 28-4 de l’artisanat. 
 

 L’absence de régies de recettes  
 

L’absence de régies de recettes au sein de la CMA du Rhône ne facilite pas non plus l’exercice 
des missions du trésorier en matière de recettes. Dans le cadre des formations payantes et 
surtout des activités du centre de formalités, la CMA encaisse au comptant un nombre important 
de paiements qui sont effectués par carte de crédit, chèque ou espèces. Le paiement en 
espèces représente de 130 000 à 150 000 € par exercice. 
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L’encaissement des règlements est réalisé par tous les agents affectés aux formalités, en 
application du principe d’organisation interne selon lequel l’agent qui effectue la formalité 
l’encaisse aussi. En revanche, seuls deux agents du service financier procèdent à 
l’enregistrement comptable des créances et sont habilités à centraliser les différents paiements 
en espèces dans le coffre de la CMA dédié à cet effet. Ces deux agents bénéficient d’une prime 
de caisse.  
 

Selon la CMA, le paramétrage des différentes applications (système d’habilitation) et le 
recoupement des opérations enregistrées avec les règlements adressés au service financier 
(chèque, espèce) permettent de sécuriser le processus d’encaissement des recettes. 
 
Cette organisation méconnait cependant la circulaire n° 2009-1407 de l’APCMA relative aux 
règles applicables en matière de régie de recettes qui rappelle que : « Les chambres de métiers 
et de l'artisanat sont des établissements publics, soumis à un certain nombre de principes de 
comptabilité publique. A ce titre, comme tout établissement maniant des fonds publics, les CMA 
sont astreintes à mettre en place des régies d'avances et de recettes, placées sous le contrôle 
du président et du trésorier. » 
 
Cette circulaire précise les conditions de mise en place d’une régie et les garanties qu’elles 
apportent : 
 les régisseurs sont nommés par décision du président, avec l'agrément du trésorier ; 
 un cautionnement doit être constitué, dont le montant est fixé par le bureau ; 
 la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par les régies est prévue par décision 

du président (redevances pour services de conseil, formation, etc.) ; 
 les sommes versées aux guichets des chambres de métiers et de l'artisanat sont 

centralisées et font l'objet de la délivrance de récépissés numérotés ; 
 les chèques doivent être remis au trésorier pour comptabilisation et encaissement au plus 

tard le lendemain de leur réception par le régisseur ; 
 les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité faisant ressortir à tout moment la 

situation de leur caisse ; 
 lorsque l'organisation de la CMA le justifie, plusieurs régisseurs peuvent être nommés. 
 

La mise en place de régies de recettes à la CMA du Rhône sécuriserait davantage le processus 
en limitant le nombre d’intervenants et en encadrant plus strictement leur mission. La mise en 
place d’un cautionnement et de récépissés apporterait également des garanties 
supplémentaires.  
 
L’ordonnateur a indiqué que ce point serait mis à l’ordre du jour des travaux concernant 
l'organisation future de la CMA dans son nouveau siège social. 
 

 L’organisation administrative de la CMA  
 

 Des services centraux et des antennes territoriales 
 

La CMA du Rhône est organisée en six services dirigés par un secrétaire général, directeur des 
services. Trois correspondent aux principales missions de l’organisme consulaire (centre de 
formalités des entreprises et répertoire des métiers ; développement de l’emploi, de la formation 
et de l’apprentissage ; développement des entreprises et des territoires) et les trois autres sont 
des services supports (comptabilité et finances ; ressources humaines et affaires générales ; 
communication). S’y adjoignent une mission internationale, ainsi qu’une mission foires et 
expositions. 
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La CMA dispose également de trois antennes territorialisées à Tarare, Givors et 
Villefranche-sur-Saône qui assurent les missions de centre de formalités des entreprises 
(CFE) de proximité et de développement économique. 
 
A Villefranche, comme à Givors, ces antennes sont implantées dans les mêmes locaux que 
ceux de la CCI. A Tarare, la démarche de mutualisation avec la CCI est allée plus loin, avec 
la mise en commun de l’accueil des entreprises. Un guichet unique réunit les agents des deux 
structures qui sont en mesure d’effectuer indifféremment les formalités de la CMA ou de la 
CCI. Si cette organisation améliore le service procuré aux entreprises, elle n’a pas, en 
revanche, permis de réaliser des économies de personnel. 
 

 Un contrôle interne à concevoir 
 

Aucun dispositif de contrôle interne n’a encore été mis en place. Peu de procédures internes 
existent, qu’il s’agisse des ressources humaines, de la gestion comptable et budgétaire ou de 
la commande publique. Il n’existe pas non plus de véritable contrôle de gestion. Le pilotage 
s’appuie sur des tableaux de bord de suivi des principaux indicateurs d’activité et de suivi 
budgétaire relativement succincts, sans reposer sur la définition d’objectifs cibles débouchant 
sur des analyses structurées. 
 
La CMA a initié, en 2016, un projet de démarche qualité concernant l’ensemble de ses services 
dans un but de certification, l’objectif affiché étant « d’être certifiable fin 2017 ». Cet objectif 
apparaît très ambitieux compte tenu de la situation décrite ci-dessus et de sa concomitance 
avec la réorganisation des services liée à l’emménagement de l’institution dans un nouveau 
siège. A ce jour, la CMA a dédié un agent à mi-temps au processus de certification et organisé 
deux cycles de formation de ses équipes sur ce sujet. 
 
 

 L’ACTIVITE DE LA CMA 

 
 

 L’évolution de l’activité 

 
 Un contexte entrepreneurial en mutation 

 
L’activité de la CMA est, de prime abord, susceptible de connaître une forte croissance. En effet, 
le nombre d’entreprises artisanales dans le département, au profit desquelles la CMA du Rhône 
exerce ses missions, a crû de plus de 20 % depuis 2010 : le Rhône dénombre 
29 770 entreprises en 2015. 
 

Graphique 1 : Nombre d’entreprises artisanales dans le Rhône 

 
Source : comptes rendus annuels d’activité  
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Toutefois, la structure de ces entreprises s’est progressivement modifiée au cours des 
dernières années. Si la répartition géographique demeure plutôt stable, avec une forte 
prépondérance de l’agglomération lyonnaise (66 % des entreprises recensées), on observe 
une hausse du nombre des entreprises individuelles plus rapide (+ 24 % entre 2010 et 2015) 
que celle des entreprises dites « classiques » (+ 17 %). 
 
L’essor du statut d’autoentrepreneur influe sensiblement sur l’activité de la chambre. En effet, 
la propension de ce type d’entreprise à recourir à l’apprentissage ou à l’offre de formation 
professionnelle n’est pas aussi importante que pour les autres entreprises du secteur. Et la 
CMA ne bénéficie pas auprès de ces nouveaux acteurs de la même visibilité et notoriété. 
 
Dans ces conditions, la corrélation entre l’augmentation du nombre d’entreprises et l’activité 
de la chambre n’apparaît certaine que pour les formalités (inscription au registre des 
métiers…) mais beaucoup moins pour les autres activités de la chambre (apprentissage, 
formations non obligatoires…). 
 

 L’activité liée aux formalités 

 
 Le répertoire des métiers 

 
Les CMA sont chargées de la tenue du répertoire des métiers. Doivent y être immatriculées les 
personnes physiques ou morales : 
 qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de 

production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de 
l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret ; 

 qui, au moment de l’immatriculation, n’emploient pas plus de dix salariés. 
 
Les formalités relatives au répertoire sont effectuées par le service du centre de formalités des 
entreprises. 
 
Hors production d’extraits, les actes liés aux formalités ont augmenté de près de 25 % entre 
2010 et 2015. Cette augmentation est essentiellement portée par les demandes 
d’immatriculation qui ont progressé de 42 % (de près de 3 500 en 2010 à environ 5 000 en 2015). 
 
Le nombre d’extraits délivrés est, en revanche, en légère baisse entre 201118 et 2015 (- 7,5 %). 
Si cette catégorie d’actes représente le plus important volume, elle consomme cependant moins 
de ressources que les autres actes associés à l’immatriculation. 
 

Graphique 2 : Nombre d’actes relatifs au répertoire des métiers 

 
Source : comptes rendus annuels d’activité  

                                                
18 La CMA n’a pas été en mesure de communiquer le nombre d’extraits demandés en 2010. 
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 Les autres formalités 

 
La CMA intervient en appui aux entreprises artisanales pour simplifier les démarches 
administratives obligatoires liées à la création, reprise d’entreprise, aux modifications et à la 
cessation d’activité. 
 
Au-delà de la tenue du répertoire des métiers, le centre de formalités des entreprises (CFE) 
assiste les artisans lors de leurs démarches administratives, notamment auprès d’autres 
organismes publics. Le CFE assure notamment la transmission des différentes déclarations de 
création, modification, cessation auprès du registre du commerce et des sociétés, de l'INSEE, à 
l'URSSAF, aux caisses de retraites, aux services fiscaux, à la chambre d'agriculture, à la 
direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi… 
 
Le nombre de formalités réalisées a augmenté de près de 23 % entre 2010 et 2015 (de 
16 000 à 19 700 actes), porté par la dynamique de création des entreprises. 
 

Graphique 3 : Formalités accomplies par le CFE19 

 
Source : comptes rendus annuels d’activité 

 
 L’apprentissage 

 
La chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône intervient en matière d’apprentissage au 
travers de son Centre d'aide à la décision (CAD). Ce service joue le rôle d’interface entre les 
entreprises et les candidats à l’apprentissage.  
 
Le CAD exerce les activités suivantes : 
 information et sensibilisation des jeunes, de leurs familles et des employeurs à 

l’apprentissage ; 
 aide à la formalisation de l’offre d’apprentissage des entreprises (analyse du besoin, aide 

à la rédaction, diffusion des offres…) ; 
 établissement et enregistrement du contrat d'apprentissage ; 
 évaluation du stage en entreprise ; 
 élaboration du dossier de demande de prime à l'insertion à l'AGEFIPH20 ; 
 
  

                                                
19 Certaines demandes adressées au CFE par les entreprises artisanales entraînent une modification du répertoire 
des métiers, d’autres non (déclarations de modification du capital social…), ce qui explique la différence entre les 
données d’activité du graphique n° 2 et du graphique n° 3. 
20 L'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. 
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 assistance juridique (salaire, convention collective, etc.) ; 
 interface entre les entreprises et les centres de formation ; 
 partenariat avec les CFA. 
 
Le nombre d’apprentis dans le Rhône a décru de près de 12 % depuis 2012, ce qui correspond 
à la tendance observée au niveau national au cours de la même période21. Plusieurs facteurs 
d’explication peuvent être avancés : la situation économique dégradée, et notamment celle du 
secteur du bâtiment, la hausse des entreprises individuelles qui recourent moins à 
l’apprentissage, et la suppression de l’indemnité compensatrice de formation accordée, en 2013, 
aux entreprises employant des apprentis. 
 
Le nombre de contrats enregistrés pendant la période sous revue suit cette tendance. On 
observe cependant une légère reprise en 2015, qui reste à confirmer. 
 

Graphique 4 : Nombre d’apprentis et de contrats d’apprentissage 

 
Source : comptes rendus annuels d’activité 

 
 La formation professionnelle 

 
La chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône assure plusieurs types de formations. 
 
Elle organise tout d’abord le stage préalable à l’installation "SPI". Ce dernier est obligatoire pour 
tous les futurs chefs d’entreprise depuis la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982. D’une durée de 
quatre jours, il donne les bases élémentaires à la gestion de l’entreprise artisanale : mécanismes 
de gestion et d’administration d’une petite entreprise, obligations réglementaires, différentes 
possibilités de financement d’un projet. Il s’agit pour la CMA d’une mission obligatoire exclusive 
à ce jour. 
 
La CMA du Rhône délivre également des diplômes spécifiques à l’issue de formations 
dispensées par les CFA agréés par la CMA. Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 
a, en effet, développé une filière de titres inscrits au registre national des certifications 
professionnelles (RNCP) : 
 le Certificat Technique des Métiers (CTM) ; 
 le Brevet Technique des Métiers (BTM) ; 
 le Brevet de Maîtrise (BM). 
 
  

                                                
21 Source : direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l’emploi 

et du travail. 
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La CMA intervient enfin au titre de la formation continue avec l’organisation de stages dans de 
nombreux domaines : informatique et nouvelles technologies, techniques liées aux métiers, 
langues étrangères, juridique et ressources humaines, gestion et finances, notamment.  
 
Le nombre total d’heures de formation délivrées par la CMA en 2015 était d’environ 7 500, en 
hausse de près de 23 % depuis 2010. Sur cette période, la part des formations assurées en 
interne, par des formateurs salariés de la CMA, est passée de 19 % à 32 %.  
 

Graphique 5 : Nombre d’heures de formations dispensées 

 
Source : bilans pédagogiques et financiers annuels 

 
Le nombre de stagiaires a connu une évolution comparable, avec une hausse, depuis 2010, de 
près de 20 %, portant l’effectif à plus de 4 000 en 2015. Les stagiaires aux formations 
diplômantes n’en constituent qu’une très faible part (entre 5 % et 7 % des effectifs, de 2010 à 
2015). 
 

Graphique 6 : Stagiaires formés par la CMA 

 
Source : bilans pédagogiques et financiers annuels 

 
La CMA a fait de la formation professionnelle un des axes majeurs de développement de son 
activité à moyen terme, qui doit lui procurer des ressources complémentaires dans le contexte 
de diminution des recettes fiscales. Cet objectif ne pourra être atteint que si la tendance 
amorcée en 2015 se confirme. Elle s’explique, en grande partie, par l’extension du stage 
préalable à l’installation22 aux autoentrepreneurs, instaurée en juillet 2014.  

                                                
22 Un stage de préparation à l'installation, d'une durée minimale de 30 heures, est obligatoire pour les personnes qui 
demandent leur immatriculation, y compris les micro-entrepreneurs. Ce stage doit les informer des conditions 
d’installation : financement, techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, possibilités de formation... 
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Le nombre d’heures délivrées, ainsi que le nombre de stagiaires n’ont en effet réellement 
progressé qu’à partir de 2015, après une période de baisse de 2011 à 2014 (de 8 % pour les 
heures délivrées et de 20 % pour les stagiaires formés). 
 

 La coexistence de prestations de service public avec des prestations marchandes 

 
 Les obligations posées par la réglementation 

 

Au-delà de ses missions de service public administratif, en particulier de ses missions 
régaliennes qui consistent en la tenue du registre des métiers, l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage et l’organisation du stage préalable à l’installation, la chambre de métiers et de 
l’artisanat propose aux artisans un certain nombre de prestations qui entrent dans le champ 
concurrentiel selon le droit européen : formation continue, conseil et assistance. En application 
des dispositions de l’article 1601 du code général des impôts23, elle ne saurait financer ces 
prestations par des recettes affectées au financement des missions de service public, sous peine 
d’engendrer une distorsion de concurrence avec les organismes des secteurs économiques 
concernés. 
 

Pour prévenir cette situation, la réglementation impose aux CMA la tenue d’une comptabilité 
analytique et le respect de principes de tarification. 
 

L’article 19ter du code de l’artisanat dispose ainsi que : « chacun des établissements du réseau 
des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition 
des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été 
employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont 
pas financé des activités marchandes. » 
 

L’article 26 du code de l’artisanat prévoit que : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de 
région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, 
pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces 
redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise 
artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers 
et de l'artisanat de région arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une 
information auprès des ressortissants. » 
 
La circulaire ECOA0120063C du 26 décembre 2001 rappelle le principe de la gratuité des 
prestations de base, ainsi que les conditions auxquelles les CMA ont la possibilité de tarifer des 
prestations complémentaires. Ces dernières doivent être présentées sans ambiguïté comme 
des prestations dénuées de caractère obligatoire : l’affichage dans les locaux concernés du 
service de l’apprentissage ou du centre de formation des entreprises (CFE) doit présenter 
clairement le caractère facultatif de la prestation. 
 
Les prix de ces prestations ne doivent pas, en outre, excéder la couverture des charges 
réellement exposées au titre du service rendu. A l’inverse, une redevance de trop faible 
montant pourrait constituer une pratique déloyale s’il existe des opérateurs concurrents.  
 
Enfin, il importe que les prestations des CMA, associées à l’exercice d’un service public, 
respectent les principes applicables à celui-ci, notamment le principe d’égalité devant les 
charges publiques. 
 
  

                                                
23 Article 1601 du CGI : (la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat) pourvoit à une partie des 
dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est 
employée dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui 
leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes. 
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 La tarification des prestations de la CMA du Rhône   

 
 Des tarifs qui ne reflètent pas les coûts  

 
Les tarifs des principales prestations de la CMA en matière de conseil, d’assistance ou encore 
de formation ont augmenté de 15 à 20 % en moyenne entre 2010 et 2015, soit une hausse 
annuelle moyenne comprise entre 3 et 4 % par an, supérieure à l’inflation. 
 

Tableau 1 : Extraits du tableau des redevances diverses pour les exercices 2010-2015 

En € 2010 2012 2013 2014 2015 TCAM* 

Conseil et assistance pour les formalités du CFE en cas d'immatriculation             

Pour les personnes physiques 41,5 43 45 48 49 3,4 % 

Pour les personnes morales 49,5 51,5 54 57 58 3,2 % 

Pour les autoentrepreneurs       60 62   

Conseil et assistance pour les formalités du CFE en cas de modification             

Pour les personnes physiques 31,5 33,5 36 39 40 4,9 % 

Pour les personnes morales 42 44 47 50 51 4,0 % 

Conseil et assistance pour l'établissement des contrats d'apprentissage 35 35 35 35 35 0,0 % 

Formation continue des salariés (prix horaire) 14 15,5 15,5 16 16 2,7 % 

Stage préalable à l'installation 260 260 292,5 300 304 3,2 % 

  Dont formation collective de base 187,5 187,5 220 226 230 4,2 % 

  Dont module complémentaire 72,5 72,5 72,5 74 74 0,4 % 

Source : délibérations de l’assemblée générales de la CMA 
(*) taux de croissance annuel moyen 

 
La comptabilité analytique de l’établissement ne permet pas de s’assurer que ces différents tarifs 
et leurs augmentations votées par l’assemblée générale ont été déterminés sur la base d’une 
juste appréciation des charges correspondantes. 
 
L’objectif assigné à la comptabilité analytique par la CMA du Rhône vise, en effet, à identifier 
des coûts nets directs, dans un but essentiellement de pilotage budgétaire et de comparaison 
avec les autres chambres départementales de métiers et de l’artisanat de la région 
 
La chambre de métiers établit pour chaque exercice une balance analytique qui, suivant une 
méthode harmonisée au niveau régional, ventile les charges et recettes directes entre quatre 
grands pôles : formation professionnelle, répertoire des métiers, service économique et service 
général. Ce découpage très large limite fortement l’utilisation et la portée de cette comptabilité. 
De plus, les coûts indirects ne sont pas pris en compte. 
 
La CMA a produit, pour l’exercice 2014, un budget analytique prévisionnel par activité plus 
précis, qui distingue l’ensemble des services. Ce découpage reste néanmoins encore insuffisant 
pour identifier précisément les coûts afférents aux différentes prestations complémentaires 
fournies par la CMA et les imputations retenues ne s’inscrivent pas dans une logique de coûts 
complets. Il s’agit, en outre, de données budgétaires prévisionnelles. 
 
La comptabilité analytique mise en œuvre par la CMA du Rhône ne peut donc, en l’état, être 
utilisée pour définir une stratégie tarifaire. Elle ne permet pas non plus de garantir, comme l’exige 
le code de l’artisanat, que les formations facultatives qu’elle dispense, ainsi que ses activités de 
conseil et d’assistance ne sont pas en partie financées par la taxe pour frais de chambre, ce qui 
constituerait une distorsion de concurrence. 
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Selon la CMA, la prise en compte des coûts indirects, c’est-à-dire ceux des fonctions supports 
et des frais de structure, risquerait de faire varier fortement les résultats des services et de 
fausser les comparaisons régionales. Toujours selon elle, ce biais pourrait s’avérer préjudiciable 
lors des arbitrages financiers entre les différentes chambres départementales.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a ajouté que les coûts 
fixes étant variables d’une CMA à l’autre, en fonction de leur taille, une approche en coûts 
complets conduirait à des écarts de tarifs importants entre CMA, ce qui, selon lui, ne serait pas 
pertinent dans le cadre de l'harmonisation régionale souhaitée.  
 
Cet argument s’entend toutefois difficilement dans le cadre de fonctions supports qui auraient 
déjà dû être mutualisées, conduisant de fait à une convergence des coûts fixes au niveau 
régional. 
 
Les différenciations tarifaires entre les différentes catégories d’usagers ne peuvent pas non plus 
être justifiées par les données de la comptabilité analytique. Ainsi, jusqu’en 2015, une même 
prestation d’assistance pouvait être soumise à différents tarifs en fonction du statut du 
demandeur (personne physique ou morale, ou encore autoentrepreneur). 
 
La CMA a refondu, en 2016, sa grille tarifaire afin, notamment, de la simplifier. Les distinctions 
tarifaires entre usagers en fonction de leur statut ont été supprimées et remplacées par une 
différenciation selon la nature des prestations, notamment selon le niveau plus ou moins complet 
et personnalisé de la prise en charge. Les microentreprises font cependant toujours l’objet d’un 
traitement différent, considérant que leurs formalités suivent un processus spécifique 
(télédéclaration) et que l’assistance à des artisans peu au fait des procédures administratives 
nécessite plus de moyens humains. 
 
En outre, ces nouveaux tarifs ne sont toujours pas fixés à partir des coûts complets des 
ressources mobilisées pour chaque prestation. La CMA fait évoluer ses tarifs selon la seule 
logique budgétaire, dans une fourchette d’augmentation annuelle qu’elle s’est fixée entre 1,5 et 
3 %. Ces dernières années, les élus ont considéré que les missions croissantes confiées par 
l’Etat au réseau des CMA justifiait de retenir une progression dans la limite haute de cette 
fourchette. 
 

 Le manque de transparence entre prestations obligatoires et prestations facultatives 
 
Le caractère facultatif de certaines prestations n’apparaît pas toujours clairement. Tel est le cas 
pour les prestations complémentaires à l’immatriculation au registre des métiers. 
 
L’immatriculation au répertoire des métiers est une mission régalienne des CMA, qui donne lieu 
au paiement d’une redevance. Cette dernière est assise sur un droit fixe, dont le principe est 
arrêté à l’article 1601 du code des impôts et dont le montant est déterminé annuellement par la 
loi de finances. En 2017, cette redevance obligatoire est de 129 €. 
 
Le tarif de l’immatriculation à la CMA du Rhône pour 2017, tel qu’il est affiché dans ses locaux, 
est fixé à 229 € ou 197 €, « dont » 150 € de redevance immatriculation (cf. tableau 2). Les 
références réglementaires retranscrites en petite police de caractère à la fin du document 
indiquent : « redevance répertoire des métiers (RM) : article 1601 du code général des impôts 
(129 € en 2017) + abonnement au journal de la CMA (21 €) ». Le tarif affiché englobe avec le 
coût de la formalité obligatoire (129 €), l’abonnement à la revue Rhône Métiers éditée par la 
CMA (21 €), qui devrait être non obligatoire, et une prestation d’assistance complémentaire, 
également non obligatoire, d’un montant de 79 ou 47 €, selon que l’assistance est plus ou moins 
complète.  
  



26/93 
Rapport d’observations définitives – Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône (69) 

Cette présentation est particulièrement équivoque en laissant penser que l’artisan n’a le choix 
qu’entre deux tarifs : 229 € ou 197 €. Elle ne respecte pas le principe de transparence des tarifs, 
ni la liberté des artisans de souscrire ou non à des prestations qui ne sont pas obligatoires. La 
CMA du Rhône méconnaît ainsi les dispositions de la circulaire de 2001 qui prévoit que les 
prestations complémentaires doivent être présentées « sans ambiguïté » comme des 
prestations dénuées de caractère obligatoire et pour cela comporter une « mention explicite de 
leur caractère facultatif. » 
 
Par ailleurs, les références réglementaires portées sur ce document tarifaire affiché dans les 
locaux du CFE à l’attention des artisans ne sont pas toutes exactes, la circulaire en vigueur étant 
en réalité celle du 26 décembre 2001 précitée, et non celle du 30 mai 1997. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a transmis le mandat que 
signent les artisans qui souscrivent à l’assistance. Ce document ne comprend lui non plus 
aucune mention explicite du caractère facultatif des prestations en question. 
 
La CMA du Rhône ne respecte donc pas les dispositions de la circulaire précitée qui exige que 
le caractère facultatif des prestations complémentaires soit explicitement présenté comme tel, à 
la fois au niveau de l’affichage dans les locaux et dans les documents remis aux demandeurs. 
 

Tableau 2 : Extraits de la grille tarifaire 2017 

En € 
Assistance 

complète en RDV 
individuel 

Assistance simple sur 
dossier ou via internet 

Immatriculation 
Dont redevance d’immatriculation 

229 
150 

197 
150 

Transfert 
164,5 132,5 

Ouverture d'un établissement secondaire avec activité artisanale 

Ouverture d'un établissement (siège dans un autre département) 
143,5 111,5 

Nomination de dirigeant, mention de conjoint collaborateur 

Ouverture d'un établissement secondaire sans activité artisanale 

79 47 

Fermeture d'un établissement secondaire 

Modification, adjonction, suppression d'activité ou de nom 
commercial 

Cessation dirigeant, suppression de mention de conjoint 
collaborateur 

Modification nom, prénom, domicile personnel du chef 
d'entreprise 

Nomination, suppression d'administrateur, commissaire aux 
comptes 

Modification forme juridique, capital social… 

Dissolution, fusion, scission 

Autres modifications 

Radiation 15 15 

Immatriculation autoentrepreneur (EIRL) 89 47 

Modification autoentrepreneur (EIRL) 0 47 

Radiation autoentrepreneur (EIRL) 0 15 

Transformation en EIRL 121 0 

Source : grille tarifaire CMA 

 
Cette nécessaire distinction entre prestations obligatoires et prestations complémentaires 
facultatives est également mise à mal par le forfait tarifaire « Pass Liberté » récemment 
instauré par la CMA du Rhône.  
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A compter de 2017, la CMA rhodanienne a mis en place un dispositif d’abonnement qui permet 
aux artisans d’accéder, pour un montant de 19 € par mois, à un ensemble de prestations. Il s’agit 
d’un projet important de la chambre consulaire qui a pour objectif d’améliorer la visibilité de l’offre 
de ses services et de fidéliser les artisans, dans le but d’accroître ses recettes. Il s’inscrit 
également dans le projet de réorganisation des services, conçu en lien avec la construction du 
nouveau siège social qui prévoit le développement, au sein de la CMA, de « conseillers-client », 
formés à « la commercialisation », ainsi que la mise en place d’un logiciel de relation client.  
 
Cette formule d’abonnement couvre à la fois des prestations obligatoires (formalités liées à 
l’immatriculation, notamment) et des prestations complémentaires de conseil et d’assistance ou 
encore de formation continue. 
 
Si cet abonnement n’est pas obligatoire24 et si un tarif unitaire est par ailleurs toujours voté par 
l’assemblée générale pour chacune des formalités et prestations incluses dans le forfait, ce tarif 
globalisé, tel qu’il est présenté dans la plaquette informative à destination des artisans et sur le 
site internet de la CMA, ne permet pas de distinguer les prestations facultatives. 
 
La création de cette formule globalisée est, en outre, de nature à renforcer le risque de 
financement par les ressources publiques de prestations marchandes comprises dans ce 
dispositif tarifaire. 
 
Enfin, le modèle économique de cette formule d’abonnement apparaît encore mal établi. Le tarif 
de 19 € par mois, soit 228 € sur 12 mois, a été fixé en référence au coût d’une formalité 
d’immatriculation sans abonnement : 229 € en 2017. L’objectif est d’enregistrer 500 abonnés en 
201725. Cependant, la CMA n’a pas, à ce jour, cherché à évaluer l’équilibre économique du 
dispositif. 
 
Sans remettre en cause l’intérêt de dégager de nouvelles ressources, la chambre attire 
l’attention de la CMA sur le fait que cette logique commerciale ne doit pas se développer au 
détriment de ses missions de service public, qui justifient son statut d’établissement public 
administratif. La CMA du Rhône doit respecter la réglementation relative à la tarification des 
prestations, en veillant en particulier à assurer la transparence entre prestations obligatoires et 
prestations facultatives. 
 

 La question de la fiscalité 

 
La circulaire de 2001 indique que « les prestations complémentaires des chambres seront 
assujetties aux impôts et taxes auxquels seraient soumises les entreprises privées effectuant 
des opérations de même nature. » 
 
Cette disposition, motivée par la nécessité de prévenir toute distorsion de concurrence, pose 
notamment la question de l’assujettissement à la TVA des prestations complémentaires 
facultatives délivrées par la CMA. A l’heure actuelle, la CMA ne se soumet pas à cette taxe. 
 
En vertu de l’article 256-B du code général des impôts (CGI), les chambres ne sont 
effectivement pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs tels que 
la tenue du répertoire des métiers. Elles sont également expressément exonérées pour les 
formations professionnelles (article 261-4-4° du CGI). 
 
  

                                                
24 L’engagement est d’un an mais les artisans déjà inscrits au répertoire des métiers peuvent résilier leur 
abonnement à tout moment par simple lettre avec accusé de réception. 
25 Objectif par ailleurs fixé à la directrice des affaires générales dans sa fiche d’évaluation 2016. 
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En revanche, en vertu de l’article 256-A-1° du CGI, les CMA peuvent être assujetties à la TVA 
pour leurs activités susceptibles de relever du secteur économique et concurrentiel, par 
exemple : l’organisation de foires et salons, les mises à disposition de personnel, les activités 
de conseils facturées aux bénéficiaires ou toute autre prestation non étroitement liée à la 
formation professionnelle. 
 
Selon le bulletin officiel des finances publiques26, l’analyse doit alors être faite au cas par cas, 
compte tenu de la possibilité ou non pour le secteur privé de satisfaire les besoins concernés. 
Pour chaque activité, il convient d’apprécier l’existence ou non d’une distorsion de 
concurrence. Les prestations de services en secteur concurrentiel, qui entrent dans le champ 
d’application de la TVA, bénéficient toutefois d’une exonération si leur montant, tout secteur 
confondu, est inférieur à 32 600 €. 
 
Considérant que d’autres opérateurs économiques interviennent en matière de conseil et 
d’assistance aux entreprises (experts-comptables, avocats, notamment), toute distorsion de 
concurrence ne peut être écartée et la CMA pourrait voir ses activités dans ce domaine 
assujetties à la TVA. Dans ce cas, la formule d’abonnement récemment mise en place, qui 
englobe des prestations obligatoires et des prestations complémentaires relevant du secteur 
concurrentiel, complique la détermination de l’assiette de calcul de la TVA. La chambre 
régionale des comptes estime à environ 700 k€ 27 le montant des prestations concernées et 
constate que la CMA du Rhône ne s’est jamais rapprochée des services fiscaux pour clarifier 
sa situation au regard de la TVA.  
 
La CMA considère que les capacités financières limitées des artisans ne leurs permettent pas 
d’accéder à des formations payantes onéreuses. Dès lors, seule la CMA, par ses tarifs 
modérés, serait susceptible de répondre à leur demande : il n’existe donc pas à ses yeux de 
véritable concurrence avec le secteur privé. Cet argument n’est pas recevable. En laissant 
entendre que les artisans constitueraient un marché de formation à part, l’établissement 
confond le marché et la cible. A supposer même que l’on puisse parler d’un segment de 
marché de la formation et du conseil « à bas coût » ou « à coût modéré » vers lequel les 
artisans seraient plus enclins à se tourner28, on ne peut considérer que les CMA soient les 
seuls acteurs économiques sur ce segment. 
 

 L’activité internationale 

 
La CMA du Rhône a développé une activité internationale non négligeable. Cette activité, pilotée 
par le président et le secrétaire général, est gérée par la mission internationale, créée en 
2008 et composée de deux agents (1,80 ETP) qui y consacrent la totalité de leur temps de 
travail. 
 
Deux grandes catégories d’actions à l’international sont mises en œuvre par la CMA du Rhône. 
Une partie des missions consiste à donner une ouverture européenne aux artisans et aux 
apprentis du département, essentiellement à travers des partages d’expériences avec des 
homologues des pays voisins (Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie notamment). Les stages 
européens concernant les apprentis s’inscrivent pour la plupart dans le dispositif ERASMUS. 
L’autre partie relève davantage de l’aide au développement auprès de structures artisanales de 
pays africains (Burkina Faso, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal) ou du Proche-Orient (Liban).  
 
  

                                                
26 BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20130801 du 1er août 2013. 
27 Cf. tableau n° 13 : en 2015, au compte 706 : 554 k€ d’assistance et autres prestations liées au CFE, et 162 k€ 
de prestations diverses (foires et salons). 
28 Ce segment ne serait, dans tous les cas, pas le marché pertinent retenu par l’Autorité de la concurrence. 
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En 2015, 17 missions internationales ont eu lieu. Sur l’ensemble de la période, près de 
15 missions ont été effectuées chaque année, dont les deux tiers portaient sur des opérations 
extra-européennes liées à l’aide au développement. 
 
Ces missions bénéficient de financements externes dédiés et s’inscrivent, pour la plupart, dans 
le cadre d’appel à projets de la Région, de l’APCMA ou encore de l’agence française de 
développement (AFD). 
 
Le coût des missions internationales pour la CMA apparaît difficile à évaluer. Les budgets 
exécutés de la CMA comportent un compte 618 - Missions internationales – mais cette ligne 
budgétaire ne comptabilise pas les frais de personnel. Côté recettes, les subventions perçues 
au titre des activités internationales ne sont pas individualisées mais intégrées au sein des 
comptes d’imputation par financeur. 
 

La CMA du Rhône dispose d’un tableau spécifique de suivi de comptabilité analytique portant 
sur les missions internationales. Ce dernier permet d’identifier les charges et recettes affectées 
à cette activité. Il apparaît néanmoins perfectible dans la mesure où il ne concerne que le compte 
618 – opérations internationales – sans les dépenses de personnel, ni mention des agents 
concernés. 
 

Sous réserve des limites présentées ci-dessus, le croisement des informations disponibles 
montre que les dépenses annuelles consacrées à l’activité internationale ont évolué entre 156 k€ 
et 294 k€ sur la période, soit en moyenne 205 k€ par an. Le taux de couverture de ces dépenses 
par les subventions reçues ressort entre 51 % et 69 %, selon les années. Entre un tiers et la 
moitié de l’activité internationale est donc financé sur les ressources propres la CMA, ce qui 
correspond à un coût net annuel compris entre 65 k€ et 76 k€. 
 

Tableau 3 : Dépenses relatives aux missions internationales 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

Compte 618 – Opérations internationales 57 790 81 993 163 456 29 897 73 317 51 267 - 11 % 

+ Compte 64 – Dépenses de personnel 116 293 126 567 130 181 126 363 129 355 144 422 24 % 

= Dépenses totales 174 084 208 559 293 637 156 260 202 672 195 689 12 % 

Subventions perçues 90 772 143 075 200 703 80 342 132 995 111 277 23 % 

Taux de couverture des dépenses 52 % 69 % 68 % 51 % 66 % 57 % /  

Source : budgets exécutés + documents CMA 

 

Les bilans des missions effectuées apportent par ailleurs peu d’éclairage sur les objectifs, les 
moyens et les résultats de ces activités. Des bilans ne sont pas dressés pour toutes les missions 
et ceux qui sont produits demeurent souvent succincts, s’apparentant plus à des comptes 
rendus, sans véritable évaluation. Contrairement aux autres services de la CMA, la mission 
internationale n’établit pas de rapport annuel d’activité.  
 

Dans le contexte de régionalisation accrue du réseau des CMA, le pilotage des opérations 
internationales aurait vocation à s’inscrire dans un cadre plus vaste que le seul département du 
Rhône. Les échanges au niveau européen pourraient notamment concerner les artisans et 
apprentis d’autres départements de la région. La CRMA Auvergne-Rhône-Alpes pourrait se 
saisir de cette thématique et renforcer son nouveau rôle dans ce domaine.  
 
Selon son président, la CRMA a récemment piloté plusieurs missions internationales, en 
concertation avec la CMA du Rhône pour s’appuyer sur son expérience. Elle a également 
affecté un collaborateur au développement d’autres missions, pour répondre notamment à la 
demande du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaite avoir la CRMA comme 
interlocuteur sur les dossiers internationaux.  
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 LE NOUVEAU SIEGE SOCIAL 

 
 Présentation du projet  

 
A l’heure actuelle, la CMA du Rhône est installée avenue Foch à Lyon, dans un immeuble d’une 
surface de 2 670 m², dont elle est propriétaire. Elle loue en plus, à proximité, 370 m² de locaux 
qui accueillent l’espace « Futur Artisan ». La CRMA d’Auvergne-Rhône-Alpes est également 
propriétaire de son siège situé boulevard de Stalingrad à Villeurbanne, dans des locaux d’une 
surface de 550 m2. 
 
Dès 2009, pour répondre à des nécessités d’organisation des services et de mise aux normes 
de ses locaux, un projet de transfert du siège de la CMA du Rhône a été lancé. Ce projet a 
ensuite été intégré parmi les objectifs du plan de mandat 2010-2015. 
 
Dans le cadre de la réforme des réseaux consulaires, le schéma directeur immobilier adopté par 
la CRMA en 2012, et approuvé par le préfet, a inscrit la nécessité d’un projet immobilier commun 
à la CMA du Rhône et à la CRMA.  
 
Une étude commandée début 2013 par la CMA et la CRMA évaluait le montant d’une rénovation 
du siège actuel de la CMA à 4,3 M€ TTC29. Après avoir très brièvement comparé trois autres 
opérations, cette étude mettait en avant les avantages, en termes de notoriété et d’image, du 
projet « îlot M3 Nord » situé rue Montrochet à Lyon Confluence.  
 
Cette opération immobilière en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), d’une surface 
d’environ 4 000 m2, dont le promoteur est le Groupe Cardinal, correspond au projet de la CMA 
depuis 2009. L’acquisition en commun avec la CRMA était alors envisagée, soit en copropriété, 
soit à travers la mise en place d’une SCI entre les deux chambres consulaires, avec une 
répartition de 15 % pour la CRMA et 85 % pour la CMA. Le coût de l’acquisition était estimé à 
13,6 M€ auxquels s’ajoutaient des frais d’aménagement (1,3 M€), des frais de premiers 
établissements (450 000 €) et d’autres frais annexes, portant le montant de l’opération à environ 
15,5 M€. Le financement reposait sur la vente des sièges de chacune des deux chambres 
consulaires, l’utilisation de réserves financières et la souscription d’un emprunt. 
 
L’assemblée générale de la CMA a autorisé, par délibération du 8 juin 2015, son président à 
céder le siège situé avenue Foch et à en acquérir un nouveau. 
 
Le préfet, par courrier du 24 novembre 2015, a émis un avis favorable au projet d’acquisition par 
la CMA du bâtiment de l’îlot M3 Nord à Lyon Confluence, sous deux réserves : la vente effective 
du siège actuel pour 8,5 M€ et la nécessité de mettre en œuvre un plan d’économies ou de 
dégager des nouvelles ressources afin de garantir le financement à long terme des 
investissements. 
 
L’acte définitif de vente a été signé le 20 juin 2016. La CMA a acquis cinq des sept plateaux de 
l’immeuble qui sera construit, soit une surface de 3 029 m². Le coût de cette opération 
immobilière s’élève à 10 362 000 € HT, auxquels s’ajoutent 2 072 400 € de TVA, soit un total de 
12 434 400 € TTC. 
 
Une exclusivité avait été consentie par le promoteur à la CMA ou à la CRMA jusqu’au 31 juillet 
2017 pour l’acquisition, au prix de 3 713 000 € HT, des deux plateaux restants d’une surface de 
936 m². Lors de son assemblée générale du 22 mai 2017, la CRMA a décidé d’acquérir ces 
deux lots.  
  

                                                
29 Evaluation tenant essentiellement compte des travaux de rénovation (2,7 M€), des honoraires (400 000 €), des 
loyers décaissés pour un hébergement temporaire le temps des travaux (375 000 €). 
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Une promesse de vente du siège avenue Foch a été signée le 29 décembre 2015 au prix de 
8 550 000 €. La vente doit intervenir entre les mois de novembre 2017 et de novembre 2018. 
 
Les travaux de construction du nouvel immeuble ont débuté en octobre 2016, pour une livraison 
prévue fin 2017. Suivront des travaux d’aménagement intérieur avant l’entrée de la CMA dans 
ses nouveaux locaux, au cours de l’été 2018. 
 

 La validation du projet par l’assemblée générale 

 
Si le projet d’acquisition en VEFA de « l’îlot M3 Nord » à Confluence pour y transférer le siège 
de la CMA remonte à 2009, sa validation par l’assemblée générale a été longue et complexe 
et l’organe délibérant n’a pas reçu une information suffisamment complète. 
 

 Un processus long et complexe  

 
L’enchaînement des délibérations présentées à l’assemblée générale est peu lisible et leur 
rédaction parfois ambigüe : 

 le 26 novembre 2009, sans prendre de délibération formelle, l’assemblée adopte à 
l’unanimité la décision de principe de rechercher un nouveau siège pour le site de la 
CMA ; 

 le 29 novembre 2012, la délibération suivante est adoptée avec 16 voix pour, 2 contre 
et 9 absentions : La CMA « décide d’acquérir en VEFA des locaux d’une surface de 
4 000m2 situés à Confluence pour le prix de 13,6 M€ HT (terrain et construction). 
Mandate et délègue son président pour la signature de tous actes concernant cet achat 
ainsi que la vente du siège actuel. » Alors que l’argumentaire de présentation 
s’appuyait sur le principe d’un site commun à la CMA et à la CRMA, qui serait acquis 
via la création d’une SCI entre les deux chambres, la délibération soumise porte sur 
l’acquisition du bâtiment par la CMA seule, en pleine propriété, et sans aucun détail 
sur le plan de financement de cet achat ; 

 le 16 juin 2014, l’adoption de deux délibérations vient remettre en cause, sans aucune 
explication, celle de 2012. Elles portent sur le déménagement de la CRMA et de la 
CMA du Rhône dans des locaux communs et plus adaptés mais, et ce, volontairement, 
sans faire référence à un site précis. L’intention initiale était pourtant de mentionner le 
site de Confluence dont le nom figurait d’ailleurs encore sur l’un des projets de 
délibération30. Un document présentant le projet immobilier de Confluence figurait 
également dans le dossier transmis aux élus. Les deux délibérations ont été adoptées 
à l’unanimité. Ces délibérations laissent ainsi entendre que le choix du site est 
désormais rouvert, ce que confirme le président de la CMA.31 

 
  

                                                
30 Le nom du site figure cependant toujours dans la rédaction finale, d’après le registre des délibérations. 
31 Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2014 : à un élu demandant s’il y a déjà de nouvelles pistes 
pour un site futur, le président précise qu’il faut trouver environ 4 000 m² aménageables en fonction des besoins 
de la CRMA et de la CMA et à des prix raisonnables. 
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 le 8 juin 2015, le président de la CMA informe l’assemblée des deux options retenues 
par le comité de pilotage régional (acquisition de nouveaux locaux à Confluence ou 
rénovation du siège avenue Foch) et du choix des élus d’être dans un immeuble en 
pleine propriété, c’est-à-dire sans autre copropriétaire extérieur au réseau des CMA. Il 
leur annonce également la priorité affirmée par le bureau de déménager à Confluence.  

Le président soumet ensuite au vote une alternative entre l’acquisition d’un nouveau 
siège ou la rénovation du siège actuel. La délibération est rédigée ainsi : « Les élus 
décident : choix n° 1 : de donner mandat au président pour signer tous les actes 
administratifs engageant la vente du siège de la CMA et l’achat du nouveau siège ; choix 
n° 2 : de donner mandat au président pour signer tous les actes administratifs engageant 
la rénovation du siège actuel. » Le choix n° 1 recueille 14 voix, le choix n° 2, 10 voix. 

La rédaction de cette délibération est surprenante. Elle se présente d’abord sous la forme 
d’une alternative, alors que la délibération du 16 juin 2014, pourtant visée dans cette 
nouvelle délibération, avait adopté, un an plus tôt, le principe de l’acquisition d’un siège 
commun avec la CRMA, écartant de fait la solution de la rénovation. Ensuite, la 
formulation du choix n° 1 relatif à « l’acquisition du nouveau siège » ne comporte aucune 
indication de lieu. Or il ne pouvait y avoir de doute que l’acquisition visait l’îlot M3 à 
Confluence, puisqu’au cours du débat seul ce site a été évoqué. Il est d’ailleurs étonnant 
de constater que l’étude comparative avec d’autres sites, qui était jointe au dossier et qui 
apparaît dans les visas de la délibération, n’ait donné lieu à aucun commentaire, ni 
suscité aucune réaction. 

En fait, cette nouvelle délibération reprend la présélection de choix effectuée en amont 
par le bureau de la CMA. Lors de sa réunion du 9 mars 2015, le bureau a en effet 
considéré que les élus en assemblée générale s’étaient « prononcés sur le fait que la 
CMA du Rhône soit propriétaire « en propre » d’un immeuble. Après étude des différents 
projets, seules deux opportunités correspondent à ce critère : 

1 achat de locaux neufs à Confluence au coût de 15 M€ ; 
2 réhabilitation du siège actuel pour un coût de 4 M€. » 

De la délibération du 16 juin 2014, le bureau a donc déduit un critère qui n’avait 
jusque-là pas été invoqué, celui de l’acquisition d’un immeuble en propre avec la CRMA, 
sans autre copropriétaire. Or, si cette délibération évoque « l’acquisition d’un 
immeuble », cette formule ne semble pas obligatoirement exclure une situation de 
copropriété avec d’autres occupants. Le recours à ce nouvel argument a conduit à 
fortement restreindre le choix de l’assemblée générale en l’orientant vers le site de 
Confluence. 

Enfin, contrairement à la délibération de juin 2014, le siège de la CRMA n’est plus 
mentionné. Même si le projet de siège commun n’est pas explicitement écarté, il est ainsi 
acté que la CMA du Rhône s’engage seule dans l’acquisition d’un nouveau siège, 
indépendamment de la CRMA. Au cours de l’assemblée générale du 8 juin 2015, le 
président de la CRMA a, en effet, indiqué qu’il lui était difficile de se positionner en raison 
des incertitudes sur les ressources et de la mise en place prochaine d’une nouvelle 
CRMA regroupant les deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes. 

 le 30 novembre 2015, l’assemblée générale adopte deux délibérations : l’une portant 
décision de désaffectation des locaux avenue Foch et demande de déclassement, 
l’autre fixant le nouveau siège social de la CMA au 8 rue Montrochet - 69002 Lyon. 
Dans leurs considérants, ces délibérations font référence à « la décision de 
l’assemblée générale du 8 juin 2015 relative à la réalisation d’un projet immobilier sur 
le site de Lyon Confluence », alors que, comme évoqué ci-dessus, le choix du site 
n’avait pas été clairement formalisé dans cette précédente délibération. 
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En réponse à cette observation sur la longueur et la complexité du processus de décision 
concernant le nouveau siège de la CMA, l’ordonnateur a précisé que le projet de 
déménagement vers Confluence datait de novembre 2009, « à la suite d'une rencontre avec 
le maire de Lyon. » Il a en outre indiqué que « le processus avait commencé de manière 
beaucoup plus consensuelle mais que les élections consulaires de novembre 2010 avaient 
entraîné des évolutions de positionnement des acteurs en présence non pas, selon lui, pour 
des raisons liées à la nature et l'intérêt du projet pour la CMA mais pour des raisons plus 
personnelles liées aux résultats de ces élections. » 
 
Le manque de clarté dans la formulation des délibérations successives traduit manifestement 
la difficulté à faire adopter ce projet par la nouvelle assemblée. 
 

 Une information incomplète   

 
L’information délivrée à l’assemblée concernant le projet de nouveau siège apparaît 
incomplète et parfois orientée. 
 
Ainsi, lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2013, le président informe les élus des 
conclusions de la MEEF (mission d’expertise économique et financière de la direction des 
finances publiques) et de la DIRECCTE sur le projet d’acquisition du siège commun à la CMA 
et à la CRMA sur le site de Confluence. Il indique : « Il ressort de ces deux rapports que le 
projet est justifié, que l’achat en crédit-bail n’est pas possible pour les chambres consulaires 
et que le plan de financement est à affiner. » 
 
Cette synthèse est très partielle et élude les éléments négatifs des rapports en question. En 
effet, la MEEF concluait que « les chambres paraissent en mesure, en prélevant sur leur fonds 
de roulement, de procéder à l’achat du bâtiment en VEFA. Toutefois, et sauf à envisager des 
économies substantielles ou de nouvelles ressources, la chambre de métiers et de l’artisanat 
du Rhône ne paraît pas en mesure de dégager annuellement et sur une longue période une 
capacité d’autofinancement suffisante afin de rembourser les emprunts réalisés. » 
 
La DIRECCTE, quant à elle, indiquait que : « L’examen de la MEEF des conditions financières 
rendent difficiles son approbation en l’état, au risque d’obérer durablement les capacités 
d’intervention de la CMA en faveur des entreprises. (…) Sans remettre en cause le souhait de 
la chambre d’acquérir de nouveaux locaux neufs plus adaptés, deux éléments clés paraissent 
contestables : le choix du quartier d’implantation d’une part, la surface nécessaire d’autre part. 
(…) Une approbation devrait être conditionnée à une réponse acceptable à ces deux éléments. » 
 
De même, la note qui accompagne la présentation du projet aux élus de la CRMA lors de son 
assemblée générale du 22 mai 2014, n’apparaît pas objective et comporte des inexactitudes. 
Elle indique que « l’expertise des services de l’Etat a conclu à l’opportunité du projet », sans 
faire état des réserves émises par la MEEF sur la capacité de la CMA à dégager un 
autofinancement suffisant pour rembourser son emprunt, ni celles de la DIRECCTE relatives au 
dimensionnement et au choix de la localisation du projet. 
 
Elle mentionne que les études des services de l’Etat précisent que le projet « n’est pas excessif 
au regard des prix du marché et porteur d’une valorisation manifeste pour la CRMA », sans 
mentionner que la DIRRECTE tempère cette appréciation de France Domaine en indiquant 
« cependant, des lots de 4 000 m² semblent disponibles dans d’autres secteurs de 
l’agglomération à des tarifs de 15 à 30 % inférieurs. » En outre, le jugement sur la valorisation 
potentielle de l’acquisition compte tenu de son prix n’est pas celui de France Domaine mais est 
tiré d’une étude réalisée début 2013 par une société d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette 
étude portait sur l’opportunité et la faisabilité de la programmation du futur siège de la CMA et 
de la CRMA et avait été commandée par les deux chambres consulaires. 
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Enfin, la note évoque un immeuble « en construction », alors que la demande de permis de 
construire vient d’être déposée et ne sera accordée qu’en juillet 2014. 
 
A contrario, sont mis en avant des arguments qui semblent moins décisifs, comme la proximité 
du siège de la Région et d’ERAI. L’accent mis sur le potentiel de valorisation du bâtiment 
apparaît également peu pertinent dans la mesure où il présente un faible intérêt pour un 
établissement public administratif qui valorise dans son bilan ses immobilisations au coût 
historique, sans procéder à des réévaluations au coût du marché, ni intégrer des plus-values 
latentes. 
 
L’assemblée générale du 30 novembre 2015 donne un autre exemple de raccourci. Le 
président indique qu’« après une analyse fine et détaillée des services de l’Etat, de tous les 
aspects du dossier juridique, stratégique, contextuel et budgétaire, le projet de construction a 
reçu un avis favorable. » Il poursuit en annonçant qu’« à présent il appartient à la CMA 
d’accomplir les actes administratifs de rigueur », à savoir la désaffectation de l’immeuble 
avenue Foch et la demande d’autorisation de transfert de siège et de recours à l’emprunt. 
 
Or l’avis du préfet était en réalité plus nuancé. Il indiquait : « Toutefois, votre établissement 
devra sans délai réorganiser ses services pour dégager des économies substantielles ou de 
nouvelles ressources pour pouvoir disposer sur une longue période d’une capacité 
d’autofinancement suffisante pour rembourser les emprunts réalisés. A défaut, avec la baisse 
attendue de la taxe pour frais de chambre, la CMA ne serait plus en mesure de financer ses 
investissements autrement que par un prélèvement sur son fonds de roulement. » 
 
La réponse intégrale du préfet n’a été communiquée à l’assemblée que suite à la demande, 
en cours de débat, d’un élu consulaire. 
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé que les membres de l’assemblée avaient pu lire ce 
document « attentivement » lors d'une suspension de séance précédant le vote. 
 
Les éléments d’information donnés à l’assemblée sur les alternatives au site de Confluence 
apparaissent également limités, qu’il s’agisse des autres sites possibles ou de la rénovation 
du site actuel. 
 
L’étude commandée début 2013 se concentre principalement sur le projet de Confluence et 
évalue sans trop de détails le coût de la rénovation à 4,3 M€ TTC32, soit un montant très proche 
de celui de l’emprunt nécessaire en cas d’acquisition (4 M€). Les autres sites possibles sont 
évoqués très brièvement à travers l’indication des prix moyens par quartier et sont rapidement 
écartés en dépit de leur moindre coût : « une autre implantation permettrait de faire une 
économie de 1,8 M€ HT mais il y a peu d’opérations sur Gerland ou Vaise bénéficiant d’un 
positionnement équivalent à celui de l’îlot M3 Nord ». Le contenu intégral de cette étude n’avait 
d’ailleurs pas été remis à l’assemblée générale33.  

                                                
32 2,68 M€ HT de travaux, 375 k€ HT de frais de location, 85 k€ HT de frais de déménagement, 402 k€ d’honoraires 

techniques et 68 k€ HT de frais financiers.  
33 Cf. procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013. 
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La demande du bureau, en mars 2015, de réaliser une « véritable » étude immobilière, 
« détaillée et précise » concernant la réhabilitation du siège avenue Foch confirme le caractère 
insuffisant de la précédente étude. Une nouvelle analyse portant sur quatre sites a alors été 
produite en 2015 mais il convient également de relever son caractère succinct. Cette nouvelle 
étude était présentée sous la forme d’un tableau comparatif de quatre projets immobiliers 
(Confluence, Rubik- Lyon 7ème, Seven-Lyon 7ème, Bron) en fonction des critères suivants : 
surface, nombre de places de parking, qualité architecturale, qualité environnementale, 
accessibilité/transports en commun, prix au m², taux de rendement et date de livraison. Il aurait 
été dans le rôle de l’assemblée de définir au moins une pondération pour ces critères afin de 
pouvoir arrêter un choix de façon rationnelle et concertée. Mais le débat en assemblée 
générale n’a pas été engagé sur cette comparaison. 
 

 La construction du nouveau siège et les règles de la commande publique 

 
La chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône a acquis son nouveau siège dans le cadre 
d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acte de VEFA a été conclu le 20 juin 2016, 
consécutivement à une promesse de vente du 29 décembre 2015. 
 

 Le recours à la VEFA par les personnes publiques : une modalité encadrée 

 
L'article 1601-3 du code civil définit la vente en l’état futur d’achèvement comme le contrat par 
lequel « le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol, ainsi que la 
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de 
l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure 
de l'avancement des travaux. » 
 
Le Conseil d’Etat a reconnu la faculté pour les personnes publiques de recourir à ce type de 
contrat34, bien qu’il constituait à l’origine une catégorie distincte des marchés publics, à ce titre, 
non soumise aux obligations préalables de publicité et de mise en concurrence. Le juge 
administratif a toutefois encadré cette modalité d’acquisition afin qu’elle ne puisse être utilisée 
pour contourner les règles de la commande publique. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que le 
recours à la VEFA par une personne publique est illégal si les quatre conditions suivantes sont 
réunies35 : 
 le contrat porte sur la construction d’un immeuble ; 
 le cocontractant de la personne publique agit pour le compte de cette dernière, c’est-à-dire 

que les travaux ont été réalisés à l'initiative et sur les instructions de l’autorité publique ; 
 l'immeuble, objet de l'opération, est entièrement destiné à devenir la propriété de la 

personne publique. En d'autres termes, le recours à la vente en l'état futur d'achèvement 
ne doit pas concerner un immeuble dans son entier ; 

 la conception de l'ouvrage public doit être déterminée par la collectivité publique, en fonction 
des spécificités et des contraintes de l'affectation de ce même ouvrage, ce qui exclut les 
immeubles dits « standards ». 

 
En vertu de la jurisprudence administrative traditionnelle, ces critères sont cumulatifs : dès lors 
que l’un d’entre eux n’est pas caractérisé, l’illégalité du contrat ne l’est pas non plus et le contrat 
est donc a contrario régulier. 
 
  

                                                
34 Cf. CE, 8 février 1991, n° 57679, région Midi-Pyrénées. 
35 Cf. CE, 14 mai 2008, n° 280370, Communauté de communes de Millau Grands Causses. 
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 La question de l’initiative de la construction de l’immeuble « îlot M3 Nord » 

 
Dans une VEFA, l’initiative de la construction relève du promoteur qui est normalement seul à 
l’origine du projet. Plusieurs éléments du calendrier tendent à monter que dans le cas présent, 
il n’en a pas été ainsi.  
 
Le calendrier de la construction a été décalé de cinq ans. La première date de livraison du 
bâtiment, qui était fixée début 2013, a été successivement reportée, pour finalement être 
arrêtée à fin 201736. 
 
Ces reports successifs sont étonnants dans le cadre d’une VEFA où l’acquéreur est 
normalement censé saisir l’opportunité d’un projet de construction déjà lancé. Si la 
construction n’a pas forcément démarré, le projet est, en tous les cas, finalisé au niveau du 
prix, des dates et des plans. 
 
Le projet d’acquisition en VEFA de l’immeuble « îlot M3 Nord » à Confluence remonte à 
2009 et le premier dossier présenté à la tutelle date de 2010. Autrement dit, alors que la CMA 
discute avec le promoteur depuis 2009, les plans n’ont été établis qu’en septembre 201237 et 
le permis de construire n’ a été déposé qu’en avril 2014, puis obtenu en juillet 2014. Dans ces 
conditions, il est difficile de considérer qu’il s’agissait d’un projet de construction déjà finalisé, 
comme habituellement dans le cadre d’une VEFA. Ces éléments viennent d’ailleurs invalider 
l’hypothèse sur laquelle la MEEF s’était appuyée pour conclure au caractère régulier de cette 
VEFA : « Des précisions obtenues auprès des chambres, il ressort que la CMA et la CRMA se 
sont portées candidates à une VEFA pour laquelle un permis de construire avait été 
préalablement déposé et que le promoteur constructeur a présenté son offre sur la base de 
travaux de conception établis par son maître d’œuvre. Dans cette hypothèse, les chambres 
n’exerceraient aucune des prérogatives du maître d’ouvrage, ce qui valide le principe du 
montage en VEFA. » 
 
Le courrier du groupe Cardinal du 20 septembre 2012 est d’ailleurs surprenant. Adressé aux 
présidents de la CRMA et de la CMA du Rhône, il indique : « Suite à la mise en place d’un 
panneau annonçant la réalisation par le groupe Cardinal d’un immeuble de bureaux sur la rue 
Montrochet (Lyon 2ème), vous nous avez contactés pour nous faire part du souhait de la CRMA 
Rhône-Alpes et de la CMA du Rhône de trouver un site commun proche de l’hôtel de Région 
sur le nouveau quartier de Lyon Confluence. Nous vous confirmons la construction d’un 
immeuble de bureaux d’environ 4 400/4 500 m² de SHON dernière génération, avec une 
livraison hors aménagement, fin 2014. » Il est fait une offre au prix de 13 837 186 € HT, 
« élaborée grâce aux travaux de conception établis par notre maîtrise d’œuvre et notamment 
les plans PC du 5 septembre 2012. » 
 
Ce courrier38 mentionne comme signataires, le président du groupe et le directeur de son pôle 
tertiaire mais il n’est pas signé et porte sur ses différentes pages la mention « projet ». Le futur 
acheteur détient dans ses archives un projet de courrier censé être rédigé par le promoteur. Par 
ailleurs, la phrase introductive motivant la prise de contact auprès du promoteur par la 
découverte d’un panneau de communication sur le site étonne et conduit à se demander pour 
quelle raison le promoteur (ou l’acheteur, puisqu’on ne sait pas en définitive qui a rédigé ou 
participé à la rédaction du courrier) insiste sur cette circonstance, alors que les discussions sont 
engagées depuis plusieurs années déjà. 
  

                                                
36 En avril 2010, la date de livraison a pour la première fois été décalée de trois mois, au premier trimestre 2013. 
En septembre 2012, la date était prévue pour fin 2014 ; en novembre 2013, pour fin décembre 2015 ; en février 
2014, pour le second semestre 2016 ; en juillet 2015, pour juillet 2017 ; en octobre 2015 pour fin 2017. 
37 Courrier du groupe Cardinal du 20 septembre 2012. 
38 Courrier fourni au cours de l’instruction par l’ordonnateur, en réponse à la demande de la chambre de lui 
transmettre les différents courriers échangés avec le groupe Cardinal. 
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Les conditions de vente apparaissent aussi favorables. Le prix de vente consenti par le groupe 
Cardinal serait en effet inférieur à celui du marché, comme il ressort de l’étude de faisabilité 
du projet menée en 201339. Il aurait été maintenu en l’état bien que le chantier ne soit pas 
lancé, conduisant, en 2015, à un écart de 25 % par rapport au marché, selon les propos du 
président de la CMA40 : « Le président rappelle que ce dossier date de plus de huit ans au 
niveau de la CMA. La négociation pour la VEFA, qui a été maintenue, et qui positionne un prix 
fixe à 3 100 €/m², tombera si la décision n’est pas prise aujourd’hui (pour une valeur actuelle 
sur le marché de 3 900 €/m²). » 
 
L’exclusivité d’acquisition des deux derniers étages accordée à ce même tarif pendant presque 
deux ans à la CMA ou à la CRMA est également très favorable. Ces conditions apparaissent 
inhabituelles dans le cadre d’une VEFA où le promoteur cherche plutôt à vendre ses lots le 
plus rapidement possible au meilleur prix. 
 
L’ensemble de ces éléments conduit à s’interroger sur le fait que l’initiative de la construction de 
cet immeuble ait relevé du seul promoteur. Les circonstances de cette acquisition suggèrent la 
connivence entre le promoteur et la CMA. 
 

 Une nécessaire mise en concurrence 

 
Outre les fortes interrogations sur l’initiative de la construction du bâtiment, les autres critères 
qui conditionnent la légalité du recours à la VEFA posent également question. 
 
S’agissant de la destination de l’immeuble, même si cela n’a pas toujours été envisagé ainsi41, 
aux termes de l’acte de vente signé, la CMA ne sera propriétaire que d’une partie du bâtiment. 
Même si elle en a acquis une très grande partie (R+0 à R+5), les deux autres niveaux (R+6 et 
R+7) seront la propriété de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Cependant, le juge administratif autorise généralement l’acquisition en VEFA, par des 
personnes publiques, d’équipements imbriqués dans des ouvrages plus vastes. Dans un avis 
du 31 janvier 1995 (n° 356-960), le Conseil d’Etat a considéré que l’Etat n’avait pas l’obligation 
d’être maître d’ouvrage d’un commissariat de police « dès lors que sa réalisation ne constitue 
qu'une partie d'un immeuble destiné, pour sa plus grande part, à d'autres propriétaires. » Il en 
va de même de l’acquisition par une collectivité locale d’un parking au sein d’un immeuble – 
CAA Bordeaux 19 mars 2002, communauté urbaine de Bordeaux – ou encore d’un auditorium 
n’occupant que 27 % du bâtiment – TA Bordeaux, 9 mars 2006. 
 
Au cas d’espèce, les locaux acquis en VEFA par la CMA du Rhône représentent au contraire la 
plus grande part de l’immeuble avec les trois quarts de sa surface. De plus, le reste du bâtiment 
sera la propriété d’un établissement public du même réseau consulaire avec lequel la CMA 
partagera certaines surfaces. 
 
En ce qui concerne la conception de l’immeuble, en fonction des spécificités de la personne 
publique, même si le bâtiment sera livré sous la forme de plateaux non aménagés, la CMA a fait 
procéder à certaines adaptations. Les réseaux (ventilation, chauffage) seront ainsi adaptés afin 
que le bâtiment soit en mesure d’accueillir non seulement des bureaux mais aussi des salles de 
formation à l’usage des artisans. 
 
  

                                                
39 Cabinet d’études – février 2013 : « un prix équivalent à 3 290 € HT/m² locatif, alors que le prix des autres 
opérations de bureau à venir sur le quartier se situent entre 3 500 € et 3 800 €. » 
40 Assemblée générale du 8 juin 2015. 
41 Au début du projet, l’acquisition par la CMA de l’immeuble dans son intégralité était envisagée. 
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Les modifications apportées nécessiteront le dépôt d’un permis de construire modificatif au cours 
de l’été 2017. Elles auront pour conséquence de modifier la catégorie d’établissement recevant 
du public (ERP) dont relèvera le nouveau siège de la CMA : ce dernier passera d’un 
établissement de 5ème catégorie à un établissement de 3ème catégorie, et se verra appliquer les 
normes de sécurité afférentes à cette dernière classification. 
 
Ces adaptations demandées au promoteur par la personne publique pourraient conduire à 
conclure que le bâtiment a été conçu selon les besoins de la CMA. 
 
L’étude de préfiguration menée par le cabinet d’études en 2013 était d’ailleurs très prudente à 
ce sujet, au regard du cadre juridique de la VEFA. Si elle envisageait cette modification, elle 
précisait toutefois que : « la demande de permis de construire que fera Cardinal concernera un 
ERP de 5° catégorie. Les deux chambres devront faire, après livraison de l’immeuble et après 
la déclaration d’achèvement de l’immeuble, une demande de PC d’aménager pour un ERP de 
3ème ou 2nde catégorie. Cette démarche impose un délai de double instruction avant démarrage 
des travaux. » Cette analyse soulignait donc qu’il appartenait à la CMA, dans le cadre d’une 
VEFA, d’apporter les modifications nécessaires à son nouveau siège une fois ce dernier livré 
par le promoteur. 
 

Au-delà des interrogations sur le caractère légal du recours à la VEFA, une mise en concurrence 
aurait dû, en tout état de cause, être effectuée compte tenu du montant de l’opération. 
 

Le dispositif de VEFA s’analyse en effet comme un marché public de travaux au sens du droit 
de l’Union européenne, qui ne retient pas le critère de la maîtrise d’ouvrage publique pour définir 
un marché. Ainsi, dans un arrêt du 10 juillet 2014, commune de Bari,42 la CJUE précise qu’ «un 
contrat qui a pour objet principal la réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins exprimés par 
le pouvoir adjudicateur constitue un marché public de travaux. » Dès lors, l’attribution d’un 
contrat en VEFA doit être préalablement soumise aux mesures de publicité et de mise en 
concurrence si son montant dépasse le seuil européen en vigueur (5 186 000 € HT en 2015)43. 
 

Or la CMA n’a procédé à aucune mise en concurrence en bonne et due forme pour la réalisation 
de son nouveau siège social, dont le montant s’élève à plus de 10 € HT. 
 

 Les marchés pour l’aménagement interne du bâtiment 
 

La CMA a passé fin 2016 deux marchés relatifs à l’aménagement du nouveau siège : un marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un montant de 49 485 € HT et un marché de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 128 000 € HT. Ces marchés ont été conclus aux termes d’une 
procédure adaptée en raison de leur montant, en application de l’article 28 du CMP.  
 

Si la passation de ces deux marchés n’a pas révélé de difficulté significative, le délai de réception 
des offres, fixé à 15 jours apparaît cependant très court. L’ordonnateur a répondu que la 
commission d'appel d'offres avait pu apprécier correctement la qualité et la diversité des 
propositions suite à cette mise en concurrence, avec huit réponses reçues pour le marché 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage et neuf réponses pour le marché de maîtrise d'œuvre. 
 
  

                                                
42 CJUE 10 juillet. 2014, aff. C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA c/ Commune de Bari. 
43 Depuis 2016, les opérations d d’acquisition en VEFA entrent dans le champ des marchés publics de travaux de 
au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, du fait de la suppression de la condition de ma îtrise 
d’ouvrage publique, et devraient être soumises au respect des procédures de publicité et mise en concurrence 
imposées par le droit interne même en dessous du seuil communautaire. 
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Malgré la présence d’offres concurrentes, la chambre relève que les candidats qui connaissaient 
bien les dossiers ont emporté les marchés. Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
attribué au cabinet qui avait réalisé, début 2013, pour le compte de la CMA et de la CRMA, 
l’étude de faisabilité du projet de nouveau siège. Le marché de maîtrise d’œuvre a, quant à lui, 
été confié à l’architecte également en charge de la construction de l’immeuble. Ce résultat 
soulève la question de l’avantage comparatif qu’a pu procurer aux candidats retenus le court 
délai fixé pour la remise des offres. 
 

 L’impact financier du changement de siège  

 
 Le financement de l’investissement 

 
Selon la dernière analyse financière du projet par la CMA, le coût d’acquisition du nouveau 
siège est estimé à 14 M€. Il devrait être financé par la vente du siège actuel (8,55 M€),un 
emprunt d’un montant de 4 M€44 et la mobilisation de 1,8 M€ de réserves constituées à cette 
fin, soit un montant total de 14,3 M€. 
 
Il convient de rappeler que la constitution de ces réserves a permis à la CMA d’échapper à tout 
prélèvement sur son fonds de roulement, ainsi que le permettait la loi. 
 

Tableau 4 : Coût net du projet de changement de siège 

Charges (TTC) Montant Ressources (TTC) Montant 

Acquisition 12 434 400 Vente du siège  8 550 000 

Coût aménagement 1 636 000 Emprunt 4 000 000 

  Fonds de réserve 1 800 000  

TOTAL 14 070 400 TOTAL 14 350 000 

Source : données CMA et données tutelle 

 

Avec un surplus de 350 k€, le plan de financement de l’acquisition immobilière ne présente pas 
de difficulté.  
 

Le versement du prix d’acquisition s'effectuera en tranches. Le premier paiement de 1,8 M€ sera 
acquitté via le fonds de réserve. Puis, les quatre tranches suivantes seront couvertes par 
l'emprunt à long terme. La CMA a également souscrit un crédit-relais d'un montant de 
8 500 000 €, qui permettra d’honorer les autres paiements dans l’attente de la vente définitive 
du siège avenue Foch, même s’il conviendra d’être vigilant sur le calendrier de cette vente45. 
 
Si le niveau de trésorerie n’est pas envisagé dans le projet présenté par la CMA, cette dernière 
a précisé qu’elle utiliserait ses valeurs mobilières de placement qui s’élèvent à 3,8 M€, afin de 
reconstituer les disponibilités de la CMA. Elle a ainsi mobilisé 600 000 € dès 2016 pour couvrir 
les échéances de la dette. 
 

 L’impact sur le résultat 

 
Si le financement de l’acquisition ne pose pas de difficulté, l’incidence de cet investissement sur 
les charges de fonctionnement de l’établissement appelle, en revanche, un certain nombre 
d’observations. 
  

                                                
44 4 M€ sur une durée de 20 ans, à un taux de 2,20 %. 
45 Le prêt-relais est encaissable au plus tard 30 mois après la signature du contrat de prêt, la proposition étant 

forclose au 30 novembre 2015. Sa durée maximale d'utilisation s'étend donc jusqu'au 30 mai 2018, soit six mois 
avant la date limite fixée pour la signature de l’acte de vente. 
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Le changement de siège va, en effet, modifier les conditions d’exploitation et générer de 
nouvelles charges à caractère financier, de nature à dégrader le résultat de la CMA devenu 
nettement moins favorable en 2015. 
 
Dans le cadre de l’emménagement dans son nouveau bâtiment, la CMA avance un plan 
d’économies et de mobilisation de nouvelles ressources qui lui permettrait de dégager environ 
500 000 € de marges d’exploitation supplémentaires. Selon la CMA, les objectifs de ce plan 
seraient de nature à couvrir à la fois les annuités de la dette et l’éventuelle baisse de la taxe pour 
frais de chambre. 
 
Présenté de façon littéraire, en listant d’une part les économies de dépenses et, d’autre part, les 
recettes supplémentaires attendues, ce plan reste cependant très succinct. Il ne détaille pas 
chacun des postes et les montants sont, pour la plupart, estimés sans grande précision. 
 
En outre, l’approche adoptée ne tient pas compte des dotations aux amortissements. Or, même 
s’ils contribuent ensuite à la capacité d’autofinancement et donc au remboursement du capital 
de la dette, ces amortissements, dans un premier temps, affectent fortement le résultat. 
 
De même, alors qu’ils vont dégrader le résultat financier, en particulier au cours des deux 
premiers exercices, les intérêts de la dette ne sont pas pris en compte. Il est seulement indiqué 
que la marge d’exploitation dégagée par ce plan couvrira l’annuité de la dette. 
 
Le remboursement des emprunts, donnera lieu au paiement de 200 000 €46 d’intérêts lors des 
deux premières années et près de 47 500 € lors des 18 années suivantes. Le remboursement 
en capital représentera quant à lui 222 000 €. 
 
Afin de disposer de prévisions complètes et affinées, la chambre a traduit le plan de 
financement avancé par l’établissement sous forme de tableau, en le complétant avec les 
charges à caractère financier (dotations aux amortissements47 et charges d’intérêts) et une 
estimation de la baisse des ressources de taxe pour frais de chambre48.  
 
A cela s’ajoute le fait que si la CMA mobilise l’ensemble de ses valeurs mobilières de placement, 
cette option entraînera la baisse des recettes financières qui en sont issues et qui ont atteint 
près de 50 000 € en 2015. 
 
  

                                                
46Dont 144 000 € au titre du prêt-relais et 88 000 € au titre de l’emprunt à long terme, compte tenu d’une franchise 
en capital de deux ans du prêt à long terme et des intérêts du prêt relais. 
47 Les dotations aux amortissements augmenteront fortement suite à la construction du nouveau siège. Sur la base 
d’une durée d’amortissement du bâtiment de 40 ans et de 20 ans pour les travaux d’aménagement, les dotations 
aux amortissements atteindraient 390 000 €. 
48 Le contexte financier des chambres consulaires est marqué par une baisse des recettes issues de la taxe pour 
frais de chambre. La CMA envisage une baisse de 150 000 € du reversement par la CRMA en 2017 par rapport à 
2015, partiellement compensée par une forte hausse du droit additionnel. Cette hausse résulte de l’harmonisation 
au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes des taux de droit additionnel antérieurement pratiqués par les 
régions Auvergne et Rhône-Alpes. La chambre a retenu l’estimation de 50 000 € pour évaluer la perte minimale de 
recettes, aucun élément ne permettant d’envisager une reconstitution du niveau de TFC à moyen terme. 
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Tableau 5 : Impact pluriannuel de la construction du nouveau siège 

 Recettes  Dépenses 

Plan de la CMA   

Arrêt de la location de l’espace Futur Artisan  - 73 000 

Réorganisation des services  - 150 000 

Location d'espace de conférence49 + 50 000  

Augmentation des recettes de formations + 150 000  

Schéma directeur immobilier + 150 000  

Taxe foncière  + 75 000 

 Excédent  + 498 000 

Correctifs apportés par la CRC   

Recettes issues de la TFC - 50 000  

Intérêts de la dette   + 50 000 

Amortissements du siège  + 390 000 

TOTAL - 300 000 + 292 000 

EXCEDENT + 8 000 

Source : documents CMA  

 
Il ressort de ce tableau une situation de quasi équilibre. La soutenabilité financière de 
l’investissement ne sera donc assurée que si l’ensemble des objectifs affichés sont strictement 
tenus. A défaut, le résultat net serait durablement déficitaire. Avec un taux d'endettement qui 
s'élèvera à 95 % des fonds propres, la solidité financière de la CMA pourrait donc être 
compromise à moyen terme. 
 
Or certaines hypothèses retenues pour justifier les économies et les recettes supplémentaires 
attendues soulèvent des réserves. 
 
Les recettes issues de la location d’espace de conférence apparaissent crédibles dans leur 
principe mais plus hypothétiques dans leur montant. 
 
Les recettes au titre du schéma directeur immobilier regroupent les économies potentielles 
issues de la mutualisation du nouveau siège avec la CRMA, la location d’une partie du siège de 
la CMA par la SIAGI et une aide potentielle de la CRMA à la CMA du Rhône, allouée pour 
financer le nouveau siège dans le cadre du dispositif de solidarité régionale. 
 
Même si la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône souligne que d’autres chambres 
départementales ont bénéficié de ce type de concours, l’aide régionale espérée semble très 
hypothétique. 
 
La hausse des recettes de formation apparaît compatible avec le rythme annuel moyen de 7,7 % 
constaté entre 2010 et 2015. Néanmoins, dans ses documents budgétaires prévisionnels pour 
les exercices 2016 et 2017, la CMA ne prévoit pas d’augmentation sur ce poste, ce qui semble 
contradictoire avec l’objectif affiché ou, tout du moins, ce qui rend sa réalisation plus difficile. 
 
Si les économies générées par l’arrêt de la location par la CMA de l’espace futur artisan 
apparaissent en revanche certaines dans leur montant, elles ne feront cependant que 
compenser l’augmentation de la taxe foncière.  

                                                
49 La location de locaux et le schéma directeur immobilier figurant dans le plan de la CMA comptabilisent tous les 

deux 50 000 € de recettes provenant de la location d’une partie du siège de la CMA par la SIAGI (société de caution 
mutuelle pour les petites entreprises). Cette somme a donc été défalquée du poste location d’espace de conférence. 
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La CMA attend enfin 150 000 € d’économies grâce à la réorganisation de ses services : création 
d’une plate-forme multiservices (regroupant le répertoire des métiers/centre de formalités des 
entreprises, l’apprentissage…), réorganisation de l’accueil dans les nouveaux locaux, poursuite 
des mutualisations avec la CRMA (comptabilité, ressources humaines). Selon les estimations 
de la CMA, l’ensemble de mesures lui permettrait d’économiser 5,5 postes. Dans ce cas, le 
montant de 150 000 € d’économies pourrait sans doute être dépassé50. 
 
La période antérieure (2010-2015) ayant été marquée par une augmentation des charges de 
personnel de 2,4 % par an, les économies prévues par la CMA apparaissent donc ambitieuses, 
d’autant plus qu’elle s’est fixé en parallèle un objectif d’augmentation de ses prestations de 
formation, qui s’accompagnera nécessairement d’une progression des frais de personnel 
correspondants. Par ailleurs, les estimations du budget exécuté 2016, ainsi que les prévisions 
budgétaires 2017, s’établissent toujours à la hausse. 
 
Dans tous les cas, ces différentes hypothèses devraient être déclinées dans un plan de 
financement pluriannuel complet, de type « business plan », qui simule a minima, sur une 
période de cinq ans, les incidences de cet investissement, non seulement en exploitation mais 
aussi sur la situation bilancielle, compte tenu du niveau très élevé de l’endettement attendu. A 
ce jour, aucun document prévisionnel de ce type n’a été réalisé. 
 
L’ordonnateur a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la chambre, qu’il 
prévoyait de présenter prochainement aux élus consulaires départementaux et régionaux un 
plan de financement de type « business plan » pour préciser les économies possibles issues 
de la mutualisation des services supports des deux entités. 
 

 Conclusion sur le projet du nouveau siège social  

 
L’assemblée générale de la CMA a entériné un projet de construction d’un nouveau siège 
décidé de longue date par son président, en lien avec le promoteur. L’organe délibérant n’a 
pas disposé de tous les éléments lui permettant de s’assurer que le choix effectué était le plus 
pertinent pour l’établissement. 
 
En l’absence de plan de financement prévisionnel complet, l’organe délibérant n’est pas non 
plus, à ce jour, en mesure d’apprécier l’impact de cet investissement sur la situation financière 
de l’établissement. En outre, le recours à la VEFA pour l’acquisition du nouveau bâtiment 
soulève des interrogations. En toute hypothèse, la CMA aurait dû procéder à une publicité et 
une mise en concurrence en bonne et due forme, ce qu’elle n’a pas fait. 
 
 

 ANALYSE FINANCIERE 

 
 

 La fiabilité des comptes 

 
Les comptes de la CMA du Rhône ont été certifiés sans réserves. La chambre relève 
néanmoins plusieurs points d’amélioration possibles. 
 

 Les provisions 

 
Trois provisions constituées sur la période appellent des observations. 
 
  

                                                
50 Sur la base du coût moyen d’un poste à 40 k€. 



43/93 
Rapport d’observations définitives – Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône (69) 

Tableau 6 : Provisions 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

158 000 –provisions diverses 368 355 294 679 493 265 644 824 782 782 973 245 

Au titre du DIF 138 355 154 679 197 839 250 211 308 915 313 356 

Au titre des droits à la retraite - - 145 426 134 613 143 867 159 889 

Au titre de la réforme du statut 100 000 - - - - - 

Pour remise aux normes 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Au titre des élections 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

Au titre de la biennale - - - 100 000 -  

Au titre du transfert de siège - - - - 160 000 320 000 

151 100-provisions pour litige - - - - 23 578 23 578 

TOTAL 368 355 294 679 493 265 644 824 806 361 996 823 

Source : comptes annuels 

 
La provision pour remise aux normes du siège actuel de la CMA s’inscrit dans le cadre 
comptable des provisions dites « pour gros entretien »51 et aurait dû ainsi être enregistrée au 
compte 157 au lieu du compte 158. Si cette provision de 120 000 € correspond à des travaux 
identifiés, ces derniers n’ont cependant pas fait l’objet d’une programmation détaillée, comme 
l’exige le référentiel comptable, ni d’une inscription budgétaire, et ce malgré les 
recommandations du commissaire aux comptes. 
 
Parmi les conditions à la constatation d’une provision de cette nature, le référentiel comptable 
indique, en outre, que la réalisation des travaux doit être probable. Or le montant de cette 
dotation n’a pas évolué depuis sa constitution en 2009, aucune reprise n’ayant été opérée sur 
la période 2010 à 2015. 
 
Cette lacune peut s’expliquer par l’incertitude concernant la réalisation de cette remise aux 
normes tant que le projet alternatif d’installation dans de nouveaux locaux n’était pas tranché. 
Dès lors que l’acquisition de nouveaux locaux a été actée, à travers la signature d’un compromis 
de vente fin 2015 et de l’acte d’achat définitif en juin 2016, cette provision n’avait plus lieu d’être 
et devait être reprise. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la CMA 
s’est engagée à procéder à cette reprise en 2017 ou au plus tard en 2018, lorsque le bâtiment 
actuel sortira de l'actif de la CMA du Rhône. 
 
Par ailleurs, les provisions constituées au titre des élections (60 000 €), de la biennale de 
l’artisanat (100 000 €), même si elles ont été reprises respectivement en 2016 et en 2014, 
étaient contestables. Leur objet ne visait pas à couvrir des risques d’exploitation mais 
correspondait en réalité à des dépenses ponctuelles liées au fonctionnement normal de 
l’institution ou décidées par ses instances. Elles ont été utilisées comme de simples réserves 
financières. 
 
  

                                                
51 Cf. référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 2012 : compte 157 - Provisions 
pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Ce compte enregistre les provisions destinées à couvrir des charges 
prévisibles, importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de grosses réparations et qui, 
en conséquence, ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.  
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 Les opérations patrimoniales  

 
 L’absence d’état de l’actif 

 
La chambre de métiers du Rhône ne dispose pas d’un état de l’actif détaillé identifiant 
l’ensemble des immobilisations, leur date d’acquisition, leur valeur initiale, l’amortissement 
pratiqué et la valeur nette comptable actualisée. Les documents transmis en cours 
d’instruction se limitent à un suivi global des comptes d’immobilisations. 
 
Le commissaire aux comptes, dans son rapport d’audit du 23 avril 2012, relevait ainsi qu’il 
n’existait « aucun listing des immobilisations permettant de suivre de manière détaillée les actifs, 
propriété de la chambre. » 
 
En l’absence d’un état de l’actif actualisé, l’exactitude du montant des immobilisations qui 
figurent au bilan ne peut par conséquent être attestée. Le commissaire aux comptes a indiqué 
à la chambre que ce point d'audit n'empêchait pas une certification des comptes sans réserve. 
Cette appréciation aurait pu faire l’objet d’une justification, conformément aux normes d’exercice 
professionnelles des commissaires aux comptes.52 
 

 Des durées d’amortissements très longues  

 
D’un strict point de vue réglementaire, le référentiel comptable ne mentionne pas de durée 
indicative d’amortissement. Les durées d'amortissement adoptées par la CMA pour les 
constructions (100 ans) et le matériel informatique (10 ans) apparaissent cependant très longues 
au regard des durées d'usage. 
 
La CMA doit revoir sans tarder ses durées d’amortissements, en particulier dans la perspective 
de l’intégration prochaine dans son patrimoine du nouveau siège social et des nouveaux 
équipements attendus. La durée d’amortissement du nouveau bâtiment devrait être comprise 
entre 30 et 40 ans, durée plus usuelle en la matière. 
 
L’ordonnateur a indiqué qu’il suivrait cette recommandation. Il s’est également engagé à solder 
une dépréciation d’actif de 3,8 M€, dont l’origine n’a pu être déterminée compte tenu de son 
ancienneté53. 
 

 Les imputations comptables 

 
L’examen des comptes de la CMA a mis en évidence des variations importantes et brusques de 
plusieurs postes de produits de gestion, qui s’expliquent par des changements d’imputation 
comptable au cours de la période sous revue. 
 
Jusqu’en 2012, certaines participations « d’autres organismes » (perçues au titre des actions 
internationales notamment) étaient comptabilisées de manière erronée au compte 708 - activités 
annexes au lieu du compte 74 – subventions. La CMA a procédé à leur correcte imputation à 
compter de l’exercice 2013. 
 
  

                                                
52 Norme n° 705, homologuée par arrêté du 6 octobre 2006. 
53 Le compte 106 900 – dépréciation de l’actif – enregistre un montant de 3 860 714 € qui correspond à une écriture 
d’amortissement pour ordre. Ce type d’amortissement était pratiqué dans les CMA, avant que soit rendu obligatoire 
l’amortissement budgétaire, au moment de la mise en place, en 2012, du référentiel comptable, la règle de 
l’amortissement budgétaire devant s’appliquer avant fin 2016. En ce qui la concerne, la CMA du Rhône pratiquait 
l’amortissement budgétaire antérieurement à cette obligation et avant la période sous revue. 
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De même, toujours à compter de 2013, la CMA a corrigé l’imputation d’un certain nombre de 
prestations (carte ambulant, parution d’annuaire…) jusqu’alors enregistrées de façon incorrecte 
au compte 7572 – produits spécifiques – en les affectant au compte 706 – prestations de service. 
 
Si ces erreurs d’imputation ont été à juste titre corrigées, elles nuisent néanmoins à la lisibilité 
d’une analyse financière rétrospective. 
 
Par ailleurs, sur la période 2010-2016, les compte 672 – charges exceptionnelles sur exercices 
antérieurs – et 772 – produits exceptionnels sur exercices antérieurs – n’ont été ni 
mouvementés, ni ouverts, alors que la CMA a enregistré sur la période des recettes relevant en 
principe du compte 772. Ainsi, elle a perçu, en 2014, par un rôle supplémentaire, 327 061 € de 
produits issus de la taxe pour frais de chambre (TFC) au titre de 2013. 
 
L’ordonnateur a expliqué que l’imputation de ces produits en dotation résultait d’un choix des 
CMA de la région. Le commissaire aux comptes a indiqué qu’il avait accepté cette 
comptabilisation en raison de la récurrence des produits concernés. Cependant, les rôles 
supplémentaires en question portent sur des opérations par nature exceptionnelles 
(régularisation de la situation de redevables) et des montants fortement variables selon les 
exercices (de 38 000 à 327 000 € pendant la période sous revue). Leur inscription au résultat 
exceptionnel apparaît par conséquent justifiée, notamment dans le souci de ne pas biaiser 
l’analyse financière. 
 

 Analyse de la situation financière 

 
Remarque méthodologique 

 
Suite aux observations formulées dans le cadre de l’examen de la fiabilité des comptes, notamment 
dans un souci de lisibilité de l’évolution de la situation financière sur la période, il a été procédé aux 
retraitements comptables suivants : 

 retraitement pour les exercices 2014 et 2015 de dotations aux provisions classées en charges 
d’exploitation vers les charges exceptionnelles ; 

 imputation pour les exercices 2010, 2011 et 2012 de montants de prestations du compte 708 – 
activités annexes – sur le compte 74 – subventions ; 

 imputation pour les exercices 2010, 1011 et 2012 de montants de prestations du compte 7572 
– produits spécifiques – sur le compte 706 – prestations de service ; 

 retraitement pour l’exercice 2014 de produits du compte 757 – taxe pour frais de chambre sur 
le compte 772 – produits exceptionnels. 

 
 L’évolution du résultat  

 
Le résultat net a connu une évolution défavorable entre 2010 et 2015, avec une baisse moyenne 
de 43 % par an sur la période. Le résultat d’exploitation est également en baisse sensible sur la 
période (- 11,5 % par an), sous l’effet d’une augmentation des charges de gestion plus rapide 
que celle des recettes (+ 2,6 %, contre + 2,2 %). Il a même été négatif en 2014, en lien avec 
l’organisation de la biennale de l’artisanat. 
 
L’analyse de ces deux résultats est cependant fortement affectée par la constitution, en fin de 
période, de provisions exceptionnelles et d’exploitation. 
 
Le résultat financier, positif, à hauteur d’environ 50 000 € en 2015, a plus que doublé depuis 
2010. En l’absence d’endettement, les charges financières de la CMA sont restées nulles depuis 
2012 et elle a perçu dans le même temps un montant croissant d’intérêts, générés par des 
valeurs mobilières de placement. 
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Le résultat exceptionnel de la CMA n’a eu que peu d’influence sur le résultat net jusqu’en 2014. 
A compter de cette date, la chambre de métiers a enregistré un résultat exceptionnel significatif, 
en raison de la constitution de provisions pour transfert de siège (160 000 €, renouvelée en 
2015) et de la perception, sur l’exercice 2014, d’une recette exceptionnelle de TFC au titre de 
l’année 2013. Ce résultat exceptionnel est venu fortement majorer ou minorer le résultat net. Le 
rattachement de la recette exceptionnelle de TFC à l’exercice 2013 entraîne un résultat net 
négatif en 2014.  
 

Tableau 7 : Evolution du résultat  

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM* 

Produits d'exploitation 7 149 951  7 275 992  7 591 401  7 595 731   9 261 814 7 985 517 2,2 % 

- Charges d'exploitation 6 927 914  7 197 371  7 562 427  7 596 018  8 946 289 7 864 909 2,6 % 

= Résultat d'exploitation  222 037  78 621  28 974  - 287  - 11 538 120 608 - 11,5 % 

+ Résultat financier 22 638  33 213  35 332 29 026  47 564 49 054 20,4 % 

+ Résultat exceptionnel - 12 913  36 684  3 120  1 076  170 791 - 156 252  64,6 % 

Si rattachement à l’exercice    328 137 - 156 270   

= Résultat net 231 762  148 517  67 427  29 816  206 820  13 410  - 43,4 % 

Si rattachement à l’exercice    356 877 - 120 241   

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône  
(*) : taux de croissance annuel moyen 

 
L’analyse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) tempère la dégradation de la situation 
financière de la CMA pendant la période sous revue. Sa diminution est en effet deux fois moins 
importante que celle du résultat d’exploitation (- 5 % par an, contre - 11,5 %). 
 
Le taux de marge brute apparaît toutefois relativement peu élevé sur toute la période : il a atteint 
au mieux un peu plus de 4 % en 2010 et à peine 3 % en 2015. Si ce niveau était adapté à des 
investissements réduits, sa baisse intervient alors même que la CMA s’engage dans un 
programme d’équipement très important avec la construction de son nouveau siège. 
 

Tableau 8 : l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Excédent brut d’exploitation 302 211 228 395 163 311 200 628 72 344 233 456 - 5,0 % 

Taux de marge brut54 4,3 % 3,1 % 2,2 % 2,7 % 0,8 % 2,9 %  

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône 

 
 Les produits de gestion 

 
 L’évolution générale 

 
Les produits d’exploitation ont augmenté de 2,2 % par an en moyenne entre 2010 et 2015. Cette 
progression résulte essentiellement de l’augmentation des recettes de prestations de services, 
les ressources propres, qui recouvrent principalement les produits fiscaux, n’ayant quasiment 
pas progressé.  
 
L’année 2014 s’avère atypique en raison du déroulement de la première biennale de l’artisanat, 
financée principalement par des subventions. 
  

                                                
54 Ratio obtenu en rapportant l’EBE aux produits de fonctionnement hors dotations aux amortissements et 
provisions. 
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Tableau 9 : Produits de gestion 

 En euros 2010 2011 2012 2013 201455 2015 TCAM 

Ressources propres 4 264 969  4 322 333  4 267 464  4 490 598  4 679 478 4 416 905  0,7 % 

Prestations de services 1 707 153  1 668 872  1 772 619  1 763 092  2 093 014  2 338 725  6,5 % 

Subventions d'exploitation 1 077 668  1 214 176  1 321 734  1 246 640  2 000 416  1 173 615  1,7 % 

Prestations annexes 28 759    65 789  180 469 13 055  47 274  37 672  5,5 % 

Autres produits de gestion 11 402  4 822  10 287  11 925  5 211  3 360  - 21,7 % 

Reprises sur amortissement 
et provisions 

60 000   -   -  10 813   100 000   -  - 100,0 % 

Transferts de charges  -   -  38 828  59 608  9 359  15 240    

Produits d'exploitation 7 149 951  7 275 992  7 591 401  7 595 731  8 934 751 7 985 517  2,2 % 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône – retraitement CRC 

 
 Les ressources propres 

 
Les ressources propres sont restées relativement stables sur la période et leur part dans les 
produits de gestion est passée de 63 % en 2010 à 55 % en 2015. 
 

Tableau 10 : Ressources propres 

 En euros 
2010 2011 2012 2013 201456 2015 TCAM 

757 - Ressources propres 4 264 969  4 322 333  4 267 464  4 490 598  4 679 478 4 416 905  0,7 % 

7574 - Taxe pour frais de 
chambre 

3 906 485 3 965 341 3 922 316 4 145 470 4 333 831 4 038 700 0,7 % 

7572 - Produits spécifiques 
(immatriculation au RM) 

358 484  356 992  345 148  345 128  345 647  378 205  1,1 % 

Part des produits d’exploitation 63,6 % 63,1 % 59,8 % 59,1 % 52,4 % 55,3 % / 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône – retraitement CRC 

 
Sur l’ensemble de la période, il apparaît que les recettes issues de la taxe pour frais de chambre 
(TFC) ont peu progressé. La dotation par ressortissant et le nombre de ressortissants assujettis 
ont peu varié. 
 
La CMA a enregistré une hausse ponctuelle en 2014, en raison d’une opération de 
régularisation57. Si l’on écarte cette opération exceptionnelle, on constate en réalité une baisse 
du produit issu de la TFC de l’ordre de 4 % entre 2014 et 2015. 
 
Cette tendance, qui devrait être structurelle, résulte d’une part, de la mise en œuvre du 
plafonnement des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, 
d’autre part, de la baisse du nombre de ressortissants à la suite d’un changement de 
réglementation fiscale concernant les autoentrepreneurs.  
 
  

                                                
55 Le montant des ressources propres en 2014 est mentionné déduction faite de la régularisation de TFC au titre de 
l’exercice 2013. Le montant de cette régularisation est affecté au compte 772 et comptabilisé en résultat exceptionnel. 
56 Le montant de la TFC en 2014 est mentionné, déduction faite de la régularisation au titre de l’exercice 2013. Le 
montant de cette régularisation est affecté au compte 772 et comptabilisé en résultat exceptionnel. 
57 La chambre régionale des métiers et les différentes chambres départementales de la Région effectuent des 
rapprochements périodiques de fichiers d’immatriculation des ressortissants. L’amélioration progressive de ce 
processus a permis de récupérer un arriéré important de TFC. 
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Ces derniers58 ont été soumis à l’obligation d’être immatriculés au répertoire des métiers à 
compter du 1er avril 2010. Cette obligation s’accompagnait néanmoins d’une exonération de TFC 
jusqu’au terme de la seconde année civile suivant la création de l’entreprise. Ce dispositif est à 
l’origine de la hausse du nombre d’assujettis à compter de 2013, terme de l’exonération fiscale 
pour les autoentrepreneurs inscrits en 2010 et 2011 au répertoire des métiers. Le 1er janvier 
2015, le régime autoentreprise est devenu microentreprise avec un nouveau régime fiscal. Les 
microentreprises ne sont plus soumises à la TFC (droit fixe et additionnel) mais s’acquittent 
désormais auprès de l’URSSAF d’une contribution assise sur le chiffre d’affaires déclaré59. Dès 
lors, à compter de 2015, elles ne sont plus comptabilisées en tant qu’assujettis, ce qui entraîne 
une baisse équivalente à la hausse enregistrée en 2013. 
 
Le nombre d’assujettis semble se stabiliser. Selon les données à disposition de la CMA, il 
s’établit à 24 549 pour l’année civile 2016. 
 

Tableau 11 : La taxe pour frais de chambre 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

Assujettis 24 665 24 239 23 830 25 657 26 595 24 627 - 0,2 % 

Dotation par ressortissant  162 162 160 158 160   

Droit fixe 101        

Droit additionnel 50 %        

Rôles supplémentaires 57 320 38 622 61 852 40 351 448 244 98 380 71,6 % 

dont rôles supplémentaires 
2013 

    327 061   

Montant 3 906 485 3 965 341 3 922 316 4 145 470 4 660 894 4 038 700 3,4 % 

Source : états CMA 

 
 Les subventions d’exploitation 

 
Les subventions d’exploitation ont augmenté de 1,7 % par an en moyenne. Cependant, 
l’évolution à la hausse constatée jusqu’en 2014, s’est inversée en 2015. La baisse des 
subventions entre 2014 et 2015 est amplifiée par le montant exceptionnellement élevé perçu en 
2014, la chambre de métiers du Rhône ayant bénéficié, sur cet exercice, de plus de 550 000 € 
de subventions d’exploitation pour financer la biennale de l’artisanat. Si l’on écarte les 
participations perçues au titre de cette manifestation, les subventions d’exploitation ont diminué 
de 19 % entre 2014 et 2015, en raison, notamment, de la fin de plusieurs missions 
internationales.  
 

Tableau 12 : Subventions d’exploitation 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

74 - Subventions d'exploitation 1 077 668*  1 214 176*   1 321 734   1 246 640   2 000 416  1 173 615  

dont subventions issues du droit 
additionnel 

-       -       94 000   136 000   173 815   146 000  

dont autres subventions d'exploitation 
BEA 

       551 545    

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône – retraitement CRC 

 
  

                                                
58 La création du statut d’autoentrepreneur est intervenue au 1er janvier 2009. 
59 La loi n° 2014-262 du 18 juin 2014. 
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 Les prestations de services 

 
Les recettes issues des prestations de service ont fortement augmenté durant la période sous 
revue (+ 6,5 % par an en moyenne). En 2015, elles représentaient 29 % des produits 
d’exploitation, contre 24 % en 2010.  
 

Plus précisément, les recettes tirées de l’activité du centre de formalités des entreprises (CFE) 
ont progressé de près de 10 % par an. Les recettes d’enseignement, qui constituent plus de la 
moitié des recettes de prestation de services, ont, quant à elles, augmenté de plus de 7 % par 
an. 
 

La très forte hausse des prestations pour foires et salons résulte de la réintégration, en 2012, 
des missions exercées par l’association pour la promotion de l’artisanat en Rhône-Alpes 
(APARA). Cette association organisait la représentation de l’artisanat de la foire de Lyon pour le 
compte de la CMA, afin de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable. Toutefois, au vu des 
risques de transparence de l’association et des modifications du régime fiscal relatif à 
l’organisation des évènements, l’APARA a été dissoute. 
 

Tableau 13 : Prestations de services 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

706 - Prestations de services 1 707 153  1 668 872  1 772 619  1 763 092  2 093 014  2 338 725  6,5 % 

dont recettes CFE  
(assistance et autres 

prestations) 
345 508  360 465  411 248  412 603  499 360  553 991  9,9 % 

dont prestations d'enseignement 940 138  1 049 528  936 574  925 856  1 130 334  1 363 649  7,7 % 

dont redevances et droits 
(contrats d'apprentissage) 

112 871  114 451  102 690  109 235  100 660  103 810  - 1,7 % 

dont prestations diverses  
(Foires et salons) 

11 500  32 130  204 582  184 899  203 880  162 395  69,8 % 

708 - activités annexes  28 759  65 789  184 469  13 055  47 274  37 672  5,5 % 

TOTAL 1 449 988  1 461 374  1 681 195  1 776 147  2 140 288  2 376 397  10,4 % 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône – retraitement CRC 

 
 L’évolution des charges de gestion 

 
 L’évolution générale 

 
Les charges de gestion ont augmenté de 2,6 % par an en moyenne. Les dépenses de personnel 
et le poste « autres charges de gestion » constituent les deux facteurs de progression, tandis 
que les autres catégories de dépenses affichent une baisse. 
 
Les achats ont ainsi diminué de 1,6 % par an en moyenne. Cette baisse s’explique toutefois, en 
grande partie, par l’internalisation de prestations de service à caractère pédagogique de la 
formation professionnelle. Elle s’est donc accompagnée d’un transfert de charges vers la masse 
salariale de la chambre de métiers. 
 
Les charges spécifiques ont également décru sur la période, de 4,6 % par an. Cette diminution 
est cependant due, en partie, au caractère atypique de l’exercice 2010 qui a enregistré le 
versement d’une subvention d’équilibre au CFA de l’ARFA (situé à Villefranche). 
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Tableau 14 : Charges de gestion 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Charges de personnel 4 774 929  4 989 906  5 137 390  5 083 652  5 518 518  5 464 478  2,7 % 

Achats  517 251   569 387   510 497   508 114   438 449   476 286  - 1,6 % 

Dont 604 - prestations de 
services (pédagogiques) 

425 074  474 531   408 535   395 503   355 364   373 507  - 2,6 % 

Impôts et taxes 44 044  24 523  32 066  31 535  38 217  34 425  - 4,8 % 

Charges spécifiques  319 091   266 392   263 301   243 431   247 961   252 780  - 4,6 % 

Autres charges de gestion 1 132 425  1 197 389  1 446 008  1 457 951  2 509 904  1 508 852  5,9 % 

Dot. amortissements et 
provisions 

 140 174   149 774   173 165   271 334   193 241   128 088  - 1,8 % 

Charges d'exploitation 6 927 914  7 197 371  7 562 427  7 596 018  8 946 289  7 864 909  2,6 % 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône 

 
 Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel ont augmenté de 2,7 % par an en moyenne mais leur part dans les 
charges de fonctionnement est restée globalement stable, à près de 63 % en 2015. 
 
L’augmentation concerne à la fois les rémunérations et les charges induites (charges sociales, 
taxes sur salaires), ces dernières ayant toutefois progressé un peu plus rapidement. 
L’augmentation des rémunérations correspond notamment à celle des effectifs d’agents 
contractuels de la chambre. 
 
Les charges de personnel ont atteint leur niveau le plus élevé en 2014, avec près de 3,45 M€. 
La CMA souligne que l’organisation de la biennale lors de cette année a nécessité le recrutement 
d’environ deux agents en équivalent temps plein. Toutefois, la baisse de 2015, postérieurement 
à la biennale, est sans commune mesure avec la hausse de l’exercice précédent. 
 

Tableau 15 : charges de personnel 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TCA

M 

641 - Rémunérations du 
personnel 

3 002 484 3 096 674 3 224 146 3 188 900  3 449 039  3 372 592  2,4 % 

645/647 - Charges sociales 1 316 926  1 371 876  1 434 533  1 413 505  1 543 090  1 558 937  3,4 % 

648 - Autres charges de 
personnel 

95 653 96 909 105 192 97 862  105 112  105 511  2,0 % 

631/633/637 - Taxes sur les 
salaires 

359 866  424 447  373 518  383 386  421 279  427 438  3,5 % 

Dépenses de personnel totales 4 774 929  4 989 906  5 137 389  5 083 653  5 518 520  5 464 478  2,7 % 

Dépenses de personnel /  
Charges de fonctionnement 

63,4 % 63,4 % 62,8 % 61,7 % 55,9 % 62,7 % / 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône 

 
 Les autres charges de gestion 

 
Le poste « autres charges de gestion » a augmenté de plus 5,9 % par an durant la période. Près 
de la moitié de cette hausse est imputable à l’évolution des dépenses de publicité et relations 
publiques. 
 
Cette augmentation s’explique principalement par la reprise en interne des activités 
d’organisation de foires et salon de l’APARA à compter de 2012. Elle traduit également le 
renforcement de la stratégie de communication de la CMA. Le surcoût de près de 1 M€ constaté 
en 2014, est lié à l’organisation de la biennale de l’artisanat.  
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Deux autres postes ont également pesé dans l’évolution globale des autres charges de gestion. 
Les indemnités des représentants ont progressé de 9,7 % par an depuis 2010, et les frais 
postaux et de télécommunications de 3,9 % par an en moyenne. 
 
L’accroissement de ce second poste est lié au développement des dépenses de publicité et de 
relations publiques. Le changement d’architecture informatique, destiné notamment à 
uniformiser et faciliter les échanges de données au niveau régional, a également eu un impact 
sur ce poste lors des derniers exercices. 
 

Tableau 16 : Autres charges de gestion 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Autres charges de gestion 1 132 425 1 197 389 1 446 008 1 457 951 2 509 904 1 508 852 5,9 % 

Dont 613/614 - locations et 
charges locatives 

161 787 165 390 173 265 204 299 201 060 190 337 3,3 % 

Dont 615 - entretien et réparation 121 522 118 034 121 397 115 287 116 640 128 132 1,1 % 

Dont 618 - divers (international, 
documentation…) 

135 926 156 499 233 374 92 481 138 144 122 661 - 2,0 % 

Dont 621/622 - Intermédiaires et 
honoraires 

35 116 31 603 65 824 133 497 86 981 77 468 17,1 % 

Dont 623 - Publicité et relations 
publiques 

273 627 303 061 416 196 463 704 1 464 167 446 471 10,3 % 

Dont 625 - Missions et réceptions 82 424 85 034 94 368 89 337 83 897 86 069 0,9 % 

Dont 626 - Frais postaux et 
télécommunications 

149 830 146 590 141 443 132 787 168 043 181 015 3,9 % 

Dont 653-655 Indemnités des 
représentants 

57 837 69 239 71 914 88 172 96 526 92 075 9,7 % 

Source : budget exécuté de la CMA du Rhône  

 
  La capacité d’autofinancement  

 

En l’absence d’emprunt sur la période, la capacité d’autofinancement nette a été égale à la 
capacité d’autofinancement brute. 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) s’élevait à 290 000 € en 2015, soit un niveau satisfaisant 
en l’état actuel des besoins de financement de la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône. 
Hormis en 2012, les dépenses d’investissement sur la période ont, en effet, varié entre 
50 000 et 110 000 € ; elles ont donc été très largement autofinancées. 
 
Le principal investissement a été la réalisation, en 2012, d’une antenne commune à la CCI du 
Rhône et à la CMA, située à Tarare, pour un montant de 273 000 €60, intégralement financé par 
le droit additionnel supplémentaire accordé en 2011. 
 
Le fonds de roulement a ainsi pu être abondé tout au long des cinq dernières années. 
 
  

                                                
60 L’immeuble a été acquis conjointement, à raison de deux tiers indivis pour la CCl et d’un tiers pour la CMA (répartition 
constatée par acte notarié du 22 février 2012). Le prix d'acquisition à la charge de la CMA 69 s’est élevé à 
256 000 € TTC, soit un tiers de l'ensemble fixé à 758 000 € TTC. Les aménagements annexes (mobiliers…) ont porté 
le coût du projet à 273 000 €. 
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Tableau 17 : Capacité d’autofinancement 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Résultat net 231 762 148 518 67 427 29 815 206 819 13 410 - 43,4 % 

+ dotation aux amortissements et 
provisions  

140 174 149 774 173 165 271 334 353 241 288 088 15,5 % 

− reprise sur amortissements et provisions  60 000  -  - 10 813 100 000  - - 100,0 % 

− Produits de cession des actifs  - 60 3 810  -  -  -   

+ Valeur nette comptable des actifs cédés   -  - 1 958  -  -  -   

− quote-part des subventions 
d'investissement virées au résultat 

 -  - 22 745 14 235 11 192 11 192   

Capacité d'autofinancement brute 311 936 298 232 215 995 276 101 448 868 290 306 - 1,4 % 

Remboursements d’emprunts 0 0 0 0 0 0  

Capacité d’autofinancement nette  311 936 298 232 215 995 276 101 448 868 290 306 - 1,4 % 

Investissement (comptes 213 et 218) 59 639 48 210 302 226 48 699 25 671 109 155 / 

Source : budgets exécutés CMA69 

 
 Le bilan 

 
Le fonds de roulement61 a progressé de plus de 25 % entre 2010 et 2015. Cette évolution 
s’explique par l’augmentation des capitaux propres, avec la constitution d’une réserve de 1,8 M€ 
destinée à financer le changement de siège de la CMA, ainsi que par la forte augmentation du 
niveau des provisions (x 2,7), tandis que le niveau des immobilisations restait stable. 
 
Le fonds de roulement atteignait ainsi 4 M€ fin 2015, soit environ six mois de charges de 
fonctionnement62, ce qui constitue un niveau confortable63. Si l’on déduit les réserves affectées 
à l’investissement en application du décret du 11 décembre 2014, le fonds de roulement reste à 
un niveau satisfaisant avec 3,3 mois de charges de fonctionnement. 
 
Le besoin en fonds de roulement64 a diminué de plus de 70 % sur la période, en lien avec une 
forte augmentation des dettes d’exploitation. Cette hausse résulte, notamment, de la 
modification des modalités de comptabilisation des dettes en matière de personnel et de sécurité 
sociale (congés payés, allocations chômage) à compter de 2011. 
 
Il en résulte une augmentation de près de 60 % de la trésorerie qui atteignait 3,78 M€ fin 2015, 
soit près de six mois de charges courantes, contre quatre mois en 2010. 
 
La structure de la trésorerie a également évolué, avec la souscription, à partir de 2012, de 
valeurs mobilières de placement à hauteur de 3,76 M€ en 201565. La chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône poursuit une stratégie de disponibilités nulles au profit de placements qui 
permet de dégager un résultat financier excédentaire. 
 
  

                                                
61 Le fonds de roulement correspond à l'excédent de capitaux stables par rapport aux emplois durables, il permet 
de financer le besoin en fonds de roulement généré par le cycle d’exploitation. 
62 Ratio calculé, réserve immobilière comprise, à la différence du ratio retenu par la DIRECCTE dans le tableau 19. 
63 A compter de 2017, en application du décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation 
et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le fonds de roulement ne peut être 
supérieur à six mois de charges de fonctionnement. 
64 Le besoin en fonds de roulement résulte du différentiel entre l’actif circulant et le passif circulant. Il représente le 
montant qu’une entreprise doit financer, afin de couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie 
correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
65 La CMA utilise deux instruments de placement : un livret des associations (1,5 M€) et un compte à terme (1,5 M€). 
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Tableau 18 : Ratios bilanciels  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Fonds de roulement 3 192 432  3 081 199  3 174 358  3 337 343 3 756 310  4 002 332  4,6 % 

Besoin en fonds de roulement  815 065  771 717  314 635  238 215   700 380  222 259  - 22,9 % 

Trésorerie 2 377 368  2 309 482  2 859 722  3 099 128  3 055 929  3 780 073  9,7 % 

Dont valeurs mobilières de 
placement 

 -   -  2 005 183  2 454 841  3 046 492  3 763 826  6,9 % 

Trésorerie en jours de charges 
courantes 

 128   120   141   154   127   178  4,6 % 

Source : comptes annuels – retraitement CRC 

 
 Comparaison régionale 

 
Au niveau régional, le résultat net de la CMA du Rhône, rapporté à ses produits de 
fonctionnement, se situe à la médiane des autres chambres départementales. En revanche, 
elle dispose d’une capacité d’autofinancement nettement plus élevée que la médiane de la 
région. Sa CAF représente 3,6 % des recettes de fonctionnement, soit l’un des meilleurs ratios 
au niveau régional. Son niveau de fonds de roulement figure également parmi les plus élevés. 
Ces éléments attestent d’une situation globalement plus favorable que celle des autres 
structures de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Tableau 19 : Eléments de comparaison régionale en 2015 
(données en milliers d’euros) 

CMA 
Budget de 

fonctionnement  
Résultat 

net 
CAF 

CAF / budget 
de 

fonctionnement 

Résultat / 
budget de 

fonctionnement 

Fonds de 
roulement 

FDR/ 
charges  

 Ain 4 010 - 52 165  4,1 % - 1,3 % 1 056 3,6 mois 

 Allier 1 527 103 - 38,9  - 2,5 % 6,7 % 585 5,5 mois 

 Ardèche 2 493 - 416 - 268,8  - 10,8 % - 16,7 % 340 1,8 mois 

 Cantal 831 - 77 - 117  - 14,1 % - 9,3 % 172 2,5 mois 

 Drôme 3 148 183 127  4,0 % 5,8 % 2 700 11 mois 

 Isère 12 773 21 - 258,3  - 2,0 % 0,2 % 4 490 5,1 mois 

 Loire 3 867 - 308 - 116  - 3,0 % - 8,0 % 606 2,1 mois 

 Haute-Loire66 2 043 - 368 - 247  - 12,1 % - 18,0 % 100 0,8 mois 

 Puy-de-Dôme 2 182 107 148  6,8 % 4,9 % 617 4 mois 

Rhône 8 049 13 290,3  3,6 % 0,2 % 4 000 3,3 mois 

 Savoie 3 641 594 105,4  2,9 % 16,3 % 3 430 14,1 mois 

 Haute-Savoie 4 684 46 112  2,4 % 1,0 % 1 100 2,8 mois 

 Médiane 3 395  17  33 - 0,2 % 0,2 % 837   3,5 mois 

Source : documents DIRECCTE-calculs CRC 

 
 Conclusion sur la situation financière  

 
La situation de la CMA demeure favorable à la fin de la période sous revue. Elle s’explique 
notamment par l’absence d’endettement et de programme d’investissements conséquent. 
 
La chambre constate néanmoins une dégradation progressive du résultat et dans une moindre 
mesure de la capacité d’autofinancement, en raison du plafonnement de la taxe pour frais de 
chambre et d’une progression continue des charges de personnel.  

                                                
66 Le fonds de roulement de la CMA de la Haute-Loire est potentiellement de près de 450 000 € si l’on intègre un 
concours financier spécifique de la CCI au titre de 2015 mais non versé lors de la clôture des comptes. 
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Ces contraintes nouvelles interviennent alors que la chambre de métiers et de l’artisanat du 
Rhône s’apprête à transférer son siège dans le quartier de Confluence. Cette opération 
pourrait fragiliser sa situation financière. En effet, si le financement de l’acquisition du nouveau 
siège est en l’état actuel assuré, l’équilibre du fonctionnement du nouveau bâtiment repose 
sur des hypothèses d’économies et de nouvelles recettes encore incertaines pour plusieurs 
d’entre elles. 
 
 

 LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 L’évolution de la masse salariale 

 
 Evolution et structure des effectifs 

 
Les effectifs ont augmenté de 1,5 % par an, passant de 91 équivalents temps plein (ETP) en 
2010 à 98 ETP en 2016. L’accroissement des effectifs concerne seulement les agents 
contractuels dont le nombre a progressé de près de 6,5 % par an sur la période, tandis que celui 
des agents titulaires a légèrement diminué (- 0,2 % par an). La part des contractuels dans 
l’effectif total est ainsi passée de 23 % en 2010 à 30 % en 2015. 
 

Tableau 20 : Effectifs en équivalent temps plein 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 

Titulaires 70 70,1 68,4 68,6 68,3 69,4 68,2 - 0,2 % 

Contractuels 21 23,3 29,3 26,8 31,6 28,7 30 6,4 % 

Effectifs totaux 91 93,4 97,6 95,4 99,9 98,1 98,2 1,5 % 

Source : comptes annuels 

 
Le recrutement d’agents contractuels, dans le cadre des possibilités offertes par le statut des 
personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, permet à la CMA de bénéficier d’une 
certaine souplesse dans l’évolution de ses effectifs. Elle recourt, en outre, systématiquement à 
des contractuels pour pourvoir les postes affectés à des missions spécifiques financées par des 
fonds dédiés. 
 
A ce sujet, malgré les orientations de la directive 1999/70/CE visant à limiter le renouvellement 
sans limitation de CDD, le statut des personnels de CMA ne contient pas, à l’instar du statut de 
la fonction publique, de disposition visant à requalifier le renouvellement de certains CDD en 
CDI au-delà de six ans. L’examen des CDD à la CMA du Rhône n’a toutefois pas mis en 
évidence de reconductions excessivement récurrentes de contrats à durée déterminée. 
 
Le service du répertoire des métiers a enregistré la plus forte augmentation des effectifs (+ 4,4 % 
par an), suivi du service économique (développement économique des territoires et antennes 
locales ; + 1,9 % par an) et de la formation professionnelle (+ 1,5 % par an), cette dernière ayant 
internalisé des prestations pédagogiques. Les services administratifs ont, au contraire, vu leurs 
effectifs baisser, tandis que ceux des services supports sont restés relativement stables.  
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Tableau 21 : Effectifs en ETP par services 

Services 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Service Economique 30,8 32,2 33,8 33,5 23,4 24,2 / 

Antennes     10,7 9,7 / 

Total Service Economique(*) 30,8 32,2 33,8 33,5 34,1 33,9 1,9 % 

Formation professionnelle 20,1 20,6 21,5 21,2 21,8 21,7 1,5 % 

Répertoire des Métiers 16,9 16,8 17,9 19,4 20,1 21,0 4,4 % 

Fonctions support 11,7 14,7 15,1 9,8 12,2 11,9 0,3 % 

Autres missions rattachées au 
Secrétaire Général 

11,5 9,0 9,3 11,6 11,7 9,5 - 3,7 % 

Total général 91 93,4 97,6 95,4 99,9 98,1 1,5 % 

Source : Données de paye CMA 
(*) A partir de 2014, les effectifs des antennes territoriales de la CMA, auparavant comptabilisés dans la base de paie 
au sein du service économique, ont été individualisés. Les deux lignes sont donc additionnées afin de neutraliser ce 
changement en cours de période. 

 
Appréhendée sur l’ensemble de la période, l’augmentation des effectifs du service du répertoire 
des métiers apparaît corrélée à celle de son activité. Les chiffres révèlent toutefois une baisse 
de la productivité du service entre 2011 et 2013, avant une remontée à compter de 2014. 
 
De même, si les effectifs du service de la formation professionnelle ont augmenté moins vite que 
son activité, la productivité n’a augmenté qu’en fin de période, en 2015, à la faveur de la hausse 
du nombre d’heures de formation. 
 

Tableau 22 : Productivité des services 
du répertoire des métiers et du service économique 

Services 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

Effectifs du service du répertoire des Métiers 16,9 16,8 17,9 19,4 20,1 21,0 4,4 % 

Formalités du registre des métiers 9 866  9 078  9 709  9 777  11 284  12 263  4,4 % 

Formalités / effectifs du service RM/CFE 584  540  542  504  561  584  0,0 % 

Heures de formation professionnelle 6 107 6 900 6 320 6 259 6 323 7 504 4,2 % 

Effectifs du service de formation 
professionnelle 

20,1 20,6 21,5 21,2 21,8 21,7 1,5 % 

Heures de formation/ effectifs 
du service de formation professionnelle 

304 335 294 295 290 346 2,6 % 

Source : données CMA – retraitement CRC 

 
 L’évolution des rémunérations   

 
La hausse des rémunérations a atteint 2,4 % en moyenne sur la période, soit un rythme un peu 
plus rapide que celui des effectifs (+ 1,5 %). La croissance des rémunérations des contractuels 
est particulièrement dynamique, avec une croissance de 7 % par an. Elle traduit l’importance 
grandissante des effectifs non titulaires au sein des personnels de la CMA, notamment à 
compter de 2012. 
 

Tableau 23 : Rémunérations du personnel 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

641- Rémunérations du personnel 3 002 484  3 096 674  
 3 224 

145  
 3 188 

900  
3 449 039  3 372 592  2,4 % 

dont personnel titulaire 2 434 992  2 481 895  
 2 384 

121  
 2 382 

965  
2 462 096  2 570 818  1,1 % 

dont personnel contractuel  557 426   583 701   780 246   728 930   866 111   780 385  7,0 % 

Source : Comptes annuels CMA  
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En vertu de l’article 21 du statut des personnels de CMA, le traitement brut de l’agent dans son 
emploi est calculé « en multipliant la valeur du point par l’indice résultant de l’application de 
l’échelle indiciaire publiée à l’annexe II et correspondant à l’échelon occupé dans l’emploi par 
l’agent en fonction de son avancement. » L’article 22 précise que la valeur du point est fixée par 
la commission paritaire nationale. La valeur de ce point est de 5,21 €, et n’a pas été modifiée 
pendant la période. La rémunération principale des agents de la CMA n’a donc augmenté que 
sous l’effet des avancements. L’impact budgétaire de ces avancements est estimé à environ 
50 000 € chaque année, selon la direction. 
 

 Le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire des agents de la CMA représente entre 10 % et 11 % de la rémunération 
des personnels titulaires. 
 

Tableau 24 : Régime indemnitaire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 

13ème mois 230 485 235 283 247 781 246 313 256 553 256 816 2,2 % 

Indemnité compensatrice de congés 11 303 5 324 32 215 24 894 16 316 21 902 14,1 % 

Indemnité de fin de carrière  7 715  16 420 4 689 2 123  

Prime de caisse 1 240 1 250 1 006 / 2 809 1 250 0,2 % 

Prime de fin d'année (d’objectif ou de 
résultat) 

14 055 10 860 15 947 15 780 16 660 16 580 3,4 % 

Prime de sujétion 671 1 492 5 324 1 042 1 719 1 641 19,6 % 

Total général 257 754 261 924 302 273 304 449 298 747 300 312 3,1 % 

Source : données de paye CMA 

 
Les agents perçoivent un 13ème mois. Ils peuvent également bénéficier d’une prime d’objectif ou 
de résultat, ainsi que, pour certains, d’une prime de sujétions spécifique, conformément aux 
dispositions des articles 24 et 25 du statut des personnels de CMA. 
 
Les montants distribués chaque année au titre de ces primes, respectent le seuil de 0,5 % de la 
masse salariale prévu par le statut précité. Leurs conditions d’attribution appellent toutefois 
quelques remarques. 
 
Selon les dispositions de l’article 25 du statut, la prime d’objectif ou de résultat est « destinée à 
prendre en compte la participation de l’agent à l’activité d’un service ou de l’établissement, après 
constatation des sujétions et des participations en année n-1 », ce qui implique une évaluation 
formalisée. 
 
Si une évaluation professionnelle annuelle des agents est effectivement mise en œuvre selon 
une procédure formalisée, le lien entre cette évaluation et l’attribution de la prime d’objectif 
n’apparaît pas clairement. De plus, aucun relevé d’entretien d’évaluation professionnelle ne 
figure dans le dossier du secrétaire général, ni aucune formalisation d’objectifs, alors qu’il a 
perçu chaque année une prime d’objectifs. Les décisions d’attribution de primes signées du 
président ne comportent aucune motivation.  
 
En outre, la décision du président concernant le versement de ces primes ne doit intervenir 
chaque année qu’après décision du bureau et accord de l’assemblée générale, ce qui n’est pas 
le cas à la CMA du Rhône. L’ordonnateur a indiqué qu’il proposerait aux prochaines assemblées 
générales un accord explicite par délibération. 
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 Le cas particulier de l’indemnité compensatrice de congés payés 

 
Selon leur situation, les agents de la CMA du Rhône peuvent aussi se voir verser deux 
indemnités spécifiques : une indemnité de fin de carrière et une indemnité compensatrice de 
congés payés. L’indemnité de fin de carrière est conforme au statut. En revanche, les conditions 
de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés doivent être sécurisées. 
 
Le statut des personnels de CMA écarte, en effet, le droit à paiement d’indemnité compensatrice 
de congés payés67. Si le juge administratif, sous l’influence du droit européen, tend à étendre le 
bénéfice des indemnités de congés payés aux agents publics, la jurisprudence reste cependant 
restrictive68, limitant le droit à leur versement aux cas des agents contractuels qui, avant la fin 
de la relation de travail, ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison 
d'un congé de maladie69. 
 
Or, entre 2010 et 2015, 12 agents titulaires ont perçu une indemnité compensatrice de congés 
payés, sans que, pour la moitié d’entre eux, la relation de travail avec l’établissement ait pris fin 
dans l’année. 
 
Pour le versement d’indemnités de congés payés, la CMA du Rhône doit s’en tenir au strict 
respect des cas prévus par les textes ou retenus par la jurisprudence. 
 

 Le temps de travail 

 
 Le protocole local d’aménagement du temps de travail 

 
Jusqu’en 2013, le personnel de la CMA était soumis à un protocole local d’aménagement du 
temps de travail adopté en 2005, qui prévoyait que les salariés travaillaient 36h30 par semaine, 
en contrepartie de neuf jours de RTT. 
 
Le statut du personnel des CMA de 2012 comporte un protocole d’accord national sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui encadre les accords locaux conclus au 
sein de chaque chambre. Il prévoit un nombre de jours théorique de travail de 228 jours annuels 
et détermine, à titre indicatif, le crédit de jours RTT qui accompagne la baisse du temps de travail 
hebdomadaire. 
 

Tableau 25 : Accord national sur le temps de travail au sein des CMA 

Durée hebdomadaire Durée journalière Nombre de jours RTT 

39h 7,8 23 

38h 7,6 17,25 

37h30 7,5 15,2 

37h 7,4 11,5 

36h 7,2 5,75 

35h 7 0 

Source : Statut du personnel des CMA – Annexe X  

                                                
67 Article 28 du statut : « Les congés non pris avant le 30 avril de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à 
report, sauf lorsqu’il relève de la responsabilité de l’employeur, ni à indemnité compensatrice. Les droits à congés 
acquis dont l'agent n'a pu faire usage en raison d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité au cours de la période 
de référence sont reportés après la reprise du travail, en fonction des nécessités du service et au plus tard au 
31 décembre de l'année suivante. » 
68 La jurisprudence administrative a ainsi écarté la reconnaissance d'un principe général du droit inspiré du droit du 
travail suivant lequel les congés payés donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés 
payés : CE, 7 juin 1989, n° 71425, Office tourisme Val-d'Isère - CAA de NANCY, 17 mars 2016, n° 14NC01493. 
69 Ainsi, l'article 5 du décret du 15 février 1988 a été déclaré incompatible avec la directive européenne 
n° 2003/88/CE, dans la mesure où il n'envisage pas le cas des agents contractuels qui, avant la fin de la relation 
de travail, ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie. Cf. CJCE, 
20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 -  CAA Nantes, 6 juin 2013, n° 12NT00291. 
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Dans son nouveau protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail de 2013, la 
CMA du Rhône a adopté une solution intermédiaire aux organisations indicatives du protocole 
national. Elle a fixé la durée de travail hebdomadaire à 38h45, la durée journalière à 7h45 et le 
nombre de jours de RTT à 22. La moitié de ces jours sont fixés par la CMA, l’autre moitié étant 
à la libre disposition de chaque agent. 
 
Cette nouvelle organisation du temps de travail a donc porté le nombre de jours de RTT de 9 à 
22. La CMA explique cette évolution par l’alignement sur le rythme de travail des agents de la 
CCI, lors de la création de l’antenne commune aux deux chambres consulaires à Tarare. Cette 
motivation apparaît peu évidente au vu des contraintes d’organisation que l’augmentation du 
nombre de jours de RTT a occasionné pour l’ensemble de la chambre. 
 
La CMA a indiqué avoir engagé une réflexion sur une nouvelle modification de son régime 
d’aménagement du temps de travail qui consisterait à baisser la durée hebdomadaire du travail 
et, corrélativement, le nombre de jours RTT. 
 
La chambre suggère que la CMA envisage, à cette occasion, la rédaction d’un document 
exhaustif qui rassemble tous les éléments relatifs au temps de travail : cycles de travail, congés, 
contrôle automatisé des horaires. En effet, l’absence, à ce jour, d’un tel document ne facilite pas 
la lisibilité de l’organisation du travail. 
 

 Les heures supplémentaires 

 
Le statut des personnels de CMA prévoit, à l’instar du statut de la fonction publique, la possibilité 
pour les agents de dépasser la durée du temps de travail par la réalisation d’heures 
complémentaires70 ou supplémentaires. 
 
Les données de paye font apparaître un volume d’heures complémentaires et supplémentaires 
maîtrisé, représentant en moyenne 0,5 % des heures travaillées. 
 
Deux services sont à l’origine de plus des deux tiers des heures supplémentaires, le service du 
répertoire des métiers et, au sein du secrétariat général, la mission internationale. En moyenne, 
un quart des heures supplémentaires de l’ensemble de la CMA ont été réalisées par la mission 
internationale. 
 

Tableau 26 : Heures complémentaires et supplémentaires 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Heures complémentaires 55 138 77 242 105 163 780 

Heures supplémentaires 505 438 1 121 628 769 502 3 964 

Dont répertoire des métiers 60 6 487 317 307 139 1 315 

Dont secrétariat général 371 318 261 262 172 178 154 1 345 

Total général 560 577 1 198 871 874 665 4 743 

Sources : données de paye de la CMA69 

 
  

                                                
70 L’article 6 de l’annexe IX du statut prévoit que les agents travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures 
complémentaires. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée 
par un agent au-delà de la durée légale : les heures effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des 
heures supplémentaires et rémunérées comme telles. L’article IV du protocole d’accord national sur l’aménagement 
et la réduction du temps de travail (annexe X du statut du personnel des CMA) dispose en effet que : « Sont des 
heures supplémentaires les heures travaillées en dépassement de la durée hebdomadaire fixée. » 
71 Service communication, mission Europe-International, mission ressources humaines, mission foires et expositions. 
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Par ailleurs, les cadres de la CMA déclarent des heures supplémentaires qui sont indemnisées. 
La direction a indiqué avoir engagé une réflexion pour, comme le permet le statut du personnel 
des CMA, assimiler ces agents à des « cadres autonomes », ce qui permettrait de définir leur 
temps de travail sur la base d’un forfait jour. 
 

 La gestion des carrières : avancement et promotion 

 
En vertu de l’article 8 du statut des personnels des chambres de métiers, ces derniers relèvent 
de catégories72 subdivisées en trois niveaux, eux-mêmes subdivisés en trois classes. 
 
L’article 17 du statut des personnels dispose que : « Dans chaque classe, l’avancement se fait 
d’échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de présence dans l’échelon. La 
durée maximale de l’échelon est fixée par l’échelle indiciaire publiée à l’annexe II. L’avancement 
au choix entraîne une réduction de six mois de la durée maximale dans l’échelon. L’avancement 
au grand choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l’échelon. Les 
avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l’emploi 
ou à la date de l’avancement de classe au choix ou au grand choix. » 
 
Le volume des avancements accélérés (choix et grand choix) opérés à la CMA du Rhône durant 
la période sous revue a représenté entre 15 % à 20 % des effectifs annuels, conformément aux 
orientations internes définies par l’établissement. Par ailleurs, la répartition des avancements 
par service ou agent ne fait pas apparaître de concentration anormale et les critères d’attribution 
n’appellent pas d’observation particulière73. 
 

 L’absentéisme 

 
L’instruction a mis en lumière un suivi parcellaire de l’absentéisme au sein de la chambre de 
métiers et de l’artisanat du Rhône. Ainsi, le bilan social ne recense que le nombre d’arrêts de 
travail, sans indication de leur durée. Ce recensement ne permet pas de déterminer l’impact réel 
de l’absentéisme sur le fonctionnement des services. 
 
Le chiffrage du nombre de jours d’absence produit par la CMA comporte également une limite 
importante. Ainsi, la rubrique « arrêts maladie » intègre à la fois les arrêts maladie ordinaire et 
les congés longue maladie et longue durée. Si des données complémentaires plus précises ont 
finalement été communiquées (accidentologie, journées congés longue maladie…), elles 
n’apparaissent pas entièrement cohérentes avec le chiffrage de l’absentéisme global74. 
 
Sous ces réserves, la chambre constate que le taux d’absentéisme a plus que doublé entre 
2010 et 2012 (de 7 % à 16 %), avant de baisser en 2014. En 2015 il a atteint 9 %. 
 
Faute de connaître de façon plus précise l’absentéisme, la CMA n’est pas à même de rechercher 
les moyens d’action pertinents pour favoriser sa diminution. 
 
  

                                                
72 Les catégories prévues par le statut sont les suivantes : employé, technicien, maîtrise, cadre, cadre supérieur, 
secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat. 
73 Ces critères sont : la performance (atteinte des objectifs) et l’investissement de l’agent sur l’année passée, le 
potentiel du collaborateur et l’équité interne. 
74 Le nombre de jours d’arrêt pour accident du travail n’est pas identique au sein du décompte figurant dans le 
tableau 38 et dans le décompte spécifique (agent par agent, produit par le CMA). 
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Tableau 27 : Absentéisme 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 

Accident du travail 74 46 343 277 10 35 33 - 55,1 % 

Autres absences 75 88 59 56 82 113 130 72,7 % 

Congé parental et paternité 140 362 559 63 296 651 583 316,4 % 

Maladie avec arrêt 1 170 1 830 2 675 1 698 1 001 1 270 1 537 31,4 % 

Maladie sans justif. 60 60 43     - 100,0 % 

Total général 1 518 2 386 3 680 2 093 1 389 2 069 2 283 50,4 % 

Taux d'absentéisme global 7,3 % 11,2 % 16,5 % 9,6 % 6,1 % 9,2 % /   

Source : données CMA- Calculs des taux par la CRC 

 
Au titre des améliorations engagées, la chambre relève que la CMA a supprimé, en 2013, la 
possibilité de certaines absences médicales qui n’étaient pas soumises à la production de 
certificat médical. Par ailleurs, la CMA a indiqué que le changement à venir de son logiciel de 
gestion des ressources humaines devrait lui permettre d’effectuer un suivi plus détaillé de 
l’absentéisme. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a ajouté que, sans attendre 
l'opérationnalité complète du nouveau système d'information, l'absentéisme serait un sujet 
central pour la DRH sur la fin de l'année 2017. Il a indiqué avoir lancé, en partenariat avec 
l’assureur prévoyance de l’établissement, et dans le cadre de la réorganisation liée au 
déménagement du siège social, une étude sur le bien-être au travail. 
 

 Les indemnités et frais de représentation des élus 

 
 Les indemnités des élus 

 
Les indemnités versées aux élus des chambres de métiers et de l’artisanat ont augmenté de 
près de 60 % de 2010 à 2015. Si l’on écarte cependant la progression des charges sociales, 
l’augmentation est ramenée à 18 % depuis 2010. 
 

Tableau 28 : Indemnités des élus 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

Indemnités de fonction du président 29 259 29 259 29 259 29 259 29 259 29 259 0,0 % 

Indemnités de présence versées aux élus 28 578 34 128 42 655 44 218 51 179 39 233 37,3 % 

Indemnités hors charges sociales 57 837 63 387 71 914 73 477 80 438 68 492 18,4 % 

Charges sociales  -   -   -  14 695 16 088 23 583 / 

TOTAL 57 837 69 239 71 914 88 172 96 526 92 075 59,2 % 

Source : comptes annuels - retraités75 

 
  

                                                
75 Les indemnités des représentants des CMA (présidents inclus) ont été soumises, à compter de 2015, à des charges 
sociales imputées au compte 655 – Charges sociales sur indemnités versées aux représentants de la chambre. De 
2013 à 2014, les indemnités ont été soumises à un « forfait social » et intégrées à tort au sein du compte 653 – 

indemnités des élus. Le montant de ce forfait social a donc été retraité afin de le faire apparaître en tant que charge 
sociale et ainsi mettre en évidence la variation des indemnités nette des charges sociales. 
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Le président bénéficie d’une indemnité de fonction au taux maximum autorisé par les textes76. 
Le trésorier a perçu, de 2010 à 2015, des indemnités de présence au lieu d’une indemnité de 
fonction prévue par l’article 2 et l’article 3 de l’arrêté de 2011. Cette situation a été régularisée 
en 2016 et l’intéressé perçoit désormais une indemnité de fonction égale à 25 % de celle du 
président77. 
 
Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales (hors président et 
trésorier), missionnés pour participer à des commissions, instances ou groupes de travail 
spécifiques, sont, quant à eux, rémunérés à la vacation par des indemnités de présence. 
 
Selon la CMA, le montant des indemnités de présence versées a augmenté, en raison d’un 
investissement plus soutenu des élus au début de la nouvelle mandature et de la désignation 
de deux élus sur des missions ponctuelles au cours du mandat (désignation d’un 
« commissaire » à la biennale de l’artisanat en 2014 et d’un représentant à l’espace numérique 
entreprise à compter de 2012)78. Ces explications apparaissent cohérentes avec les taux de 
participation aux assemblées générales, ainsi qu’avec les relevés et attestations de présence. 
 

 Les frais de représentation des élus 

 
L’arrêté du 12 mai 2011 précise que le montant des frais de représentation des élus doit être 
déterminé annuellement par délibération expresse de l'assemblée générale, lors de 
l'approbation du budget, en tenant compte des possibilités financières de la chambre. Les frais 
de représentation sont remboursés sur justificatif et dans la limite des frais exposés. 
 
Les frais de représentation engagés par les élus de la CMA du Rhône sont effectivement 
remboursés sur production de justificatifs, dont le contrôle est assuré par le service comptable 
de l’établissement. Toutefois, les frais de déplacement réglés par carte bancaire ne sont pas 
toujours accompagnés des justificatifs nécessaires. 
 
Par ailleurs, si les frais de représentation font l'objet d'un suivi comptable spécifique, il n’existe 
en revanche pas de délibération de validation annuelle. 
 
 

 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

 L’organisation de la commande publique 

 
Les marchés passés par la chambre de métiers et de l’artisanat au cours de la période sous 
revue sont quasi-exclusivement des marchés inférieurs à 15 000 € ou des marchés passés en 
procédure adaptée.  
 
La commande publique au sein de la CMA du Rhône n’est pas encadrée par un guide de 
procédures précises relatives à la passation et à l’exécution des différents marchés, en fonction 
des seuils fixés par la réglementation. La CMA ne dispose que d’un canevas très succinct, 
présenté sous forme de logigramme, qui définit, pour les marchés en procédure adaptée, les 
différents intervenants et leur rôle. 
 
  

                                                
76 Article 2 de l’arrêté du 12 mai 2011. 
77 Le montant maximum étant fixé à 50 % du montant de l’indemnité de fonctions du président. 
78 L’espace numérique entreprises est une association à but non lucratif fondée par la chambre de commerce et 
d’industrie de Lyon, la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la CGPME Rhône, le MEDEF Lyon-Rhône, 
soutenue par la Métropole de Lyon, l’Europe, la Région Rhône-Alpes et le Pôle Métropolitain. 
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La CMA procède à la publicité des marchés d’un montant supérieur à 15 000 €, à travers une 
plate-forme dématérialisée couvrant le quart sud-est du territoire national, ainsi que par 
information sur son site internet. La commission d’appel d’offres est réunie pour l’ouverture des 
plis reçus, puis pour l’analyse des offres (effectuée avec le concours du service demandeur) et 
le choix du prestataire. 
 
Les moyens actuellement mobilisés dans la gestion de la commande publique apparaissent 
inadaptés. L’analyse du cadre légal et le suivi de la procédure nécessitent probablement une 
expertise et des moyens humains accrus. La chambre a procédé à l’examen des pièces de 
marchés d’une trentaine de procédures et a relevé un certain nombre de défaillances. 
 
Ainsi, la CMA n’a pas été en mesure de produire les actes d’engagement définitifs de nombreux 
marchés, notamment ceux de la biennale de l’artisanat, ni les décomptes définitifs. Elle n’a pu 
produire, après de longues recherches, que les annexes à l’acte d’engagement relatif au 
décompte des prix. Ces difficultés ne permettent pas de s’assurer des conditions effectives de 
signature et d’exécution des marchés et traduit, à tout le moins, une lacune caractérisée dans 
l’archivage de la CMA. 
 
Cette situation est amenée à évoluer avec l’élargissement du champ d’intervention de la CRMA 
en matière de commande publique. Le code de l’artisanat79 impose, depuis fin 2015, la 
compétence de la CRMA dès que le montant du marché est supérieur au seuil de publicité 
mentionné à l'article 40 du code des marchés publics (soit 90 000 €). 
 
Les différents marchés de la CMA du Rhône sont ainsi progressivement repris par la CRMA : 
bureautique, copieurs, véhicules, fournitures, publications. L’efficacité de la fonction achat des 
deux institutions devrait donc se renforcer au fur et à mesure de la poursuite des mutualisations, 
avec une sécurité juridique accrue, ainsi que, probablement, l’obtention de conditions 
économiques plus favorables. 
 
La démarche de certification engagée par la CMA du Rhône devrait également permettre 
d’améliorer la situation. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur 
a indiqué avoir déjà réformé la procédure d’archivage des pièces de marchés. 
 

 L’examen des marchés  

 
L’examen des marchés passés fait apparaître plusieurs anomalies au regard des règles de la 
commande publique. 
 

 L’organisation de la biennale européenne de l’artisanat 

 
Deux marchés publics ont été passés par la CMA du Rhône pour organiser la biennale 
européenne de l’artisanat, opération de communication phare du plan de mandat du président 
pour la période 2010-2016. Le premier marché a concerné la location du site, l’autre portant 
sur la désignation d’un organisateur chargé de la partie événementielle. 
 

 Une opération majeure de communication 

 
L’organisation de la première biennale européenne de l’artisanat a constitué une opération de 
communication majeure de la CMA au cours de la période étudiée. Durant quatre jours, en 
novembre 2014, elle a accueilli environ 20 000 visiteurs pour un budget de plus d’un million 
d’euros, financé à hauteur de 68 % par des partenaires privés et, dans une moindre mesure, par 
des subventions publiques, soit un coût net pour la CMA du Rhône de 325 k€.  

                                                
79 Modifié par le décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015. 
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L’article 23-1 du code de l’artisanat, modifié par la loi de juillet 2010 portant réforme du réseau, 
prévoit que les chambres régionales de métiers et de l'artisanat « réalisent et mettent en œuvre 
les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles 
locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont 
rattachées. » 
 
Compte tenu de l’importance de la biennale de l’artisanat, reflétée par sa fréquentation et son 
budget, cette manifestation aurait pu être considérée comme étant de dimension et d’intérêt 
régionaux, et, dès lors, être organisée par la CRMA. Cela n’a cependant pas été le cas, alors 
que l’évènement était qualifié de « manifestation internationale » dans l’avis d’appel public à la 
concurrence pour la sélection du site. La CMA du Rhône a réalisé et mis en œuvre, seule, la 
biennale européenne de l’artisanat. 
 
Si cette manifestation devait être renouvelée, comme cela est envisagé, il conviendrait de 
réfléchir à faire porter son organisation par la CRMA. Cette évolution apparaît d’autant plus 
nécessaire que la chambre rhodanienne pourra difficilement de nouveau assumer seule la prise 
en charge financière d’un tel évènement, alors qu’elle s’engage dans un projet immobilier qui va 
la contraindre à maîtriser fortement ses charges. 
 

 Le marché relatif à la location du site  

 
Ce marché, comme celui concernant la partie évènementielle, a été conclu à l’issue d’une 
procédure adaptée. En effet, l’organisation de manifestations publiques ne faisait pas partie des 
services visés à l’article 29 du code des marchés publics alors en vigueur et soumis aux seuils 
de passation des procédures formalisées en vertu de l’article 30 du CMP80. 
 
Le marché portant sur la location de la salle peut être considéré comme ayant fait l’objet de 
mesures de publicité suffisantes. Si le délai de réception des offres apparaît restreint, inférieur à 
un mois81, il n’a cependant pas fait obstacle au dépôt d’offres des trois principaux lieux 
d’exposition lyonnais (Cité Internationale, Eurexpo, Sucrière). Leurs gestionnaires appartiennent 
tous au groupe GL Events82. 
 
Le règlement de consultation définit et pondère les critères de sélection des offres, lesquels 
apparaissent pertinents au regard de l’objet du contrat83.  
 
La chambre relève, en revanche, des insuffisances concernant les pièces de passation et 
d’exécution de ce marché. 
 
En l’absence de rapport d’analyse des offres comportant les notes attribuées à chaque 
candidat pour chacun des critères, les conditions de la mise en concurrence n’apparaissent 
pas suffisamment lisibles et tracées. Aucune mention écrite susceptible d’éclairer les motifs 
du choix et l’appréciation des offres n’a été relevée dans les documents. 
 
Seuls les courriers de notification adressés au candidat retenu et aux deux candidats écartés 
comportent des indications sur le classement des trois offres déposées, au regard de chacun 
des critères. Il peut être déduit du classement qui figure dans ces courriers, que la Cité 
Internationale a été retenue en raison de la qualité de l’offre, même si elle était la plus 
onéreuse.  

                                                
80 Article 30 du CMP : « Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne 
sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée. » 
81 L’avis de publicité a été publié le 20 décembre 2012 et comporte une date limite de dépôt au 17 janvier 2013. 
82 La halle Tony Garnier, qui n’a pas déposé d’offre, constitue le seul lieu d’exposition lyonnais de grande ampleur, 
dont la gestion n’est pas assurée par le groupe GL Events. 
83 Qualité de l’offre (50 % de la note attribuée), prix (40 % de la note attribuée) et identification d’un interlocuteur 
unique (10 % de la note attribuée). 
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Surtout, aucun document contractuel écrit identifiant les parties et précisant le prix et les 
conditions de règlement du marché, n’a été produit. L’acte d’engagement fourni au cours de 
l’instruction n’est pas signé du pouvoir adjudicateur et ne comporte pas le montant complet et 
définitif des prestations. En effet, pour trois postes de prestations (« énergie, fluides, 
communication », « modularités des espaces » et « nettoyage »), le tableau des prix joint en 
annexe renvoie lui-même à trois autres annexes qui ne sont pas produites. En outre, le poste 
chauffage est présenté sous forme de trois options, dont les montants varient du simple à plus 
du double, sans que l’une ou l’autre de ces options ne soit arrêtée. 
 
L’absence de document contractuel arrêtant le montant définitif du marché est contraire à 
l’exigence de transparence de la procédure de passation des marchés publics et ne permet pas 
de s’assurer que le montant exécuté correspond aux engagements initiaux. 
 

 Le marché relatif à la sélection d’un prestataire en charge de 

l’organisation 

 
Le marché portant sur le choix de la société organisatrice du salon soulève davantage de 
critiques. 
 

 La publicité et le délai de remise des offres  
 

L’avis d’appel public à concurrence pour « la sélection d’un prestataire en charge de 
l’organisation de la 1ère biennale européenne de l’artisanat » a été diffusé dans le journal « Tout 
Lyon affiches », ainsi que sur la plate-forme dématérialisée utilisée par la CMA (profil acheteur), 
qui couvre le sud-est du territoire. Compte tenu du montant de la prestation et du nombre de 
candidats potentiels, cette publication aurait pu être utilement complétée par une diffusion sur le 
reste du territoire national. 
 
Il appartient, en effet, au pouvoir adjudicateur de veiller au respect des grands principes de la 
commande publique. Une publicité adéquate permet ainsi le libre accès à la commande publique 
de l’ensemble des prestataires intéressés et constitue la garantie d’une véritable mise en 
concurrence. En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer que les mesures de 
publicité sont « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son 
montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans 
lesquelles il est passé.84 » 
 
L’avis de publicité publié le 14 décembre 2013 prévoyait une date limite de réception des offres 
fixée au 9 janvier 2014, soit un délai 17 jours ouvrés, compte tenu des week-ends et jours fériés 
de cette période de fin d’année. 
 
Si le code des marchés publics en vigueur laissait le pouvoir adjudicateur libre de déterminer le 
délai de remise des offres, le guide ministériel des bonnes pratiques en matière de marchés 
publics soulignait qu’un « délai de réception des offres trop court, pourrait être considéré comme 
insuffisant, au regard des principes de transparence et d’égalité de traitement. »85 La 
jurisprudence a ainsi sanctionné, dans le cadre de marchés à procédure adaptée, des délais de 
remise des offres de moins de 20 jours86. 
 
  

                                                
84 CE, 7 octobre 2005, région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732. Dans cette affaire, le juge a conclu à l’insuffisance 
de la publication d’un avis de publicité dans la Voix du Nord, journal d’annonces légales, doublée d’une publication 
sur le site internet de la collectivité, pour un marché à procédure adaptée, compte tenu de l’objet du marché et 
malgré son montant limité. 
85 Circulaire du 29 décembre 2009. 
86 TA de Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, société Fornells : sanction d’un délai de 16 jours ; CE, 5 août 2009, 
n° 307117, région Centre / TA Orléans, 15 juin 2007, n° 071952 : sanction d’un délai de 18 jours. 
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 Des négociations en amont 
 
L’instruction a conduit à mettre au jour l’existence d’un document intitulé « proposition 
d’accompagnement et de partenariat pour l’organisation de la biennale européenne de l’artisanat 
2014 » adressé par la société Live ! by GL Events à la CMA du Rhône le 22 novembre 2013, 
soit préalablement à l’appel à concurrence. 
 
L’article 4 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aborde la pratique consistant 
à consulter des prestataires potentiels avant le dépôt des offres (pratique dite de 
« sourcing ») : « Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des 
consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs 
économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges 
préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser 
la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande 
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. » 
 
A défaut d’être applicable au marché concerné, ce décret postérieur fournit un éclairage sur les 
conditions de légalité d’une démarche de consultation, en amont de la procédure de passation 
et vient confirmer la jurisprudence en la matière87.  
 
En l’espèce, le document adressé par la société Live ! by GL Events dépasse la simple 
consultation, dans la mesure où il comporte l’ensemble des éléments constitutifs d’une offre : 
détail des prestations, prix, conception et formalisation d’un dispositif de partenariat et de 
financement privé. De plus, les missions que se propose d’assurer la société correspondent en 
tout point à la description des prestations du cahier des charges qui sera publié dans le cadre 
de l’appel à concurrence. 
 
Compte tenu du délai relativement court de réception des offres, les contacts ainsi établis avec 
l’un des soumissionnaires, trois semaines avant l’appel à concurrence, lui ont fourni un avantage 
significatif dans la préparation de son offre définitive et ont porté atteinte aux principes d’égalité 
de traitement des candidats et de transparence de la procédure. 
 

De fait, une seule offre a été déposée, émanant de la société Live ! by GL Events. Elle reprend, 
pour une très large part, les éléments du document adressé préalablement. La principale 
différence repose sur l’absence de co-production de l’évènement entre la CMA et le groupe GL 
Events, dans l’offre définitive. Cette différence, qui porte sur les droits de propriété intellectuelle 
de la manifestation, ne modifie en revanche en rien le contenu de la prestation. 
 
En l’absence d’offre concurrente, la CMA a retenu la proposition du seul soumissionnaire. 
 
  

                                                
87 CE, 14 novembre 2014, SMEAG, n° 373156 : l’entreprise sollicitée en amont de la procédure ne doit pas avoir 
« connaissance avant les autres candidats du cahier des charges » relatif à la future procédure ou avoir « bénéficié 
d’informations dont ne disposeraient pas les autres candidats. » CE, 29 juillet 1998, Genicorp, n° 177952 et CJCE, 

3 mars 2005, Fabricom SA, C-21/03 et C-34/03) : dans ces deux cas, le juge a reconnu qu’un candidat intervenu 
en amont d’une procédure de marché public, en l’occurrence dans le cadre d’un autre marché, pouvait 
soumissionner, à condition pour le pouvoir adjudicateur de s’assurer que les informations recueillies en amont 
n’avantagent pas ce candidat pour l’attribution du nouveau marché et ne portent pas atteinte au principe d’égalité 
de traitement des candidats. TA Dijon, 16 décembre 2010, société Synapse construction, n° 1002782 : cas d’un 
bureau d'études ayant réalisé une étude de faisabilité en amont du lancement d'une procédure relative à un marché 
de maîtrise d'œuvre. Selon le juge, l'égalité de traitement entre les candidats n'est pas rompue dès lors que l'étude 
ainsi réalisée par l’un des candidats a été communiquée à l'ensemble des autres entreprises ayant candidaté au 
marché. En l'espèce, la collectivité s'était contentée de reprendre dans le corps du marché, des éléments essentiels 
de l'étude, ce qui a été jugé insuffisant par le tribunal. 
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 Un prix peu lisible 
 
L’offre de la société, datée du 8 janvier 2014, comportait une tranche ferme et une tranche 
variable. 
 
La tranche ferme portait sur le conseil, la coordination, la scénographie, l’organisation et la 
communication, pour un coût global forfaitaire de 152 000 € HT. La tranche variable comprenait 
des prestations supplémentaires en termes, notamment, de matériels, d’animations, de soirées 
et de communication. L’offre indiquait que le budget de cette tranche variable était « un 
prévisionnel qui méritera d’être affiné en fonction de cahiers des charges plus précis et de 
volumes de commandes validés suivant l’actualité du dossier ». Le détail de ce budget 
prévisionnel était renvoyé dans une annexe B qui ne figure cependant pas dans les pièces de 
marché consultées. En plus de ces deux tranches, était également proposée une « option + » 
portant sur l’élaboration d’une stratégie de commercialisation des stands auprès de potentiels 
exposants. Le prix de cette option était fixé à 8 000 €, plus un intéressement à hauteur de 15 % 
sur les sommes perçues des ventes. 
 
Parmi les pièces de marché fournies, se trouvent plusieurs tableaux datés de mai à octobre 
2014, qui récapitulent les prestations et les prix afférents. Ces documents de travail, souvent 
rectifiés de façon manuscrite mais non signés et non validés, retracent visiblement les échanges 
entre Live ! by GL Events et la CMA, pour arrêter les contours définitifs de la prestation. Selon 
ces documents, la tranche ferme a pu varier entre 130 000 € et 152 000 € HT et la tranche 
variable entre 314 000 € et 320 000 €. 
 
L’absence d’acte d’engagement, ou de tout autre document signé des deux parties, ne permet 
pas de lever les approximations sur les montants en jeu, ni sur les éléments de la tranche 
variable ou de l’option qui ont été contractuellement retenus. Elle empêche, en outre, de vérifier 
le respect des conditions d’exécution du marché, au regard notamment des règles relatives à la 
passation d’avenants. Aucune pièce comptable officielle (décompte, factures) ne figurait par 
ailleurs dans le dossier fourni, ce qui ne permet pas de s’assurer que le montant exécuté 
correspond aux engagements des parties. 
 

 L’aide financière de GL Events à la CMA 
 
Le groupe GL Events a versé à la CMA du Rhône une aide financière de 100 000 € à l’occasion 
de l’organisation de la biennale de l’artisanat. La CMA a indiqué qu’il était dans les pratiques du 
groupe de proposer ce type de concours pour soutenir la première organisation de salons à 
dimension régionale. La société Live ! by GL Events a confirmé que cette aide s’inscrivait dans 
les pratiques de mécénat de la société maison-mère GL Events SA. 
 
Si cette aide n’apparaît pas dans l’offre soumise en janvier 2014, en réponse à l’avis d’appel à 
la concurrence, en revanche, elle figure dans la proposition d’accompagnement adressée en 
novembre 2013 avant le lancement de la procédure de marché. Elle est inscrite parmi les 
partenariats privés attendus pour le financement de la manifestation. 
 
L’aide a été versée à l’issue de la biennale de l’artisanat, dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée le 8 septembre 2014, qui prévoyait, en contrepartie du don, différentes 
mesures de communication visant à assurer la visibilité de la société GL Events lors de 
l’évènement88.  
 
  

                                                
88 Apposition du logo de GL Events sur tous les documents de communication de la biennale, association de GL 
Events à la conférence de presse et aux soirées de la biennale, accès à un espace pour des rendez-vous clients 
au cours de la manifestation, dix invitations au dîner de gala et 1 000 entrées gratuites. 
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Si aucune réglementation n’interdit au fournisseur d’un pouvoir adjudicateur d’être en même 
temps son mécène, cette situation est susceptible de caractériser un conflit d’intérêt, porteur 
d’un très fort risque d’atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats à la commande 
publique. 
 
Au cas d’espèce, le mécène en question soutient une manifestation dont il a en même temps, 
en qualité de prestataire, la charge directe de l’organisation. L’aide en question est, par ailleurs, 
mentionnée avant la procédure de passation du marché. De plus, la société GL Events fait, de 
très loin, figure de mécène numéro un, avec une aide qui représente à elle seule près d’un quart 
des financements privés de l’opération89. La somme attribuée représente également près de 
20 % du montant de la prestation facturée par la société pour l’organisation de la manifestation. 
 
L’aide financière de 100 000 € versée à la CMA par le groupe GL Events est, par conséquent, 
de nature à avoir créé une distorsion de concurrence avec les autres candidats potentiels. Cette 
situation est d’autant plus critiquable qu’en plaçant cette aide dans le cadre juridique du 
mécénat, le groupe prestataire pourrait avoir bénéficié d’une réduction d’impôts de 60 % du 
montant versé.  
 
Dans sa réponse aux observation provisoires, l’ordonnateur a indiqué que la position dominante 
à Lyon du groupe GL Events n'avait pas facilité la mise en concurrence. La chambre relève 
cependant que la CMA n’a pas cherché à élargir cette concurrence, au contraire, comme le 
montrent les développements qui précèdent. L’ordonnateur a par ailleurs précisé que la 
certification qualité en cours de mise en place permettrait à l’avenir d'avoir une meilleure 
traçabilité des pièces de passation et d'exécution du marché. 
 

* 
 
En conclusion, la chambre rappelle que les principes fondamentaux de liberté d'accès à la 
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures 
sont opposables à tout marché, y compris ceux relevant d’une procédure adaptée. 
 
La procédure de passation du marché portant sur l’organisation de la biennale n’a pas respecté 
les conditions nécessaires à une mise en concurrence régulière des candidats et l’aide financière 
attribuée par GL Events pour l’organisation de l’évènement est de nature à avoir créé une 
distorsion de concurrence. Le manque de lisibilité et l’insuffisante traçabilité des pièces de 
passation et d’exécution du marché, témoignent, en outre, d’un défaut de transparence des 
procédures. 
 

 Les titres restaurants 

 
Les agents de la CMA du Rhône bénéficient de titres-restaurant. Le prestataire de ces titres, 
la société Natixis, a été choisi, sans recourir à une procédure de publicité et de mise en 
concurrence, considérant que le montant des frais de gestion des tickets-restaurant était 
inférieur aux seuils de passation prévu par le code des marchés publics. 
 
  

                                                
89 100 K€ sur 440 K€ répartis entre une trentaine de partenaires. Le montant versé par GL Events est deux fois 
plus élevé que celui consenti par les trois autres plus importants partenaires, dont les aides se montaient à 50 K€. 
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Or l’achat de titres-restaurant relevait, en 2010, de la catégorie 6 de l'annexe II A de la directive 
2004/18/CE, "Services financiers", et était donc soumis aux dispositions de l’article 29 du code 
des marchés publics en vigueur. Si le titre émis s'utilise comme un moyen de paiement dédié, 
il ne répondait pas à l'appellation de "titre ou autre instrument financier" au sens de 
l'article 16 (d) de la directive 2004/18/CE, et ne pouvait bénéficier de l'exclusion prévue en 
faveur de cette catégorie90. 
 
Par ailleurs, dans le cas d’un marché de titres-restaurant, le prix du marché ne se réduit pas aux 
frais de gestion. Le prix payé par le pouvoir adjudicateur correspond en réalité à une somme 
égale au « nombre de titres émis multiplié par leur valeur faciale, augmentée des frais de gestion 
et moyens de rémunération appliqués par l'émetteur ou diminuée de rabais ou autres ristournes 
consenties grâce aux commissions perçues par l'émetteur sur les enseignes. »91 
 
Le montant total des titres restaurant acquitté par la CMA est d’environ 80 000 € par an, ce qui 
a représenté près de 470 000 € depuis 2010, soit un montant supérieur au seuil de procédure 
formalisée. 
 
La CMA doit, par conséquent, mettre un terme à l’accord passé avec la société Natixis. Un 
marché devra être conclu par la CRMA, désormais compétente, en respectant les règles de 
publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, et pour une durée permettant une remise en concurrence 
régulière. 
 
L’ordonnateur a répondu qu’il suivrait cette recommandation. 
 

 Le livre des 80 ans de l’institution 

 
En 2014, la CMA du Rhône a édité un ouvrage pour célébrer ses 80 ans d'existence. 
 
Le coût du marché a été estimé à 13 500 € TTC pour la conception (création, exécution, mise 
en page, rédaction) et 7 000 € TTC pour l’impression (1 000 exemplaires). 
 
La CMA a traité la conception et l’impression indépendamment l’une de l’autre et a procédé, 
pour chacune de ces prestations, à la consultation directe d’entreprises, sans publicité, ni mise 
en concurrence formalisée. La commande a ensuite été effectuée auprès des entreprises 
sélectionnées, sans qu’un acte d’engagement ait pu être produit. 
 
Or les deux prestations avaient le même objet, l’édition d’un ouvrage ; elles constituaient une 
unité fonctionnelle pouvant être décomposée en deux sous-catégories : conception et 
réalisation. Dès lors, elles devaient être regroupées au sein d’un même marché alloti dont le 
montant total excédait le seuil de 15 000 € HT prévu à l’article 28-III du code des marchés publics 
en vigueur. La CMA était donc tenue d’organiser une procédure adaptée en bonne et due forme 
comportant une publicité, une mise en concurrence, ce qui n’a pas été fait. 
 
  

                                                
90 Le considérant 27 de la directive éclaire sur la volonté du législateur et indique que sont seulement visés par 
l'exclusion, "les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves 
et d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres sur autres instruments financiers". 
91 Cf. fiche technique de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économique et des finances. 
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 Les achats et règlements par carte bancaire  

 
L’article 35 du règlement intérieur de la CMA du Rhône encadre l’utilisation de la carte bancaire 
de la chambre : « l’utilisation d’une carte bancaire par le président de la chambre de métiers et 
de l’artisanat du Rhône est autorisée conformément aux circulaires ministérielles. Elle fait l’objet 
d’une autorisation expresse du trésorier et d’une délibération du bureau, qui en fixe la destination 
et les modalités d’usage. » L’autorisation du trésorier du 16 mai 2011 porte sur deux cartes 
bancaires :  
 la première pour « frais repas et restauration engagés par le président pour lui-même, ainsi 

que ses accompagnateurs et éventuellement ses invités, dans le cadre de ses missions au 
titre de son mandat » ;  

 la seconde « pour le règlement des achats à distance engagés pour les déplacements des 
agents et/ou des élus (transports ferroviaires, aériens) lors de missions individuelles ou 
collectives au titre de la CMA 69, ou bien pour le règlement de dépenses courantes 
engagées au profit de la CMA 69 et dont le règlement ne peut se faire que par ce moyen 
de paiement ». 

 
L’encours maximal de ces cartes est de 10 000 € sur 30 jours glissants. Les relevés de carte 
bancaire indiquent que 58 000 € ont été acquittés par la CMA via ce moyen de paiement en 
2015. 
 
L’autorisation précise également que : « les dépenses payées avec la carte n° 2 font l’objet d’une 
autorisation préalable par le secrétaire général, sur délégation du président. » La délégation du 
président au secrétaire général a été formalisée par décision du président du 13 mai 2011. Cette 
délégation porte sur « les dépenses de fonctionnement courant » : « billets d’avion, billets de 
train, du petit matériel sur internet. » 
 
Le contrôle des paiements par carte bancaire effectués entre 2010 et 2015 a révélé plusieurs 
insuffisances et anomalies. 
 

 Les dépenses effectuées avec la carte n° 2 s’éloignent parfois de son objet 
 
La carte a ainsi été utilisée à plusieurs reprises pour régler des amendes pour excès de vitesse 
d’agents de la CMA. Elle a également servi plusieurs fois à acheter des fournitures 
informatiques. L’acquisition d’ordinateurs portables pour les membres du bureau a été faite 
par internet et réglée par carte bancaire. 
 
Ces dépenses peuvent difficilement être assimilées à des dépenses courantes dont le 
règlement ne peut se faire que par ce moyen de paiement. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a invoqué la volonté de sécuriser le 
délai de paiement92 ou de faciliter une livraison rapide. Il a néanmoins indiqué que le secrétaire 
général veillerait dorénavant à une application stricte des règles d’utilisation de la carte. 
 
  

                                                
92 Il a précisé que les agents auteurs de l’infraction avaient remboursé la CMA du montant des amendes. 
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 Les paiements ne sont pas tous justifiés par des pièces suffisantes 
 
De nombreuses factures de restauration ont été acquittées sans document ou précision 
suffisante quant au motif et aux participants. Certaines pièces justificatives sont incomplètes93 
et d’autres sont postérieures à la dépense94. Lorsqu’elles sont jointes, les pièces justificatives, 
ne sont pas toutes signées par l’ordonnateur ou son délégataire95. 
 

 Certains paiements auraient dû relever d’un marché public 

 
Certains règlements répétés auraient dû s’inscrire dans le cadre d’un marché public en bonne 
et due forme. Ainsi, les règlements par carte bancaire de prestations à une agence de voyages 
ont atteint, entre 2014 et 2015, le seuil de procédure formalisée en vigueur (7 088 € TTC en 
2014, plus 8 983 € TTC en 2015). 
 

* 
 
La CMA du Rhône doit exiger, à l’appui des paiements par carte bancaire, les pièces 
justificatives suffisantes et renforcer leur contrôle. La nature et l’objet des dépenses autorisées 
pour ce mode de paiement doivent être respectées. 
 
L’ordonnateur a indiqué que la démarche de certification qualité en cours à la CMA du Rhône 
permettrait d'établir rapidement un guide de la commande « qui garantira à 100 % sur le risque 
de passage accidentel des seuils de marchés publics, sur les modes de règlements et sur la 
traçabilité des pièces justificatives aux dépenses. » De même, selon l’ordonnateur, le 
déploiement d’un nouveau logiciel comptable et financier en 2018 devrait « garantir à 100 % le 
chainage comptable entre l'ordonnancement et le paiement effectif de la prestation. » 
 
 

* 
 
 
  

                                                
93 Par exemple, en août et septembre 2014, des billets de train SNCF pour un cadre dirigeant de l’établissement 
ont été payés par carte bancaire sans bon de commande, ni ordre de mission. Seul figure à l’appui du paiement un 
mail mentionnant le trajet et la personne qui l’effectue ; la destination indiquée sur ce mail n’est cependant pas celle 
figurant sur les billets. 
94 Ainsi, en 2015, le paiement de 848 € d’armoire réfrigérante est justifié par un bon de commande postérieur d’un 
mois au règlement de la commande. Le paiement des présentoirs de 250 €, en juin 2014, est également justifié par 
un bon de commande ultérieur. 
95 Par exemple : paiement, en 2015, de 1 250 € de matériel informatique, justifié par un bon de commande visé par 
le seul chef de service ; paiement, en 2014, de 1 032 € de billets d’avion justifié par un bon de commande non 
signé. 
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 ANNEXES 

 
 Les attributions de la CMA 

 
Règlement intérieur, article 2 (article 23 du code de l’artisanat) 
 
La CMA du Rhône a pour attributions : 

1- de tenir le répertoire des métiers et de faire fonctionner le centre de formalités des 
entreprises ;  

2- de reconnaitre la qualité d’artisan et d’artisan d’art et d’attribuer les titres de maître artisan ;  

3- d'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers et d’enregistrer les contrats 
d’apprentissage du secteur ; 

4- de favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;  

5- dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives 
du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à 
l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;  

6- d'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques 
et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre 
entreprises et la création de services communs ;  

7- de créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles 
œuvres ;  

8- de procéder à toutes études utiles à la solution des problèmes techniques, économiques et 
sociaux intéressant le secteur des métiers et d’'émettre des vœux ou des avis sur les matières 
relevant de leur compétence ; 

9- de participer à la prévention et au traitement des difficultés d’entreprises artisanales, en liaison 
avec les services financiers de l’Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales 
et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées.  
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 Analyse financière : le bilan 
 

Tableau 29 : Evolution du bilan 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

Immobilisation incorporelles  6 465   6 465   6 465   6 465   6 465   6 465  0,0 % 

Immobilisation corporelles 1 172 875  1 397 635  1 286 055  1 225 792  1 159 759  1 174 249  0,0 % 

Immobilisations financières 69 357  -  96 953  161 371  175 584  107 753  9,2 % 

Créances 851 778  1 688 606  837 740  802 064  1 429 096  818 598  - 3,9 % 

Charges constatées 
d'avance 

66 795  46 412  77 817  152 767  79 198  69 808  0,9 % 

Valeurs mobilières de 
placement 

 -   -  2 005 183  2 454 841  3 046 492  3 763 826  / 

Disponibilités 2 377 728  2 309 482  855 540  644 287   9 437  16 246  - 63,1 % 

TOTAL ACTIF 4 544 997  5 448 600  5 165 754  5 447 587  5 906 032  5 956 946  5,6 % 

Capitaux propres 4 072 775  4 190 621  4 070 566  4 086 147  4 291 758  4 293 976  1,1 % 

Provisions 368 355  294 679  493 265  644 824  806 361  996 823  22,0 % 

Dettes 81 497  963 301  600 923  716 615  807 914  666 147  52,2 % 

Dont dettes financières 0 0 0 0 0 0  

Produits constatés d'avance 22 011  -  -  -  -  -    

TOTAL PASSIF 4 544 637  5 448 600  5 164 754  5 447 587  5 906 032  5 956 946  5,6 % 

Source : comptes annuels 

 

Tableau 30 : Evolution des dettes d’exploitation 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

Dettes 81 497  963 301  600 923  716 615  807 914  666 147  52,2 % 

Dont dettes financières  -   -   -   -  154   -    

Dont fournisseurs  -  576   2 243   7 683   135 056   15 579    

Dont personnels  1 662   289 122   326 786   325 563   348 444   306 703  183,9 % 

Dont sécurité sociale  18 127   158 100   164 424   181 267   180 566   181 565  58,5 % 

Dont autres dettes  61 708   515 503   107 470   202 102   143 694   162 300  21,3 % 

Source : comptes annuels 
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