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SYNTHÈSE 

Le projet d’intercommunalité 

La cohérence territoriale de la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

(COGA) est encore insuffisante. L’absence de réalisation du schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) du 29 décembre 2011, qui prévoyait la création d’un 

grand ensemble associant les villes d’Orange et Avignon, a restreint son périmètre 

géographique au regard des critères de cohérence spatiale et économique retenus par l’INSEE 

(aire urbaine et unité urbaine d’Avignon, Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de 

vie d’Avignon).  

Cette situation n’a cependant pas empêché la communauté d’agglomération de 

formaliser son projet d’organisation et de décliner des outils de planification comme les 

Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) en 2004 puis 2011 ni de conclure un contrat de ville 

en 2015. En revanche la finalisation d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) en 2016 a été 

tardive, alors qu’un projet majeur de transport collectif en site propre avait été initié dès 2009. 

La définition de l’intérêt communautaire est perfectible, notamment pour le 

développement économique et l’aménagement de l’espace, qui comprennent trop d’exceptions 

à l’affirmation d’une compétence de principe. Pour ce qui concerne les compétences 

optionnelles, concernant notamment la voirie et les équipements culturels, 

l’intérêt communautaire est plus déclaré que défini. 

Fiabilité des informations budgétaires et comptables et situation financière 

Le faible taux d’exécution des dépenses et des recettes d’investissement constaté au 

cours de la période examinée traduit le manque de réalisme des prévisions budgétaires, que 

l’absence de plan pluriannuel d’investissement a accentué. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon ne procède ni aux provisions pour 

les litiges ayant une incidence financière, ni n’effectue régulièrement l’apurement des 

immobilisations en cours. Des différences entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif 

du comptable altèrent la fiabilité des comptes. 

La situation financière de la COGA, qui affichait au 31 décembre 2016 une capacité 

d’autofinancement brute représentant 16,5 % de ses recettes de fonctionnement et une capacité 

de désendettement consolidée de 5,6 ans, s’est améliorée depuis le précédent contrôle de la 

chambre, en 2008. Même si, tous budgets confondus, les dépenses ont augmenté moins vite que 

les recettes (de respectivement + 2,1 % et + 2,6 % par an en moyenne), les dépenses de 

personnel, qui représentent une part de plus en plus importante du budget de l’établissement 

public, et les dépenses indemnitaires, qui progressent plus rapidement que les rémunérations 

principales, appellent une attention particulière. 
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Après avoir longtemps privilégié la redistribution de la fiscalité locale à ses communes 

membres, la COGA conserve depuis 2015 d’avantage de ressources pour exercer ses 

compétences. En 2011, la cristallisation irrégulière de la dotation de solidarité communautaire 

dans l’attribution de compensation a généré un abondement de 10 millions d’euros non justifié 

par des charges transférées. 

Si la communauté d’agglomération du Grand Avignon connait une meilleure intégration 

fiscale depuis deux ans (son coefficient d’intégration fiscale s’est établi à 0,351 en 2015), 

le taux de mutualisation des dépenses de personnel est très faible (inférieur à 1 % des dépenses 

de personnel du groupement et de ses communes membres) et les expériences de mutualisation 

récentes (concernant le service des droits du sol et un collaborateur de cabinet) encore 

trop réduites. 

L’opéra  

L’Opéra, qui a été transféré le 1er janvier 2013 par la ville d’Avignon à la 

communauté d’agglomération du Grand Avignon, fait actuellement l’objet de travaux 

de rénovation et de modernisation pour un coût prévisionnel de 20 millions d’euros HT. 

Le montant de l’attribution de compensation due par la ville à la communauté d’agglomération 

au titre du transfert, provisoirement fixé à 5 613 261 € en 2012, a finalement été confirmé en 

2016 par le conseil communautaire, sur proposition de la CLECT, dans des conditions 

particulièrement contestables. L’absence de correction de la surévaluation de l’attribution de 

compensation (d’au minimum 143 120 € par an), décidée en contrepartie de l’attribution par la 

ville d’une subvention exceptionnelle d’investissement de 983 497 € à titre de contribution au 

financement des travaux de rénovation de l’Opéra, a davantage résulté d’un compromis, 

défavorable aux intérêts de la COGA, que d’une appréciation objective des charges transférées. 

Malgré l’augmentation de ses recettes commerciales (+ 4,9 % par an en moyenne), 

l’Opéra du Grand Avignon affiche depuis quatre ans des dépenses de personnel en forte 

augmentation (+ 5 % par an en moyenne). C’est un point de vigilance pour la COGA, dont la 

subvention d’équilibre assure l’essentiel du financement de l’Opéra. 

Malgré une baisse des tarifs décidée en 2013, la fréquentation s’amenuise compte tenu 

de la diminution du nombre de représentations et des spectacles grands publics. Avec un taux 

de remplissage relativement faible (59 % en moyenne, un niveau nettement inférieur à la 

moyenne des autres opéras de la ROF, qui se situe à 80 %), la question se pose de l’adéquation 

de l’offre et aux attentes des avignonnais. 

La délégation de service public (DSP) des transports 

Le choix fait en 2011 de gérer les transports urbains dans le cadre d’une délégation de 

service public a été effectué sans qu’ait été préalablement réalisé un bilan comparatif chiffré 

des diverses solutions possibles, ni d’estimation des économies susceptibles d’être générées par 

le choix de la gestion déléguée. 

La procédure d’attribution de la DSP, qui a finalement amené la communauté 

d’agglomération à reconduire le délégataire sortant, la société TCRA (Transports en Commun 

de la Région d’Avignon), a donné lieu à des formalités préalables au choix du délégataire 

perfectible et à une concurrence restreinte, nonobstant les mesures de publicité effectuées. 
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Le contrat comporte diverses clauses d’intéressement au profit de la COGA, mais les 

modalités de leur mise en œuvre ou les conditions retenues n’ont pas permis de diminuer le 

montant de la contribution financière de la communauté d’agglomération. De même, la 

pondération retenue pour les éléments rentrant dans la formule d’indexation des dépenses, 

décorrélée de la réalité des charges de l’entreprise, a entraîné une progression des dépenses de 

référence, impactant in fine la contribution forfaitaire versée par la communauté 

d’agglomération.  

Le réseau de transport du Grand Avignon se caractérise par une offre kilométrique 

supérieure d’un tiers et un nombre de voyages inférieur de 12 % à la moyenne des réseaux des 

communautés d’agglomération. 

Le taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes tarifaires ne cesse de 

diminuer, augmentant ainsi chaque année la part à compenser par la communauté 

d’agglomération. La gratuité à caractère social, associée à celle des parkings relais, concerne le 

tiers des déplacements annuels du réseau. 

Aussi la subvention d’exploitation et d’équilibre versée par la COGA au délégataire 

est-elle passée de 22,7 M€ en 2010 à 26,8 M€ en 2015. 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 1er mars 2016, le président de la chambre a informé 

M. Jean-Marc Roubaud, président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, ainsi 

que Mme Marie-Josée Roig, ancienne ordonnatrice, de l’ouverture du contrôle de cet 

établissement public de coopération intercommunale. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 29 novembre 2016 avec l’ordonnateur en fonctions et à la même date 

avec son prédécesseur, Mme Marie-Josée Roig. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 27 mars 2017, 

ont été transmises dans leur intégralité à M. Jean-Marc Roubaud, ordonnateur en fonctions et, 

pour les parties concernant sa gestion, à Mme Marie-Josée Roig. Des extraits ont également été 

adressés à des personnes explicitement mises en cause. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 

séance du 5 avril 2018, arrêté les observations et recommandations reproduites ci-après. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

9 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1.  :  Procéder à l’actualisation du projet d’agglomération et se doter 

d’indicateurs de performance pour apprécier la réalisation des objectifs. 

Recommandation n° 2.  :  Intégrer dans le débat d’orientation budgétaire une information 

relative à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective de travail 

des agents de la communauté d’agglomération, ainsi qu’une présentation de l’évolution 

prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel 

se rapporte le projet de budget. 

Recommandation n° 3.  :  Renforcer la cohérence entre les prévisions budgétaires et les 

réalisations de la section d’investissement par l’adoption d’un programme pluriannuel 

d’investissement. 

Recommandation n° 4.  :  Améliorer la fiabilité des comptes en apurant régulièrement les 

immobilisations en cours et en rapprochant les inventaires de l’ordonnateur et du comptable. 

Recommandation n° 5.  :  Renseigner en ETPT les annexes des comptes administratifs 

relatives aux ressources humaines. 

Recommandation n° 6.  :  Revoir le régime des autorisations d’absence dans le sens d’une 

meilleure économie de moyens en se référant aux règles en vigueur dans la fonction publique 

de l’Etat.   

Recommandation n° 7. : Mettre en adéquation l’offre culturelle avec les attentes du public 

afin d’améliorer les taux de fréquentation de l’Opéra. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

Les villes d’Avignon, Le Pontet, Morières-Lès-Avignon, Saint-Saturnin-lès-Avignon 

et Caumont-sur-Durance étaient regroupées dans une communauté de communes à taxe 

professionnelle unique créée par arrêté préfectoral du 12 décembre 1994. 

Suite à la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, la communauté de communes, 

transformée en communauté d’agglomération du Grand Avignon au 1er janvier 2001, a vu son 

périmètre s’élargir progressivement1 (8 communes en 2001, 11 en 2003, 12 en 2004, 13 en 2009 

puis 15 en 2014). A la fin de l’instruction, le périmètre de la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon (COGA) s’étendait sur 15 communes (Avignon, Caumont-sur-Durance, 

Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Les Angles Morières les Avignon, Pujaut, 

Rochefort-du-Gard, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sauveterre, Saze, Vedène, Velleron, 

Villeneuve-lès-Avignon). 

 
Source : SIG grand Avignon. 

Au 31 décembre 2016, l’établissement intercommunal comptait 188 040 habitants 

sur une superficie de 276,5 km2 (cf. l’annexe 11.2). Il a la particularité de regrouper à la fois 

des communes du département de Vaucluse (région-Provence-Alpes-Côte d’Azur) et 

des communes du Gard (région Occitanie)2. Si le périmètre de cette intercommunalité 

se situe en dessous de la strate3 en ce qui concerne le nombre de communes membres  

(21 communes en moyenne dans les communautés d’agglomération au 1er janvier 2015), la 

population couverte par la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

(188 000 habitants) est en revanche nettement supérieure à la moyenne des autres EPCI 

comparables (115 000 habitants en moyenne dans les communautés d’agglomération).  

En termes de développement économique, quatre filières d'excellence (agro-alimentaire, 

économie créative en relation avec des activités culturelles et artistiques, nouveaux services 

aériens, économie sociale et solidaire) caractérisent le territoire de la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon. 

  

 
1 Au 1er janvier 2001 : Villeneuve-lès-Avignon, Vedène et Jonquerettes. 

Au 1er janvier 2003 : Les Angles, Rochefort-du-Gard et Velleron. 

Au 1er janvier 2004 : Saze. 

Au 1er janvier 2009 : commune d'Entraigues-sur-la-Sorgues. 

Au 1er janvier 2014 : communes de Sauveterre et Pujaut. 
2 Conformément au dernier schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), deux communes gardoises, 

Montfaucon et Roquemaure, ont rejoint la communauté d’agglomération du Grand Avignon au 1er janvier 2017 portant ainsi à 

17 le nombre de communes membres de l’EPCI. 
3 Rapport de l’observatoire de finances locales de 2015, annexe 6 : le périmètre des intercommunalités au 1er janvier 2015. 
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2 LE MANQUE DE COHERENCE TERRITORIALE DU GRAND 

AVIGNON 

2.1 Au regard de l’aire urbaine et de l’unité urbaine d’Avignon 

Le périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne correspond que 

partiellement à l’aire urbaine d’Avignon et à celle de l’unité urbaine d’Avignon. Ces notions 

sont définies par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour 

apprécier la cohérence spatiale et économique d’un territoire. 

Une « aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes 

rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente 

ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.  

Au 31 décembre 2016, la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne comptait 

que 15 communes sur les 97 de l’aire urbaine d’Avignon (comprenant 14 communes des 

Bouches du Rhône)4, organisée autour de quatre centres - Orange, Avignon, Carpentras, 

Cavaillon. 

 

 

Source : INSEE 2011. 

 

Une « unité urbaine » repose quant à elle sur la continuité du bâti et le nombre 

d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant 

une zone de bâti continu (ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Au 31 décembre 2016, la COGA ne 

comptait que dix des 59 communes qui composent l’unité urbaine d’Avignon. 

  

 
4 Agence urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (aurav) décembre 2012 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune 

de Cavaillon a fait valoir que cette collectivité « appartenait à la communauté d’agglomération 

Lubéron Monts de Vaucluse, qu’il s’agissait d’une organisation territoriale longuement 

réfléchie par les élus locaux et validée par le préfet de Vaucluse ». La commune de Cavaillon 

considère que cette organisation territoriale est cohérente et en adéquation avec les enjeux et 

les problématiques de son territoire et n’envisage pas d’initier prochainement un quelconque 

rapprochement avec la COGA. 

2.2 Au regard du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du bassin de 

vie d’Avignon 

Le périmètre du dernier Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie 

d’Avignon5 approuvé en 2011 et qui s’étend sur 28 communes (663 km2 et 290 000 habitants) 

a la particularité d’être à cheval sur deux départements (le Gard et le Vaucluse) et sur deux 

régions (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Il n’est pas étonnant qu’un SCoT dépasse les limites d’une ou de plusieurs 

intercommunalité(s)6. La chambre constate néanmoins que le périmètre de la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon ne recouvre pas « le cœur urbain du SCOT », espace où les 

efforts d'accueil de nouveaux habitants et de créations d'emplois doivent être les plus ambitieux, 

et que la desserte en transports nécessite d’être optimisée. 

 

 

 

  

 
5 Approuvé le 16 décembre 2011, ce schéma, arrêté par le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA) couvre le 

territoire de 4 intercommunalités (CC. Côtes du Rhône Gardoises, CC. Pays de Rhône et Ouveze, CC. Sorgues du Comtat, CA. 

du Grand Avignon. Les élus ont décidé de prescrire la révision du SCOT par délibération en date du 

1er Juillet 2013 (toujours en cours au moment de l’instruction). 
6 En 2015, le périmètre du Grand Avignon exclut 36 % de la population inscrite dans le SCOT du bassin de vie d’Avignon et 

ne couvre que 41 % de la superficie du Scot du bassin de vie d’Avignon. 
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Composé de six communes (Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, les Angles, le Pontet, 

Morières-les-Avignon, Sorgues), seules les cinq premières de ce cœur urbain adhèrent à la 

COGA. L’absence de la ville de Sorgues est d’autant plus remarquée que parmi les dix 

principaux flux de déplacement, les liaisons Sorgues-Avignon et Sorgues-Le Pontet se situent 

respectivement en troisième et dixième position. 

 
Source : Insee-septembre 2010 SCOT du bassin de vie d’Avignon. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune 

de Sorgues a soutenu que le choix de ne pas adhérer à la COGA et de rejoindre la communauté 

de communes des Sorgues du Comtat était justifié par le fait que les cinq communes membres 

de cet EPCI sont situées dans un bassin hydrologique correspondant à une unité de géographie 

physique. Il a toutefois affirmé sa volonté d’engager un dialogue métropolitain avec les EPCI 

environnants dans un certain nombre de domaines stratégiques, tels que les transports ou le 

développement économique. 

2.3 Au regard des Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale (SDCI) 

Les articles 35 à 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales ont prévu la mise en place d’un schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) avant le 31 décembre 2011. Ce document, établi par le préfet dans 

chaque département, sert de cadre de référence pour l’évolution de la carte intercommunale. Il 

a pour objectif d’établir une couverture intégrale du territoire par des intercommunalités, de 

supprimer les enclaves et les discontinuités territoriales et de rationaliser les périmètres des 

établissements publics de coopération intercommunale.  

Bien que deux SDCI aient été successivement élaborés au cours de la période examinée 

(en 2011 puis en 2016), la cohérence territoriale du Grand Avignon n’est toujours pas optimale. 
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2.3.1 L’absence de mise en œuvre du SDCI du 29 décembre 2011 

Amené à se prononcer sur le projet de SDCI élaboré par la préfecture, le conseil 

communautaire de la COGA avait, par délibération n° 1 du 9 juin 2011, donné un avis favorable 

sur ce document, qui prévoyait la constitution d’un grand ensemble associant les villes 

d’Avignon et Orange, cohérent avec l’unité urbaine d’Avignon.  

Prenant en compte les bassins de vie dessinés par l’INSEE, le SDCI du 29 décembre 

2011 prévoyait en effet la « fusion de la Communauté de communes du Grand Avignon avec la 

Communauté de communes Pays Rhône Ouveze (CCPRO) et la communauté de communes 

Rhône Alpilles Durance (CCRAD) à laquelle adhéreront les communes d'Orange, Sauveterre 

(Gard) et Pujaut (Gard) ». 

L’échec de la fusion entre la CCRAD (située dans les Bouches-du-Rhône) et la 

communauté d’agglomération du Grand Avignon (Vaucluse) peut s’expliquer par des 

difficultés administratives (cf. problème de périmètre départemental des schémas). En revanche 

l’absence d’adhésion de la ville d’Orange7 a résulté de motifs politiques et de gouvernance. Au 

final, seule l’intégration des communes de Sauveterre et Pujaut à la COGA a été réalisée sur 

cette période8. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune 

d’Orange a soutenu que la décision de cette collectivité de ne pas rejoindre la COGA répondait 

à une logique territoriale et d’aménagement, la ville correspondant selon lui à un bassin de vie 

autonome, qui aurait plus à voir avec le Nord Vaucluse qu’avec Avignon. 

2.3.2 Le SDCI du 31 mars 2016 

Le projet de SDCI 2016 se contentant de rajouter deux communes du Gard (Roquemaure 

et Montfaucon), sans reposer la question éventuelle de l’intégration des communes du nord des 

Bouches-du-Rhône et de la ville de Sorgues, le conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon a voté contre par délibération du 24 novembre 2015. 

La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ayant voté le 

21 mars 2016 un amendement prévoyant le rattachement de la ville de Sorgues à la communauté 

de communes des Sorgues du Comtat (et non au Grand Avignon), la mise en cohérence du 

périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et du bassin de vie 

avignonnais n’a pu être renforcée. 

Le SDCI arrêté par le préfet le 31 mars 2016 a ainsi entériné pour la COGA un statu 

quo insatisfaisant en intégrant deux communes située hors de l’unité urbaine d’Avignon.  

  

 
7 La ville d’Orange a finalement été intégrée en 2013 à la CCPRO. 
8 L’annexe du SDCI du 29 décembre 2011 insistait pourtant sur le découpage problématique du département de Vaucluse, 

caractérisé par « la coexistence de seulement 2 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 

dimension conséquente avec une série d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

fractionnent le territoire sans avoir toujours une véritable logique géographique, économique ou humaine et avec quelques 

communes qui restent isolées, dont certaines jouent un rôle clé dans l’organisation des espaces de relations (Orange, 

Gordes) ». 
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Si ce schéma a bien réduit le nombre de structures intercommunales9 dans le Vaucluse, 

il a contraint la communauté d’agglomération du Grand Avignon à adhérer à plusieurs 

groupements, certains donnant lieu à une contribution annuelle (pour les syndicats relatifs aux 

bassins de vie, à la collecte et au traitement des ordures ménagères, à la valorisation des déchets, 

à l’entretien des sorgues) d’autres sans contribution annuelle (syndicat mixte des eaux Durance 

Ventoux, syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, syndicat mixte des eaux du 

plateau de Signargues, syndicat intercommunal de transport et de traitement des eaux usées).  

 

La fusion des quatre syndicats compétents pour l’entretien des sorgues en un seul 

(SMBS) en 2014 n’a pas pour autant diminué le montant des contributions à la charge de la 

COGA, dont le montant est passé de 559 830 € en 2010 à 619 200 € en 2015. 

  

 
9 Réduction du nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 14 à 13 et du nombre de 

syndicats intercommunaux ou mixtes de 42 à 31. 

avec contributions annuelles evolution varr/an

syndicat mixte bassin de vie avignon 

SCOT 38% 6,6%

syndicat mixte d'aménagement des 

bassins de vie du gard rhodanien 1127% 65,1%

smictom rhone garrigues 

(collecte et traitement OM)
47% 8,0%

sidomra 

(valorisation dechets)
6% 1,2%

SMAES (synd. Mixte pour amgmt 

et entretien des sorgues aval) 15% 2,8%

SM des SORGUES (synd. Mixte 

oeuvrant pour restauration gestion 

usage et entretien des sorgues)

5% 1,0%

SMAGE canal de vaucluse
20% 3,7%

SMBS syndicat mixte du bassin 

des sorgues 24% 4,3%

total entretien des canaux  fusion des 4 syndicats dans et

 avec SMBS 

       619 200,00 

       559 830,05            566 847,98         572 663,32         669 456,57   

       619 200,00 

         418 019,48 

         176 238,52 

      7 030 337,47 

      6 812 222,29 

          39 450,71 

          24 959,10 

        526 239,88 

          78 806,88 

         435 142,84 

         173 854,68 

      6 349 933,46 

      6 946 778,04 

          37 886,72 

          24 469,71 

        436 655,60 

          73 651,29 

        417 504,86 

          49 764,68 

     4 693 766,00 

     6 539 475,40 

            34 797,02 

            24 469,71 

           437 437,16 

            70 144,09 

        363 958,41 

        115 285,11 

      5 120 466,00 

      6 272 334,76 

          34 402,65 

          23 757,00 

         437 903,08 

          63 767,32 

           359 408,66 

            54 079,83 

        4 937 687,00 

        6 118 089,90 

         303 681,07 

          14 359,26 

      4 786 313,00 

      6 415 958,19 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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3 LE PROJET D’INTERCOMMUNALITE 

Selon l’article L. 5216-1 du CGCT, les communes d’une communauté d’agglomération 

« s’associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet 

commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ». 

3.1 Un projet de territoire défini en interne 

Le projet de territoire est un document stratégique exprimant la vision de l’avenir d’un 

EPCI à fiscalité propre. Il a été instauré par la loi d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite loi Voynet, qui ne l’a pas 

pour autant rendu obligatoire10.  

Un « projet d’agglomération 2020 : 1ère contribution » a été soumis au conseil 

communautaire le 1er décembre 2006 et publié en janvier 2007. Il organisait le développement 

de l’agglomération pour les quinze années suivantes selon trois axes stratégiques :  

- « Une agglomération attractive (développement économique, accroître la notoriété 

du territoire, renforcer les infrastructures de transport) ; 

- Une agglomération facile à vivre (gestion des déchets performante et 

environnement, faciliter les déplacements, sécurisation des parcours professionnels 

et cohésion sociale) ; 

-  Une agglomération ambitieuse en matière d’aménagement de l’espace 

(aménagement équilibré de l’espace, politique de l’habitat équilibrée, service d’eau 

potable et assainissement performant) ». 

Ce document initial n’a pas été révisé malgré l’agrandissement du périmètre 

géographique et l’extension des compétences de la communauté d’agglomération. 

En revanche il a été complété par un autre document, décliné sur cinq années 

(« stratégie et développement économique 2015-2020 »), concernant exclusivement le 

développement économique, compétence centrale de la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon.  

Dans les deux cas, ces documents cadres comportent des objectifs opérationnels bien 

identifiés mais ne prévoient en revanche aucun indicateur de performance, ni de périodicité 

pour évaluer l’atteinte des objectifs. 

Recommandation n° 1.  : Procéder à l’actualisation du projet d’agglomération et se doter 

d’indicateurs de performance pour apprécier la réalisation des objectifs. 

 
10 Classiquement, c’est un document qui combine un diagnostic, la définition des enjeux du territoire, une stratégie et la 

déclinaison d’un plan d’action. 
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3.2 La déclinaison d’outils de planification communautaire 

Si les délais et conditions d’élaboration des documents de planification ont été 

satisfaisants concernant les domaines de l’habitat et de la politique de la ville, la planification 

relative aux déplacements urbains a été plus délicate. 

3.2.1 En ce qui concerne l’habitat 

Entre 2004 et 2011, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a élaboré deux 

programmes locaux de l’habitat (PLH), véritables documents stratégiques de programmation 

concernant l’ensemble de la politique locale de l’habitat (parcs public et privé, gestion du parc 

existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques).  

Le premier PLH acté en décembre 2004 s'étant achevé fin 2010, le conseil 

communautaire de la COGA a, par délibération du 13 octobre 2009, décidé de lancer 

l'élaboration de son deuxième PLH. Ce deuxième plan local de l’habitat, adopté dans un délai 

raisonnable, deux ans après, par le conseil communautaire du 21 novembre 2011 porte sur la 

période de 2012 à 2017 et entend poursuivre la dynamique du premier PLH11. 

3.2.2 En ce qui concerne la politique de la ville  

Entre 2007 et 2014, deux contrats urbains et de cohésion sociale (CUCS), couvrant la 

période 2007-2011 puis la période 2012-2014, ont été réalisés en faveur des quartiers 

défavorisés et de leurs habitants.  

Depuis la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine, la politique de la ville est mise en œuvre à travers le contrat de ville. 

Ce document cadre, qui définit les actions de lutte contre toutes les formes d’exclusion 

déclinées sur les territoires identifiés comme prioritaires, a succédé au CUCS à compter 

du 1er janvier 2015.  

Le processus d’élaboration du contrat de ville signé le 28 septembre 2015, a respecté les 

différentes étapes dans des délais raisonnables, à savoir : 

- La réalisation d’un diagnostic social et urbain par l'AURAV (Agence d'urbanisme 

Rhône Avignon Vaucluse) tout au long de l'année 2014 qui a permis de préparer le 

nouveau programme de renouvellement urbain du Grand Avignon ; 

- L’établissement par la préfecture d’un bilan départemental des CUCS de Vaucluse 

en 2014 ; 

 
11 Selon le site internet institutionnel de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, « Le bilan réalisé sur les cinq 

premières années du projet fait apparaître un bon taux de réalisation avec 90 % des objectifs de production de logements 

locatifs sociaux, fixés à hauteur de 270 logements par an. Ce premier PLH a marqué la sensibilisation de toutes les communes 

à la préoccupation de mixité sociale et de logement adapté à tous. Elles se sont engagées dans de nombreuses actions : 

- Réserves foncières avec l'Etablissement Public Foncier ; 

- Évolution de leur règlementation d'urbanisme pour favoriser la réalisation de programmes mixtes ; 

- Appui à la réhabilitation de logements privés conventionnés ; 

- Participation active aux Ateliers et Commissions PLH. 

La production reste cependant encore très centrée sur Avignon et doit désormais se concrétiser sur l'ensemble 

des communes ». 
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- L’adoption le 26 septembre 2014, par le comité de pilotage du Contrat de ville, d’un 

bilan des CUCS du Grand Avignon sur la période 2007-2014, qui a permis de préparer 

la concertation locale et de dégager des préconisations en lien avec les enjeux locaux et 

la réforme nationale de la politique de la ville. 

3.2.3 En ce qui concerne le plan de déplacement urbain (PDU) 

Imposé à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, le PDU est une démarche 

de planification sur dix ans visant à élaborer un projet global en matière d’aménagement du 

territoire et des déplacements, tous modes confondus, dans le périmètre de transport urbain, 

ainsi que les investissements envisagés.  

Alors qu’elle avait souligné dans son rapport de 2008 que l’élaboration du projet de 

PDU révisé du Syndicat Intercommunautaire des Transports Urbains de la Région d’Avignon 

avait pris beaucoup de retard12 (« le plan qui devait être présenté au conseil de communauté en 

septembre 2004, n’avait toujours pas été présenté en juin 2006 » ), la chambre observe que ce 

projet initié en 2003 par le Grand Avignon a été abandonné et n’a finalement jamais été soumis 

à l’approbation du conseil communautaire. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon n’a donc officiellement engagé 

qu’en avril 2012 une démarche d’élaboration du PDU de son territoire. Le travail s’est structuré 

en cinq grandes étapes, dont un diagnostic13 approuvé le 14 octobre 2013, un projet de PDU 

adopté le 28 janvier 2016, une enquête publique réalisée du 30 mai 2016 au 29 juin 2016 et 

enfin l’approbation définitive du PDU (en cours).  

L’objectif essentiel des PDU est de limiter le trafic automobile et la congestion des 

réseaux routiers en proposant une offre de transport public susceptible de permettre un report 

modal de l’automobile vers les transports collectifs. En cohérence avec le diagnostic réalisé en 

2013, le PDU du Grand Avignon affiche une volonté de réduire de 10 % les émissions 

polluantes, mais aussi des objectifs de rééquilibrage des parts modales, avec la diminution de 

9 points des déplacements des habitants en véhicules au profit des transports en commun et 

modes actifs.  

 
2015 

(estimé) 
2020 2025 

Points 

progression 

Transports publics 7,5 % 9,5 % 11, % + 4 

Modes actifs (à pied, 

vélo) 
20 % 22 % 25 % + 5 

Voiture 72,5 % 68,5 % 63 % - 9 

Source : PDU - présentation des axes principaux du projet - page 28. 

Pour atteindre les quatre objectifs principaux (maîtriser les déplacements automobiles, 

redéfinir la place de chaque mode et reconquérir l’espace public, promouvoir les modes de 

transport durables et respectueux de l’environnement et développer une réelle offre 

multimodale accessible à tous), ce document s’articule en trois axes d’efforts et cinquante 

 
12 Le Conseil du SITURA (Syndicat Intercommunautaire des Transports Urbains de la Région d’Avignon) avait décidé par 

délibération du 26 mars 1997 l’élaboration d’un PDU, approuvé le 2 février 2001. L’extension du périmètre du 

Grand Avignon aux communes des Angles, de Rochefort du Gard et de Velleron le 1er janvier 2003 ayant entraîné la dissolution 

du SITURA et le transfert de la compétence transport urbain à la communauté d’agglomération du Grand Avignon (composée 

alors de 11 communes), le Grand Avignon a entrepris la révision de ce PDU, une fois transférée la compétence « Transport ». 
13 Le diagnostic du plan de déplacement urbain (PDU) effectué en 2013 insistait sur l’omniprésence de la voiture dans les 

relations périphérie-centre, compte tenu du manque d’attractivité des transports en commun notamment en termes de gains en 

temps de parcours. 
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actions concrètes, dont la construction d’un réseau de transport collectif structurant 

(tramway et lignes de bus à haute fréquence). 

La formalisation tardive du PDU est à souligner alors qu’un objectif de transport 

collectif en site propre a été fixé dès 2007 par les élus et que des études de faisabilité techniques 

et financières ont été réalisées en 2010, hors réflexion globale dans le cadre d’un plan de 

déplacement urbain. 

3.3 Les compétences retenues par le Grand Avignon 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dite « loi NOTRE », l’article L. 5216-5 du CGCT fixait 

précisément les compétences qui devaient être transférées à une communauté d’agglomération 

(quatre compétences obligatoires et au moins trois compétences optionnelles à choisir au sein 

d’un groupe de six compétences). Les statuts de l’EPCI listent les compétences obligatoires, 

optionnelles et facultatives exercées par le Grand Avignon. 

3.3.1 Les compétences obligatoires  

La dernière modification des statuts, en date du 20 juillet 2016, reprend les quatre 

compétences obligatoirement dévolues aux communautés d’agglomération en matière de 

développement économique (5-1-1), d’aménagement d’espace communautaire (5-1-2), 

d’équilibre social de l’habitat (5-1-3) et de politique de la ville (5-1-4). 

La chambre note toutefois deux restrictions à l’exercice de ces compétences, 

conformément à la volonté des communes membres : 

- Concernant l’aménagement de l’espace communautaire, alors que l’article  136 de la loi 

du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit un 

transfert automatique de la compétence PLU aux communautés d’agglomération à 

l’issue d’un délai de trois ans à partir de sa publication, soit donc au 27 mars 2017, le 

Grand Avignon n’a pas repris cette compétence du fait de l’opposition d’au moins 25 % 

des communes représentant au moins 20 % de la population14.  

- Concernant l’habitat et la politique de la ville, bien que les dispositifs locaux d’intérêt 

communautaire de prévention de la délinquance soient mentionnés (et donc emporte 

l’obligation de constituer un comité intercommunautaire de sécurité et de prévention de 

la délinquance - CISPD), cette compétence était cependant totalement vidée de son 

contenu. La définition de l’intérêt communautaire adoptée le 30 juin 2006 excluait en 

effet, dans leur ensemble, « les dispositifs locaux de prévention de la délinquance et de 

soutien à l’animation des quartiers ». Si cette incohérence juridique a disparu (les 

définitions successives de l’intérêt communautaire ne reprenant plus l’exclusion 

précitée), cette compétence n’est pas pour autant exercée, aucun CISPD n’ayant été 

constitué. 

 
14 Au 6 mars 2017, le Grand Avignon a précisé : « A ce jour et à notre connaissance, cette minorité est atteinte dans la mesure 

où 11 communes ont délibéré contre le transfert de compétence (Velleron, St Saturnin, Vedène, Avignon, Caumont, Le Pontet, 

Jonquerettes, Les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard et Saze) soit près de 64 % des communes de l’agglomération, représentant 

160 000 habitants, soit 80 % de la population ». 
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3.3.2 Les compétences optionnelles  

La communauté d’agglomération du Grand Avignon exerce les trois premières 

compétences optionnelles que sont la création ou l’aménagement et l’entretien de la voierie 

d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement 

d’intérêts communautaires (5-2-1), l’assainissement (5-2-2) et l’eau (5-2-3). 

Concernant la quatrième compétence, relative à la construction, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêts communautaires (5-2-4), 

la COGA a circonscrit l’intérêt communautaire aux seuls équipements du domaine culturel. 

3.3.3 Les compétences facultatives  

Quatre compétences facultatives initiales étaient prévues, concernant la protection et la 

mise en valeur de l’environnement (5-3-1), la construction, l’aménagement et la gestion des 

bâtiments pour l’accueil des services publics (5-3-2), la construction, la gestion et l’entretien 

des installations et réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales (5-3-3), la constitution 

de réserves foncières en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement communautaires 

(5-3-4). 

Les modifications successives des statuts intervenues sur proposition du 

conseil communautaire ont rajouté de nouvelles compétences facultatives :  

En 2009 (délibération du 24 novembre 2008) : la compétence « création de la 

participation pour le financement des voieries et des réseaux publics » (5-3-5) ; 

En 2013 (délibération 5 mars 2013) : la compétence « installation, aménagement, 

gestion, entretien et maintenance des abris des stations de transports urbains et de leurs 

accessoires » (point 5-3-6). 

Ceci devait permettre à la communauté d’agglomération du Grand Avignon d'obtenir 

une homogénéisation des abris des stations de transports urbains et de leurs accessoires sur le 

territoire de l’agglomération, et favoriser l’association de l’image du Grand Avignon au réseau 

de transport communautaire. 

En 2014 (délibération 17 novembre 2014) : la compétence « création, aménagement, 

entretien et gestion d’une aire de grand passage des gens du voyage » (5-3-7).  

Cette dernière compétence s’inscrit dans le cadre du schéma départemental pour 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage 2012-2017, arrêté le 24 septembre 2012 par le préfet et 

le président du conseil général de Vaucluse, qui prévoyait la création d'une aire d'accueil de 

grand passage dans le département, sur le périmètre du Grand Avignon. Si le conseil 

communautaire a considéré que l’intercommunalité était l’échelle pertinente pour cette 

compétence, cette dernière n’avait pas été réalisée à la date d’achèvement du contrôle de la 

chambre, faute de terrain disponible. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la 

communauté d’agglomération a indiqué que l’EPCI s’était engagé dans le passé aux côtés de la 

ville d’Avignon pour trouver un terrain. Faute de réalisation de l’aire d’accueil par la ville 

d’Avignon, la COGA a accepté de récupérer cette compétence, qui lui a été transférée par arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2016. La médiation du préfet a été sollicitée par la communauté 

d’agglomération pour inciter la ville d’Avignon à accepter sa proposition de réaliser l’aire 

d’accueil sur un terrain agricole. 
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3.4 La définition de l’intérêt communautaire  

Bien qu’il n’existe pas de définition légale de l’intérêt communautaire, une circulaire 

du ministère de l’intérieur en date du 5 juillet 2001 donne des critères objectifs15 qui permettent 

de fixer une ligne de partage stable entre les compétences communautaires et celles qui 

demeurent de nature communale, qu’il s’agisse d’opérations, zones et équipements existants 

ou  futurs.  

Le dernier rapport de la chambre en 2008 regrettait que la définition de l’intérêt 

communautaire effectuée le 22 décembre 2006 apparaisse plus souvent « déclaré » que 

« défini » et ne dégage aucun véritable critère de communautarisation autre que géographique16. 

Six modifications de l’intérêt communautaire sont intervenues depuis17.  

A partir de la dernière version consolidée de l’intérêt communautaire (cf. annexe 11.3) 

récapitulant l’intérêt communautaire par compétences, la chambre observe : 

- Que comme en 2006, les conséquences financières des définitions retenues ne font pas 

l’objet de simulations dans les délibérations relatives à l’intérêt communautaire ; 

- Que si un effort a été accompli pour mieux définir l’intérêt communautaire des 

compétences obligatoires, l’affirmation d’une compétence de principe est soit atténuée 

par de nombreuses exceptions soit contredite par l’énumération d’actions qui sont 

d’intérêt communautaire ; 

Ainsi, pour le développement économique, le conseil réaffirme avec la délibération du 

9 juin 2011 que par principe, toutes les actions de développement économique sont d’intérêt 

communautaire, à l’exception des actions en direction du petit commerce de proximité et de 

centre-ville qui continuent de relever de la compétence des communes (sauf la mise en œuvre 

de l’opération « FISAC Tramway », sur le territoire des communes concernées par le tracé du 

tramway).  

  

 
15 Les critères peuvent être de nature financière (seuils) ou reposer sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou 

de logements, etc.), voire géographiques sous réserve d’une définition précise de la localisation retenue. Ils peuvent également 

être d’ordre qualitatif, sous réserve d’un énoncé objectif et précis (ex : fréquentation d’une infrastructure en nombre de 

véhicules par jour, fréquentation d’un équipement en nombre d’entrées par semaine ou par mois, etc.). 
16 Le conseil de communauté du Grand Avignon s’est borné, jusqu’en 2006, à déclarer certains équipements ou groupes 

d’équipements d’intérêt communautaire (approche « par listes »), sans que soient définis des critères explicites de l’intérêt 

communautaire. 
17 Délibération du 9 juin 2011 portant définition de l’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles 

(cf. infra). Ces dispositions ont annulé et remplacé les dispositions de la délibération 31 du conseil de communauté du 

22 décembre 2006.  

- Délibération n° 1 du 23 juillet 2012 : Modification pour la compétence optionnelle construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêts communautaires élargis à « la capacité de participer 

à des manifestations et équipements répondant aux attentes culturelles de toute l’agglomération ».  

- Délibération n° 27 du 24 septembre 2012 : modification de l’intérêt communautaire pour la compétence 

développement économique afin de permettre le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 

(FISAC) Tramway. 

- Délibération n° 1 du 20 novembre 2012 : reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’Opéra théâtre d’Avignon 

et de l’espace Bardi de Vedène « deux équipements structurants qui contribuent au rayonnement culturel de 

l’agglomération et qui s’adressent à l’ensemble des habitants » suite à la CLECT du 8 novembre 2012 

- Délibération n° 2 du 17 novembre 2014 : reconnaissance de l’intérêt communautaire de la gare routière d’Avignon 

au titre de la compétence « aménagement de l’espace ».  

- Délibération n° 3 du 17 novembre 2014 ; reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’Office Public de l’Habitat 

au titre de la compétence « équilibre social de l’habitat ». 
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De même, pour l’aménagement de l’espace, alors que le Grand Avignon avait déclaré 

d’intérêt communautaire en 2006 « la création et la réalisation de toutes les zones 

d’aménagement concerté à dominante économique », l’EPCI a depuis 2011 restreint le 

périmètre communautaire en exigeant que certaines conditions cumulatives soient réunies18 

(opérations d’envergure). La zone franche urbaine reste de la compétence de la ville d'Avignon. 

- L’intérêt communautaire est encore trop souvent déclaré par équipement plutôt que 

défini par des critères objectifs pour les compétences optionnelles « voirie » et 

« aménagement, entretien, gestion d’équipements culturels et sportifs », qui ont fait 

l’objet de modifications notables durant la période sous revue. 

Pour la voirie, la communauté d’agglomération du Grand Avignon ayant procédé par 

listing depuis 2011, la définition de l’intérêt communautaire reste peu aboutie. Cet inventaire, 

particulièrement détaillé, est difficilement compréhensible, notamment pour les voies 

transversales, aussi bien pour les agents devant intervenir sur la voirie que pour les usagers 

(en cas d’accident et de contentieux juridique). Il ne facilite pas non plus la résolution d’un 

problème sous-jacent, celui de la détermination de la responsabilité de la propreté sur les voiries 

communautaires ou non. 

En ce qui concerne l’aménagement, l’entretien, la gestion d’équipements culturels, après 

avoir étendu sa compétence en 2011 aux évènements à « rayonnement communautaire ou extra 

communautaire, en termes de fréquentation », sans toutefois définir de seuil, la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon a finalement opté pour une montée en puissance 

progressive dans ce domaine. Depuis une délibération du 23 juillet 2012, cette compétence a 

été limitée dans un premier temps à quatre évènements (les Nuits de l’Avent et les Nuits 

Estivales, le Festival d'Avignon, Villeneuve en Scène, l'OLRAP). Cette définition de l’intérêt 

communautaire, basée sur aucun seuil de fréquentation, a conduit à déclarer également d’intérêt 

communautaire les équipements culturels majeurs pour la réalisation de ces évènements 

(délibération du 20 novembre 2012 : Opéra théâtre d’Avignon et l’espace Bardi à Vedène). 

4 LA GOUVERNANCE DU GRAND AVIGNON 

4.1 Le conseil communautaire  

La décision du 25 février 2015 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l'élection 

municipale du Pontet et la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la loi 2015-264 du 

9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire ont 

rendu nécessaire une nouvelle répartition des sièges de conseillers communautaires de la 

communauté d'agglomération du Grand Avignon. 

Le nombre et la répartition de sièges de conseillers communautaires peuvent être 

déterminés, soit sur la base de la répartition proportionnelle conformément aux dispositions de 

l’article L. 5211-6-1-II-IV du CGCT, soit sur la base d’un accord local approuvé à la majorité 

qualifiée par les conseils municipaux des communes membres.  

 
18 Il faut que l’implantation soit en cohérence avec le SCoT faisant l'objet d'une procédure d'aménagement opérationnel (ZAC, 

lotissement, PUP, PAE...), d'une superficie minimale de 3 ha, 60 % minimum d'activités, calculé sur la surface globale du 

projet, dans le périmètre de la zone dans le cas d'un projet mixte. 
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Compte tenu de l’échec du projet d’accord local19 qui visait à limiter une 

surreprésentation jugée excessive de la ville centre (Avignon) pour permettre à quatre 

communes (Saint saturnin les Avignon, Caumont sur Durance, Pujaut et Veleron) de disposer 

chacune de deux sièges au lieu d’un seul selon la répartition légale, la répartition du conseil 

communautaire a été effectuée selon le calcul légal de répartition à la proportionnelle à la plus 

forte moyenne. 

 
Source : à partir des rapports d’activités 2010-2015. (Remarque la période transitoire de janvier 2014 à mars 

2014 avec 108 conseillers communautaires, suite à l’arrivée de deux communes, n’est pas reprise dans ce tableau). 

La stricte application de la loi susmentionnée du 3 mars 2015 et du calcul proportionnel 

a conduit à ce qu’avec 49,15 % de conseillers communautaires (contre 33 % les années 

précédentes), le poids de la ville centre soit fortement augmenté par rapport à celui des autres 

communes membres de la COGA. La ville d’Avignon s’est ainsi retrouvée à partir de juin 2015 

à la limite réglementaire, selon laquelle aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié 

des sièges. 

Concernant le fonctionnement de l’institution, le conseil se réunit bien au moins une 

fois par trimestre (cf. article 10 du règlement intérieur du 2 juin 2010 et article 7 du règlement 

intérieur du 29 septembre 2014) et de plus en plus régulièrement20, permettant de diminuer le 

nombre de dossiers présentés à chaque séance.  

  

 
19 Un accord local doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentants la moitié de la 

population de l’EPCI (ou l’inverse). Pour le Grand Avignon, sur la base des délibérations des communes (13 favorables à 

l’accord local, 1 défavorable de la ville Avignon + 1 délibération des administrateurs provisoires de la commune du Pontet ne 

souhaitant pas engager cette collectivité compte tenu des limites de leur mandat), les préfets de Vaucluse et du Gard ont constaté 

l’absence de majorité qualifiée sur cet accord local (arrêté inter préfectoral du 28 avril 2015). 
20 Séances ordinaires : 2010 (4), 2011 (9), 2012 (7), 2013 (7), 2014 (9), 2015 (10). 
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Des améliorations ont aussi été apportées au règlement intérieur de l’institution. 

Celui de 2014 a introduit des nouveautés comme la dématérialisation des convocations et des 

documents à étudier (article 8), l’instauration d’un délai d’au moins 15 jours avant la date de 

délibération pour étudier les DSP (article 9), l’obligation de se signaler au président et de ne 

pas voter pour les conseillers communautaires intéressés à une délibération (article 26), 

la possibilité de poser des questions orales à la fin de chaque séance sans que ces dernières 

n’aient à être formulées par écrit et deux jours avant (article 28). 

4.2 Le bureau communautaire  

Peu détaillé dans le règlement intérieur de 2010, celui de 2014 prévoit désormais 

explicitement le rôle du bureau et son fonctionnement (partie 3). Jusqu’au 31 décembre 2016, 

le bureau étant composé du président et de 14 vice- présidents, chaque maire de l’agglomération 

était ainsi représenté au bureau. 

Si le conseil communautaire a bien respecté l’interdiction d’une délégation générale au 

président de l’ensemble des compétences délégables, il a néanmoins retenu un dispositif très 

souple vis-à-vis du bureau. Ce dernier assure ainsi, par délégation du conseil, « les attributions 

à l’exception de celles visées par l’article L. 5211-10 du CGCT (non délégables) et de celles 

explicitement déléguées au président21 ». Avec une telle délégation, un glissement progressif 

du centre de décision s’est opéré du conseil communautaire vers le bureau depuis 2013. 

En termes d’activités (cf. annexe 11.4), alors que le nombre de délibérations prises par 

le conseil communautaire s’est stabilisé les trois dernières années, avec des délibérations 

essentiellement relatives aux fonctions support, à savoir les finances (43 % en moyenne), 

à l’administration générale et au personnel (12 %), parallèlement, le nombre de délibérations 

prises par le bureau s’est fortement accru (+ 36 % en 5 ans). Les domaines opérationnels 

comme » la politique de la ville, habitat et insertion » (28 % des décisions), 

« l’eau, l’assainissement et les travaux » (20 %), « l’aménagement et le développement 

économique » (16 %) et la culture (15 %) font l’objet de décisions prises dans le cadre du 

bureau, ce qui limite sensiblement les débats possibles au sein d’un conseil communautaire. 

4.3 La consultation et l’information des maires  

La création d’une conférence des maires étant facultative22 pour les communautés 

d’agglomération, la COGA ne l’a pas instaurée, d’autant plus que les maires des communes 

membres étaient tous représentés au sein du bureau. 

 

 
21 Cf. la délibération n° 1 du 17 avril 2014, qui liste les domaines très précis de délégations d’attributions pour le président  

(ex : emprunts, création régie comptable, contrats d’assurance…). 
22 L’article L. 5211-40 du CGCT dispose que « le président d'un EPCI à fiscalité propre consulte les maires de toutes 

les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes 

membres », sans plus de précisions. 
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Conformément aux obligations d’information prévues par l’article L. 5211-39  

du CGCT23, des rapports annuels d’activité, non délibérés par le conseil communautaire, 

sont établis et, selon l’ordonnateur, » envoyés personnellement à tous les élus des 

conseils municipaux des communes membres »24. 

Ces rapports d’activité, diffusés largement (ils sont consultables sur le site internet de la 

COGA et édités sous forme de brochures) sont détaillés et délivrent une information 

quantitative et qualitative sur le fonctionnement de l’EPCI (élus, compétences, 

organigrammes). Une restitution par thèmes (développement économique, transports et 

mobilités, politique de la ville et habitat, prospective territoriale, action culturelle et 

enseignement artistique, collecte et traitement des déchets, eau et assainissement, activités des 

services techniques) est effectuée, combinant les éléments marquants de l’année et les 

chiffres clés. 

Toutefois, ces rapports d’activité ne comportent pas d’indicateurs permettant de lier et 

mesurer les actions annuelles accomplies avec la réalisation des objectifs fixés dans le projet 

d’agglomération ou la stratégie de développement économique. 

4.4 Le suivi des délégations et les commissions  

L’assemblée délibérante de l’EPCI peut déléguer25 une partie de ses attributions au 

président, aux vice-présidents ayant reçu délégation du président ou au bureau dans son 

ensemble, sauf en matière budgétaire et statutaire26. La répartition des délégations entre le 

président, les vice-présidents et le bureau relève de la libre appréciation de l’organe délibérant. 

Pour les deux ordonnateurs successivement en fonctions au cours de la période 

examinée, les différents arrêtés ont été communiqués et témoignent d’un suivi rigoureux des 

délégations tant de l’organe délibérant au président ou aux vice-présidents, que du président 

envers les vices président, ou encore du président aux directeurs et responsables de services. 

Le Grand Avignon a également procédé à une rationalisation des commissions 

facultatives. Ces dernières sont passées de 8 à 6 entre 2009 et 201527, avec la disparition des 

commissions spécifiques « mobilités, transports », désormais regroupée avec la commission 

aménagements, et de la commission « travaux », désormais regroupée avec la commission 

« développement durable, environnement déchets ». La création d’une commission compétente 

pour la mutualisation, adjointe à la commission des finances est à souligner, le chantier de la 

mutualisation étant d’actualité. 

 
23 Qui dispose que « le président de l’EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 

membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque 

commune, accompagné du compte administratif ». 
24 Seule une commune (Villeneuve-lès-Avignon) délibère sur ce rapport. 
25 Article L. 5211-10 du CGCT. 
26 En matière budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et 

redevances) et statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI, adhésion de l’EPCI à un 

établissement public, délégations de gestion de services publics, dispositions portant orientation en matière d’aménagement 

communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville). 
27 Délibération du 12 mai 2014, confirmée par délibération du 24 novembre 2015. 
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5 FIABILITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET 

COMPTABLES  

L’analyse de la fiabilité des comptes a été effectuée sur le budget principal. 

5.1 La comptabilité administrative  

5.1.1 Le débat d’orientation budgétaire  

L’organisation d’un débat sur les orientations générales du budget de l'exercice dans un 

délai de deux mois précédant son examen fait l’objet de dispositions spécifiques dans les 

règlements intérieurs de 2010 et de 2014. 

Excepté pour l’année 2010 (3 jours), les délais laissés entre le débat d’orientation 

budgétaire (DOB) et le vote du budget primitif ont permis aux conseillers de prendre 

connaissance dans des délais satisfaisants, en amont du vote du budget, des orientations 

budgétaires. 

 Budget 

  DOB Adoption  Jours 

2010 11/12/2009 14/12/2009 3 

2011 13/12/2010 24/01/2011 42 

2012 19/12/2011 13/02/2012 56 

2013 05/03/2013 08/04/2013 34 

2014 13/01/2014 17/02/2014 35 

2015 16/02/2015 30/03/2015 42 

2016 28/01/2016 21/03/2016  53  

Source : délibérations du conseil communautaire. 

Si les documents présentés à l’occasion des DOB comportent bien des éléments 

d’analyse prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le 

niveau et le type d’endettement et son évolution prévue, ils sont en revanche peu renseignés 

concernant les dépenses de personnel, y compris pour l’année 2016.  

L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République impose la production d’un rapport d’orientation budgétaire comportant notamment 

une présentation de la structure et de l’évolution de ses dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Elle a également instauré 

l’obligation d’organiser un débat sur ce rapport et celle de l’acter par une délibération 

spécifique. 
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La chambre rappelle que cette obligation désormais retranscrite dans les dispositions  

figurant au B de l'article D. 2312-328 du CGCT est applicable aux établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants qui comprennent au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus. Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu 

du rapport (article D. 2312-3 du CGCT). Ainsi que l’a souligné l’ordonnateur dans sa réponse 

aux observations provisoires de la chambre, ce décret n’était pas encore paru le 28 janvier 2016, 

lorsqu’a été organisé le débat d’orientation budgétaire pour 201629. 

Recommandation n° 2.  : Intégrer dans le débat d’orientation budgétaire une information 

relative à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective de travail 

des agents de la communauté d’agglomération, ainsi qu’une présentation de l’évolution 

prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel 

se rapporte le projet de budget. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a annoncé 

qu’« à l’avenir le rapport aborder[ait] l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et 

des dépenses de personnel ». 

5.1.2 Les prévisions budgétaires   

5.1.2.1 En fonctionnement 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon présente, en fonctionnement, 

charges et produits rattachés inclus, hors opérations d’ordre, des taux d’exécution usuels 

compris entre 91 et 100 %.  

  

 
28 Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le 

maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 

informations relatives :  

« 1°A la structure des effectifs ;  

« 2°Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, 

les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en 

nature ;  

« 3°A la durée effective du travail dans la commune.  

« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel 

se rapporte le projet de budget.  

« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.  

« Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa 

de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
29 Délibération du 28 janvier 2016 rapport sur les orientations budgétaires. 
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De 2010 à 2015, les taux de réalisation du budget principal ont été les suivants : 

 

Années Dépenses Recettes 

 BP +  DM30  Réalisé31  % 
Crédits 

annulés 
BP +  DM32  Réalisé33  % 

2010 155 910 794,00 147 120 673,30 94,3 8 790 120,70 165 876 408 165 300 553,02 99,6 

2011 153 574 636 150 058 323,31 97,7 3 516 312,69 177 749 965 177 206 297,68 99,6 

2012 155 579 357,94 144 789 422,97 93 5 275 334,25 178 751 753 179  804 365,32 100,5 

2013  135 821 297 ,60 129 411 418,44 95,2  6 409 879,16 155 634 448,60 156 598 512,46 100,6 

2014 139 800 710 130 538 402 93,3 3 808 595 158 348 778 162 331 149 102,5 

2015 115 856 385,37 105 511 364,40 91 6 116 518,75 131 694 768,76 134 432 697,49 102 

5.1.2.2 En investissement  

Alors que la COGA effectue un suivi des opérations en autorisations de programme et 

crédits de paiement (AP/CP)34 depuis au moins 2010, donnant lieu chaque année à l’approbation 

des AP et des CP et à la validation de chaque création d’AP , les taux d’exécution restent faibles, 

traduisant un manque de réalisme budgétaire en recettes et en dépenses. 

En investissement 

Années Dépenses Recettes   

 BP +  DM35 Réalisé36  % Crédits annulés BP +  DM37 Réalisé38  % 

2010 58 807 339,67 38 104 508,81 64,7 5 962 666,30 39 573 324,65 20 822 293,52 52,6 

2011 86 643 448,91 52 978 324,19 61,1 18 266 114,28 63 661 420,48 35 957 556,27 56,4 

2012 110 032 889,52 77 250 168,95 70,2 24 362 681,87 97 726 712,49 62 425 921,58 63,9 

2013 66 817 177,39 44 977 278,31 67,3 13 867 918,91 64 377 317,94 49 476 294,19 76,8 

2014 71 230 064,75 31 231  208,98 43,8 32 190 210 56 041 488,15 16 433 180,36 29,3 

2015 58 646 845,09 37 940 424,16 64,6 5 043 473,95 51 501 181,05 29 093 347,04 56,4 

 

 
30 Compte administratif, tableau A2, DRF. 
31 Compte administratif, tableau A2, DRF. 
32 Compte administratif, tableau A2, RRF. 
33 Compte administratif, tableau A2, RRF. 
34 Les AP/CP sont votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou d’une décision modificative  

(art. R. 2311-9 du CGCT). Elles peuvent être votées lors de tout conseil de communauté. 

La mise en œuvre de la procédure d’autorisations de programme et de crédits de paiement (AP-CP) nécessite de délibérer 

chaque année sur les autorisations de programmes relatives aux programmes annuels d’investissements devant être exécutés 

sur l’année de référence. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure du financement des investissements. Elles demeurent 

valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de 

paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des 

engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. 
35 Compte administratif, tableau A3, DRI. 
36 Compte administratif, tableau A3- DRI y compris RAR. 
37 Compte administratif, tableau A3, RRI. 
38 Compte administratif, tableau A3, RRI y compris RAR. 
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Les crédits annulés pour les dépenses ont été multipliés par 4,5 entre 2010 et 2012, 

année se caractérisant par le glissement d’opérations d’investissement sur l’année 201339.  

Avec près de la moitié des dépenses d’investissement annulées en 2014 (soit 32 millions 

sur 71 millions) compte tenu des indécisions relatives à poursuite du projet de tramway, un très 

faible taux de réalisation en dépenses (43,8 %) et en recettes (29,3 %) est observé 

cette année- là.  

La chambre souligne également le caractère tardif de l’élaboration d’une 

programmation pluri annuelle des investissements (réalisée pour la première fois en 2015 et 

présentée à l’occasion du séminaire finances du 8 juillet 2015 aux membres du bureau), ce 

document n’ayant de surcroît aucun caractère officiel puisqu’il n’est pas délibéré par le 

conseil communautaire. 

La formalisation entreprise récemment par la communauté d’agglomération du Grand 

Avignon de ses processus internes40 pourrait conduire à la rédaction d’un règlement budgétaire 

et financier. L’établissement d’un tel document, non obligatoire pour les communes et leurs 

groupements, permettrait d’améliorer41 les prévisions budgétaires, ainsi que la tenue et le suivi 

de la comptabilité d’engagement de la communauté d’agglomération. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a reconnu 

que « les taux de consommation des crédits d’investissements [avaient été] faibles sur les 

exercices 2010 à 2015 ». Il a ajouté « qu’une série d’actions [avait] été menée pour contribuer 

à améliorer la qualité de la prévision budgétaire. En particulier, le nombre d'opérations gérées 

en AP/CP [avait] augmenté (23 en 2017) et une démarche de sensibilisation, auprès des 

services, relative au processus d'élaboration budgétaire, a été conduite en septembre 2016. De 

façon plus générale, le Grand Avignon doit parvenir à maîtriser sa masse salariale tout en 

faisant face à des enjeux nouveaux liés aux transferts de compétences, l'entrée de nouvelles 

communes et les nombreux chantiers ou travaux. L'agglomération travaille actuellement sur la 

mise en adéquation de ses objectifs et des moyens à y affecter : cette pratique se traduira par 

de meilleures réalisations budgétaires ». 

Recommandation n° 3. : Renforcer la cohérence entre les prévisions budgétaires et les 

réalisations de la section d’investissement par l’adoption d’un programme pluriannuel 

d’investissement. 

L’ordonnateur a indiqué en réponse qu’il avait pris « bonne note » de la recommandation 

de la chambre. 

 
39 Le DOB 2013 expliquait « que d’importantes opérations avaient débuté en 2012 (déplacement du service de collecte des 

ordures ménagères sur le site de saint chamand, première tranche des travaux de mise en conformité des arrêts de bus, travaux 

du collecteur sud sur le commune d’Avignon…) et devaient se terminer sur le budget 2013. 
40 5 fiches en juin 2015 : virement de crédits, créations de tiers, circuits des recettes, gestion des factures, gestion des 

subventions. 
41 Comme l’a souligné le comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux dans son « guide pour la rédaction 

d’un règlement budgétaire et financier pour les collectivités territoriales et leurs groupements », un tel document pour objet 

de « décrire les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se donner pour objectif de les suivre le plus 

précisément possible ; créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la collectivité 

doivent s’approprier ; rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ;combler les « vides 

juridiques », notamment en matière d’autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP) ». 
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5.2 La comptabilité générale  

5.2.1 L’exactitude des comptes  

La communauté d’agglomération du Grand Avignon ne pratiquait pas le mécanisme de 

dotation aux provisions, alors que les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT rendent obligatoire 

la constitution d’une provision « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 

commune ». Les risques financiers en cours (RH, marchés publics, intercommunalité…) ont 

pourtant été estimés à 673 000 € par les services de la communauté d’agglomération. Dans le 

sens d’une recommandation que lui avait adressée la chambre dans son rapport d’observations 

provisoires, la COGA a indiqué qu’elle avait adopté le régime des provisions budgétaires 

(délibération n° 8 du 3 avril 2017) et inscrit à son budget primitif 2017 une première provision 

pour risque au budget principal.  

 
Source : ANAFI-comptes de gestion. 

Si en 2014, l’état de la dette du budget principal figurant dans les annexes budgétaires 

était concordant avec le compte de gestion, une différence de 1 029,49 € apparait pour 

l’année 2015. Selon une réponse apportée par le directeur financier postérieurement à 

l’achèvement de l’instruction, cet écart dû à la modification du taux de progressivité d’un 

tableau d’amortissement42 devait être rectifié dans le compte administratif 2016. 

Objet Comptes Compte de gestion 2015 Compte administratif 2015 

Emprunts banques 164 97 108 748,09 97 109 777,58 

Emprunts  euros 1641 74 020 161,09 74 021 190,58 

Emprunts AOLT 16441 23 088 587 23 088 587 

Source : l’état de la dette, compte de gestion et compte administratif. 

5.2.2 Le rattachement des charges et des produits  

L'application du principe de rattachement des charges à l'exercice a pour effet d'éviter 

toute pratique permettant de masquer des situations financières dégradées en évitant les retards 

de comptabilisation de factures. 

Si la communauté d’agglomération du Grand Avignon effectue bien le rattachement des 

charges, ce dernier représente depuis 2013 plus de 10 % des charges de gestion, un taux 

supérieur au seuil usuel correspondant à un mois de gestion. 

 
42 Réponse du directeur financier postérieure au dépôt du rapport d’instruction le 6 mars 2017 : « Il y a effectivement un écart 

au niveau du stock de dette entre le CG et l’annexe du CA2015. Il provient d’un emprunt CDC qui prévoit la modification du 

taux de progressivité des amortissements à chaque évolution du taux de livret A. Le nouveau tableau d’amortissement issu de 

cette modification n’a pas été pris en compte dans l’annexe du CA2015. Ce sera rectifié pour le CA 2016 ». 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

CAF brute 17 939 880 27 103 572 28 612 471 27 026 094 26 246 296 24 547 483 6,5%

 - Dotations nettes aux amortissements 6 598 211 7 321 145 7 447 001 8 763 594 9 197 215 7 196 783 1,8%

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697 0,0%

 + Neutralisation des provisions pour risques et emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Résultat section de fonctionnement 11 359 366 19 800 124 21 183 168 18 280 198 17 066 778 17 368 397 8,9%
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L’ordonnateur en fonction a précisé pendant l’instruction qu’afin de ne pas complexifier 

les procédures comptables, les rattachements de produits (concernant essentiellement les 

abonnements de l’opéra et les inscriptions au conservatoire à rayonnement régional) de 

septembre à juin et peu significatifs n’étaient pas effectués. 

 

5.2.3 L’absence d’apurement du compte des immobilisations en cours  

Le compte 23 » Immobilisation en cours » n’a pas été apuré régulièrement entre 

2010 et 2015 afin d’intégrer les immobilisations mises en service aux 

comptes  20 » Immobilisations incorporelles » et 21 « Immobilisations corporelles ». 

 
Source : ANAFI- comptes de gestion. 

L’analyse du ratio rapportant le solde des immobilisations en cours aux dépenses 

d’équipement fait apparaître que les dépenses d’immobilisations en cours ont représenté jusqu’à 

douze années de dépenses d’équipement en 2015. 

Le ratio de 90 % en moyenne entre le solde des immobilisations en cours et celui des 

immobilisations corporelles sur toute la période sous revue, reflète un stock de travaux en cours 

très élevé, qui n’a cessé d’augmenter. 

Immobilisations en cours 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 92 003 861 100 733 492 113 042 723 121 295 393 130 138 111 136 723 757

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 11 722 147 8 729 631 12 690 741 8 252 670 8 842 718 7 678 363

Immobilisations corporelles -  Solde (C) 105 534 696 113 243 145 131 340 316 138 590 056 144 436 424 147 890 402

Solde des immo en cours/Dépenses 

d'équipement de l'année (y c. tvx en régie)
5,28 5,6 3,19 9,97 9,48 12,01

Flux des immo en cours/Solde des immo en cours 

[(B) / (A)]
0,13 0,09 0,11 0,07 0,07 0,06

Solde des immo en cours/Solde des immo 

corporelles [(A) / (C)]
87,2% 89,0% 86,1% 87,5% 90,1% 92,4%
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Le fait que les montants inscrits au compte 23 augmentent chaque année de manière 

sensible témoigne du retard pris par la communauté d’agglomération du Grand Avignon dans 

le basculement aux comptes d’immobilisation des opérations achevées. 

 

 
Source : ANAFI - comptes de gestion. 

Cette pratique n’est pas sans conséquence budgétaire puisque le déclenchement de 

l’amortissement des biens concernés est retardé, ainsi que l’obligation pour la collectivité 

d’inscrire à son budget les dotations correspondant à certains de ses biens. Le niveau de charges 

de gestion se trouve ainsi sous-estimé, affectant la sincérité des comptes sur la période 

2010-2015. 

5.2.4 La discordance affectant l’état de l’actif  

Au 31 décembre 2015, comme en 2014, l’état de l’actif du budget principal signé par 

l’ordonnateur ne correspond pas aux montants enregistrés en balance (compte de classe 2). 

 

 

Cette différence résulte d’errements issus de la mise en place du logiciel Hélios à la 

trésorerie d’Avignon en 200643. Malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par le 

comptable public depuis 2012 pour ajuster l’actif et l’inventaire, aucun changement notable 

n’est intervenu. 

 
43 Réponse du comptable le 12 janvier 2017 : « Tout ce qui n'avait pas été ventilé auparavant ne figure pas à l'inventaire, ceci 

implique que le bilan, qui correspond à des titres et des mandats, est exact mais l'inventaire lui, est incomplet : tous les biens 

qui n'ont pas été individualisés n'y ont pas été repris, et ne le sont donc pas à ce jour ». 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
variat ion

 moyenne

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 101 950 787 108 877 091 124 751 712 127 100 990 125 897 625 126 015 556 4,3%

     dont subventions d'équipement versées 20 458 016 22 030 824 21 600 727 26 124 883 25 327 302 25 261 306 4,3%

     dont autres immobilisations incorporelles 3 231 019 3 604 569 4 302 433 5 061 796 5 255 538 5 528 110 11,3%

     dont immobilisations corporelles 77 811 801 82 691 746 98 259 786 95 325 545 94 724 094 94 573 936 4,0%

     dont immobilisations financières 449 951 549 951 588 766 588 766 590 691 652 204 7,7%

Immobilisations en cours 91 960 860 100 684 484 115 890 430 121 549 514 130 195 950 136 806 012 8,3%

brut amortissement net brut amortissement net brut amortissement net

total 331 471 161,17   55 759 280,99              275 711 880,18   343 061 688,75   56 807 916,77           286 253 771,98  11 590 527,58     1 048 635,78    10 541 891,80    

etat de l actif 31/12/2014 bilan actif immobilisé écarts

brut amortissement net brut amortissement net brut amortissement net

total 344 265 355,39   60 913 457,65        283 351 897,74   356 085 021,47   63 503 466,00      292 581 554,92  11 819 666,08   2 590 008,35    9 229 657,18     

etat de l actif 31/12/2015 bilan actif immobilisé écarts
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Conscient de ces difficultés, la communauté d’agglomération a réalisé un appel à 

candidatures interne afin de recruter un assistant comptable, financier et budgétaire pour assurer 

la gestion de l’actif. 

Recommandation n° 4.  : Améliorer la fiabilité des comptes en apurant régulièrement les 

immobilisations en cours et en rapprochant les inventaires de l’ordonnateur et du comptable. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a reconnu la 

nécessité de mettre à jour l'état de l'actif dans les meilleurs délais et de procéder à l’apurement 

régulier du compte des immobilisations en cours.  

6 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COGA 

6.1 L’augmentation significative des budgets annexes  

La communauté d’agglomération du Grand Avignon a connu une augmentation 

significative du nombre de ses budgets annexes, qui est passé de 7 en 2010 à 12 en 2015. 

Malgré la clôture récente de quatre budgets annexes (concernant la ZAC Balarucs en 

2015, la ZAC Courtine 4 en 2016, l’assainissement Jonquerette en 2016, l’eau Jonquerette en 

2016), cette situation complique l’analyse financière de la structure, y compris pour le 

comptable public qui n’a pu réaliser d’analyse financière au moment du changement 

d’ordonnateur en 201444. 

Ces budgets annexes ne retracent pas toujours l’intégralité des coûts d’un service public, 

à l’image du budget des transports, créé en 2002 et dont le versement transport et les dépenses 

d’équipement ont été rattachées au budget principal jusqu’en 2013. Corrélativement, le budget 

principal ayant perdu en 2013 le produit du versement transport, puis les produits des taxes 

ordures ménagères en 2015 (au profit du BA des ordures ménagères), les écarts sur le budget 

principal faussent l’analyse et les ratios du seul budget principal.  

Les comptes de liaison (181) et de rattachement (451) faisant ressortir des écritures 

concordantes entre le budget principal et les budgets annexes, une analyse financière consolidée 

de l’ensemble des budgets a été privilégiée. 

  

 
44 Mail du comptable d’Avignon du 8 juin 2016 : « Il n'y a pas eu d'analyse financière détaillée devant d'une part la complexité 

du GA (consolidation des comptes), son évolution constante notamment au regard du nombre de budgets annexes en constante 

augmentation - encore un cette année (le 13ème), et d'autres à venir l'année prochaine ». 

N.B : deux budgets annexe ont été créés en 2016 (parking gare TGV, gestion pépinière CREATIVA), et trois autres devraient 

être constitués en 2017 (office du tourisme, eau et assainissement Montfaucon, AREAT). 
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Cartographie des budgets du grand Avignon au 31 décembre 2016 

Libellé de l'organisme Nomenclature 
Recettes de fonctionnement 

2016 (en €)  % 

CA DU GRAND AVIGNON M14 133 396 349 60,98 % 

BAGFP CA GRAND AVIGNON ASSAINISSEMENT M49 8 070 251 3,69 % 

EAU CA GRAND AVIGNON M49 2 456 946 1,12 % 

TRANSPORTS URBAINS CA GRAND AVIGNON M43 30 632 702 14,00 % 

ZAC DU PLAN CA GRAND AVIGNON M14 1 131 098 0,52 % 

LES BAUX CA DU GRAND AVIGNON M14 15 552 0,01 % 

ZAC DU TGV COGA M14 5 011 965 2,29 % 

OPERA THEATRE AVIGNON ET PAYS VAUCLUSE M14 9 579 805 4,38 % 

ASSAINISSEMENT PUJAUT CA GRAND AVIGNON M49 178 216 0,08 % 

BA OM COLL TRAITEMT-COGA M14 27 775 976 12,70 % 

BA PARKING GARE TGV M4 158 521 0,07 % 

GESTION PEPINIERE ENTREPRISES CREATIVA M4 336 390 0,15 % 

  Somme totale : 218 743 771 100,00 % 

  Somme M14 : 176 910 744 80,88 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion. Situation au 31/12/2016. 

Au 31 décembre 2016, la communauté d’agglomération du Grand Avignon comptait  

12 budgets dont trois budgets tenus selon les règles de l’instruction budgétaire et comptable 

M49 (concernant les services d’eau et d’assainissement), six selon les règles de l’instruction 

M14 (concernant les communes et EPCI), un selon les règles de l’instruction M43 (concernant 

les services publics locaux de transport de personnes) et deux selon les règles de 

l’instruction M4 (concernant les services publics locaux industriels et commerciaux). 

Les chiffres ci-après présentés pour ce qui concerne l’exercice 2006 correspondent à des 

données provisoires extraites du logiciel ANAFI d’aide à l’analyse de la situation financière 

des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

6.2 Le fonctionnement  

6.2.1 Les ressources  

Tous budgets confondus, pour la période sous revue, les recettes ont augmenté de 2,6 % 

en variation annuelle moyenne. 

 
Source : comptes de gestion / Anafi. 

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

mo yenne

Fonctionnement

Recettes agrégées 203 059 394 219 320 982 214 611 470 203 475 719 217 008 214 216 998 801 218 743 771 1,2%

- Recettes et dépenses réciproques 23 204 131 24 026 898 25 709 890 6 916 140 7 657 341 7 809 083 8 606 157 -15,2%

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 179 855 263 195 294 084 188 901 580 196 559 579 209 350 872 209 189 718 210 137 613 2,6%

Dépenses agrégées 187 207 241 195 017 600 190 842 897 179 683 893 194 527 643 189 805 499 193 856 534 0,6%

- Recettes et dépenses réciproques 23 204 131 24 026 898 25 709 890 6 916 140 7 657 341 7 809 083 8 606 157 -15,2%

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 164 003 111 170 990 702 165 133 007 172 767 753 186 870 301 181 996 416 185 250 376 2,1%

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 15 852 152 24 303 382 23 768 573 23 791 826 22 480 571 27 193 302 24 887 237 7,8%

 Résultat de l'exercice 15 852 152 24 303 382 23 768 573 23 791 826 22 480 571 27 193 302 24 887 237 7,8%

+ Report 0 0 1 864 423 1 885 715 11 583 051 10 904 485 18 232 594 N.C.

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 15 852 152 24 303 382 25 632 996 25 677 541 34 063 622 38 097 787 43 119 831 18,1%
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Alors que les ressources institutionnelles imputées au budget principal (dotations et 

participations) ont diminué de - 1 % en variation annuelle moyenne (le montant de la dotation 

globale de fonctionnement étant passé de 32 M€ en 2010 à 25,4 M€ en 2016), les produits issus 

de la fiscalité locale ont été dynamiques, bien que la communauté d’agglomération n’ait pas 

augmenté les taux des impôts locaux entre 2010 et 2015. 

 
Source : Bercy Collocs (données 2016 non disponibles). 

Malgré cela, jusqu’en 2014, la part des impôts locaux nets des restitutions a pourtant été 

faible compte tenu de la politique de restitution aux communes mise en œuvre par la 

communauté d’agglomération (cf. infra, le chapitre 7 consacré aux règles fiscales et 

financières), et même négative en 2011 et 2012, à la suite de la réforme de la taxe 

professionnelle. 

 
Source : ANAFI-comptes de gestion du BP. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon a surtout bénéficié de ressources 

importantes générées par deux autres taxes : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) et le versement transport (VT). Le VT et la TEOM ne relevant plus du budget principal 

depuis respectivement 2013 et 2015, le tableau suivant permet de reconstruire l’évolution de 

ces taxes sur la période 2010-2016. 

 
Source : ANAFI-comptes de gestion du Budget principal + rajout du VT pour 2013-2014-2015-2016 et de la 

TEOM pour 2015-2016. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

taux TH 0 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85

taux TFB 0 0 0 0 0 1,61

taux TFNB 0 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

taux TFNB TA 0 40,91 40,91 40,91 41,09 41,09

taux CFE 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Impôts locaux 78 098 143 65 258 470 65 355 455 70 988 198 73 399 806 79 627 815 80 284 716 0,5%

- Restitution et reversements sur impôts locaux (hors 

péréquation)
75 576 473 75 676 103 75 883 626 69 967 474 73 372 401 66 322 954 66 119 785 -2,2%

= Impôts locaux nets des restitutions 2 521 670 -10 417 633 -10 528 171 1 020 724 27 405 13 304 861 14 164 931 78,0%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 evolution
var annuelle

 moyenne

Impôts locaux nets des restitutions 2 521 670 -10 417 633 -10 528 171 1 020 724 27 405 13 304 861 14 164 931
462% 33,3%

 + Taxes sur activités de service et domaine 25 012 818 25 457 335 26 419 388 26 511 671 28 361 998 25 201 507 25 392 624
2% 0,3%

 + Taxes sur activités industrielles 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,0%

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 16 715 696 25 834 499 27 372 638 28 266 149 26 382 796 27 962 220 28 432 669
70% 9,3%

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
0 0 800 0 0 0 0

0% 0,0%

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
44 250 184 40 874 201 43 264 655 55 798 544 54 772 200 66 468 589 67 990 224

54% 7,4%
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Les ressources fiscales propres, nettes des restitutions, ont progressé de 7,4 % par an en 

moyenne. Elles sont ainsi passées de 44,2 M€ en 2010 à 67,9 M€ en 2016 en raison : 

- De la progression de + 3,2 % par an en moyenne entre 2010 et 2014 du montant de la 

TEOM, avant que celle-ci ne diminue en 2015 du fait de la baisse significative des taux 

intervenue sur le fondement d’une délibération du 29 septembre 2014 ; 

- De la majoration du VT (taux fixé à 1,3 % en 2010 par délibération du 13 octobre 2009, 

puis à 1,8 % en 2011 par une délibération du 27 septembre 2010) qui a permis de 

dégager des recettes supplémentaires de 11 M€ par an en moyenne pour couvrir 

l’annuité de l’emprunt dont la souscription était prévue pour assurer le financement du 

projet de tramway. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

taux VT 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

produit VT 16 806 470 25 862 909 27 422 638 28 282 780 26 450 714 27 996 037 

Part du VT à 1,05 13 574 457 15 086 697 15 996 539 16 498 288 15 429 583 16 331 022 

Part de la 

Majoration TCSP 
3 232 014 10 776 212 11 426 099 11 784 492 11 021 131 11 665 015 

Source : comptes administratifs 7342 du BP (2010-2013), puis du budget transport (2014-2015). 

Compte administratif 2016 non encore disponible. 

6.2.2 Les charges  

Avec une variation annuelle moyenne de + 2,1 %, les dépenses consolidées ont 

augmenté moins rapidement que les recettes consolidées (+ 2,6 %). Cependant, la part 

consacrée aux dépenses de personnel, qui concerne trois budgets relevant de l’instruction M14 

(le budget principal et les budgets annexes de la collecte des déchets ménagers et de l’Opéra) a 

connu une augmentation sensible sur la période sous revue.  

Les données suivantes ont été consolidées à partir des comptes de gestion afin de 

s’inscrire dans l’analyse consolidées proposée. 

 
Source : ANAFI-comptes de gestion budget principal + budget ordures ménagères+ budget opéra. 

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

moyenne

Rémunérations du personnel 10 484 284 11 100 232 11 266 033 16 063 154 16 383 997 17 882 496 18 493 724 9,9%

 + Charges sociales 4 105 837 4 405 512 4 309 324 6 134 180 7 666 506 7 271 623 7 623 096 10,9%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 319 782 384 799 358 905 520 419 555 732 580 001 589 312 10,7%

 + Autres charges de personnel 144 369 118 232 130 253 196 821 222 035 211 722 206 538 6,2%

= Charges de personnel interne 15 054 272 16 008 775 16 064 515 22 914 574 24 828 270 25 945 842 26 912 670 10,2%

     Charges sociales en % des CP interne 27,3% 27,5% 26,8% 26,8% 30,9% 28,0% 28,3%

 + Charges de personnel externe 610 942 459 626 913 514 979 957 675 936 1 091 102 690 735 2,1%

= Charges  totales de personnel 15 665 214 16 468 400 16 978 030 23 894 531 25 504 207 27 036 944 27 603 405 9,9%

     CP externe en % des CP total 3,9% 2,8% 5,4% 4,1% 2,7% 4,0% 2,5%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Charges totales de personnel 15 665 214 16 468 400 16 978 030 23 894 531 25 504 207 27 036 944 27 603 405 9,9%
- Remboursement de personnel mis à 

disposition
0 0 0 7 050 2 336 1 028 269 1 142 116

= Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour MAD
15 665 214 16 468 400 16 978 030 23 887 481 25 501 871 26 008 674 26 461 289 9,1%
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Au cours de la période examinée, les charges de personnel ont augmenté de 9,9 % par 

an en moyenne, passant de 15,66 M€ en 2010 à 27,6 M€ en 2016. 

Au-delà de l’intégration de deux communes au 1er janvier 2014, la part consacrée à la 

masse salariale de l’agglomération a connu une hausse importante compte tenu du transfert de 

l’Opéra en 2013 (123 agents), du recrutement de cadres sur l’année 2014 (dont la création d’un 

poste de DGS adjoint et de trois collaborateurs de cabinet dont un recruté en juillet 2016 pour 

le marketing territorial) et la création d’un service commun pour la gestion du droit des sols 

(13 agents) en 2015. 

La part des charges de personnel nettes des remboursements pour mises à disposition, 

est passée de 8,7 % des recettes consolidées de l’agglomération en 2010 à 12,6 % en 2016. 

 
Source : ANAFI - comptes de gestion budget principal + budget ordures ménagères + budget opéra. 

La progression des dépenses du régime indemnitaire du personnel du budget principal 

et du budget de la collecte (+ 6,8 % de variation annuelle moyenne), nettement supérieure à la 

progression des rémunérations principales (+ 4,5 % de variation annuelle moyenne), 

est à surveiller. Le président ayant signé en 2016 un protocole prévoyant un alignement vers le 

haut du régime indemnitaire du personnel de la collecte, afin de mettre fin à des mouvements 

de grève reconductible consécutifs à la suppression du « fini parti » et à la mise en place d’une 

« pointeuse », ainsi que la reconnaissance de la catégorie B active, la maîtrise de la masse 

salariale de la communauté d’agglomération du Grand Avignon semble délicate à court terme. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir 

que « la maîtrise de la masse salariale [était] largement assujettie aux transferts auxquels 

l'agglomération doit faire face. En 2016, il s'est agi d'intégrer les agents qui organisaient la 

gestion du droit des sols pour l'ensemble des communes du Grand Avignon (sauf une, Le 

Pontet). En 2017, l'agglomération a dû assumer l'arrivée de deux communes (Roquemaure et 

Montfaucon) et a récupéré comme compétence le tourisme et la gestion des aires des gens du 

voyage. En 2018, l'agglomération récupérera la compétence gestion des milieux aquatiques ». 

Il a ajouté que « les intégrations communales et les nouvelles compétences dévolues aux 

agglomérations, se traduis[aient] par l'arrivée ou la nécessaire embauche de personnels pour 

faire face à des compétences demandant un savoir- faire auquel l'agglomération ne peut 

répondre par de la mutation interne ». 

La chambre ne sous-estime pas ces contraintes mais invite la collectivité à encore plus 

de vigilance dans l’adaptation des organisations à ces nouvelles exigences pour favoriser une 

plus grande maîtrise de ses charges. En effet, l’augmentation de la masse salariale constatée sur 

la période examinée n’a pas résulté seulement de l’évolution du périmètre des compétences de 

la COGA mais également des recrutements auxquels elle a procédé au fil de l’eau. Les transferts 

de compétences intervenus en 2017 et 2018 doivent conduire la COGA à mener une réflexion 

sur l’organisation et la rationalisation de ses services et à définir une véritable politique de 

recrutements. 

  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour MAD 15 665 214       16 468 400     16 978 030     23 887 481    25 501 871     26 008 674    26 461 289      

recettes consolidées, tous budgets 179 855 263     195 294 084  188 901 580   196 559 579  209 350 872   209 189 718  210 137 613    

% des charges de personnel 8,7% 8,4% 9,0% 12,2% 12,2% 12,4% 12,6%
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S’agissant de l’augmentation du régime indemnitaire des agents de la collecte, la COGA 

a confirmé avoir cédé « aux pressions des agents suite à la fin du fini parti et à la mise en place 

d’une pointeuse ». La chambre en prend note mais souligne que la mise en place d’un contrôle 

automatisé au sein du service de la collecte est une obligation dès lors qu’il y a récupération ou 

paiement des IHTS. Cette mise en place ne peut aboutir à une compensation financière pour les 

agents concernés au travers de la revalorisation de leur régime indemnitaire. 

 
Source : ANAFI-comptes de gestion budget principal + budget ordures ménagères+ budget Opéra. 

Néanmoins, la COGA a maintenu chaque année une capacité d’autofinancement (CAF) 

brute équivalent à 16,5 % en moyenne de ses recettes consolidées, un taux supérieur au taux 

moyen des communautés d’agglomération appartenant à la même strate démographique45. 

 
Source : ANAFI comptes de gestion. 

 
45 Selon le rapport de l’observatoire des finances publiques (2016), la CAF brute des communautés d’agglomération représentait 

en moyenne 10,7 % de leurs produits de gestion en 2015 et 10,8 % de leurs produits de gestion en 2014. 

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

moyenne

Rémunération principale bp + collecte 7 521 044 7 775 989 7 921 159 6 347 979 8 370 311 9 532 335 9 821 678 4,5%

Rémunération principale opera 1 297 312 1 254 515 1 411 821 1 454 663 3,9%
 + Régime indemnitaire bp et collecte  voté par 

l'assemblée
1 828 748 2 013 759 2 128 474 1 858 583 2 319 588 2 609 515 2 706 479 6,8%

 + Régime indemnitaire opéra  voté par 

l'assemblée
351 340 358 491 389 638 376 496 2,3%

 + Autres indemnités bp + collecte 166 482 167 582 178 806 3 021 881 170 952 203 683 215 637 4,4%

 + Autres indemnités opera 26 338 23 265 23 565 22 484 -5,1%
= Rémunérations du personnel

 titulaire  (a)
9 516 273 9 957 329 10 228 439 12 903 434 12 497 122 14 170 558 14 597 437

7,4%

     en % des rémunérations du personnel* 89,8% 88,5% 89,6% 79,6% 75,4% 78,1% 77,4%

Rémunération principale bp + collecte 1 082 631 1 292 786 1 185 917 1 172 578 1 433 205 1 481 319 1 522 220 5,8%

Rémunération principale opera 2 114 731 2 563 200 2 416 321 2 677 252 8,2%
+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 

bp +collecte+opera
0 0 0 0 0 0 0

+ Autres indemnités bp + collecte + opera 0 0 0 0 0 0 0

= Rémunérations du personnel

 non titulaire (b)
1 082 631 1 292 786 1 185 917 3 287 309 3 996 405 3 897 640 4 199 472

25,3%

     en % des rémunérations du personnel* 10,2% 11,5% 10,4% 20,3% 24,1% 21,5% 22,3%

Autres rémunérations bp et collecte ( c ) 0 0 682 7 083 19 266 25 457 26 978

Autres remuneration opera ( c ) 14 284 60 081 57 687 43 412

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
10 598 905 11 250 115 11 415 038 16 212 110 16 572 874 18 151 341 18 867 299

10,1%

Atténuations de charges bp et collecte 114 621 149 884 149 005 132 963 134 106 234 140 292 589 16,9%

Atténuations de charges opera 15 994 54 771 34 705 80 986

= Rémunérations du personnel 10 484 284 11 100 232 11 266 033 16 063 154 16 383 997 17 882 496 18 493 724 9,9%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

/CAF brute consolidée tous budgets 23 798 631 33 057 633 32 721 479 34 293 686 33 873 397 36 883 746 34 973 129

Recettes consolidées, tous budgets 179 855 263 195 294 084 188 901 580 196 559 579 209 350 872 209 189 718 210 137 613

CAF Brute en % des recettes consolidées 13,2% 16,9% 17,3% 17,4% 16,2% 17,6% 16,6%
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6.3 Les investissements  

6.3.1 La dette consolidée de la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

Les ratios d'encours de dette mentionnés à titre d’information dans les comptes 

administratifs du budget principal de l’EPCI permettent aux élus de situer le Grand Avignon 

par rapport aux agglomérations appartenant à la même strate démographique : 

L’encours de dette par habitant (en euros) du Grand Avignon a toujours été largement 

supérieur à celui de sa strate.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours dette Population (€/ habt) 696 654 673 675 586 522 457 

Moyenne strate (€/habt) 296 323 323 351 325 397 N.C 

Source : compte administratif - budget principal. 

- L’encours de dette exprimé en pourcentage des recettes réelles de 

fonctionnement du budget principal est également supérieur à la moyenne de la 

strate (sauf pour l’année 2012).  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours dette/ RRF (en %) 76,19 66 67 77 67,4 72,4 69,5 

Moyenne strate (en %) 49% 53 92 54,7 52,1 68 N.C 

Source : compte administratif - budget principal. 

Compte tenu des multiples budgets annexes que compte l’EPCI, il convient d’apprécier 

cet endettement « tous budgets M14 confondus », puis « tous budgets confondus ». 

Au titre des budgets consolidés en M14 (budget principal, ZAC Courtine 4, ZAC du 

Plan, les baux, ZAC du TGV, Opéra, ordures ménagères) : 

L’encours de dette a connu une variation annuelle moyenne de - 4,9 % par an. Ramenée 

à une CAF brute consolidée en M14 en forte augmentation (+ 6,7 % de variation annuelle 

moyenne), la communauté d’agglomération du Grand Avignon présente une capacité de 

désendettement satisfaisante de 3,53 ans en 2016. 

 
Source : ANAFI comptes de gestion-budgets M 14. 

 

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

moyenne

Encours de la dette agrégée, budgets M14 126 265 501 118 125 719 120 075 536 123 380 060 111 452 745 104 858 343 93 111 503 -4,9%

- Dettes réciproques 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Encours de la dette consolidée, budgets M14 126 265 501 118 125 719 120 075 536 123 380 060 111 452 745 104 858 343 93 111 503 -4,9%

/ CAF brute consolidée, budgets M14 17 939 880 29 045 932 28 535 800 27 532 599 27 129 835 29 782 107 26 408 079 6,7%

= Capacité de désendettement en années

 (dette/CAF brute)
7,04 4,07 4,21 4,48 4,11 3,52 3,53

/ CAF brute du budget principal 17 939 880 27 103 572 28 612 471 27 026 094 26 246 296 24 547 483 22 237 238 3,6%

= Capacité de désendettement en années 

(dette consolidée/CAF brute du BP)
7,04 4,36 4,2 4,57 4,25 4,27 4,19

Intérêts des emprunts et dettes 5 226 209 4 183 591 3 110 493 4 250 018 3 948 845 3 546 856 2 788 941 -9,9%

/ Encours de la dette consolidée, budgets M14 126 265 501 118 125 719 120 075 536 123 380 060 111 452 745 104 858 343 93 111 503 -4,9%

= Taux apparent de la dette consolidée, budgets M14 4,1% 3,5% 2,6% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0%
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En revanche, le ratio de désendettement de la communauté d’agglomération, 

systématiquement supérieur à 100 %, traduit, comme pour le budget principal, le niveau élevé 

de la dette de l’établissement public au regard de ses produits de gestion. 

 
Source : ANAFI comptes de gestion - budgets M 14. 

Au 31 décembre 2016, l’encours de dette de la COGA, tous budgets M14 confondus, 

atteignait 495 euros par habitant. 

Tous budgets confondus (y compris notamment les budgets annexes de 

l’assainissement, de l’eau et des transports urbains) 

L’encours de la dette consolidée est passé de 180 M€ au 31 décembre 2010 à 195,8 M€ 

au 31 décembre 2016. Cependant, ramené à la CAF brute consolidée « tous budgets », cet 

encours reste soutenable puisque la capacité de désendettement de l’EPCI est passée de 7,57 ans 

en 2010 à 5,6 ans en 2016. 

 
Source : Anafi-comptes de gestion-tous budgets. 

Le ratio de désendettement du Grand Avignon, qui était proche de 100 % en 2010, a été 

ramené à 93,2 % de ses produits de fonctionnement en 2016. 

 
Source : Anafi-comptes de gestion-tous budgets. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

encours de la dette consolidée, budgets M14 126 265 501 118 125 719 120 075 536 123 380 060 111 452 745 104 858 343 93 111 503

Produits de gestion consolidés, budget M14 83 106 800 99 038 333 96 594 830 82 733 364 87 691 498 85 267 710 83 939 000

ratio desendettement 152% 119% 124% 149% 127% 123% 111%

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

mo yenne

Encours de la dette agrégée 180 052 626 179 389 388 182 553 952 186 816 460 197 552 066 206 821 188 195 856 062 1,4%

- Dettes réciproques 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Encours de la dette consolidée 

(tous budgets)
180 052 626 179 389 388 182 553 952 186 816 460 197 552 066 206 821 188 195 856 062 1,4%

/ CAF brute consolidée tous budgets 23 798 631 33 057 633 32 721 479 34 293 686 33 873 397 36 883 746 34 973 129 6,6%

= Capacité de désendettement en années 

(dette consolidée/CAF brute consolidée)
7,57 5,43 5,58 5,45 5,83 5,61 5,6

/ CAF brute du budget principal 17 939 880 27 103 572 28 612 471 27 026 094 26 246 296 24 547 483 22 237 238 3,6%

= Capacité de désendettement en années 

(dette consolidée/CAF brute du BP)
10,04 6,62 6,38 6,91 7,53 8,43 8,81

Intérêts des emprunts et dettes 6 951 075 6 856 408 4 744 307 6 355 156 6 076 936 5 694 571 4 899 961 -5,7%

/ Encours de la dette consolidée 180 052 626 179 389 388 182 553 952 186 816 460 197 552 066 206 821 188 195 856 062 1,4%

= Taux apparent de la dette consolidée

 (tous budgets)
3,9% 3,8% 2,6% 3,4% 3,1% 2,8% 2,5%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours de la dette agrégée 180 052 626 179 389 388 182 553 952 186 816 460 197 552 066 206 821 188 195 856 062

Recettes consolidées, tous budgets 179 855 263 195 294 084 188 901 580 196 559 579 209 350 872 209 189 718 210 137 613

ratio de désendettement 100,1% 91,9% 96,6% 95,0% 94,4% 98,9% 93,2%
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Au 31 décembre 2016, l’encours de dette de la COGA, tous budgets confondus, 

atteignait finalement 1 041 euros par habitant, soit un peu plus du double de la dette du seul 

budget principal. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a reconnu le 

niveau élevé et historique de l’endettement de la COGA, qui « remonte aux origines de la 

constitution de la communauté d’agglomération et du choix des élus de la répartition des 

ressources entre les communes et leur EPCI ». Il prévoit même sa progression compte tenu de 

« la baisse des dotations de l’Etat et des projets d’investissement conséquents en matière de 

transports urbains ou avec la rénovation de l'équipement culturel de l'Opéra ». Il affirme 

cependant rester « vigilant sur la capacité de désendettement de la collectivité et le 

rétablissement d’une épargne nette positive ». 

6.3.2 La nature de la dette  

Au vu des annexes au compte administratif 2015 (denier exercice disponible), le type 

de dette de la communauté d’agglomération du Grand Avignon présente peu de risques liés aux 

emprunts structurés46, aussi bien sur le budget principal que sur les budgets annexes. 

6.3.2.1 Sur le budget principal (encours de dette de 97 109 777,58 € représentant 

47 % de la dette consolidée « tous budgets ») 

A la date du 31 décembre 2015, 8,5 % de cet encours était constitué d’emprunts 

structurés avec effet multiplicateur. 

Selon le compte administratif pour 2015 (annexe IV A.2.4), les 28 emprunts en cours se 

répartissaient de la façon suivante : 

- 19 contrats classés A1, représentant 67,89 % de l’encours de dette, ne présentaient pas 

de risques car ils sont ajustés sur des taux fixes avec un indice zone euro ; 

- 6 contrats classés B1, B2, B3, représentant 23,26 % de l’encours de dette, induisaient 

des risques maîtrisables en raison de leur référence à des indices de la zone euro et hors 

euro ne générant pas d’effet levier ; 

- 1 contrat, représentant 0,69 % de l’encours, était classé 3E : 

Emprunt n°MPH279959EUR001 SFIL du 1er janvier 2007 pour un montant initial de 

740 891 € (CRD de 670 255 € au 31/12/2015, durée résiduelle de 16,58 ans) ; 

Formule de taux d’intérêt :  

Jusqu’au 01/08/2027 : si (CMS 30 ANS EUR - CMS 01 AN EUR) supérieur ou égal  

à 0,00 % alors taux de 3,63 % sinon 5,53 % - 5,00 * (CMS 30 ANS EUR- CMS 01 AN EUR). 

  

 
46 Depuis la publication de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 et l’actualisation des instructions comptables, les 

collectivités territoriales ont obligation de remplir une annexe budgétaire consacrée à la typologie de la répartition de l’encours 

selon les principes édictés par la charte Gissler (structure : note de A à F et indices sous-jacents : note de 1 à 6). 



 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON 

42 

Jusqu'au 01/08/2032 : Taux fixe de 3,63 %. 

- 2 contrats classés 4E avec des indices hors zone euro, représentant 7,89 % de 

l’encours de dette, sont considérés comme des emprunts toxiques. Ils sont 

susceptibles d’appliquer un multiplicateur jusqu’à 5 :  

L’emprunt 000023 Réaménagement DEXIA du 24 octobre 2000 pour un montant initial 

de l4 573 470,52 € (CRD de 110 911,52 au 31/12/2015, durée résiduelle de moins d’un an) ; 

Formule du taux d’intérêt : 

Taux fixe 5.33 % à barrière 6 % sur Euribor 03 M (Postfixé) (Marge de 0.09 %). 

L’emprunt MON262333EUR001 SFIL du 22/09/2008 pour 10 millions € 

(CRD 7 537 645,99 € au 31/12/2015, durée résiduelle de 12,58 ans) ; 

Formule de taux d’intérêt : 

Jusqu'au 01/08/2028 : Si LIBOR 12 MOIS USD inférieur ou égal à 7,50 % alors taux 

de 4,04 % sinon 4,04 % + 5,00 * (LIBOR 12 MOIS USD - 7,50 %). 

L’emprunt Dexia arrivant à terme en 2016, la problématique des emprunts structurés 

concerne uniquement la renégociation de l’emprunt 4E souscrit auprès de la SFIL. En 

négociation depuis 2013 avec la banque, malgré l’assistance d’un cabinet de conseil, ce 

réaménagement est délicat, la banque imposant de sécuriser les deux produits (les emprunts 

classés 3E et 4E), ainsi que des solutions de refinancement dans le cadre desquelles l’indemnité 

compensatrice est prise en compte dans les conditions financières du contrat de prêt de 

refinancement. L’offre de réaménagement est également subordonnée à la souscription de deux 

nouveaux prêts pour chaque emprunt renégocié. 

6.3.2.2 Sur les budgets annexes de l’Opéra et des transports (encours de dette de 

45 314 014 €, représentant 22,5 % de la dette consolidée de la COGA) 

Pour l’Opéra (au 31/12/2015, encours de dette de 2 460 937 € soit 1,8 % de la dette 

consolidée tous budgets) 

En 2014 : 3 contrats (13 OT01 ; 13OT02 ; 13OT03) à taux fixe, classés A-1 ; 

En 2015 : 1 contrat 15 OT01, euribor 03 M + 0,95, classé A-1. 

Sur le transport urbain (au 31/12 2015, encours de dette de 42 853 077,04 €, 

représentant 20,7 % de la dette consolidée « tous budgets » 

En 2014 : 14 TU01 (14 Millions) et 14 TU 02 (8 millions), classés A-1 ; 

En 2015 : 15 TU01, DD06290246 et MON50796EUR, indexé sur euribor 3 mois ou 

taux fixe, classé A-1. 
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7 LES REGLES FISCALES ET FINANCIERES TACITES  

Initialement peu défini, le pacte financier et fiscal a été institutionnalisé avec la loi du  

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) et la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon s’était fixé comme objectif la 

réalisation d’un tel pacte dans un délai d’un an à compter de la signature du contrat de ville, 

soit le 28 septembre 2016. Si aucun projet n’a été établi à ce jour, des mécanismes existent pour 

appréhender les relations financières et fiscales entre l’EPCI et ses communes membres. 

7.1 Les mécanismes de reversement de fiscalité au profit des communes  

La chambre régionale des comptes a déjà mentionné dans deux rapports précédents les 

difficultés liées au reversement de fiscalité par la COGA47, limitant ainsi le financement 

disponible pour l’exercice de ses compétences. 

Au cours de la période sous revue, la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

a reversé entre 66 et 70 millions d’euros par an à ses communes membres via l’attribution de 

compensation et la dotation de solidarité communautaire 

 
Source : ANAFI-comptes de gestion. 

  

 
47 Rapport de la CRC concernant la gestion de l’EPCI sur la période 1995-2000 : « Un historique marqué par une pratique 

ayant eu pour conséquence de surévaluer les AC et les DSC et de rigidifier ainsi les données de l’équilibre budgétaire de la 

COGA. Elle a eu également pour conséquence de créer des inégalités entre Avignon et Le Pontet ». 

Rapport de la CRC concernant la gestion de l’EPCI sur la période 2001-2005 : « Les reversements aux communes membres se 

situent à un niveau qui ne permet pas à la communauté d’autofinancer ses investissements. La COGA est ainsi contrainte de 

recourir massivement à l’emprunt pour financer ses dépenses d’équipement. […] Ceci explique que la COGA présente 

aujourd’hui l’un des taux d’endettement par habitant les plus élevés parmi les communautés d’agglomération de France et 

met en question sa capacité à développer durablement une politique d’équipement à la hauteur des enjeux locaux ». 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Communes membres

7321 - Attribution de compensation (AC) 59 848 627 59 734 768 70 763 160 64 797 985 66 626 583 66 283 501 66 115 769

7322 - Dotation de solidarité communautaire (DSC) 10 149 872 10 204 149 0 0 0 0 0

739111 - Reversements et restitutions sur contributions directes - AC 0 0 0 0 0 0 0

73921 - Prélèvements pour reversements de fiscalité - AC 0 0 0 0 0 0 0

Sous-total 69 998 499 69 938 917 70 763 160 64 797 985 66 626 583 66 283 501 66 115 769

Groupement

7321 - Attribution de compensation (AC) 0 0 0 0 0 0 0

739111 - Reversements et restitutions sur contributions directes - AC -60 233 740 -60 181 996 0 0 0 0 0

739112 - Reversements et restitutions sur contributions directes - DSC -10 556 420 -10 556 420 0 0 0 0 0

73921 - Prélèvements pour reversements de fiscalité - AC 0 0 -70 763 160 -64 797 985 -66 626 583 -66 282 545 -66 115 769

73922 - Prélèvements pour reversements de fiscalité - DSC 0 0 0 0 0 0 0

Sous-total fiscalité transférée ou reçue par le groupement (D) -70 790 160 -70 738 416 -70 763 160 -64 797 985 -66 626 583 -66 282 545 -66 115 769

Différence (Communes - Groupement) -791 661 -799 499 0 0 0 956 0
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la COGA 

a fait valoir que « les choix qu'a pu faire l'agglomération au cours des mandatures précédentes 

produisent leur impact aujourd'hui, alors que l'agglomération est porteuse de gros projets 

d'investissement (Tramway, rénovation de l'opéra, Nouveau Projet de Rénovation Urbain...). 

En raison d'une grande difficulté à dégager de l'autofinancement net (60% des recettes de 

fonctionnement sont reversées aux communes membres) le financement de ces projets ne 

pourra se faire que par le recours à l'emprunt. Ce débat a d'ailleurs été initié dernièrement en 

réunion de vice-présidents avec à la clef la question de la diminution de l'attribution de 

compensation. L'ensemble des vice-présidents ont manifesté, en cette période de difficulté 

financière pour les communes et diminution des dotations de l'Etat, une réticence extrême pour 

ce projet ». 

La chambre souligne pour sa part que la COGA ne pourra recourir seulement à 

l’emprunt pour financer ses investissements. 

7.1.1 L’attribution de compensation et le fonctionnement de la CLECT 

Aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), il est créé entre 

l’EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres une commission 

locale chargée d’évaluer les charges transférées (CLECT) entre les communes membres de 

l’EPCI et ce dernier, dont le montant net permet de déterminer celui de l’attribution de 

compensation, qui a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses 

communes membres et constitue pour le groupement de communes une dépense obligatoire.  

Sur le fonctionnement de la CLECT 

Afin que toutes les communes de la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

soient représentées lors des réunions de la CLECT, les deux ordonnateurs successivement en 

fonctions au cours de la période examinée ont décidé que la commission serait constituée des 

membres du bureau de la COGA48. 

Sur la forme, les PV des séances des CLECT, qui montrent que les délibérations de la 

commission ont généralement été prises à l’unanimité (ils n’identifient pas de votes contre, 

mais font état de quelques absentions, concernant notamment les modalités financières du 

transfert de l’Opéra), comportent tous un tableau récapitulatif des attributions de compensation 

dues par la COGA à ses communes membres, avec les réductions ou majorations à apporter par 

compétences, permettant ainsi d’en fixer les nouveaux montants.  

Les délibérations du conseil communautaire ont systématiquement entériné les 

nouveaux montants d’attribution de compensation proposés par la CLECT.  

  

 
48 Cf. La délibération n° 9 du conseil communautaire du 7 juillet 2008 et la délibération n° 6 du 17 avril 2014. Chaque commune 

ayant un vice-président, ce mécanisme assure ainsi une représentation à la CLECT. 
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Au cours de la période examinée, la CLECT s’est réunie 12 fois (la dernière 

en mai 2016). Seules huit de ces réunions49 ont donné lieu à l’adoption de délibérations, ayant 

pour objet de fixer, réduire ou majorer les attributions de compensation dues par la communauté 

d’agglomération à ses communes membres. Quatre réunions, concernant les conséquences 

financières du transfert de l’Opéra50, n’ont pas donné lieu à l’adoption de délibérations. 

Lorsqu’elle a eu à statuer sur les conséquences financières de l’intégration à la COGA 

de nouvelles communes, la CLECT a fonctionné dans des conditions satisfaisantes. La chambre 

relève toutefois le caractère encore provisoire des évaluations auxquelles elle a procédé en ce 

qui concerne les communes de Pinault et Sauveterre51. 

L’évaluation des charges transférées pour l’Opéra a par contre été plus délicate. 

La CLECT du 8 novembre 2012, réunie dans un délai très court (trois mois et demi avant le 

transfert prévu au 1er janvier 2013) avait retenu un coût net fixé provisoirement à 5 613 261 €52. 

Malgré une sous valorisation reconnue des charges transférées, d’au moins 143 120 €, 

établie ultérieurement lors des réunions de la CLECT du 6 mars 2014 et du 16 décembre 2015, 

aucune décision d’ajustement de l’attribution de compensation versée par la COGA à la ville 

d’Avignon n’a été prise. Le 11 mai 2016, la CLECT a décidé de ne pas ajuster l’attribution de 

compensation, et a par contre validé le versement par la ville d’Avignon d’une subvention 

exceptionnelle d’investissement de 983 497 € pour les travaux de rénovation de l’Opéra. 

Outre le problème juridique que soulève la participation de la commune d’Avignon au 

financement de travaux concernant un bâtiment intercommunal, la chambre souligne le 

déséquilibre du compromis retenu, puisque la subvention n’a été versée qu’une seule fois par 

la ville, alors que l’attribution de compensation est octroyée tous les ans par la COGA. 

  

 
49 CLECT du 16 septembre 2010 : CLECT définitive entrée Entraigues ; CLECT du 16 décembre 2010 : écoles publiques de 

danse, musique et art dramatique ; CLECT du 2 février 2012 : écoles publiques de danse, musique et art dramatique / services 

espace info énergie et balises/SDIS ; CLECT du 5 avril 2012 : retrait SDIS ; CLECT du 8 novembre 2012 : opéra Autre Scène 

(ex Bardi), CLECT du 6 janvier 2014 : intégration des communes de Pujaut et Sauveterre ; CLECT du 18 mars 2015 : service 

commun ADS, CLECT de mai 2016 : Opéra. 
50 CLECT du 13 septembre 2012 : opéra/Autre Scène (ex Bardi) /espace culturel château de fargues ; CLECT du 

6 mars 2014 opéra ; CLECT du 25 novembre 2015 : opéra / gare routière ; CLECT du 16 décembre 2015 : Opéra. 
51 Ainsi pour les 2 communes ayant rejoint le Grand Avignon en 2014, le calcul de l’attribution de compensation provisoire se 

décomposait en deux parties : 

- La compensation de la fiscalité transférée (part départementale de la TH, TAFNB, CFE, CVAE, IFER, compensation 

de la part salaires TP, allocations compensatrices) ; 

- Le calcul des charges transférées (charges liées à l’assainissement pluvial). Les charges de l’alimentation en eau 

potable, assainissement des eaux usées ne sont pas prises en compte, dans l’attente des données relatives aux comptes 

administratifs et d’affectation des résultats. Les charges de la collecte et du traitement des déchets ne sont pas ici 

prises en compte, équilibrées par les recettes de la TEOM. 
52 5 613 261 € dont 5 351 916 € de subvention d’équilibre versée par le budget principal de la ville d’Avignon au budget annexe 

de l’Opéra, incluant le montant des investissements annuels d’un montant de 165 000 € ainsi que 336 305 € au titre des frais 

généraux de la formation, des cotisations CNAS et MNT, des assurances, du chauffage et charge des services centraux, non 

imputés directement au budget annexe, moins 74 960 € de prise en charge par la ville d’agents relevant chômage  au titre du 

budget annexe). 
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7.1.2 La disparition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) à compter 

de 2012 

Contrairement à l'attribution de compensation, qui vise à assurer la neutralité des 

transferts de recettes et de charges au niveau du groupement, la dotation de solidarité 

communautaire (DSC)53 s'inscrit dans un objectif de réduction des inégalités économiques 

locales et de solidarité financière entre les communes membres de l’EPCI. Dans son précédent 

rapport d’observations sur la gestion de la communauté d’agglomération du Grand Avignon54, 

la chambre avait formulé des critiques sur les conditions d’attribution de la DSC. La COGA a 

cessé de la verser à compter de 2012. 

Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) de 2011, 

qui prévoyait le rattachement de la commune d’Orange à la communauté d’agglomération, 

l’EPCI a en réalité « cristallisé » les DSC de 2011 dans les attributions de compensation 

allouées à ses communes membres (cf. la délibération n° 9 du conseil du 13 février 2012), en 

visant de manière infondée l’article 1609 nonies V 1er bis du code général des impôts. De fait, 

les reversements financiers au profit des communes membres de la communauté 

d’agglomération n’ont pas évolué entre 2011 et 2012, leur montant total demeurant fixé à 

70,79 M€. 

L’intégration de la DSC dans l’attribution de compensation n’apparaît pas dans la 

méthode de calcul des charges transférées ou restituées, prévue par la loi. Elle a été réalisée à 

la suite d’un avis favorable de la CLECT, en date du 2 février 2012, pour « répondre aux 

exigences liées à la volonté de supprimer les DSC et engager le processus des transferts, 

fondement de l’intercommunalité ». 

La fusion de l’attribution de compensation et de la DSC n’a pas été prévue par le 

législateur. Dans la mesure où son montant ne correspond pas à des charges transférées, il ne 

devrait pas être intégré dans l’attribution de compensation qui, en conséquence, devrait être 

minorée de 10 M€. Cette pratique irrégulière a également réduit les ressources institutionnelles 

allouées à la COGA55.  

  

 
53 Pour les EPCI levant la fiscalité professionnelle unique (FPU), la dotation de solidarité communautaire est prévue par l’article 

1609 nonies C (VI) du code général des impôts. Ce texte a été modifié à plusieurs reprises, les dernières modifications ayant 

résulté de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de l’article 34 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 

prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine. 
54 Par délibération du 23 mars 2007, la COGA avait adopté les critères de fixation de la dotation de solidarité communautaire 

suivants : 

► Le potentiel financier pour 20 % ; 

► La population pour 20 %. 

Deux critères complémentaires, permettant de tenir compte de la contribution des communes dans les bases de taxe 

professionnelle mais aussi de corriger les inégalités économiques liées au poids des logements sociaux, avaient été retenus : 

► Le poids dans les bases de taxe professionnelle pour 30 % ; 

► Les logements sociaux pour 30 %. 
55 En application de l’article L. 5211-30 du CGCT, une diminution de l’attribution de compensation versée aux communes 

augmenterait le coefficient d’intégration fiscale et corrélativement le montant de la dotation d’intercommunalité sur le territoire 

du bloc communal. 
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En outre, le deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, 

modifié par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine, prévoit désormais qu’» à défaut d'avoir élaboré un tel pacte [financier et fiscal de 

solidarité] ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de 

ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu 

d'instituer, dans le cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont 

le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des 

disparités de ressources et de charges entre les communes ». 

La délibération du 21 juillet 2015 par laquelle la COGA a adopté le contrat de ville pour 

les années 2015 à 2020, tout comme le contrat lui-même, n’ont pas prévu l’élaboration d’un 

pacte financier et fiscal de solidarité. Le délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du contrat de 

ville, conclu le 28 septembre 2015, étant désormais dépassé, la communauté d’agglomération 

se trouve dans l’obligation de réinstaurer une DSC afin d’assurer une péréquation au profit de 

de celles de ses communes membres dont le potentiel fiscal est le plus faible.  

Les premières simulations et hypothèses de travail56 présentées dans cette perspective 

par le directeur financier lors d’un séminaire consacré aux finances du Grand Avignon le 

2 septembre 2016, illustrent la difficulté de mise en œuvre de la péréquation entre les communes 

membres de l’EPCI. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné que 

dans un document intitulé « Bilan et perspectives à mi-mandat », distribué au mois de juin 2017, 

il avait rappelé « l’obligation d'élaborer un pacte fiscal et financier entre [la COGA] et ses 

membres d'ici la fin de son mandat ». 

La chambre prend acte de la volonté de la communauté d’agglomération de se doter 

d’un pacte fiscal et financier, mais observe que ce dernier arrivera tardivement, en 2020, bien 

au-delà du délai légal. La conclusion du pacte va donner l’occasion à la COGA de modifier la 

répartition des ressources dans un sens moins défavorable à ses intérêts. Cependant la création 

obligatoire de la nouvelle DSC va en compliquer la négociation.  

7.2 Des moyens fiscaux insuffisamment associés à l’exercice des 

compétences  

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l’intégration d’un EPCI à 

travers le rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire 

par les communes qui en sont membres et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la 

part des compétences exercées au niveau du groupement.  

Alors que, sur la période de 2010 à 2014, il était très inférieur à la moyenne de la strate 

des communautés d’agglomération à laquelle appartient la COGA, ce ratio s’en est rapproché 

en 2015. 

  

 
56 Hypothèse 1 : refonte du dispositif de reversement avec réduction des AC et création d’une DSC selon les critères et 

pondération obligatoires ; Hypothèse 2 : réduction proportionnelle des AC de 5 %. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIF COGA 0,267241 0,278242 0,294156 0,293072 0,28592 0,315936 

CIF Strate 0,321322 0,327577 0,333636 0,336536 0,342177 0,328421 

écart 17 % 15 % 12 % 13 % 16 % 4 % 

Source : fiche individuelle DGS préfecture Vaucluse. 

Les tableaux suivants permettent de mesurer le poids relatif des politiques publiques 

assumées par l’EPCI à travers la faible part de la fiscalité conservée à son niveau. 

 

 
Source : ANAFI comptes de gestion. 

Jusqu’en 2013, la communauté d’agglomération du Grand Avignon n’a conservé qu’une 

part minime de la fiscalité totale levée par le bloc communes / EPCI (2,05 %en 2011, 

2,33 % en 2012), la fiscalité levée par l’EPCI étant en priorité reversée aux communes 

(entre 90 et 95 % entre 2010 et 2012).  

Le tableau ci-dessous montre que la situation sur ce point de la COGA se distinguait de 

celle des communautés d’agglomération de taille comparable, dont la part de la fiscalité 

reversée aux communes était nettement inférieure. Ce n’est plus le cas depuis 2015, la COGA 

ayant conservé cette année-là près de 26 % de ses recettes fiscales. 

(En millions) 2010 2011 2012 2013 2014 

Reversement fiscalités 5 094 5 870 6 034 6 482 6 851 

Impôts locaux 7 398 7 165 7 691 8 499 8 892 

 % des reversements 69 % 82 % 78 % 76 % 77 % 
      

 % reversement Grand Avignon 89,59 % 95,15 % 94,42 % 80,32 % 74,37 % 
      

Différence 20,73 % 13,22 % 15,96 % 4,05 % -2,68 % 

Source : observatoires des finances locales, annexe 7. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fiscalité levée par les communes 97 505 197 101 436 267 104 639 801 109 187 136 113 447 376 117 809 253 119 378 014

Fiscalité levée par le groupement (B) 79 012 146 74 342 655 74 941 690 80 343 785 82 948 313 89 119 814 89 231 173

Total communes et groupement (C=A+B) 176 517 343 175 778 922 179 581 491 189 530 921 196 395 689 206 929 067 208 609 187

Fiscalité conservée par le groupement  € 8 221 986 3 604 239 4 178 530 15 545 800 16 321 730 22 837 269 23 115 404

    - Part fiscalité du bloc conservée 

par le groupement (E/C)
4,66% 2,05% 2,33% 8,20% 8,31% 11,04% 11,08%

    - Part fiscalité du groupement conservée

 par le groupement (E/B)
10,41% 4,85% 5,58% 19,35% 19,68% 25,63% 25,91%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ratio fiscalité du groupement reversée aux 

communes

89,59% 95,15% 94,42% 80,65% 80,32% 74,37% 74,09%

ratio fiscalité du groupement conservée

 par le groupement 
10,41% 4,85% 5,58% 19,35% 19,68% 25,63% 25,91%

 fiscalité totale
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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7.3 Une mutualisation insuffisante pour engendrer des économies  

7.3.1 La faible part des dépenses de personnel mutualisées  

Le total des dépenses de personnel de la COGA et des communes membres de l’EPCI 

représentait 70 % de leurs recettes fiscales en 2016. 

 

 
Source : ANAF I- comptes de gestion. 

Le chantier de la mutualisation, visant à diminuer le poids total des dépenses de 

personnel, n’a pourtant pas été ouvert. Le tableau suivant rapporte le montant des dépenses de 

personnel mutualisées au montant total des dépenses de personnel du groupement et de ses 

communes membres, c’est-à-dire les dépenses nettes du chapitre 012 dans sa définition actuelle 

(regroupement des articles 621, 631, 633 et 64), moins les dépenses mutualisées qui figurent 

déjà au chapitre 012 (à l’article 621). 

 
Source : Anafi - comptes de gestion. 

Il en ressort que le taux de mutualisation des charges de personnel, nul jusqu’2012, est 

resté très faible par la suite, puisqu’il était encore inférieur à 1 % en 2016. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Charges de personnel du groupement (chapitre 012) 15 665 214 16 468 400 16 978 030 18 166 537 19 399 278 14 757 512 14 866 922

fiscalité  communes et groupement 176 517 343 175 778 922 179 581 491 189 530 921 196 395 689 206 929 067 208 609 187

par relative % 9% 9% 9% 10% 10% 7% 7%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Charges de personnel des communes membres (chapitre 012) 116 587 119 119 136 198 120 443 482 123 162 086 130 118 222 132 247 948 131 329 253

fiscalité  communes et groupement 176 517 343 175 778 922 179 581 491 189 530 921 196 395 689 206 929 067 208 609 187

part relative (%) 66% 68% 67% 65% 66% 64% 63%

en €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Charges de personnel des communes membres (chapitre 012) 116 587 119 119 136 198 120 443 482 123 162 086 130 118 222 132 247 948 131 329 253

     en % des charges de personnel totales 88,16% 87,86% 87,65% 87,15% 87,03% 89,96% 89,83%

Charges de personnel du groupement (chapitre 012) 15 665 214 16 468 400 16 978 030 18 166 537 19 399 278 14 757 512 14 866 922

     en % des charges de personnel totales 11,84% 12,14% 12,35% 12,85% 12,97% 10,04% 10,17%

Total charges de personnel (A) 132 252 333 135 604 599 137 421 512 141 328 623 149 517 500 147 005 461 146 196 175

6217 - Personnel affecté par la commune du GFP 0 0 913 514 536 996 580 635 572 400 174 500

70845 - Mise à disposition de personnel facturée aux 

communes

 membres du GFP

0 0 0 0 0 6 698 3 617

Total charges de personnel mutualisées (B) 0 0 913 514 536 996 580 635 579 098 178 117

Taux de mutualisation des charges de personnel [B/(A-B] 0,00% 0,00% 0,67% 0,38% 0,39% 0,40% 0,12%
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7.3.2 Des expériences de mutualisation trop réduites  

La communauté d’agglomération du Grand Avignon tient à disposition des communes 

deux services d’ingénierie intervenant dans des domaines bien ciblés, l’information 

géographique et l’aide juridique pour l’élaboration par les communes de leur PLU. Elle ne met 

en œuvre que deux services communs mutualisés en application de l'article L. 5211-4-2 du 

CGCT, un service chargé de l’instruction du droit des sols et le cabinet. Les flux financiers sont 

prévus dans des conventions de mutualisation et le cas échéant des fiches d’impact. 

- Instruction du droit des sols (délibération n° 20 du 30 mars 2015) :  

Sur les 15 communes de l’agglomération, quatre instruisaient de façon autonome leurs 

autorisations d'urbanisme, huit étaient semi autonomes et trois dépendaient entièrement des 

services de l'Etat. La fin de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'instruction 

des actes et autorisations d'urbanisme au plus tard au 1er juillet 2015, entérinée par la 

loi « ALUR » susmentionnée, a conduit la COGA, en étroite collaboration avec ses communes 

membres, à créer un service commun d'application du droit des sols. Ce service est composé de 

trois antennes réparties sur le territoire de l’agglomération. 

Les communes n’ayant pas transféré de personnel à ce titre participent au 

fonctionnement du service sur la base d’une contribution forfaitaire annuelle calculée au prorata 

de leur population. 

Les attributions de compensation des quatre communes ayant transféré à ce titre des 

agents à la COGA (communes d'Avignon, de Villeneuve-lès-Avignon, de Vedène et de  

Saint-Saturnin) sont réduites d’une somme égale à 90 % du montant des dépenses salariales 

correspondantes, calculées toutes charges comprises avant le transfert. 

La COGA prenant à sa charge le différentiel de masse salariale non couvert par les 

imputations sur les attributions de compensation (10 %) ainsi que l'ensemble des moyens 

généraux du service instructeur, cette mutualisation s’est traduite par un surcoût de 182 000 € 

par an pour l’EPCI. 

- Le cabinet (délibération n° 1 du 24 septembre 2014, avenant n° 1 du 16 décembre 

2015) :  

La création d’un « service commun du cabinet » entre la COGA et la ville de 

Villeneuve-Lès-Avignon a été actée lorsque le maire de cette commune est devenu président 

de la communauté d’agglomération. Depuis lors, une personne assure les missions de directeur 

de cabinet du maire de Villeneuve-lès-Avignon et du président de la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon, avec une répartition du temps de travail fixée à 50 % pour 

chaque collectivité. Les deux structures se partagent ainsi à parts égales les charges de personnel 

et les frais de fonctionnement de ce « service commun »57.  

  

 
57 Initialement prévu par une retenue sur l’AC de la commune, un avenant a modifié le système de remboursement : 

celui-ci fait l’objet d’un titre de perception émis sur la base d’un état de frais annuel correspondant à 50 % des dépenses de 

personnel et de fonctionnement du service. 
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Pour renforcer les processus de mutualisation58, le Grand Avignon a mis en place en 

début d’année 2015 un chargé de mission à la mutualisation et désigné un vice-président 

référent pour la mutualisation. Après avoir pris du retard compte tenu des difficultés à fédérer 

les communes membres sur ce sujet59, un schéma de mutualisation a été élaboré. Il contient, 

outre une charte de gouvernance pour la mutualisation, des fiches de mutualisation pour les 

services fonctionnels (RH, achats…) et opérationnels (archives, outils de promotion 

culturelle…).  

Cependant ce schéma, adopté le 23 juin 2016, ne comporte aucun élément sur « l’impact 

prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de 

fonctionnement », en contradiction avec l’article L. 5211-39-1 du CGCT. Il ne chiffre aucun 

gain en effectifs ni gains financiers suscités par la mutualisation. 

Ce schéma de mutualisation devra être à nouveau approuvé par le conseil 

communautaire, une fois obtenue l’approbation des conseils municipaux des communes 

membres de l’EPCI. 

8 LE PERSONNEL DU GRAND AVIGNON 

Le contrôle a porté uniquement sur l’évolution des effectifs et le temps de travail des 

agents de la communauté d’agglomération.  

Pour mesurer l’évolution des effectifs à périmètre constant, la chambre a fait le choix 

de réintégrer les agents de la collecte aux effectifs du budget principal60 pour l’année 2015. 

Le personnel de l’Opéra, dont les recettes et les dépenses sont retracées dans un budget 

dédié, a été examiné par ailleurs. 

8.1 Les effectifs du Grand Avignon  

8.1.1 Les effectifs hors opéra  

La comparaison entre les tableaux remplis par le service chargé des ressources humaines 

de l’agglomération et les états du personnel C.1 au 31 décembre N annexés aux comptes 

administratifs a permis de déceler deux anomalies qui ont affecté l’information budgétaire 

délivrée aux élus au cours de la période examinée. 

 
58 En application de l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 
59 Un projet de mutualisation des services, aurait dû être transmis pour avis aux conseillers municipaux des communes membres 

au plus tard le 1er octobre 2015 afin d’être approuvé au plus tard le 31 décembre 2015. 
60 A partir de 2015, les agents de la collecte sont comptabilisés sur le budget annexe « ordures ménagères ». 
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Outre des erreurs sur les effectifs, qui ont pour effet de minorer le nombre réel d’agents 

dans les annexes budgétaires (notamment la sortie par erreur des agents de la collecte en 2014 

dans les annexes au CA du budget principal 2014), les annexes ont été renseignées en 

« effectifs » et non pas en « équivalent temps plein travaillé » (ETPT), comme le prévoit 

pourtant depuis 2013 la maquette budgétaire figurant dans l’instruction budgétaire et comptable 

M14. 

Recommandation n° 5.  : Renseigner en ETPT les annexes des comptes administratifs 

relatives aux ressources humaines. 

L’ordonnateur a indiqué en réponse que cette recommandation avait été mise en œuvre 

au compte administratif (CA) 2016. Cependant, il n’a pas fourni l’annexe du CA 2016 à l’appui 

de sa réponse. Or, la consultation du CA 2016 déposé à la chambre et de l’annexe C.1.1 permet 

de constater que ce document est incomplet. 

Le personnel permanent de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, 

composé de fonctionnaires (titulaires, stagiaires) et de contractuels, représente plus de 95 % des 

agents de l’agglomération.  

 
Source : tableaux effectifs, service RH. 

La part des fonctionnaires parmi ces emplois permanents, qui s’est établie à 95% en 

moyenne au cours de la période examinée, est nettement supérieure à la dernière moyenne 

connue des organismes intercommunaux (71,7 % en 2013)61.  

 
Source : tableaux effectifs, service RH. 

 
61 9ème synthèse nationale des rapports sur l’Etat au 31 décembre 2013 des collectivités territoriales CNFPT Bilans sociaux 

2013 parus en juin 2016.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

effectifs permanents 

(fonctionnaires et contractuels) 379 397 406 409 429 454

effectifs non  permanents 12 13 13 18 22 21

total effectifs 391 410 419 427 451 475

% emplois permanents 96,9% 96,8% 96,9% 95,8% 95,1% 95,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

fonctionnaires 358 372 371 397 411 435

contractuels 21 25 35 12 18 19

total emplois permanents 379 397 406 409 429 454

% fonctionnaires 94,5% 93,7% 91,4% 97,1% 95,8% 95,8%
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La répartition par filière des agents de la communauté d’agglomération du Grand 

Avignon (cf. annexe 11-5-1) est conforme à la moyenne des organismes intercommunaux pour 

les filières administrative (25 %) et technique (51 %). Elle en diffère en revanche en ce qui 

concerne la filière culturelle, dont la part (23 %) est nettement supérieure à la moyenne de 

l’ensemble des organismes intercommunaux (7,1 %) pour les raisons déjà évoquées 

précédemment (cf. l’importance des compétences dévolues dans ce domaine à la COGA). 

Entre 2010 et 2015, les effectifs de la communauté d’agglomération du Grand Avignon 

ont augmenté de 84 agents. L’année 2014 a été marquée par une hausse notable des 

recrutements, qui se sont maintenus au même niveau en 2015. 

 

 
Source : tableaux direction des ressources humaines. 

Si, comme la plupart des collectivités et établissements publics locaux, la COGA met 

en œuvre une politique de résorption de l’emploi précaire en favorisant la stagiairisation puis 

la titularisation de ses contractuels lorsqu’ils en remplissent les conditions62, elle procède 

également, selon la DRH, à des recrutements « au fil de l’eau », sans stratégie d’ensemble, qui 

expliquent l’augmentation de ses effectifs (ex : des renforts saisonniers pérennisés, des 

créations de postes en début et fin de mandat pour l’année 201463).  

La création en 2015 d’un service commun du droit des sols a suscité un besoin nouveau, 

qui a été satisfait par le transfert de 13 agents et le recrutement de deux autres agents venant 

des services de l’Etat, par voie de détachement. L’augmentation des effectifs constatée par 

ailleurs (+ 69 agents) n’a pas résulté d’une extension du périmètre des compétences de la 

COGA : elle représente une hausse à périmètre constant du nombre des agents de l’EPCI de 

17 % par rapport à 2010. 

 
62 Ex : lorsqu’un agent de catégorie C est présent dans la collectivité depuis 6 mois et donne satisfaction, ou lorsqu’un agent de 

catégorie C du service de la collecte est présent dans la collectivité depuis 2 ans et qu’il donne satisfaction. 
63 Délibération n° 5 du 13 janvier 2014 et délibération n° 1 du 17 février 2014 portant création de postes.  

Catégories 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Augmentation des effectifs  18 9 8 24 24 
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Source : tableaux issus des données collectées auprès de la DRH. 

L’ordonnateur a indiqué en réponse « qu’à la même période, l'agglomération [avait] 

connu 62 départs » : 30 départs à la retraite, 7 disponibilités, 3 fins de contrat, 13 mutations, 

5 démissions, 2 fins de détachement et 2 décès. Selon lui, « si effectivement l'augmentation 

[soulignée par la chambre] ne résulte pas de l'extension du périmètre [de la COGA], il est tout 

de même à noter qu'en 2015 l'agglomération a intégré 13 agents dans le cadre du service 

commun que l'intercommunalité a mis en place avec la quasi-totalité de ses communes membres 

(sauf une) dans le domaine de l'instruction des permis de construire ».  

Cette réponse conduit à constater que, malgré 62 départs (retraites, mutations, …) 

atténués par 13 intégrations, soit un solde de 49, les effectifs de la communauté d’agglomération 

ont progressé de 75 unités entre 2010 et 2015 (cf. tableau des emplois permanents, service RH 

COGA). 

Parmi ces recrutements, l’embauche d’un collaborateur de cabinet a plus 

particulièrement retenu l’attention de la chambre. 

Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 

autorités territoriales lie le nombre de collaborateurs de cabinet à la population de la collectivité. 

Avec une population de 181 056 habitants en 2010 puis 186 708 habitants en 2014, le cabinet 

du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne peut compter plus de 

cinq collaborateurs de cabinet.  

A la date du 31 décembre 2016, quatre collaborateurs de cabinet étaient en fonctions. 

Les conditions de rémunération et d’emploi de trois d’entre eux (un chef de cabinet, un directeur 

de la communication institutionnelle et politique, un collaborateur de cabinet chargé du 

marketing territorial) n’appellent pas de commentaire particulier. En revanche l’embauche sous 

statut de collaborateur de cabinet du chauffeur du président est irrégulière. Conformément à 

une jurisprudence du juge administratif, l’autorité territoriale ne peut recruter un collaborateur 

de cabinet pour exercer des fonctions d’exécution telles que celles de cuisinier, chauffeur, agent 

de sécurité ou standardiste64. 

Sur la forme, la délibération n° 1 du 23 juillet 2014 (en bureau) a entériné la création 

d’un poste d’adjoint technique collaborateur de cabinet sans préciser la nature des fonctions 

dévolues ni la rémunération allouée à ce collaborateur. De même, alors que l’acte d’engagement 

doit notamment préciser la durée du recrutement, les fonctions65 et la rémunération du 

collaborateur de cabinet, le contrat de l’intéressé ne détaille pas les fonctions qui lui sont 

attribuées.  

  

 
64 CAA de Paris, n° 07PA00800, 30 mars 2009 ; Conseil d’Etat, n° 329237, 26.01.2011.  
65 Article 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relative aux collaborateurs de cabinet. 
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Ce choix, que l’ordonnateur justifie par la souplesse du contrat de collaborateur de 

cabinet, notamment au regard des cycles de travail, a permis à la COGA de s’affranchir des 

règles usuelles en matière de recrutement (publicité de l’emploi à pourvoir, condition de 

diplômes, salaire selon grille indiciaire…). 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a pris acte de l’observation de la chambre et précisé 

qu’« il s'agissait en l'espèce de permettre à cet agent de bénéficier d'une rémunération plus 

normale compte tenu de sa charge de travail et de la disponibilité qui lui est réclamée ». 

8.1.2 Les effectifs de l’Opéra 

L’Opéra du Grand Avignon est doté d’un personnel permanent et non permanent. 

Comme pour le budget principal, la comparaison des annexes au compte administratif et des 

tableaux remplis par le service chargé des ressources humaines de l’agglomération a permis de 

déceler des erreurs de saisie. Il ressort également de l’analyse des annexes que, contrairement 

à ce que prévoit la réglementation, elles sont renseignées en effectifs et non pas en ETPT. 

 

A partir des tableaux validés par l’agglomération, par catégories d’emploi et par filières 

pour la période 2013-2015 (cf. l’annexe 11.5.2), les effectifs de l’Opéra ont été relativement 

stables pour l’ensemble du personnel permanent et également des non permanents (vacataires) 

occupant les fonctions d’agents de salle :  

- Le personnel permanent de l’Opéra se répartit entre trois équipes artistique (chœur, 

ballet et maîtrise), technique et administrative. Lors du transfert au 1er janvier 2013, 122 agents 

ont intégré l’EPCI66. En 2015, 58 % des agents étaient des fonctionnaires titulaires, 26 %des 

agents non titulaires en CDI et 17 % des agents non titulaires en CDD ;  

- Les vacataires (personnes auxquelles l’administration fait appel pour exécuter une tâche 

précise et limitée dans le temps) sont rémunérés à la vacation, c’est-à-dire à la tâche. La 

délibération n° 12 du 10 décembre 201267 a autorisé l’embauche de 20 agents non titulaires au 

maximum par spectacle, recrutés pour assurer les fonctions de personnel de salle et la vente à 

l’Opéra-théâtre, ainsi que  d’un agent contractuel chargé de la vente des programmes68. 

De même, le recours à des intermittents du spectacle69 a été stable au cours de la période 

sous revue, leurs rémunérations ayant représenté chaque année entre 21 et 24 % de la masse 

salariale brute de l’Opéra.  

 
66 Délibération n° 2 du 20 novembre 2012. 
67 Puis la délibération n° 1 du 29 octobre 2014. 
68 Ces postes sont occupés essentiellement par des étudiants qui sont appelés en fonction des besoins liés à la programmation 

des spectacles selon leurs disponibilités. Leur mission consiste à assurer le contrôle des entrées, l’accueil et le placement des 

spectateurs dans la salle. 
69 L’Opéra du Grand Avignon peut également avoir recours à des intermittents du spectacle, artistes ou techniciens dans le 

cadre d’une production. En 2015, l’Opéra a réalisé un total de 716 paies dont 481 au titre des cachets artistiques soit 

65 % et 235 au profit de rémunération technique soit 10 %.  

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

 CA

Opera
10 44 60 114 11 50 66 127 11 46 67 124

 tableaux remplis par l'adminitration

Opera 10 44 82 136 11 48 81 140 10 45 84 139

Différence 0 0 -22 -22 0 2 -15 -13 1 1 -17 -15

2014 20152013
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Source : comptes de gestion budget annexe Opéra. 

8.2 Le temps de travail du personnel du Grand Avignon (hors Opéra)  

8.2.1 Le respect de la durée légale du travail  

Par délibération n° 12 en date du 26 février 2001, la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon a fixé la durée annuelle de travail effectif de ses agents à 1 600 heures 

(portée à 1 607 heures à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 

qui a institué la journée de solidarité au profit des personnes âgées et handicapées), 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Cependant les obligations de service de certains agents intervenant dans le secteur 

culturel sont inférieures à 1 607 heures, afin de tenir compte soit de la préparation d’activités 

pédagogiques et artistiques70, soit de « sujétions particulières »71. 

Alors que le temps de travail inférieur aux 35 heures hebdomadaires pour l’assistance 

aux élèves et la préparation de l’activité pédagogique est prévu statutairement pour les 

professeurs d’enseignement artistique72 (16 heures) et pour les assistants territoriaux 

d’enseignement artistique73 (20 heures), le temps de travail des agents techniques du 

Conservatoire (agents du siège, Espace Leclerc74) et des agents de « l’Autre Scène »75 relève 

en revanche d’une appréciation assez favorable de la notion de « sujétions particulières ». 

En effet, la COGA a décidé de réduire le temps de travail de ces agents techniques de  

1 607 heures à 1 447 heures par an en raison de « la prise en compte de sujétions particulières 

qui incombent aux intéressés à hauteur de 160 heures au titre du « travail dimanche et jours 

fériés, Travail de nuit en horaires décalés ». En conséquence, les 1 447 heures de travail 

effectif annuel sont réalisées dans le cadre de 40 semaines de 36 heures + 7 heures. 

 

 
70 Charte de l’enseignement artistique du ministère de la culture. 
71 Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,  

« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée 

annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 

1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles 

de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de 

travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux » . 
72 Cf. L’article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs 

territoriaux d'enseignement artistique : musique, danse, art dramatique, arts plastiques. 
73 Cf. L’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 

d'enseignement artistique. 
74 Annexe n° 2 de la délibération n° 2 du 12 juillet 2010. 
75 Les agents de l’Autre Scène (anciennement salle de spectacle Bardi) ont été transféré le 1er janvier 2013. La délibération  

n° 1 du 27 novembre 2013 a modifié le règlement relatif au temps de travail en ajoutant une annexe 7 dédiée à l’organisation 

du temps de travail des personnels de l’Autre Scène. 

2013 2014 2015

6411 = Rémunérations du personnel titulaire (a) 1 674 990 1 636 271 1 825 025

6413 = Rémunérations du personnel non titulaire (b) 2 114 731 2 563 200 2 416 321

Dont intermittents du spectacle 807 050 1 012 554 933 768

64162 Autres rémunérations © Emplois d'insertion 14 284 60 081 57 687

Total 3 804 005 4 259 551 4 299 032

Part des intermittents dans les salaires bruts 21% 24% 22%

Part des intermittents dans les salaires bruts pour le 

personnel non titulaires 38% 40% 39%
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Si le quota de 160 heures de sujétions particulières constitue une partie des périodes de vacances 

scolaires et ne peut faire l’objet de compensations financières ni de temps de récupérations 

supplémentaires, des heures supplémentaires peuvent toutefois être réalisées au-delà du cycle 

de travail. Elles sont régularisées le cas échéant en fin de saison. 

8.2.2 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Afin de s’assurer de la régularité des heures supplémentaires payées, la communauté 

d’agglomération a mis en place des cycles de travail et met en œuvre un dispositif de gestion 

automatisée du temps de travail : 

- Les agents de la communauté d’agglomération peuvent opter pour un cycle 

hebdomadaire de 35 heures, 36 heures, 37 heures ou 37 heures 30 sur 4,5 jours ou sur  

5 jours. Les heures effectuées jusqu’à 7 heures (pour les agents à35 heures) 7 heures 12 

(pour les agents à 36 heures), 7 heures 24 (pour les agents à 37 heures), 7 heures 30 

(pour les agents à 37 heures 30) sont obligatoirement récupérées. Seules les heures 

supplémentaires comprises entre la « récupération badgeuse » et 25 heures par mois 

peuvent être payées (soit au maximum et en fonction du cycle choisi 18 heures, 

17 heures 48, 17 heures 36 ou 17 heures 30) ; 

- L’obligation de mise en œuvre d’une gestion automatisée du temps de travail prévue à 

l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires et par l’article 2 du règlement de la COGA est prise en compte 

depuis le mois de septembre 2007, date à laquelle des badgeuses ont été progressivement 

mises en place sur l’ensemble des sites de la communauté d’agglomération du Grand 

Avignon. En principe, tous les agents de la communauté d’agglomération badgent, mais 

de nombreuses exceptions étaient encore prévues à la date du 1er février 201676. 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires représentent en moyenne entre 

1 et 1,5 % des rémunérations globales des agents relevant du budget principal et du budget 

annexe de la collecte.  

 
Source : cd de la paye. 

L’étude détaillée des IHTS versées en 2015 montre que la majorité de ces indemnités 

ont été payées à des personnes qui ne badgeaient pas avant 2016, notamment les agents de la 

collecte (cf. l’annexe 11-6-1). 

Deux irrégularités ou types d’irrégularités ont été relevés. 

 
76 Aux termes de la délibération n° 2 du 27 janvier 2016 relative à la gestion automatisée du temps de travail et des heures 

supplémentaires, sont exemptés de l’obligation de badger les titulaires d’emplois fonctionnels, les collaborateurs de cabinet, 

les administrateurs territoriaux, les membres du CODIR et les agents enquêteurs du service des finances du siège administratif 

d’Agroparc ; le directeur et le personnel enseignant du Conservatoire à rayonnement régional ; les cadres du service du 

patrimoine, qui sont fréquemment en prise ou fin de service sur le site ; les agents contractuels de courte durée ; le directeur 

général de l’Opéra, les membres des chœurs et du ballet dont l’organisation du temps de travail est régi par les annexes 6 bis 

et ter du protocole RTT de la collectivité (voir la partie consacrée à l’Opéra). 

2011 2012 2013 2014 2015

nombre H.S 8140 7954 10128 9355 8730

montant HS 144 924           114 232           197 576               186 358           177 464           

Rémunérations  BP et OM 11 100 232 11 266 033 12 275 142 12 179 216 13 618 169

%  H.S 1,3% 1,0% 1,6% 1,5% 1,3%
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1er cas : un agent de « l’autre scène » a bénéficié d’IHTS en juillet et en août 2015 

alors qu’il était censé être en congés annuels. 

Nom de l'agent Janv Fév Mars Avril Juillet Août Sept Oct Total  

GRATIAN Olivier 25 24,24 25 2 25 25 25 3,56 154,8 

Source : fichier de la paie. 

La collectivité n’a pas été en mesure d’expliquer le versement mensuel d’IHTS à la 

personne concernée ni la réalisation d’heures supplémentaires en juillet et en août (alors que 

pour la période dite d’« intersaison », la salle de spectacle est fermée pendant la période de 

congés de juillet août). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

qu’il s’agit « d'un agent qui est revenu pendant l'intersaison pour assurer l'ouverture de la salle 

et a effectué dans le cadre de cette mission des heures supplémentaires ». Cependant, aucune 

pièce justificative n’a pas été fournie à l’appui de cette information. 

2ème cas : le dépassement du plafond de 25 heures en 2015 

Alors que l’article 6 du décret susmentionné du 14 janvier 2002 prévoit que le nombre 

des heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, des cas 

similaires de dépassement ont été observés en 2014 et 2015 : 

- Sur le budget principal : en 2015, trois agents ont dépassé le plafond des 

25 heures autorisées suite à des régularisations des mois antérieurs ;  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a tenu à 

souligner le caractère exceptionnel de cette situation. 

- sur le budget de la collecte : au mois de mai 2015, des IHTS d’un montant de 22 000 €, 

correspondant à un total de 1 125 heures supplémentaires, ont été payées à des 

chauffeurs/rippeurs77. Il s’agissait d’heures supplémentaires effectuées les 11 et 12 avril 

2015 pour rattraper les collectes non effectuées lors d’une grève sur la période du 7 au 

10 avril 2015. 

Outre qu’il traduit un dépassement du plafond réglementaire de 25 heures, le paiement 

de ces heures supplémentaires est d’autant plus contestable qu’il est intervenu en sus du 

paiement des jours de grève des chauffeurs- rippeurs. En effet, conformément à un engagement 

du président de la COGA, retranscrit dans une simple note de service signée par le DGA le 

22 avril 2015 (citant un protocole d’accord qui n’a pu être fourni malgré les demandes de la 

chambre), les agents grévistes, dont les jours de grève avaient donné lieu à une retenue sur 

salaire au mois d’avril, en ont finalement obtenu la rétribution en mai.  

La communauté d’agglomération n’a pas non plus pris de délibération précisant le 

caractère exceptionnel d’une telle mesure.  

 
77 L’explication donnée par l’agglomération est la suivante : « les dépassements sur le mois de mai sont le résultat de 

nombreuses heures supplémentaires effectuées les 11 et 12 avril 2015 pour rattraper les collectes non effectuées lors de la 

grève qui s’est étendue du 7 au 10 avril 2015.L’agglomération a fourni la liste des agents grévistes. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné 

« la situation très tendue qui existait sur le service de la collecte depuis plusieurs mois : des 

relations très difficiles entre la hiérarchie du service et le personnel, la mise en place de la 

badgeuse, la fin du « fini parti ». Cette situation s'est traduite par un recours à la grève à l'issue 

de laquelle un protocole a été arrêté entre la direction de l'agglomération et les grévistes. La 

solution envisagée concernant le recours à ces heures supplémentaires a été mise en place dans 

le cadre du retour à une situation normale sur le service. Depuis, le service a été ré organisé 

avec un nouveau directeur, un nouveau responsable de la collecte, un cadre chargé du 

personnel ; les rotations de collecte sont actuellement en révision ». 

8.3 Le temps de travail des agents de l’Opéra 

8.3.1 Le respect de la durée légale du travail  

Au moment de son transfert à la COGA, l’Opéra a conservé les règles appliquées en 

matière de temps de travail par la ville d’Avignon aux personnels administratifs, techniques et 

artistiques. Elles sont regroupées sous forme d’annexes dans le règlement intérieur de la 

collectivité78. 

Si une partie des services de l’Opéra respecte la durée légale annuelle de 1 607 heures 

(les agents administratifs, les agents affectés au service de la billetterie et des relations avec le 

public, le chef de salle, les agents du service des finances et de la régie, les agents affectés dans 

les services généraux et à la conciergerie, le directeur de l’Opéra, le directeur de la DAF, les 

membres de l’atelier couture et la gestionnaire du parc des costumes, les agents d’entretien), la 

durée annuelle de travail de certaines catégories de personnels a été fixée à un niveau inférieur 

en raison des « sujétions particulières » auxquelles les intéressés sont soumis. 

Trois catégories de personnels sont concernées : 

Les agents techniques79 : 1 440 heures 

Le temps de travail des agents techniques est de 1 440 heures par an. Leur cycle de 

travail comprend cinq périodes de 8 semaines soit 288 heures de travail chacune (36 heures par 

semaine). L’intersaison de 12 semaines correspond à leurs congés annuels ainsi qu’aux 

récupérations supplémentaires qui leur sont accordées pour tenir compte de sujétions horaires 

particulières (travail le dimanche, travail de nuit, travail en horaires décalés, travail pénible, 

travail dangereux…). Elle est répartie entre 10 semaines l’été et 2 semaines à prendre en cours 

de saison.  

Les agents de la direction de la production et de la scène : 1 440 heures 

La durée annuelle de travail des membres de l’équipe retouche et perruquière est 

également fixée à 1 440 heures. Les agents concernés sont également soumis à l’obligation de 

prendre leurs 12 semaines de congés à l’intersaison.  

 
78 Modification du règlement intérieur par la délibération n° 1 du 14 décembre 2012 afin de créer une annexe 6 dédiée aux 

modalités d’organisation du temps de travail de l’ensemble des catégories socio-professionnelles de l’Opéra-Théâtre, une 

annexe 6 bis dédiée au règlement de gestion automatisée du temps de travail des personnels, une annexe 6 ter dédiée aux ballets 

régis par un règlement spécifiques à leur profession, une annexe 6 quater dédiée aux chœurs régis par un règlement spécifiques 

à leur profession. 
79 Agents de machinerie, des accessoires, de l’équipe électrique, l’équipe de sonorisation et vidéo, le service intérieur.  
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Les cadres, le directeur technique, le régisseur général, les régisseurs de scène, le 

directeur de la production et la chef costumière bénéficient de 25 jours de congés 

supplémentaires.  

Le personnel du ballet et du chœur : 1 540 heures80  

Le temps de travail des artistes du ballet et du chœur est fixé à 1 540 heures par an81. 

La semaine de travail se déroule du mardi au samedi, le dimanche étant réservé aux 

représentations et inclus dans le temps de travail. Le lundi constitue le jour de repos 

hebdomadaire.  

Les artistes du ballet et du chœur ne sont pas soumis au dispositif de gestion automatisée 

de leur temps de travail mais, celui-ci étant annualisé, aucune heure supplémentaire ne peut être 

enregistrée. Les jours travaillés au-delà de la durée annuelle de 1 540 heures sont récupérés. 

Les personnes concernées disposent de 5 semaines de congés lors de l’intersaison (entre le début 

du mois de juillet et la fin du mois de septembre).  

Le directeur des chœurs, le directeur de la danse, les pianistes du chœur et du ballet, le 

régisseur de chœur, le bibliothécaire de chœur et le régisseur de ballet sont soumis au régime 

horaire et ARTT de l’ensemble du chœur et du ballet.  

 

8.3.2 Les heures supplémentaires payées (IHTS) 

Si, au moment du transfert de cet équipement en 201382, les agents de l’Opéra étaient 

en principe soumis au badgeage, les exceptions demeuraient néanmoins significatives 

(cf. les agents dont le poste de travail est trop éloigné d’une badgeuse et ne disposant pas 

d’ordinateur, les agents ayant des fonctions itinérantes, les cadres de catégorie A, les cadres 

adjoints). 

Depuis la délibération n° 2 du 27 janvier 2016 (cf. l’annexe 3, qui est venue se substituer 

à l’annexe 6 bis du protocole d’ARTT du 14 décembre 2012), tous les agents de l’Opéra sont 

désormais soumis au « badgeage », à l’exception du directeur général et des membres du chœur 

et du ballet, dont l’organisation du temps de travail reste régie par les annexes 6 bis et 6 ter du 

protocole d’ARTT du 14 décembre 2012.  

La chambre note que les heures supplémentaires payées ont fortement progressé sur la 

période de 2013 à 2015 (+ 17,8 %) et que près de 50 % de ces heures supplémentaires ont été 

effectuées par des agents dont le temps de travail est inférieur à la durée légale de 1 607 heures 

(cf. l’annexe 11.6.2).  

 

  

 
80 Annexes 6 ter et 6 quater. 
81 Délibération n° 1 du 14 décembre 2012. 
82 L’annexe 6 bis du protocole d’ARTT joint à la délibération n° 1 du 14 décembre 2012 prévoyait la conservation du système 

d’exploitation et de gestion du temps de la ville d’Avignon de façon transitoire et au plus tard jusqu’au 

31 août 2013. 
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En 2015, les heures supplémentaires effectuées par les agents du service communication 

et billetterie et le chef de salle ont représenté 35 % du nombre total des heures supplémentaires 

réalisées par les agents de l’Opéra. Les indemnités correspondantes ont représenté 33 % du 

montant des IHTS versées aux agents de l’Opéra. 

Plusieurs ajustements permettraient de réduire le nombre de ces heures supplémentaires, 

notamment l’inclusion du dimanche dans le cycle de travail des agents de la billetterie83 et du 

chef de salle (service communication).  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a annoncé 

que « le cycle de travail des agents [serait] revu à l’occasion de la réorganisation qui [suivrait] 

le changement de site de l’opéra ». 

8.4 Les autorisations d’absences 

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit l'octroi d'autorisations d'absence 

à l'occasion d'événements familiaux, mais il n'en fixe pas la durée. En l’absence de décret 

d'application, les durées de ces autorisations d’absence peuvent être déterminées localement, 

après consultation du comité technique paritaire. 

Le dispositif retenu par la communauté d’agglomération du Grand Avignon est précisé 

dans le règlement relatif aux congés et autorisations spéciales d’absence. Les agents non 

titulaires ne peuvent prétendre à ces autorisations d’absence qu’après six mois d’exercice de 

leurs fonctions dans les services de la communauté d’agglomération.  

Si toutes les autorisations d’absence ne peuvent être accordées que sur production d’un 

justificatif, ce régime est nettement plus généreux que celui en vigueur pour les fonctionnaires 

de l’Etat s’agissant de la définition des évènements familiaux. Il se caractérise également par 

une vision « élargie » de la famille, qui inclut les collatéraux au deuxième degré et des membres 

de la belle-famille des agents. 

 
83 Cycle hebdomadaire de 5 jours du lundi au samedi. 



 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON 

62 

 

Les durées de ces autorisations d’absence devraient être déterminées par référence à 

celles en vigueur dans la fonction publique de l’Etat. 

Recommandation n° 6.  : Revoir le régime des autorisations d’absence dans le sens d’une 

meilleure économie de moyens en se référant aux règles en vigueur dans la fonction publique 

de l’Etat. 

Dans sa réponse au rapport aux observations provisoire de la chambre, l’ordonnateur a 

précisé que « les autorisations d'absence telles qu'elle sont pratiquées actuellement [avaient] 

été mises en place lors des premiers transferts en se basant sur la version la plus favorable de 

ce qui se pratiquait dans les communes de l'agglomération ». 

Il a également pris acte de la recommandation de la chambre, ce que la juridiction 

interprète comme un engagement de la mettre en œuvre. 
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9 L’OPERA DU GRAND AVIGNON 

Conformément à la délibération n° 1 du 20 novembre 201284, l’Opéra, dont la 

fréquentation dépasse le seul périmètre de la ville d’Avignon (50 % de la clientèle est 

avignonnaise, 50 % provient du territoire de l’agglomération), a été transféré à la COGA le 

1er janvier 2013. 

9.1 Présentation générale de l’Opéra 

L’Opéra d’Avignon, initialement dénommé Théâtre municipal puis actuellement Opéra 

du Grand Avignon, est une salle de spectacle, située sur la place de l’Horloge, qui a été 

construite au XIXème siècle. Il est affilié à la Réunion des Opéras Français (ROF)85. 

Ainsi que cela ressort du procès-verbal contradictoire de mise à disposition86, signé le 

13 juin 2013, les services de l’Opéra d’Avignon sont répartis sur trois sites : 

- Le bâtiment principal, situé rue Racine, est un bâtiment de six niveaux 

(d’une superficie cadastrale de 1 235 m2), datant du XIXème siècle, qui est vétuste et 

nécessite en conséquence des travaux de rénovation (peinture écaillée, fauteuils usés et 

inconfortables, circulations mal éclairées, loges délabrées, sol usé…) ; 

- Le bâtiment annexe, également situé rue Racine, est un bâtiment de six niveaux (d’une 

superficie cadastrale de 128 m2) du sous-sol au 4ème étage, dans lequel sont notamment 

installés des loges, un atelier de coiffure, un atelier de retouches, une bibliothèque, un 

foyer, un atelier des décors, un espace de stockage, un studio de répétition, des bureaux, 

une salle de reprographie, une salle de danse ; 

- Enfin dans un bâtiment, situé 250 route des Rémouleurs en Courtine 

(d’une superficie cadastrale de 18 000 m2), sont regroupés sur trois niveaux les ateliers 

des décors, des locaux de l’orchestre lyrique de région Avignon-Provence et une salle 

de répétition pour l’orchestre de 392 mètres carré87. 

Une campagne de restauration du bâtiment principal de l’Opéra est programmée sur la 

période de juin 2017 à l’automne 2019, pendant laquelle les spectacles se dérouleront en 

Courtine, dans une structure éphémère.  

 

  

 
84 L’Opéra-théâtre est déclaré d’intérêt communautaire, conformément aux statuts qui prévoit, au titre des compétences 

optionnelles, la construction, la gestion et l’aménagement et l’entretien des équipements culturels. 
85 Association qui forme un réseau national et constitue une instance permanente de coopération entre l’Etat 

(ministère de la culture et de la communication), les collectivités territoriales et leurs établissements publics)  
86 Aux termes de l’article L. 1321-1 du CGCT, « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de 

la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de sa compétence. 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal contradictoire entre les représentants de la collectivité 

antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire ».  
87 Convention d’occupation temporaire signée le 9 juillet 2015. 
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9.1.1 L’organisation des services de l’Opéra 

Si l’Opéra fonctionne dans le cadre des procédures générales de la communauté 

d’agglomération en matière d’administration générale, de commande publique, de gestion 

financière et comptable et de gestion des ressources humaines, il est néanmoins doté de 

directions administratives à part entière. Son organisation repose sur un directeur général et 

six directeurs de services administratifs et artistiques. Bien que la répartition des compétences 

entre le siège de la communauté d’agglomération et les services de l’Opéra (à travers les fiches 

de poste et les missions confiées aux uns et aux autres) ne révèle pas de « doublons », les 

services chargés des fonctions support (RH, finances) offrent des possibilités de mutualisation. 

Dans le domaine artistique, la conception et la programmation des spectacles sont 

assurées par un conseiller artistique externe, Monsieur D, ancien directeur de l’Opéra 

d’Avignon, dans le cadre d’un marché public de prestations intellectuelles qui a été conclu sur 

le fondement de l’article 28-1 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur. 

En collaboration avec le directeur général et les directeurs artistiques de l’Opéra, ce conseiller 

doit essentiellement concevoir et proposer une programmation artistique pluriannuelle 

d’œuvres lyriques du grand répertoire et un choix d’œuvres répondant aux aspirations des 

différents publics, dans le respect des budgets alloués, et s’assurer de leur bonne exécution.  

Compte tenu de l’organisation de l’Opéra d’Avignon, qui est doté d’un directeur 

général, d’un directeur de la production et de la scène, d’un directeur de la danse, d’un directeur 

des chœurs et d’un directeur de la communication, la nécessité de faire appel à un conseiller 

artistique externe n’est pas avérée. Son coût pour la COGA est important (72 000 € HT par an).  

Saison Collectivité concernée Date d’attribution du marché Montant € HT 

2011-2012 Commune  6 déc. 2010 66 000 

2012-2013 
Commune puis Grand 

Avignon 
6 déc. 2010 (avenant Grand Avignon 27 déc. 2012) 66 000 

2013-2014 Grand Avignon 6 déc. 2010 (avenant Grand Avignon 27 déc. 2012) 66 000 

2014-2015 Grand Avignon 30 avril 2013 72 000 

2015-1016 Grand Avignon 30 avril 2013 72 000 

2016-2017 Grand Avignon 7 mai 2015 72 000 

En réponse, M. D a contesté cette observation. Il a fait valoir que les directeurs 

mentionnés n’étaient en aucun cas des directeurs artistiques, leur responsabilité n’étant pas liée 

à l’élaboration et à la conception d’une programmation, mais seulement à l’exécution de 

celle-ci.  

Cette réponse ne peut être retenue dans la mesure où la fiche de poste (fiche métier 

CNFPT, Directeur d’établissement culturel) du directeur général précisait sa fonction : 

« dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, le directeur de l’Opéra 

élabore et pilote la mise en œuvre d’un projet d’action culturelle et artistique de 

l’établissement ». La fiche métier du CNFPT prévoyait les responsabilités suivantes : 

« définition de la programmation et des projets artistiques… large autonomie dans 

l’organisation générale de l’établissement et de la gestion de l’équipe artistique…. Force de 

proposition auprès de l’autorité territoriale dans les choix artistiques et l’organisation d’une 

saison ». Un des savoir-faire demandé pour ce type de poste est la conception et le pilotage 

d’une saison culturelle. Au vu de l’arborescence de l’organisation de l’opéra et des compétences 

requises pour le poste de directeur d’un établissement culturel, la nécessité de faire appel à un 

conseiller artistique était donc discutable, le directeur général assurant cette fonction. 
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De même, la fiche de poste du directeur de la danse prévoit qu’il « définit et conçoit des 

œuvres chorégraphiques selon le projet artistique défini par l’opéra et les impératifs de 

programmation » et la fiche de poste du directeur des chœurs prévoit qu’il « manage les artistes 

des chœurs dans le cadre de la programmation artistique ». Ces éléments viennent également 

contredire la réponse de M. D. 

La chambre observe par ailleurs que, s’agissant de la procédure de mise en concurrence 

pour les deux marchés que la COGA a conclus avec M. D  pour les saisons 2014-2016 puis 

pour la saison 2016-2017, ce dernier n’a pas proposé dans son offre d’avril 2013, une 

programmation pour la saison 2014-2015 mais a en réalité décrit une programmation qui avait 

d’ores et déjà été arrêtée. Il en va de même pour sa proposition d’avril 2015, qui décrivait une 

programmation 2016-2017 déjà définie dans le détail et qui ne proposait aucune option. 

La communauté d’agglomération a reconduit le système qui avait été mis en place par 

la commune d’Avignon pour contourner les problèmes liés à la situation de cumul d’emplois 

de monsieur D que la chambre avait déjà relevés dans son précédent contrôle. Ce dernier a pu 

ainsi rester, de fait, directeur de l’Opéra d’Avignon en cumulant cette fonction avec celle de 

directeur des Chorégies d’Orange.  

9.1.2 L’organisation des corps artistiques  

L’Opéra du Grand Avignon dispose d’une équipe permanente d’une centaine de 

salariés. Elle se compose de personnels artistiques (membres du chœur, du ballet et de la 

maîtrise) et de personnels techniques (régisseur de scène, membres des services de couture, 

retouche, coiffure…).  

Depuis 1878, l’Opéra possède son propre corps de ballet, qui était doté de 18 agents 

permanents en 201588 . Il participe à la saison lyrique en présentant des œuvres du répertoire et 

des créations. Il se produit également lors d’animations scolaires, de spectacles à destination du 

jeune public et de spectacles « Inter’notes » (mettant à l’affiche art lyrique, musique classique, 

variété, jazz, rock et autres styles). 

L’Opéra dispose également d’un chœur, qui comptait 23 agents permanents en 201589. 

Il participe à l’ensemble de la saison lyrique de l’Opéra, ainsi qu’aux concerts « apér’Opéra », 

aux animations scolaires et aux spectacles « Inter’notes ».  

Si, dans le cadre des coproductions ou à titre de chœur invité, les artistes du chœur sont 

appelés à se produire dans d’autres maisons d’opéras (ex : opéra de Reims, opéra de Massy, 

opéra de Vichy), en revanche le ballet ne se produit pas à l’extérieur, sauf en tant qu’invité aux 

Chorégies d’Orange. 

9.2 Le budget de l’Opéra 

Le transfert au 1er janvier 2013 de l’Opéra de la ville d’Avignon à la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon a entraîné la création d’un budget annexe soumis aux règles 

de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 
88 Le ballet comprend un directeur de la danse, un maître de ballet, un régisseur, un pianiste et 14 danseurs. 
89 Le chœur comprend une directrice, deux pianistes, un régisseur des chœurs, un bibliothécaire municipal, un maître du chœur, 

six soprani, quatre alti, cinq ténors et cinq barytons-basses. 
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9.2.1 Les produits de gestion  

Les produits de gestion sont composés pour l’essentiel d’un ensemble de « ressources 

propres », sur lesquelles l’EPCI dispose de marges de manœuvre par le canal de la fixation des 

tarifs de billetterie, et d’un ensemble constitué de subventions. Sur la période 2013-2016, 

l’ensemble des produits de gestion de l’Opéra a progressé de + 4,1 % par an en moyenne. 

 
Source : ANAFI - comptes de gestion-montants en euros. 

Les subventions représentent toutefois 81 % et les ressources d’exploitation seulement 

18 % des produits de gestion de l’établissement.  

Cette répartition des ressources de l’Opéra du Grand Avignon est sensiblement 

différente de celle des opéras de la ROF, dont les ressources institutionnelles et les ressources 

propres et autres produits représentaient en 2014 68 % et 32 % des recettes respectivement : 

l’Opéra du Grand Avignon est nettement plus dépendant de ses financeurs publics. 

Dans sa réponse, la COGA a soutenu a contrario que la part des ressources propres de 

l'Opéra Grand Avignon se situait dans la moyenne des opéras de la R.O.F. Elle s’appuie pour 

l’affirmer sur « l'Enquête annuelle sur les 25 opéras de la Réunion des Opéras de France » de 

l'année 2013. 

 
Source : tableaux ANAFI 2013-2015 et données des enquêtes de la ROF. 

 

Le conseil communautaire, qui délibère chaque année sur la programmation et la 

tarification applicable pour la saison suivante90, a adopté en 2013 une baisse des tarifs des 

spectacles chorégraphiques et musicaux de 15 à 20 %.  Malgré cette réduction, d’une manière 

globale, l’Opéra du Grand Avignon met en œuvre des tarifs supérieurs à ceux des autres opéras 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 
90 Délibération n° 40 du 24 juin 2013, délibération n° 39 du 23 juin 2014, délibération n° 61 du 29 juin 2015, délibération n° 64 

du 23 juin 2016. 

2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

cumul 

2013-2016

% 

cumulé

ressources d'exploitation 1 525 722 1 793 683 1 462 745 1 762 576 4,9% 6 544 726 18%

ressources institutionnelles

 (dotations et particpations)
6 725 961 7 575 529 7 254 153 7 547 571 3,9% 29 103 214 81%

Production immobilisée,

 travaux en régie
99 643 89 597 95 772 111 491 3,8% 396 503 1%

 Total des produits de gestion 8 351 326 9 458 809 8 812 670 9 421 638 4,1% 36 044 444 100%
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Source : ROF. 

En plus des recettes de billetterie, le développement d’activités de « ventes de spectacle 

et apport de coproduction », à l’instar des autres opéras de la ROF, pourrait générer à l’avenir 

des ressources complémentaires pour l’Opéra du Grand Avignon. Le fait qu’il dispose de son 

propre corps de ballet et de son propre chœur constitue à cet égard un atout non négligeable. 

 

  

Tarifs appliqués en 2014 Avignon Marseille Toulon Nice Toulouse Saint Etienne Dijon Metz

Spectacles lyriques

tarif maximum 108 € 78 € 72 € 78 € 100 € 54 € 57 44 €

Tarif minimum 4 € 13 € 5 € 7 € 9 € 10 € 5,5 5 €

prix moyen de la place 66 € 49 € 43 € NC 60 € 29 € 29 21 €

Spectacles chorégraphiques

tarif maximum 44 40 € 50 € 40 € 50 € 29 € 44 € 44 €

Tarif minimum 2,5 5 € 27 € 8 € 3 € 10 € 6 € 5 €

prix moyen de la place 13 € 6 € 26 € NC 26 € 14 € 26 € 26 €

Spectacles musicaux

tarif maximum 40 € 24 € 27 € 28 € 20 € 37 € 44 € 12 €

Tarif minimum 2 € 11 € 5 € 7 € 5 € 10 € 6 € 5 €

prix moyen de la place 12 € 33 € 12 € NC 12 € 14 € 24 € 7 €

Autres

tarif maximum 64 € 3 € 48 € 10 € 10 € 37 € 20 € 44 €

Tarif minimum 3,5 € 3 € 5 € 5 € 4 € 5 € 5 € 5 €

prix moyen de la place 26 € 8 € 30 € NC 5 € 7 € 11 € 19 €

Source : La Réunion des Opéras de France
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9.2.2 Les charges de gestion  

Si les charges à caractère général sont maîtrisées (elles ont progressé de + 0,9 % par an 

en moyenne), les dépenses de personnel ont en revanche fortement progressé sur la période de 

2013 à 2016 (+ 5 % de variation annuelle moyenne), malgré l’augmentation des 

remboursements de personnels mis à disposition intervenue à partir de 2015 (35 719 € en 2015, 

33 589 € en 2016) ainsi que des remboursements de frais91.  

 
Source : Tableaux ANAFI-comptes de gestion. 

La répartition des charges de l’Opéra, notamment le poids des charges de personnel 

(qui représentent 72 % du total) est cependant comparable à celle des 25 opéras appartenant à 

la ROF. 

 
Sources : Tableaux ANAFI et enquête financière 2014 ROF. 

 

 
91 Le rapport produit par la chambre régionale des comptes en 1998 sur la commune d’Avignon avait montré que les Chorégies 

d’Orange bénéficiaient gratuitement d’une structure dont les frais fixes, et notamment les salaires, étaient supportés par la ville 

d’Avignon. 

2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

cumul 

2013-2016

% 

cumulé

Charges à caractère général 2 150 636 2 645 633 1 870 878 2 206 788 0,9% 8 873 935 26%

 Charges de personnel 5 727 996 6 104 929 6 223 312 6 627 791 5,0% 24 684 027 72%

 Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 N.C. 0 0%

 Autres charges de gestion 156 287 124 228 132 762 159 625 0,7% 572 902 2%

Total des charges de gestion 8 034 918 8 874 790 8 226 952 8 994 204 3,8% 34 130 864 100%
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9.2.3 Evolution de l’excédent brut de fonctionnement sur la période 2013-2016 

 
Source : Anafi, comptes de gestion. 

Bien que les produits de gestion aient progressé plus rapidement au cours de la période  

2013-2016 (de + 4,1 % par an en moyenne) que les charges (qui ont augmenté de + 3,8 % par 

an en moyenne), l’équilibre du financement du fonctionnement de l’Opéra est fragile. Malgré 

la progression de ses recettes commerciales, qui ont augmenté de + 4,9 % par an en moyenne, 

l’Opéra du Grand Avignon, qui ne bénéficie pas du label d’opéra national en région, fonctionne 

essentiellement grâce à la subvention d’équilibre que lui verse chaque année la COGA. 

 
Source : tableau d’analyse financière issue d’ANAFI-comptes de gestion. 

Ainsi les subventions versées par la communauté d’agglomération à l’Opéra du 

Grand Avignon ont-elles représenté 92 % des subventions perçues par l’établissement sur la 

période 2014-2016, alors que celles de l’Etat n’en ont représenté que 5 % contre 38 % en 

moyenne pour l’ensemble des opéras de la ROF. 

Au-delà du fonctionnement courant de l’Opéra, le Grand Avignon doit désormais, 

conformément à l’article L. 1321-2 du CGCT, aux termes duquel « la collectivité bénéficiaire 

de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire », financer la 

rénovation et la modernisation de l’Opéra-Théâtre. 

en € 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres 0 0 0 0 N.C.

 + Ressources d'exploitation 1 525 722 1 793 683 1 462 745 1 762 576 4,9%

= Produits "flexibles" (a) 1 525 722 1 793 683 1 462 745 1 762 576 4,9%

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
6 725 961 7 575 529 7 254 153 7 547 571 3,9%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 0 0 N.C.

= Produits "rigides" (b) 6 725 961 7 575 529 7 254 153 7 547 571 3,9%

Production immobilisée, travaux en régie (c ) 99 643 89 597 95 772 111 491 3,8%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 8 351 326 9 458 809 8 812 670 9 421 638 4,1%

Charges à caractère général 2 150 636 2 645 633 1 870 878 2 206 788 0,9%

 + Charges de personnel 5 727 996 6 104 929 6 223 312 6 627 791 5,0%

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 N.C.

 + Autres charges de gestion 156 287 124 228 132 762 159 625 0,7%

= Charges de gestion (B) 8 034 918 8 874 790 8 226 952 8 994 204 3,8%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 316 408 584 019 585 719 427 435 10,5%

Dotations et participations 2013 2014 2015 2016

74712 Emplois d'avenir 35 702 €

74718 Etat 364 000 € 364 000 € 364 000 € 365 593 €

7472 Région 6 436 € 6 470 € 39 353 € 29 261 €

7473 Département 230 000 € 230 000 € 230 000 € 230 000 €

74741 Communes membres du GFP 6 095 161 €

74751 Goupement à Fiscalité Propre  de 

rattachement 
30 364 € 6 923 557 € 6 620 000 € 6 920 000 €

7478 Autres organismes 15 800 € 800 € 2 717 €

Total 6 725 961 € 7 575 529 € 7 254 153 € 7 547 571 €
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Les travaux à court et moyen terme, qui avaient été initialement estimés à 270 000 € 

pour le site de la Courtine et à 4,2 M€ pour le site de l’Opéra lors des réunions de la CLECT 

des 13 septembre 2012 et 20 novembre 2012, nécessitent en réalité une rénovation lourde, 

devant être organisée en trois phases92 pour un coût prévisionnel de 20 M€ HT.  

 Nature de l’Opération Coût prévisionnel 

1ère phase  
Réhabilitation – Mise en conformité et agrandissement du site 

de Courtine 
3 000 000 € HT 

2ème phase Rénovation et modernisation de l’Opéra-Théâtre 15 000 000 € HT 

3ème phase 
Aménagement d’un lieu de spectacle éphémère pour les 

saisons 2017-2018 et 2018-2019 
2 000 000 € HT 

Source : Grand Avignon -22 mars 2016- rénovation et modernisation de l’opéra théâtre. 

9.3 La performance et les activités de l’Opéra sur la période 2013-2015 

La performance et les activités de l’Opéra d’Avignon (cf. l’annexe 11.7) qui, avec une 

salle principale de 1 240 places, se situe au 17ème au rang national en termes de capacité 

d’accueil du public, ont été appréciées à partir de documents fournis par la COGA et des 

synthèses annuelles statistiques réalisées par la ROF. Comme, à la date d’achèvement de 

l’instruction, cette dernière n’avait pas encore publié sa synthèse pour l’année 2015, certaines 

comparaisons se basent sur l’année 2014. 

9.3.1 La programmation  

Le nombre des représentations de l’Opéra du Grand Avignon a diminué sur la période 

2013-2015, plus particulièrement entre 2014 et 2015 (-16 représentations). Avec une centaine 

de représentations organisées chaque année (93 en 2013, 103 en 2014, 87 en 2015), il se situe 

toutefois sur ce point en 10ème position parmi les 25 opéras de la ROF.  

Si la diversité de la programmation que proposait l’Opéra lorsqu’il était géré par la ville 

d’Avignon a été maintenue par l’agglomération jusqu’en 2014, l’année 2015 a marqué un 

tournant avec une baisse significative des spectacles de variété, dont la part dans la 

programmation de l’Opéra est désormais plus proche de la moyenne de la ROF (25 %). 

 

 

 
92 Phase 1 : mise en conformité et agrandissement des Ateliers en Courtine. Le bâtiment actuel est resté en finition 

« minimaliste ». Le Grand Avignon a prévu la réhabilitation lourde d’une partie de l’existant et la construction de deux 

bâtiments accolés en liaison avec la structure actuelle. Cet équipement a vocation à devenir un véritable lieu de répétition et 

une base technique qui accueillera de manière définitive une soixantaine d’agents de l’Opéra. Ce nouvel outil est indispensable 

pour assurer les saisons 2017-2018 et 2018-2019 (fermeture totale de l’Opéra pour travaux). Les travaux seront réalisés entre 

juillet 2016 et mai 2017.  

Phase 2 : rénovation et modernisation de l’Opéra Théâtre du Grand Avignon, notamment par la sauvegarde et la mise en valeur 

des éléments inscrits à l’inventaire des monuments historiques, la rénovation complète des toitures et des façades, les mises en 

conformité règlementaires techniques, sécurité incendie et accessibilité, la reprise des installations techniques, le 

réaménagement de certains espaces et locaux, la rénovation des équipements scéniques, le réaménagement des accès techniques 

extérieurs.  

Phase 3 : création d’un lieu de spectacle éphémère. 
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  2013 2014 2015 Différence 

Spectacles lyriques (salle opéra) 16 16 17 1 

Spectacles chorégraphiques 11 15 11 0 

Spectacles musicaux 23 27 39 16 

Divers 43 45 20 -23 

TOTAL  93 103 87 -6 

Sources : données ROF/Statistiques Opéra. 

  
Source : Enquête annuelle sur 25 opéras de la ROF. 

Alors que la programmation des œuvres lyriques (présentées dans la salle de l’Opéra 

exclusivement), des spectacles chorégraphiques (créations du ballet) et des spectacles musicaux 

(programmation symphonique, musique baroque, musique de chambre) est restée stable sur la 

période, en revanche la programmation des œuvres destinées au grand public a été divisée par 

deux en trois ans.  

Cette évolution, qui s’explique notamment par le transfert des spectacles jeunes publics 

à « l’Autre Scène » et par la diminution du nombre de spectacles de variétés et d’humour, a eu 

un impact direct sur la part d’autofinancement des spectacles de l’Opéra. Les spectacles de 

variété étant les seuls susceptibles de s’autofinancer, la part d’autofinancement des spectacles 

de l’Opéra est ainsi passée en trois ans de 54 % à 48,7 %. 

 2013 2014 2 015 

Total général des recettes 1 431 096,00 € 1 457 920,00 € 1 223 670,00 € 

Total général des dépenses 2 649 269,00 € 2 897 303,00 € 2 510 721,00 € 

Différentiel  -1 218 173,00 € -1 439 383,00 € -1 287 051,00 € 

Part d'autofinancement  54,02 % 50,32 % 48,74 % 

Source : Opéra Grand Avignon. 

 

  

Opéras de la ROF 2013 2014

Activité lyrique 31% 33%

Spectacles chorégraphiques 17% 17%

Spectacles musicaux 25% 25%

Divers 27% 25%

Total 100% 100%
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9.3.2 La baisse de la fréquentation  

L’Opéra du Grand Avignon se situait en 2015 au 12ème rang parmi les 25 opéras de la 

ROF en termes de fréquentation. Cependant la fréquentation totale de l’établissement, tous 

spectacles confondus, a diminué de 17 % sur la période 2013-2015. 

Si les spectacles lyriques et chorégraphiques, dont la programmation est restée 

inchangée, ont connu une diminution du nombre de spectateurs, c’est surtout dans la catégorie 

« Autres » (variétés), dont la fréquentation a chuté de plus de 10 000 spectateurs entre 2013 et 

2015, que l’Opéra a perdu des spectateurs. 

 
Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’Opéra du Grand Avignon / Opéra du 

Grand Avignon. 

Malgré la baisse des tarifs décidée en 2013, la diminution de la fréquentation, en lien 

avec la diminution du nombre de spectacles, s’est traduite par une baisse des recettes 

commerciales sur l’année 2015. 

La COGA a indiqué en réponse que : « L'évolution des recettes de billetterie de l'Opéra 

sur plusieurs saisons est la suivante : 

Saisons 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Recettes billetterie 1 494 933 € 1 268 898€ 1 542 752 € 1 330 327 € 1 524 411 € 

Cette approche sur une plus longue période met en évidence une variation d'une saison 

sur l'autre autour d'une tendance stable. Il apparaît que la baisse sur l'année civile 2015 et 

suivi d'une progression importante pour l'année 2015/2016. Dès lors, il devient difficile de tirer 

sur cette courte période, de tirer des enseignements définitifs ». 

La chambre observe cependant que ces recettes sont très fluctuantes, et qu’elles ont 

notamment baissé notablement sur les saisons 2012/2014 et 2015/2016. 

Les travaux en cours de rénovation de la salle de spectacle et la diminution corrélative 

de la programmation vont accentuer la baisse de la fréquentation dans les trois ans à venir : 

l’Opéra prévoit que le nombre de ses représentations va passer à 68 en 2017. 

Le nombre moyen de spectateurs, tous spectacles confondus, est passé de 616 à 542 en 

trois ans. 
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Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’Opéra du Grand Avignon / Opéra du 

Grand Avignon. 

Si l’on rapporte la fréquentation à la jauge offerte (nombre spectateurs / nombre de 

places), tous les spectacles, sauf les spectacles chorégraphiques et musicaux, affichent un taux 

de fréquentation en baisse. En moyenne, 59 % de la jauge offerte est occupée, tous spectacles 

confondus. Seul le ballet, avec les spectacles chorégraphiques, a connu un taux de remplissage 

supérieur ou égal à 75 % en 2015. 

 
Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’opéra du Grand Avignon / opéra du Grand 

Avignon. 

Ce taux de remplissage moyen est très inférieur aux taux constatés dans les opéras 

français en 2013 et 2014, pour tous les types de spectacles. 

En réponse, l’ordonnateur a fait valoir que « le biais qu'introduit la spécificité et le poids 

de l'Opéra National de Paris dans les données retenues par la Chambre régionale des comptes 

[était] de nature à remettre en cause la portée des comparaisons qu'elle établit et donc des 

appréciations qu'elle porte dans son rapport sur le taux de remplissage moyen de l'Opéra 

Grand Avignon ». 

Moyenne du nombre de 

spectateurs 2013 2014 2015

Moyenne sur la 

période 

Spectacles lyriques 873 693 738 768

Spectacles 

chorégraphiques 630 509 599 579

Spectacles musicaux 470 544 365 460

Autres 594 580 523 566

Total 616 577 542 579

Taux de fréquentation 

Type de spectacles 

2013 2014 2015

Moyenne sur la 

période 

Spectacles lyriques 72% 66% 67% 68%

Spectacles 

chorégraphiques
52% 42% 83%

59%

Spectacles musicaux 45% 48% 46% 46%

Autres 70% 68% 58% 65%

Total 62% 57% 59% 59%
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Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’opéra du Grand Avignon / opéra du 

Grand Avignon. 

Une réflexion globale sur la programmation et la politique tarifaire, qui aurait dû être 

réalisée avant le début des travaux d’amélioration des implantations immobilières de l’Opéra, 

devrait être engagée à l’occasion de la future programmation artistique, afin de mettre en 

adéquation l’offre culturelle et l’attente des avignonnais.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir 

qu’avec une jauge de 1 200 places pour une population communale de 89 683 habitants, l’opéra 

d’Avignon ne bénéficiait pas du même rapport entre l’offre et la demande que l’opéra de Lyon 

par exemple.  

L’ordonnateur a également justifié le taux de fréquentation plus bas par le fait que 

l’opéra ne dispose que d’une grande salle. En effet, selon lui, « une autre explication tient à 

l'absence d'une seconde salle de plus petite jauge où programmer les spectacles moins 

fréquentés comme les récitals de musique de chambre. Un bon nombre d'opéras de la ROF 

disposent d'un tel lieu dans leur théâtre et présentent, par cette meilleure adéquation entre la 

jauge en vente et la fréquentation attendue, de meilleures statistiques de fréquentation ». 

Recommandation n° 7.  : Mettre en adéquation l’offre culturelle avec les attentes du public 

afin d’améliorer les taux de fréquentation de l’Opéra. 

Comparaison des taux de fréquentation par type de 

spectacles entre l'Opéra du Grand Avignon et la 

moyenne des opéras de la ROF 2013 2014 Baisse

Taux de fréquentation Spectacles lyriques

Grand Avignon 72% 66% -6%

Moyenne des opéras de la ROF 96% 84% -12%

Moyenne des opéras sans l'ONP 99,57% 81% -19%

Taux de fréquentation Spectacles chorégraphiques

Grand Avignon 52% 42% -10%

Moyenne des opéras de la ROF 89% 78% -11%

Moyenne des opéras sans l'ONP 90% 64% -26%

Taux de fréquentation Spectacles musicaux

Grand Avignon 45% 48% 3%

Moyenne des opéras de la ROF 95% 72% -23%

Moyenne des opéras sans l'ONP 97% 71% -26%

Taux de fréquentation Autres

Grand Avignon 70% 68% -2%

Moyenne des opéras de la ROF 93% 93% 0%

Moyenne des opéras de la ROF 96% 93% -3%

Taux de fréquentation TOUT SPECTACLE 

Grand Avignon 62% 57% -5%

Moyenne des opéras de la ROF 94% 81% -13%

Moyenne des opéras sans l'ONP 97% 77% -20%
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9.3.3 Le ratio « Payants/Invités » 

L’Opéra du Grand Avignon accueille chaque année en moyenne un peu moins de 

55 000 spectateurs, dont 47 000 payants et 7 700 invités. Le nombre de places gratuites a 

diminué de près d’un tiers en trois ans : il est passé de 9 274 en 2013 à 6 213 en 2015. 

NATURE DES SPECTACLES 

PAYANTS  
2013 2014 2015 

Moyenne 

sur la 

période 

Spectacles lyriques 13 970 11 080 12 550 12 533 

Payants 11 984 9 402 10 897 10 761 

Invités 1 986 1 678 1 653 1 772 

Spectacles chorégraphiques 6 926 7 633 6 586 7048 

Payants 5 726 6 685 5 724 6045 

Invités 1 200 948 862 1003 

Spectacles musicaux 10 821 14 677 14 224 13 241 

Payants 7 844 11 731 12 659 10 745 

Invités 2 977 2 946 1 565 2 496 

Autres 25 563 26 092 13 832 21 829 

Payants 22 452 23 806 11 699 19 319 

Invités 3 111 2 286 2 133 2510 

TOTAL 57 280 59 482 47 192 54 651 

Total payant  48 006 51 624 40 979 46 870 

Total invités  9 274 7 858 6 213 7 782 

Pourcentage invités 16 % 13 % 13 %  

Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’opéra du Grand Avignon / Opéra du 

Grand Avignon. 

Néanmoins, avec 13 % de places « invités », l’Opéra du Grand Avignon présente 

toujours un ratio nettement supérieur au ratio moyen des 25 opéras de la ROF (qui s’établit à 

8 %), notamment pour les spectacles lyriques (15 % d’invités) alors que ces derniers sont les 

plus coûteux. 

L’ordonnateur a indiqué en réponse qu’il contestait « la pertinence de cette 

comparaison en ce qu'elle intègre l'Opéra National de Paris qui « représente 42% de la 

fréquentation payante en 2012, pour 12% des exonérations globales. Les données de l'O.N.P. 

dans la répartition globale de la fréquentation entre 2010 et 2012 viennent renforcer la part de 

la fréquentation payante, tandis que les exonérations sont atténuées de -4 points de 

pourcentage » (Enquête annuelle sur les 25 opéras de la R.O.F., années 2012. Doc B page 13). 

De sorte que le taux d'invités/payants à retenir sans l'O.N.P. est d'environ 11% en 2012, proche 

de celui de l'Opéra Grand Avignon ». 

 

 
Source : Statistiques fréquentations ROF issues des données de l’opéra du Grand Avignon / opéra du 

Grand Avignon. 

NATURE DES SPECTACLES 

PAYANTS 

Part Payant Opéra 

grand Avignon 

Part Payant 25 

Opéras de la ROF 

Part Payant  Opéras de 

la ROF sans l'ONP 

Spectacles lyriques 85% 94% 91%

Spectacles chorégraphiques 88% 95% 89%

Spectacles musicaux 80% 89% 89%

Autres 91% 82% 81%
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9.3.4 Focus sur l’activité en 2015 

Les résultats d’une année entière de programmation (2015) ont été analysés à partir du 

document « STATS 2015 » édité par les services financiers de l’Opéra. Si ce document 

offre une comptabilité analytique et des statistiques par typologie de spectacle, les frais fixes 

et notamment les salaires du personnel ne sont pas ventilés, alors qu’ils représentent 

6 millions d’euros en moyenne chaque année sur un budget de 8 millions.  

La non prise en compte des dépenses de personnel introduit donc un biais dans la 

tentative de mesure du « déficit » de chaque spectacle, puisque le coût de ceux qui incluent une 

prestation du chœur et/ou du ballet (qui représentent à eux deux une masse salariale de 1 M€) 

se trouve ainsi singulièrement sous-évalué. Les comparaisons avec les autres spectacles 

lyriques et de danse, sans intervention du chœur et/ou du ballet, en sont dès lors sérieusement 

affectées. 

Néanmoins, cette analyse fait apparaître : 

- que les opéras sont de loin les spectacles les plus déficitaires93. Sur les 

18 représentations de l’année, dix ont été produites ou coproduites, soit les deux-tiers 

du total et huit ont été louées. Le chœur a été sollicité 11 fois et le ballet cinq fois. Alors 

que les artistes du chœur et du ballet sont résidents, cette participation est faible eu égard 

à leur masse salariale, qui représente près de 30 % de celle de l’Opéra.  

 
Source : STATS 2015. 

 

 
Source : fichiers de la paie Xémélios.  

- Parmi les spectacles de danse, auxquels le ballet a participé dans huit cas sur onze, seul 

« le ballet de Cendrillon » a été excédentaire. Une réflexion sur le choix des spectacles 

paraît donc devoir être conduite en amont de la programmation pour améliorer la 

fréquentation de ce type de spectacles ; 

 
93 Si les dépenses de personnel étaient ventilées par spectacle, le déficit serait encore plus important. 

Nature de la 

production 

NATURE 

Spectacle SPECTACLE DEPENSES RECETTES ECART

Nbre Places 

vendues Nbre Rep Ballet/Chœurs

Coproduction Lyrique DON PASQUALE 103 755 €       48 381 €         55 374 €-         1256 2 C

Coproduction Lyrique LES CAPRICES DE MARIANNE 145 093 €       79 030 €         66 063 €-         1286 2

Coproduction Lyrique ARMEL FESTIVAL 4 430 €           2 999 €           1 431 €-           268 1

Coproduction Lyrique ACIS ET GALATEE 58 940 €         42 887 €         16 053 €-         839 1

Coproduction Lyrique LA CHAUVE SOURIS 200 308 €       116 918 €       83 390 €-         2886 3 B/C

Location Lyrique LA BOHEME 238 929 €       91 892 €         147 037 €-       2079 2 C

Location Lyrique SIMON BOCCANEGRA 261 371 €       68 337 €         193 034 €-       1362 2 C

Location Lyrique HAMLET 297 625 €       63 439 €         234 186 €-       1370 2 C

Location Lyrique L'HOMME DE LA MANCHA 238 520 €       42 615 €         195 905 €-       1204 2 B

Production Lyrique CONCOURS OPERA 7 071 €           9 123 €           2 052 €           549 1

Total 990 422 €-       13 099 18

Direction 

Somme brute des 

salaires

Masse salariale 

indicative 

Part de la masse 

salariale

Ballet 491 933,36 € 585 548,28 € 14,0%

Direction des Chœurs 540 201,53 € 641 219,22 € 15,3%
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Source : STATS 2015. 

- Alors qu’ils sont censés s’autofinancer, les spectacles de variétés sont en réalité pour les 

deux-tiers déficitaires. Ce déficit est soit structurel (même à plus de 80 % de taux de 

remplissage, cf. Nolwenn Leroy) soit lié ici aussi à un problème de programmation(cf. 

le très faible taux de remplissage des spectacles « Faire Face » et Matthieu Madenian). 

 
Source : STATS 2015. 

- Enfin, bien que, comme indiqué précédemment, leur fréquentation ait augmenté, les 

spectacles de théâtre ont tous été déficitaires.  

 
Source : STATS 2015. 

10 LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC  

A la fin du contrôle (début décembre 2016), la compétence transport du Grand Avignon 

s’étendait sur un périmètre de transport urbain (PTU) correspondant au territoire de 

l’agglomération, soit 15 communes.94  

 
94 Une extension du PTU est à prévoir avec l’intégration au 1er janvier 2017 de 2 nouvelles communes (Roquemaure et 

Montfaucon). 

Nature de la 

production 

NATURE 

Spectacle SPECTACLE DEPENSES RECETTES ECART

Nbre Places 

vendues Nbre Rep Ballet/Chœurs

Compagnie Danse ARMSTRONG JAZZ BALLET 22 209 €         21 915 €         294 €-              837 1

Ballet maison Danse BALLET CENDRILLON 5 212 €           15 267 €         10 056 €         2426 6 B

Compagnie Danse HIVERNALES 9 503 €           6 486 €           3 017 €-           783 1

Compagnie Danse L.A DANCE PROJECT 28 332 €         17 473 €         10 859 €-         975 1

Ballet maison Danse

GYMNOPEDIE-RELÂCHE LES 

FORAINS 22 149 €         7 459 €           14 690 €-         730 1 B

Ballet maison Danse

BALLETS AMOUR SORCIER 

GERSHWIN BLUES 26 397 €         10 186 €         16 211 €-         835 1 B

Total 113 802 €       78 786 €         35 016 €-         6 586 11

NATURE 

Spectacle SPECTACLE DEPENSES RECETTES ECART

Nbre Places 

vendues

taux de 

remplissage Nbre Rep

variété/humourALEX LUTZ 23 699 €         25 682 €         1 982 €           938 83% 1

variété/humourNOLWENN LEROY 37 044 €         34 849 €         2 195 €-           950 84% 1

variété/humourFAIRE FACE … 8 265 €           8 068 €           198 €-              449 40% 1

variété/humourGOSPEL 100 VOIX 28 218 €         24 848 €         3 370 €-           874 77% 1

variété/humourSPECTACUL'ART 15 266 €         18 339 €         3 073 €           1012 90% 1

variété/humourMATHIEU MADENIAN 23 732 €         12 018 €         11 715 €-         503 45% 1

Total 136 225 €       123 803 €       12 423 €-         4 726 70% 6

NATURE 

Spectacle SPECTACLE DEPENSES RECETTES ECART

Nbre Places 

vendues Nbre Rep

Théâtre LE PLACARD 32 319 €         31 711 €         608 €-              1087 1

Théâtre

JE PREFERE QU ON RESTE 

AMIS 38 344 €         35 916 €         2 428 €-           1149 1

Théâtre L'AFFRONTEMENT 22 935 €         23 547 €         611 €              855 1

Théâtre NOS FEMMES 42 967 €         38 570 €         4 397 €-           1131 1

Théâtre NINA 37 300 €         33 639 €         3 661 €-           1039 1

Théâtre

Mr IBRAHIM OU LES FLEURS 

DU CORAN 13 530 €         19 998 €         6 468 €           736 1

Théâtre A TORT OU A RAISON 32 576 €         26 584 €         5 992 €-           827 1

Théâtre NELSON 33 067 €         33 200 €         133 €              956 1

Théâtre LES CARTES DU POUVOIR 29 169 €         17 758 €         11 411 €-         568 1

Théâtre LYNDA LEMAY 20 175 €         14 833 €         5 342 €-           447 1

Total 302 381,03 € 275 753,67 € 26 627 €-         8 795 10
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L’ancien contrat de la délégation de service public (DSP) des transports arrivant à son 

terme95, le Grand Avignon a, après la réalisation en 2010 d’une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, de nouveau retenu le principe d’une DSP pour les transports. La chambre a examiné 

la procédure d’attribution de la délégation de service public, dont le contrat a été signé en 2011, 

ainsi que l’économie générale et les performances de la DSP sur la période 2012-2015.  

10.1 La procédure d’attribution de la DSP 

10.1.1 Les formalités préalables au lancement de la procédure de DSP 

10.1.1.1 Les consultations du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

Les formalités préalables à la conclusion d’un contrat de DSP prévoient la production 

de deux avis émanant du comité technique paritaire (CTP) et de la commission consultative des 

services publics locaux (CCSPL). 

Si l’avis favorable émis par le CTP le 8 décembre 2010 n’appelle pas de commentaire 

particulier, l’examen de celui formulé par la CCSPL met en évidence des lacunes restreignant 

la portée de la consultation réalisée. 

L’article L. 1413-1 du CGCT prévoit que la commission consultative des services 

publics locaux est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur tout projet de délégation 

de service public, avant que l’assemblée délibérante se prononce dans les conditions prévues à 

l’article L. 1411-4. Cette consultation est considérée comme une formalité substantielle, dont 

l’absence entache d’irrégularité l’ensemble de la procédure de délégation. Consultée sur la base 

d’un rapport de présentation, les membres96 de la commission doivent avoir pris connaissance 

de suffisamment d’éléments relatifs au projet de délégation avant d’émettre un avis. 

A l’issue de sa séance du 9 décembre 2010, la CCSPL a formulé un avis favorable sur 

le principe du recours à une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des 

transports en commun.  

S’il prévoit la périodicité des réunions, les modalités de détermination de l’ordre du jour, 

les conditions de convocation, d’envoi des documents, les modalités des délibérations, le 

règlement de fonctionnement de la CCSPL du 26 septembre 2008, ne mentionne en revanche 

aucun quorum pour apprécier la représentativité des membres de la commission. Ainsi, 

en l’absence de la feuille d’émargement, et le compte rendu ne mentionnant pas le nombre ni 

la qualité des membres (il précise seulement que « les membres de la commission donnent un 

avis favorable »), il n’a pu être vérifié si le nombre de membres présents était représentatif. 

Il apparaît de bonne pratique de préciser, à l’avenir, un seuil en-deçà duquel la commission 

n’est pas en mesure de délibérer. 

 
95 Le syndicat intercommunautaire des transports urbains de la région d’Avignon (SITURA) avait conclu à l’origine une 

convention de DSP des transports urbains avec versement d’une contribution financière forfaitaire d’exploitation avec la société 

des transports en commun TCRA  
96 Par délibération du 2 juin 2008, la composition de la commission consultative des usagers du service public de transports 

urbains a été fixée à 27 membres, répartis comme suit : 8 membres titulaires, 8 membres suppléants, 

6 représentants associatifs, 8 autres membres externes (dont les délégataires) et 3 membres techniques du Grand Avignon.  
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De même, le contrôle n’a pas permis de vérifier si un représentant du délégataire sortant, 

TCRA, était présent à cette réunion, les feuilles d’émargement dont faisait pourtant mention le 

procès-verbal n’ayant pas été communiquées à la juridiction. 

Sur le fond, la présentation du rapport, l’examen du projet de délibération et le débat sur 

le choix du mode de gestion du réseau n’ont mobilisé la commission que durant une période 

d’une heure (de 8 heures à 9 heures), qui paraît limitée au regard de la complexité du dossier97.  

10.1.1.2 La délibération sur le principe de la délégation de service public  

En application de l’article L. 1411-4 du CGCT, l’assemblée délibérante doit se 

prononcer sur le principe de toute délégation de service public local « au vu d’un rapport 

présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer 

le délégataire ». 

Le rapport, ainsi que les avis de la CCSPL et du CTP, ont été communiqués aux 

membres du conseil communautaire le 13 décembre 2010. Si la présentation du service et des 

différentes solutions possibles a bien été effectuée, les raisons justifiant le recours à une 

délégation de service public sont succinctes. Le document ne comporte aucun bilan comparatif 

chiffré entre les diverses solutions possibles et ne fait pas mention des économies susceptibles 

d’être retirées du choix de la gestion déléguée. Seules les contraintes locales contemporaines 

comme la réalisation d’un transport collectif en site propre (TCSP) et les modifications 

inhérentes du réseau pendant les travaux sont avancées pour justifier le choix de la gestion 

déléguée98. 

Le rapport précise bien les caractéristiques du contrat envisagé (en ce qui concerne le 

périmètre, la durée, les grands principes, la nature du contrat, la rémunération du délégataire, 

les modalités de contrôle par la collectivité), mais souffre de l’absence de pertinence 

de la durée retenue. Cette durée de huit années, avec un point de départ au 1er janvier 2012, 

a été définie alors que le tramway devait entrer en service en 2016, quatre ans après l’entrée en 

vigueur de la DSP. Or, comme l’a signalé le rapporteur du dossier lors de la séance du conseil 

communautaire du 13 décembre 2010, les « caractéristiques [du tramway n’étaient pas alors] 

définitivement arrêtées ». La communauté d’agglomération du Grand Avignon a donc décidé 

de lancer une DSP d’une durée de huit ans, comprenant une première phase de quatre années 

au cours de laquelle le service devait être assuré dans le cadre de l’organisation qui était alors 

en place et une seconde phase de quatre années au cours e laquelle il devait être assuré dans le 

cadre d’une offre totalement réorganisée autour du tramway99, mais dont on ne connaissait pas 

à l’époque les caractéristiques définitives. Aussi les propositions des candidats ont-elles été 

établies « à partir des orientations fournies dans le dossier de projet de tramway figurant dans 

le dossier projet grenelle 2 et le tome 2 de l’étude EGIS fourni en annexe du cahier des charges 

de la consultation »100. Une telle situation rendait délicate la structuration par les candidats 

d’une offre pour la deuxième partie de la DSP, postérieure à l’entrée en service du tramway.  

 
97 Ce point a, du reste, été soulevé par un représentant d’association (M. Cervantes pour l’UDVN) qui s’est abstenu de voter 

faute de d’éléments suffisants de comparaison avec un fonctionnement en régie. 
98 Extrait du rapport « Dans la perspective de réalisation du TCSP, la communauté d’agglomération du Grand Avignon initie 

une nouvelle politique de transports publics. Elle entend ainsi offrir à la population une nouvelle qualité de vie et 

d’environnement dans l’agglomération. Compte tenu des modifications qui seront apportées au réseau dans une environnement 

contraint, la communauté d’agglomération souhaite tout particulièrement bénéficier du savoir-faire acquis par les exploitants 

dans l’organisation et la gestion des réseaux contraints et de faire face aux évolutions de service induits par la mise en œuvre 

du TCSP. En conséquence, le Grand Avignon propose la passation d’un contrat de type délégation du service public à 

contribution financière forfaitaire ». 
99 On sait en effet que la mise en place d’un TCSP ne substitue pas seulement une ou des nouvelles lignes en TCSP à d’anciennes 

lignes de bus, mais qu’il débouche aussi souvent sur une refonte complète du réseau pour rabattre, autant que faire se peut, les 

voyageurs sur la ou, les lignes du TCSP. 
100 Délibération du 21 novembre 2011. 
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Cette durée de huit ans, qui n’a même pas été mentionnée par le rapporteur lors de la 

séance au cours de laquelle le conseil communautaire a approuvé le principe d’une DSP à 

l’unanimité et sans débat, n’était pourtant pas une question secondaire. Il aurait été utile de se 

demander s’il n’était pas préférable de lancer une DSP sur une durée plus courte, qui aurait 

couru jusqu’à l’entrée en service prévisionnelle du tramway. Cette solution aurait permis de 

choisir ultérieurement, dans le cadre d’une nouvelle DSP, le délégataire qui allait faire 

fonctionner le tramway en connaissant les données d’exploitation de cet équipement.  

10.1.2 L’appel à candidatures 

La procédure de publicité en vue de la conclusion d’une convention de délégation de 

service public est prévue par les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du CGCT. L’article R. 1411-1 

du même code exige une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces 

légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. 

En l’espèce, l’avis d’appel public à candidatures (AAPC) a été adressé le 15 décembre 

2010 à trois organes de presse (les Petites affiches du Vaucluse, le Moniteur, et la revue Ville, 

rail et transports) Il fixait au 31 janvier 2011 la date limite de réception des candidatures. 

Les avis ont été publiés le 21 décembre dans les Petites affiches du Vaucluse), le 24 décembre 

2010 dans le Moniteur et le 29 décembre 2010 dans la revue Ville, rail et transports.  

La collectivité a certes respecté la date limite de dépôt des candidatures (qui doit être 

fixée à une date postérieure d’au moins un mois à celle de la dernière publication selon l’article  

R. 1411-1 du CGCT dans sa rédaction en vigueur en 2010), mais la chambre souligne le 

caractère peu propice de la période de publication retenue, correspondant aux fêtes de fin 

d’année, ce qui a de facto eu pour effet de réduire le délai utile dont disposaient les entreprises 

pour postuler. Un décalage aurait été de nature à accroître la concurrence potentielle. 

Par ailleurs, l’appel à candidatures mentionnait les caractéristiques essentielles de la 

convention envisagée, en ce qui concerne notamment sa durée (huit ans), le réseau alors en 

service, le projet de réalisation d’un transport en commun en site propre (TCSP), son objet et 

sa nature, ainsi que sa décomposition en quatre périodes distinctes101 compte tenu des travaux 

du tramway. En revanche, il ne faisait pas mention de certaines prestations constitutives de la 

DSP parmi lesquelles les missions complémentaires (gestion du réseau de vente, de l’agence 

commerciale et des études techniques et mise en œuvre des équipements techniques du 

réseau - billettique, SAEIV…). 

  

 
101 « Il convient de distinguer les principales périodes d’exploitation à compter de l’entrée en vigueur du contrat 

(1er janvier 2012) : 

- À l’entrée en vigueur du contrat (janvier 2012) : assurer l’exploitation des lignes urbaines du réseau de bus sur la 

base de l’offre de transport existantes, 

- En septembre 2012, assurer l’exploitation des lignes urbaines du réseau de bus sur la base de l’offre de transport 

modifiée, 

- Pendant la phase de travaux du TCSP (2014-2015) assurer l’exploitation du réseau de bus avec pour objectif de 

travailler à moyens constants en acceptant une dégradation de l’offre limitée grâce à une régulation efficace de la 

part de l’exploitant. Assurer la préparation de l’exploitation du TCSP ; formation du personnel, études de sécurité, 

essais, réception des équipements et des rames, marche à blanc…. 

- À la mise en service du TCSP (2016) : assurer l’exploitation du réseau de transport restructuré ». 
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Si les critères de sélection des candidatures étaient bien indiqués102, les critères 

d’appréciation des offres n’étaient par contre pas détaillés dans l’AAPC. Cette dernière 

information étant facultative, il était simplement signalé que « les critères d’appréciation des 

offres [seraient] indiqués dans le dossier de consultation qui [serait] adressé aux candidats 

admis à présenter une offre ».  

10.1.3 L’examen des candidatures par la commission de délégation de service public 

La composition de la commission de délégation de service public (CDSP) est fixée par 

l’article L. 1411-5 du CGCT103. En plus des membres avec voix délibérative, le comptable de 

la collectivité délégante et le représentant de la Direction départementale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) siègent également au sein de la 

commission, mais seulement avec une voix consultative. La réunion de la commission est 

irrégulière s’ils n’ont pas été convoqués. 

  

 
102 Examen des garanties professionnelles et financières des candidats ; 

- Vérification du respect par les candidats de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les candidats 

soumis à cette obligation ; 

- L’aptitude des candidats à assure la continuité de service public et l’égalité des usagers devant les services publics.  
103 Pour une communauté d’agglomération, la commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de 

délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
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Outre le président ou le vice-président délégué, les membres de droit désignés par la 

délibération n° 5 du 13 décembre 2010 étaient :  

Elus du Grand Avignon 
Membres avec 

voix consultative 
Titulaires Suppléants 

Goudon Buis Comptable 

Bel Leleu Représentant de la DGCCRF 

Vacaris Gimet  

Ponce Orlando  

Costeplane Granier  

L’examen des listes d’émargement jointes aux procès-verbaux des séances de la 

commission montre que ni le comptable public, ni le représentant de l’Etat (relevant de la 

direction départementale de la protection des populations - DDPP) n’étaient présents à 

l’ouverture des candidatures, ni plus tard à celle des offres. Dans le cadre de la contradiction du 

présent rapport, la COGA a fourni une copie des convocations aux réunions. Il en ressort que 

le trésorier et le représentant de l’état étaient destinataire de ces convocations. Par ailleurs, la 

commission de DSP ne comprenait aucun élu de la ville d’Avignon parmi ses membres 

titulaires, alors que cette commune était particulièrement concernée par la DSP en tant que ville 

centre de l’agglomération. 

Trois candidatures ont été reçues, émanant des sociétés Keolis, TCRA/TGA et CFT, 

parmi lesquelles figurait les délégataires sortants. Considérant qu’elles présentaient 

« des garanties104 estimées suffisantes et une aptitude à assurer la continuité du service public 

et l’égalité des usagers devant le service public », la commission d’ouverture des plis les a 

toutes admises à présenter une offre (PV des 3 et 11 février 2011).  

 

 

 
104 La commission de délégation de service public ouvre les plis et procède à l’établissement de la liste des candidats admis à 

remettre une offre « après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité 

du service public et l’égalité des usagers devant le service public » (article L. 1411-1 alinéa 3 du CGCT). 
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10.1.4 La sélection des offres 

En complément du dossier de consultation adressé aux trois candidats le 22 mars 2011 

(la date limite de remise des offres ayant été fixée au 5 juin 2011, soit 75 jours plus tard), 

une visite des équipements a également été organisée par le Grand Avignon le 14 avril 2011, 

à laquelle seules les sociétés TCRA/TGA et Kéolis ont participé.  

Le 16 juin 2011, la CDSP a déclaré recevables les deux offres finalement déposées par 

la société Keolis et le groupement TCRA/TGA. Elle a émis un avis le 13 juillet, après avoir pris 

connaissance du rapport d’analyse des offres. 

03-févr-11 11-févr-11 11-févr-11 

Ouverture plis Sélection candidats Sélection offres 

Membres voix délibérative 

CORTADE (pdt) 

Arrêté 2011/001 du 07 01 2011) 
CORTADE (pdt) 

BANINO (pdt) 

Arrêté 2011/028 du 01 07 2011 

GOUDON GOUDON GOUDON 

BEL BEL BEL 

PONCE PONCE LELEU (supp) 

COSTEPLANE COSTEPLANE COSTEPLANE 

LELEU (supp) VACARIS VACARIS 

      

Membres à voix consultative 

BERTRAND (dgs) BERTRAND (dgs) BERTRAND (dgs) 

VIDAL (daed) VIDAL (daed) VIDAL (daed) 

DELLONG MENG (daf) DELLONG MENG (daf) DELLONG MENG (daf) 

    POITEVIN (daj) 

Source : délibérations CDSP. 

La chambre observe que l’avis manuscrit de deux pages que la commission a produit à 

l’issue de sa séance du 13 juillet 2011 était insuffisamment objectivé puisqu’il ne permettait 

pas de distinguer les critères d’appréciation des offres, critères qui n’étaient d’ailleurs ni 

hiérarchisés ni pondérés, mais simplement listés dans le règlement de consultation105. La 

comparaison entre les deux offres a été basée principalement, pour ne pas dire exclusivement, 

sur la question du « moindre recours aux fonds publics » alors que ce critère ne constituait que 

l’un des six critères d’appréciation des offres figurant à l’article 6 du règlement de consultation. 

De plus, cet avis ne faisait pas apparaître l’analyse de la décomposition des quatre périodes 

distinctes devant donner lieu à un chiffrage financier spécifique. 

  

 
105 L’article 6 du règlement de consultation reprend les critère d’appréciation des offres : moindre recours aux fonds publics, 

montant et maîtrise des coûts d’exploitation, la part des risques pris par le candidat (engagements annuels de recettes, coefficient 

d’élasticité servant à pondérer la recette moyenne par km, niveau des engagements et intéressement positif ou négatif par 

rapport à des critères qualité ), définition démarche qualité, système de management environnemental, capacité du candidat à 

innover. 
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Le règlement de consultation précisait que les candidats devaient répondre sur une offre 

de base (restructuration du réseau) et des options concernant des lignes restructurées 

optionnelles, à compter de septembre 2012 (option 1), la maintenance du tramway (option 2) 

et l’entretien de la plateforme du tramway (option 3). Alors que le PV d’analyse des offres 

initiales ne mentionnait aucun problème de conformité s’agissant de celle de la société TCRA, 

la délibération du 21 novembre 2011 récapitulant l’ensemble de la procédure de la DSP 

a précisé « que la société TCRA avait intégré dans son offre de base l’option 1 », et que 

« l’option 2 de TCRA n’était pas conforme au cahier de charges de la consultation ». 

La CDSP a informé l’autorité exécutive des qualités et points faibles de chacune des 

offres, et l’a invitée à poursuivre les négociations. En revanche, elle ne les a pas hiérarchisées 

en fonction des solutions techniques, financières et juridiques proposées. 

Au final, la commission a jugé que l’offre de Keolis était « coûteuse et [présentait une] 

prise de risque plutôt faible, notamment sur le montant des bonus/malus en matière de qualité », 

tandis que l’offre de TCRA/TGA, non conforme, « ne répond[ait] pas à l’objectif financier de 

maîtrise de la contribution forfaitaire et les risques pris par le soumissionnaire [étaient] 

modérés ». 

Ces appréciations montrent que la commission s’est prononcée sur la base de seulement 

deux des six critères fixés par l’article 6 du règlement de consultation pour l’appréciation des 

offres (moindre recours aux fonds publics et part des risques pris par le candidat), ce qui soulève 

la question de la définition des objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération dans 

le cadre de la DSP.  

10.1.5 Les négociations avec les deux candidats  

Les représentants de l’exécutif ont tenu deux séances de négociation avec les candidats 

(à partir de questionnaires qui leur ont été adressés) le 9 septembre et le 5 octobre 2011, visant 

à obtenir une diminution du montant de la contribution financière forfaitaire (CFF) supportée 

par la COGA. Le montant de la CFF à verser chaque année au délégataire correspond à la 

différence entre les coûts de production forfaitisés des services sur lesquels le délégataire 

s’engage sur huit ans (risque d’exploitation) et les recettes de référence sur lesquelles le 

délégataire s’engage pour la durée du contrat (risque commercial). 

Les deux candidats ont proposé une diminution de la contribution financière de 

0,8 % pour Kéolis et de 0,9 % pour TCRA. En définitive, le montant de la contribution 

financière proposé par TCRA était inférieur de 4,4 % à celui proposé par Keolis, l’écart entre 

les candidats restant de ce point de vue inchangé par rapport à leurs offres initiales.  

Alors qu’à aucun moment n’apparaissait dans l’analyse des offres initiales l’information 

importante selon laquelle elle prévoyait une restructuration en profondeur du réseau exploité 

par TCRA, la société Kéolis a, par courrier en date du 6 septembre, fait savoir à la COGA 

qu’elle se retirait de la procédure au motif que son « offre novatrice (changement en profondeur 

du réseau) ne correspondait pas aux attentes et que plusieurs informations essentielles pour le 

chiffrage et la finalisation de l’offre rest[aient] toujours manquantes (…) ». 

Malgré ce désistement, qui met en exergue les difficultés pour un candidat autre que 

le délégataire sortant de s’engager sur la DSP, la COGA a décidé de poursuivre les négociations 

avec le groupement TCRA/TGA. A la suite de la réunion du 9 septembre, une deuxième série 

de questions a été posée à ce candidat en vue d’une seconde réunion de négociation, qui s’est 

tenue le 5 octobre 2011. 
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Le 28 septembre 2011, le groupement TCRA/TGA a formulé une offre intégrant une 

nouvelle baisse de 2,05 % du montant de la contribution forfaitaire. 

Au terme de la réunion du 5 octobre 2011, au cours de laquelle a été examinée l’offre 

finale du candidat, le montant de la contribution forfaitaire a encore diminué de - 2,42 % par 

rapport à l’offre précédente. 

Au final, à l’issue des négociations, la contribution financière pour l’offre de base a 

diminué de 5,2 % par rapport à l’offre initiale de TCRA. 

 Cumul Offre initiale 

2012-2019 

Cumul Offre finale 

2012-2019 
écart 

Dépenses forfaitaires 266 228 598 253 171 978 -4,90 % 

Recettes forfaitaires 45 718 977 44 231 869 -3,30 % 

Contribution forfaitaires 220 509 621 208 940 169 -5,20 % 

Source : délibérations 21 novembre 2011. 

Pour ce qui concerne les options, la proposition initiale de TCRA n’étant pas conforme 

au cahier des charges de la consultation (le candidat avait inscrit les coûts de maintenance du 

tramway dans l’offre de base), de nouveaux montants ont été établis. 

Maintenance Rames Tram 2016 2017 2018 2019 cumul 

TCRA offre initiale - 50 236 154 517 254 990 254 990 

TCRA offre finale - 585 898 618 848 741 954 1 946 700 

rappel offre initiale keolis 187 897 799 106 1 195 661 1 309 547 3 492 211 

entretien plateforme 2016 2017 2018 2019 cumul 

TCRA offre initiale - 219 326 193 584 193 584 606 493 

TCRA offre finale - 193 584 193 584 193 584 580 751 

rappel offre initiale keolis 130 846 276 692 276 692 276 692 960 922 

Source : délibérations 21 novembre 2011. 

Si l’absence de concurrence jusqu’au terme du processus a été soulignée lors du débat 

organisé le 21 novembre 2011 au conseil communautaire, ce dernier a cependant approuvé à 

l’unanimité le choix de TCRA/TGA, compte tenu des marges d’économie obtenues pendant la 

négociation avec le seul candidat restant. La priorité de la COGA s’est portée sur le montant de 

la contribution financière forfaitaire, au détriment des autres critères d’appréciation des offres. 

En conclusion, cette procédure de mise en concurrence ne s’est pas déroulée dans des 

conditions permettant à la communauté d’agglomération de faire émerger la meilleure offre en 

termes de prix et d’optimisation des moyens et du réseau. A l’exception du premier, purement 

financier, les critères de sélection des offres ont été peu opérationnels. 
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10.2 L’économie générale de la DSP sur la période 2012-2015 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon a choisi de conclure un contrat dit 

« à contribution forfaitaire », dans le cadre duquel la rémunération de l’exploitant est assurée 

par des recettes commerciales et une contribution forfaitaire fixée sur la durée du contrat 

(à offre kilométrique constante et hors révision)106.  

10.2.1 Les caractéristiques juridiques de la DSP 

Conformément à l’article 1er, relatif à l’objet de la DSP, le délégataire est chargé de la 

gestion des lignes urbaines du réseau et du transport à la demande. Lui incombe également des 

missions complémentaires (gestion du réseau de vente, de l’agence commerciale), ainsi que 

des études techniques et la mise en œuvre des équipements techniques du réseau 

(billettique, SAEIV…). 

La délégation porte sur le périmètre de transport urbain du Grand Avignon. Le PTU 

ayant connu une modification avec l’intégration des communes de Pujaut et Sauveterre au 

1er janvier107, le périmètre géographique de la DSP est passé de 13 à 15 communes108. 

La convention de DSP a été conclue le 7 décembre 2011 pour une durée de huit ans 

(article 2). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et son terme a donc été fixé au 

31 décembre 2019. 

L’autorité organisatrice peut exercer un droit de contrôle de l’exécution des services 

notamment pour ce qui concerne la mesure du kilométrage des lignes ou le bon état des 

installations et du matériel (article 5), ainsi qu’un droit de contrôle des documents et inventaire 

des titres de transport (article 6). 

Le délégant prend en charge l’essentiel des dépenses d’investissement, notamment 

l’acquisition et le renouvellement du matériel roulant pour les mettre à disposition du 

délégataire. L’autorité organisatrice garantit au délégataire la réalisation des investissements 

(article 7) sur la base de critères suivants : âge moyen de 8 ans et âge maximum de 15 ans pour 

les véhicules standards et minibus ; âge moyen 4 ans et âge maximum de 10 ans pour les 

minibus. 

Le délégataire assure quant à lui l’entretien de ces matériels et installations (article 10.1) 

et des autres biens nécessaires à l’exploitation. 

Le délégataire a une mission de gestion des lignes urbaines du réseau de transports 

publics. Cette mission est entendue au sens large : elle couvre l’organisation, la production des 

différents types de services proposés, leur gestion et leur commercialisation (article 10). 

Le risque d’aléa (intempérie, vandalisme, blocages circulation) est supporté par le 

délégataire (article 12.6) dans la limite de 1 % des dépenses annuelles de fonctionnement. 

  

 
106 Cette convention est de type affermage avec compensation financière forfaitaire comme 74 % des contrats de délégation en 

matière de transports. 
107 Article 1.4 : le périmètre correspond au moment de la passation du contrat au PTU de l’AO composée des 13 communs 

membres. Si pendant la durée de la convention une évolution du PTU de l’AO impliquait une évolution de l’offre de transport, 

les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions de l’article 12.4. 
108 Cf. l’avenant 4 : impact de 92 k€ en année pleine.  
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Il doit mettre en œuvre une politique commerciale et marketing (article 21) et répondre 

à des obligations comptables (article 17), notamment la mise en œuvre d’une comptabilité 

analytique qui doit être conforme à un modèle joint à la convention (annexe 5). Les bilans et 

comptes de résultat doivent être transmis chaque année et un tableau de bord mensuel rempli 

selon le canevas de l’annexe 6. 

Le délégataire supporte l’ensemble des coûts d’exploitation (article 27). Comme indiqué 

supra, il est rémunéré par les recettes commerciales qu’il collecte auprès des usagers 

(article 26.1) et par une contribution financière forfaitaire du délégant (article 28), définie, 

année par année, sur la période couverte par le contrat, correspondant à la différence entre les 

coûts de production forfaitisés de services (Df) et les recettes de référence (Rf) sur lesquelles le 

délégataire s’engage pour la durée du contrat. 

Une clause d’adaptation et de rencontre (article 33) est prévue en cas de survenance 

d’évènements extérieurs au délégataire ayant une incidence sensible sur les coûts ou les recettes 

(notamment les modifications législatives, réglementaires, fiscales pouvant influer sur les 

engagements du contrat), et dans les cas suivants : 

- Évolution de plus de 20 % de la formule d’indexation des dépenses ; 

- Progression de plus de 10 % d’un indice au cours d’une même année ; 

- Augmentation de plus de 5 points du poids d’un indice dans la formule d’indexation ; 

- Changement substantiel de la grille tarifaire. 

Enfin, l’article 19 du contrat impose au délégataire la production de comptes rendus 

mensuels et annuels ainsi que celle d’un rapport annuel sur la totalité des opérations liées à 

l’exécution de la DSP, d’une analyse de la qualité de service et d’une copie des comptes certifiée 

par un commissaire aux comptes. La présentation des dépenses de l’année écoulée doit être 

effectuée sous la même forme que la grille de décomposition des coûts figurant dans l’annexe 5 

de la convention de DSP afin d’en faciliter la lecture.  

10.2.2 Le régime financier  

10.2.2.1 Une contribution financière forfaitaire importante enlevant tout aléa de 

rémunération  

Conformément aux dispositions de la DSP, la communauté d’agglomération du Grand 

Avignon verse chaque année au délégataire une contribution financière forfaitaire (CFF) en 

compensation de l’insuffisance de recettes résultant de la politique tarifaire décidée par le 

conseil communautaire et des sujétions de service public. La CFF correspond à la différence 

entre les recettes et les dépenses sur lesquelles le délégataire s’est engagé.  

Concernant l’aspect « substantiel » de l’aléa de la rémunération, aucun seuil n’est fixé 

par la loi. Il ressort de la jurisprudence que dès lors que la part des recettes tirées de 

l’exploitation est d'environ 30 % de l'ensemble des recettes perçues par le délégataire, le contrat 

peut être regardé comme une DSP (Conseil d'État, 30 juin 1999, n° 198147, Syndicat Mixte du 

Traitement des Ordures Ménagères Centre Ouest Seine-et-Marnais). Dans le secteur des 

transports publics, le juge administratif peut accepter un ratio plus faible.  

Conformément au modèle prévisionnel établi en 2011 par le délégataire (annexe 11.8), 

la CFF a représenté 83 % du chiffre d’affaires de la société durant les quatre premières années 

d’exécution du contrat (2012-2015).  
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La chambre observe que, sur la période 2012-2015, le bénéfice après impôts du 

délégataire s’est établi à un niveau deux fois supérieur à celui du modèle prévisionnel. Par 

délibération du 21 novembre 2011 (partie 3) le conseil communautaire avait pourtant insisté sur 

le fait que « la contribution tient compte des recettes conservées par l’opérateur ainsi que d’un 

« bénéfice raisonnable » (article 4.1.b du règlement CE n° 1370/2007 du parlement européen 

et du conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageur) »109.  

 2 012 2 013 2 014 2 015 Cumul 

Résultat net 312 835 € 845 215 € 1 119 732 € 1 032 218 € 3 310 000 € 

Résultat net prévisionnel 485 409 € 487 950 € 482 217 € 483 961 € 1 939 537 € 

Différence résultat net - 172 574 € 357 265 € 637 515 € 548 257 € 1 370 463 € 

Source : grille 11 DSP (prévisionnel) et grille 11 rapport annuel délégataire. 

La COGA et TCRA ont indiqué que des mesures fiscales non prévues à la DSP étaient 

venues renforcer le résultat net et que celui-ci se situait entre 1 et 3,5% du CA, ce qui paraît 

constituer un « bénéfice raisonnable ». Le délégataire a précisé à cet égard que « le montant 

perçu au titre du CICE [avait] été affecté à l’amélioration du service délégué. Il a notamment 

permis de développer certaines actions dans le domaine de la formation et de l’innovation ». 

 
Source : COGA et TCRA. 

La société TCRA étant une société fille du groupe TRANSDEV, l’impôt sur les sociétés 

est versé par la société mère. Le commissaire aux comptes fournit d’ailleurs chaque année une 

attestation de la DGFiP justifiant du paiement de l’impôt sur les sociétés fournies par la société 

mère. 

Sur les quatre premières années d’exécution du contrat, le résultat courant avant impôts 

a également été supérieur de 10 % au résultat prévisionnel. 

  

 
109 C’est la chambre qui souligne. 

2012 2013 2014 2015 Cumulé

Recettes tarifaires 4 851 023 5 154 437 4 924 738 4 920 603 19 850 801

CF 24 520 533 25 930 457 26 893 493 26 842 233 104 186 716

CA 29 371 556 31 084 894 31 818 231 31 762 836 124 037 517

Bénéfice net 312 835 845 215 1 119 732 1 032 218 3 310 000

% du bénéfice / CA 1,1% 2,7% 3,5% 3,2% 2,7%
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 2 012 2 013 2 014 2 015 cumul 

Résultat courant avant 

impôt 
1 180 562 € 678 665 € 1 103 667 € 866 298 € 3 829 192 € 

Résultat prévisionnel avant 

impôt 
862 304 € 869 527 € 862 738 € 866 007 € 3 460 576 € 

Différence résultat 318 258 € -190 862 € 240 929 € 291 € 368 616 € 

Source : grille 11 DSP (prévisionnel) et grille 11 rapport annuel délégataire. 

Dans leurs réponses, la COGA et TCRA ont également précisé que le résultat courant 

avant impôt se situait toujours entre 2 et 4 % du CA, ce qui là encore semble constituer « un 

bénéfice raisonnable » : 

 
Source : COGA et TCRA. 

10.2.2.2 Un intéressement au profit de la COGA difficilement réalisable  

La chambre relève également le caractère favorable aux intérêts du délégataire des 

dispositions de l’article 32 relatives à l’intéressement, soit dans leur mise en œuvre 

(intéressement aux recettes et à la qualité de service), soit intrinsèquement (intéressement à la 

vitesse commerciale). 

L’intéressement à l’évolution des recettes (article 32-1) :  

Ce mécanisme consiste à rapprocher les recettes réelles de l’année aux recettes 

prévisionnelles sur lesquelles le délégataire s’était engagé : 

- Si les recettes de l’année sont supérieures à celles qui avaient été prévues jusqu’à 

concurrence de 3 %, le délégataire conserve la différence; 

- Si le surplus représente entre 3,1 % et 5 % des recettes prévisionnelles, les parties se 

partagent le surplus à hauteur de 50 % ; 

- Au-delà, la différence est reversée en totalité à l’autorité organisatrice.  

Le seuil retenu et les modalités de calcul (jusqu’à 3 %, le surplus revient au délégataire, 

au-delà de 5 %, il bénéficie à l’autorité délégante) limitent en réalité la possibilité que la COGA 

bénéficie d’un intéressement. En pratique, le seuil de 3 % n’a été dépassé qu’en 2014 et 2015 

et le montant de l’intéressement dont a bénéficié la COGA ces années- là a été relativement 

faible. Au surplus, l’intéressement pour l’année 2015 n’a pas été appliqué. 

 

 

2012 2013 2014 2015 Cumulé

Recettes tarifaires 4 851 023 5 154 437 4 924 738 4 920 603 19 850 801

CF 24 520 533 25 930 457 26 893 493 26 842 233 104 186 716

CA 29 371 556 31 084 894 31 818 231 31 762 836 124 037 517

Resultat courant 

avant impôts 1 180 562 678 665 1 103 667 866 298 3 829 192

% du résultat / CA 4,0% 2,2% 3,5% 2,7% 3,1%
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Montants en euros 2012 2013 2014 2015 

Recettes tarifaires hors TVA 

 (annexe grille 11, Rapport annuel Délégataire) 
4 851 023 5 154 437 4 924 738 4 920 603 

Recettes références indexées (prévisionnel) 4 716 273 5 264 159 4 633 013 4 728 253 

Différence recettes 
134 749 -109 722 291 724 192 350 

réelles/prév 

 % 2,86 % -2,08 % 6,30 % 4,07 % 

Intéressement aux recettes appliqué   39 462 €  

Source : rapport annuel du délégataire et facturation solde définitif 2012-2013-2014-2015. 

La COGA et TCRA ont apporté une réponse identique : « Vous trouverez détaillé 

ci-dessous le calcul de l’intéressement au titre des années 2014 et 2015.  

Nous précisons que pour le calcul de l’intéressement, il convient de prendre en compte le 

montant des recettes tarifaires hors TVA, déduction faite des recettes du service Velopop et des 

supports de cartes, conformément aux dispositions de l’article 32.1, qui exclut de l’assiette de 

calcul des recettes commerciales « le montant annuel des recettes annexes défini à l’article 

26.2 et 26.3 ». 

   2014 2015 

Recettes tarifaires hors TVA 

4 908 510 4 903 224 
(Rapport annuel délégataire - Produits et charges d'exploitation) 

  Recettes Vélopop -18 657 -19 213 

  Recettes Support Cartes -38 924 -39 289 

Recettes tarifaires hors TVA 4 850 929 4 844 722 

Recettes références indexées (prévisionnel) 4 633 013 4 728 253 

Différence recettes réelles/prev 217 916 116 469 

% 4,70% 2,46% 

Intéressement aux recettes, appliqué 39 462 0 

Ainsi, comme vous pouvez le constater, les recettes perçues en 2015 ne donnaient pas lieu à 

intéressement contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport provisoire. L’article 32-1 de 

la DSP relatif à l’intéressement a été appliqué très rigoureusement ». 

Ainsi, la COGA et TCRA estiment que le pourcentage des recettes en 2015 ne 

s’élèverait plus qu’à 2,46 % et ne donnerait donc pas lieu à intéressement, étant inférieur au 

taux de 3 %. Leurs calculs ne peuvent cependant être validés. En effet, les montants des recettes 

tarifaires mentionnés dans les tableaux transmis par la COGA et TCRA pour 2014 

(4 908 510 €) et 2015 (4 903 224 €) ne sont pas ceux mentionnés dans les rapports du délégataire 

(4 924 738 € en 2014 et 4 920 603 € en 2015). De même les recettes du service Vélopop et des 

supports de cartes que la COGA et TCRA déduisent du total des recettes ne sont appuyées 

d’aucune pièce justificative et ne sont pas mentionnées dans les rapports du délégataire. 
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L’intéressement à la qualité de service rendu (article 32-3).  

Le contrat prévoit également un système d’intéressement type « bonus/malus », basé sur 

la qualité de service produite par le délégataire. Directement ou en recourant aux services d’un 

tiers, l’autorité délégante vérifie si les seuils définis avec le délégataire sur des critères précis 

ont été atteints. Ces critères concernent l’accueil des clients par le personnel commercial, 

l’accueil des clients par les conducteurs, la ponctualité de passage aux arrêts, la propreté des 

véhicules, l’information de la clientèle à bord des véhicules et aux arrêts, le traitement des 

réclamations, la satisfaction de la clientèle. 

Si l’impact financier des malus peut en théorie atteindre le double de celui des bonus 

prévus, le résultat des tests de qualité a pour le moment été exclusivement favorable au 

délégataire, qui a su se doter de procédures qualité et atteindre le niveau d’exigence requis par 

le groupe TRANSDEV. 

Montants en euros 2012 2013 2014 2015 

Bonus-malus pour TCRA 61 644 49 585 75 411 114 920 

Bonus-malus pour TGA - 10 004 11 016 30 058 13 832 

Total Bonus-malus délégataire 51 640 60 601 105 469 128 752 

Source : bonus annuels - rapport annuel du délégataire. 

L’intéressement aux gains de productivité (vitesse commerciale, article 32-2) :  

En cas de variation significative (au-delà de + ou - 0,5 km/h) de la vitesse commerciale 

du bus de référence, fixée à 18,5 km/h en moyenne sur une période annuelle, le montant des 

dépenses de fonctionnement est ajusté au prorata du temps de conduite réel. 

Si l’autorité délégante doit assumer un rôle clé dans la conduite des projets visant à 

l’amélioration de la vitesse commerciale, elle ne devait pas s’engager pour autant sur un tel 

objectif chiffré. En effet, dès lors que la voierie est pour partie communale et pour partie 

communautaire, l’amélioration du réseau – par la modification de la signalisation, la priorité 

des transports en commun aux feux ou la création de voies de circulation réservées – ne relève 

pas de la seule compétence de la COGA. 

Au cours des quatre premières années de mise en œuvre du contrat, la vitesse 

commerciale n’a cessé de se dégrader, se rapprochant désormais de la limite de 18 km/h. 

 
2012 2013 2014 2015 

Vitesse commerciale réseau urbain 18,38 18,39 18,18 18,01 

Source : rapport du délégataire. 

La chambre observe que ni cette clause, ni l’annexe 2 du contrat, ne décrivent les 

modalités de détermination de cet intéressement au profit du délégataire. Le dispositif prévu 

par le contrat, qui joue uniquement en faveur du délégataire, lui permet de modifier in fine les 

dépenses de référence nécessaires au calcul de la contribution financière forfaitaire. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le délégataire a signalé que 

la vitesse commerciale s’était encore dégradée en 2016 (17,82 km/h) mais qu’il n’avait pas 

souhaité appliquer la clause sur l’intéressement au gain de productivité comme le prévoit 

la DSP. 
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10.2.2.3 Un mécanisme d’indexation des dépenses pénalisant le Grand Avignon 

Pour prévenir les risques d’érosion monétaire, une formule d’indexation, prévue à 

l’article 29 de la convention de DSP, permet au délégataire d’actualiser les dépenses de 

référence sur lesquelles il s’est engagé sur la durée du contrat. 

Bien que la COGA ait pris soin de prévoir dans le contrat la possibilité de revoir le poids 

respectif des différents indices de la formule d’indexation110, l’application de la formule 

d’actualisation s’est traduite par une progression non négligeable des dépenses forfaitaires de 

référence.  

Montants 

en € 
2 012 2 013 2 014 2 015 

variation 

2012-2015 

variation 

moyenne 

Df références 29 632 252,03 29 931 247,84 29 792 907,98 29 905 116,98 - 0,09 % - 0,04 % 

indexation 548 196,66 1 192 011,95 1 544 762,28 1 763 429,99 47,94 % 21,63 % 

Dépenses 

forfaitaires de 

référence indexées 

selon article 29.1.1 

30 180 448,69 31 123 259,79 31 337 670,26 31 668 546,97 1,8 % 0,9 % 

 % indexation dans  

les Df de référence 
1,8 % 3,8 % 4,9 % 5,6 %   

Source : avenant 5 de février 2014 actualisant les dépenses de référence - rapport mandataire. 

Prise globalement, l’application de la formule d’indexation des dépenses calculée par le 

délégataire a suscité un surcroît cumulé de charges de 5 M€ sur la période 2012-2015. La part 

de l’indexation est passée de 1,8 % du montant des dépenses de référence en 2012 à 5,6 % en 

2015. Selon la COGA, ce taux de 5,6 % représenterait une augmentation cumulée entre 2012 

et 2015 (moyenne de 1,47 % par an). Il ressort toutefois de la réponse de TCRA que le taux 

d’indexation s’élève à 5,9 % et non à 5,6 % : « Concernant l’évolution du taux d’indexation, 

TCRA précise que le taux d’actualisation de 5,9% pour l’année 2015 correspond au taux 

cumulé (moyenne de 1,47 % par an). L’évolution du taux d’une année à l’autre, est de :  

- Entre les années 2012 et 2013 : 2,13 points ; 

- Entre les années 2013 et 2014 : 1,21 point ; 

- Entre 2014 et 2015 : 0,71 point ; 

Ces données ne sont pas en décalage par rapport au niveau de l’inflation (voire en 

dessous) ». 

  2012 2013 2014 2015 

DF référence 29 632 252 29 931 248 29 792 908 29 905 117 

indexation 548 197 1 192 012 1 544 762 1 763 430 

Dépenses forfaitaires indexées  30 180 449 31 123 260 31 337 670 31 668 547 

          

Taux d'indexation 1,85% 3,98% 5,19% 5,90% 

Source : TCRA 

  

 
110 Dès lors que le poids relatif d’un des coefficients de pondération varie au cours de la durée de la convention de plus ou 

moins 10 % par rapport à la situation initiale 
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Au-delà des indices choisis, la pondération retenue111, notamment pour les charges 

salariales (68,5 %), ne reflète pas la réalité de la situation économique du délégataire, au vu de 

son compte de résultat réel. En effet, les dépenses de personnel représentent en moyenne 50 % 

de ses charges d’exploitation. Inversement, les pondérations retenues pour les charges 

d’entretien du matériel roulant, à hauteur de 8 %, et pour les autres charges, à hauteur de 13 %, 

apparaissent inférieures aux parts réelles de ces dépenses dans la structure des coûts du 

délégataire (36 % en moyenne).  

Charges d’exploitation du délégataire : en euros et en pourcentage 

 
Source : comptes de résultat du délégataire- présentation rapport du délégataire - grille 11. 

 2012 2013 2014 2015 

 % charges personnel 51 % 50 % 52 % 53 % 

 % énergie 7 % 6 % 6 % 5 % 

 % fournitures 1 % 1 % 1 % 0 % 

 % autres achats et charges externes 38 % 36 % 34 % 35 % 

total charges exploitation 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : comptes de résultat du délégataire- présentation rapport du délégataire – grille 11. 

En réponse, la COGA et TCRA ont transmis des tableaux détaillés des charges 

d’exploitation en euros et en pourcentage, en reclassant certaines charges afin de mettre en 

évidence des éléments correspondants plus à la pondération retenue. Les pourcentages obtenus, 

notamment pour le personnel (57 % en 2015) ne sont cependant guère supérieurs à ceux-ci-

dessus mentionnés (53 % en 2015) et restent éloignés de la pondération retenue pour les charges 

salariales (68,5 %). 

10.2.2.4 Les biens mis à disposition du délégataire  

Les inventaires des matériels mis à disposition du délégataire n’ont pas été réalisés au 

moment de la signature de la DSP : les annexes correspondantes n’ont pas été renseignées 

(annexes 21).  

L’article 24 de la convention prévoit pourtant le principe d’inventaires distincts et acte 

celui du retour des biens fournis par l’autorité organisatrice : 

- Inventaire A : biens de retour, dont les fichiers informatiques de paye du personnel, les 

fichiers des immobilisations, les fichiers informatiques commerciaux ;  

- Inventaire B : biens de reprise qui seront rachetés en fin de contrat par l’autorité 

organisatrice ou par le délégataire suivant, à leur valeur nette comptable ; 

 
111 Part fixe : 2 %, 

Part des charges liées aux frais de personnel : 68,5 %, 

Part des charges liées au carburant : 8,5 %,  

Part des charges d’entretien du matériel roulant : 8 %,  

Part des autres charges : 13 %. 

2012 2013 2014 2015

variation

 2012-2015

variation 

annuelle

 moyenne

charges personnel 14 553 917      15 651 221    16 401 968          16 588 659      14,0% 4,5%

energie 2 012 603        1 972 068      1 822 475            1 485 700        -26,2% -9,6%

fournitures 314 730           244 485          258 482                148 626           -52,8% -22,1%

autres achats et charges externes 10 760 875      11 071 968    10 706 728          11 070 803      2,9% 1,0%

total charges exploitation 28 574 572      31 016 873    31 538 668          31 471 292      10,1% 3,3%
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- Inventaire C : biens de reprise, tels que stock de billets, pièces de rechange…. rachetés 

en fin de contrat par l’autorité organisatrice ou le nouveau délégataire à leur coût réel 

d’achat éventuellement minoré des provisions pour dépréciations afférentes ; 

- Inventaire D : biens fournis par délégataire (article 25) qui demeurent les biens propres 

du délégataire (ex : logiciels métiers). 

Alors qu’ils devaient être réalisés dans un délai de six mois après signature du contrat, 

les inventaires des biens A et B n’ont été produits qu’à l’occasion du rapport annuel 2015 

(annexe 10 bis et 11 bis), soit quatre ans après le début de l’exécution de la convention de DSP 

(valeur brute de l’inventaire A au 31 décembre 2015 : 32 589 781,57 €, valeur brute de 

l’inventaire B au 31 décembre 2015 : 1 808 076,84 €). 

10.3 Les performances du réseau  

10.3.1 Le respect de l’obligation de compte rendu  

L’information de la COGA est garantie par différents mécanismes précisés en annexe 6 

de la convention (compte rendu à l’autorité organisatrice)112. 

Les rapports mensuels, que la chambre a examinés sur place, présentent différents 

indicateurs d’activité dont les plus importants, concernant la fréquentation mensuelle du réseau, 

le taux de satisfaction de la clientèle, la vitesse commerciale, sont repris pour la réunion 

mensuelle du conseil de gestion du Grand Avignon. 

Les rapports annuels113 doivent être remis dans les délais prévus à l’annexe 6 de la DSP 

(au plus tard au 1er mai de l’exercice suivant) et communiqués dans les meilleurs délais à la 

commission transports et à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), 

avant d’être présentés au conseil communautaire de la COGA. 

Si au vu des dates de comptes rendus récapitulés dans les délibérations du 

conseil communautaire, les passages en commission sont bien effectués, la traçabilité des avis 

des commissions transports et de la CCSPL reste perfectible. Seuls trois comptes rendus 

ont été fournis pendant l’instruction (compte rendu de la réunion de la commission transports 

du 18 juin 2013, comptes rendus des réunions de la CCSPL des 31 octobre 2013 

et 10 septembre 2014).  

  

 
112 Contrôle de la bonne utilisation des fonds publics : transmission des comptes annuels, possibilité de demander un audit des 

comptes à tout moment. 

Contrôle de la bonne exécution du service : rapport mensuel sous forme de tableaux de bord et rapport annuel comportant les 

rubriques détaillées en annexe 6. 
113 La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public dite « loi Mazaud » fixe 

l’obligation générale de publication d’un rapport annuel par le délégataire de service public (article L. 1411-3 du CGCT). Les 

modalités d’établissement de ce rapport ont été précisées par le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 

(article R. 1411-7 du CGCT). 
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Rapport 
Présentation commission 

transports 
Présentation CCSPL 

Délibération conseil 

communautaire 

2012 18/06/2013 31/10/2013 25/11/2013 

2013  10/09/2014 29/09/2014 

2014 
16/06/2015  

(non communiqué) 

29/09/2015 

(non communiqué) 
12/10/2015 

Source : délibérations du Grand Avignon. Le rapport du délégataire 2015 n’avait pas encore fait l’objet 

de présentation en commission à la fin de l’instruction. 

Sur le fond, à l’exception du rapport pour 2012, peu complet, les rapports annuels offrent 

une information détaillée sur les aspects techniques (qualité de service, moyens du service, 

évolutions) et financiers de la délégation de service public. Ils présentent les tableaux de bord 

essentiels dans le corps du rapport et reprennent des informations spécifiques dans diverses 

annexes. 

Au plan technique, ces documents comprennent des éléments généraux sur l’activité du 

réseau (organisation générale, réalisation des services offerts, fonction études et planifications, 

fréquentation, relation clientèle, contrôle et lutte contre la fraude, gestion du parc de véhicules 

et des équipements, gestion du personnel, mesures de la vitesse commerciale, propositions 

d’évolution du réseau), la démarche qualité de service, le système de management 

environnemental, l’analyse des éléments fiscaux, financiers et comptables. 

Au plan financier, un compte d’exploitation présentant les évolutions intervenues entre 

les années n-1 et n est joint au rapport (annexe 14 ou 15 selon les années – grille 11) et les 

comptes ont été certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes. 

Les indicateurs sont présentés conformément à ceux retenus dans l’annexe 

« indicateurs » du contrat de DSP, sauf en ce qui concerne le « déficit moyen par voyage 

réseau ». En effet, alors qu’il s’agit du plus important des indicateurs financiers prévus par le 

contrat, il n’a été renseigné par le délégataire que pour l’année 2012. 

10.3.2 Des performances inférieures à la moyenne 

Les moyennes recensées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) permettent de situer les 

performances du réseau de transport du Grand Avignon par rapport à celles des réseaux des 

autres autorités organisatrices de transport (AOT) appartenant à la même strate démographique 

(agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants). 

Données physiques du réseau 

Le réseau du Grand Avignon se caractérise par une offre kilométrique supérieure d’un 

tiers à la moyenne des autres réseaux de taille comparable, mais avec un nombre de voyages 

inférieur de 12 % à la moyenne. 

Le taux d’utilisation (ratio voyage / km) est relativement faible par rapport à celui 

constaté dans les aux autres agglomérations (il est inférieur d’un tiers en moyenne chaque 

année), compte tenu d’une offre kilométrique plus importante. 
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Source : rapports délégataire. 

La COGA et TCRA ont indiqué en réponse que « le réseau ne dispos[ait] pas de couloirs 

bus, ni de priorité aux feux, et que cela engendr[ait] mécaniquement des ratios inférieurs à la 

moyenne. De plus, la densité de population sur le bassin d'Avignon est plus faible que dans les 

agglomérations de taille comparable ». 

Données financières  

Si la recette moyenne par voyage est assez proche de la moyenne établie par l’Union 

des transports publics et ferroviaires (UTP - 0,46 € par voyage en 2012), en revanche la recette 

moyenne par kilomètre est largement inférieure à la moyenne établie par l’UTP (1,13 € en 

2012). Cette particularité résulte également du fait que, toutes choses égales par ailleurs, le 

réseau de la COGA est plus étendu que celui des agglomérations comparables. 

Coût du voyage (en euros) 2012 2013 2014 2015 

Dépense moyenne / voyage réseau 2,75 2,9 2,92 2,89 

Recette moyenne / voyage réseau 0,5 0,5 0,48 0,47 

Déficit moyen par voyage (calcul CRC) - 2,25 - 2,4 - 2,44 - 2,42 

Coût au kilomètre (en euros) 2012 2013 2014 2015 

Dépense moyenne / KM réseau (en €) 4,47 4,6 4,9 4,9 

Recette moyenne / KM réseau (en €) 0,81 0,8 0,8 0,79 

Déficit par KM (en €) - 3,66 - 3,8 - 4,1 - 4,11 

Source : rapport délégataire. 

Le taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes tarifaires ne cesse de 

diminuer, augmentant ainsi chaque année la part à compenser par la COGA. Il s’est établi à 

15,6 % en 2015, un niveau inférieur de 3,6 points à la moyenne de la strate des AOT de 

100 000 à 200 000 habitants, qui s’établissait à 19,2 % en 2013, dernière année de comparaison 

possible114.  

 2012 2013 2014 2015 
variation 

 2012-2015 

Total charges exploitation 28 574 572 31 016 873 31 538 668 31 471 292 10,1 % 

Recettes tarifaires 4 851 023 5 154 437 4 924 738 4 920 603 1,4 % 

Taux couverture 17,0 % 16,6 % 15,6 % 15,6 %  

Source : grille 11 rapports annuels délégataire. 

 
114 Cf. Groupement des autorités responsables de transport (Gart) année 2013 des transports urbains, page 18. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, TCRA a souligné 

« que la politique sociale du Grand Avignon représent[ait] 30 % en termes de gratuité, ce qui 

dégrade automatiquement le taux de couverture ». 

10.3.3 Une gratuité qui représente un tiers des voyages annuels 

A côté d’une gratuité « sociale »115, maintenue de manière constante sur la période et 

dont la liste des ayants droit n’appelle pas d’observations, la communauté d’agglomération du  

Grand Avignon a privilégié également une gratuité « parking » afin de développer l’utilisation 

de son réseau. Cette dernière gratuité concerne deux sites et la mise en place de deux navettes 

(la navette Parking Piot et la navette Cityzen parking les italiens), également gratuites. 

La politique de gratuité retenue par la communauté d’agglomération n’est pas sans 

incidence sur les recettes commerciales. En effet, cette gratuité « sociale » et « parking » 

concerne au total presque un tiers des déplacements annuels effectués sur le réseau 

(respectivement 14,5 % en moyenne pour la gratuité sociale et 15,2 % pour les 

parkings/navettes). 

En 2015, la gratuité concernait 30,5 % de la fréquentation du réseau, soit plus de trois 

millions de voyages (cf. l’annexe 11.9). Bien qu’une proposition faite par le délégataire en 2015 

ait chiffré l’excédent brut d’exploitation que constituerait la fin de la gratuité pour ces deux 

parkings à 603 000 € moyennant un investissement global de 1,273 M€, la COGA n’a pas 

souhaité donné suite tant que les travaux du tramway ne seraient pas finis. 

En conclusion, la subvention d’exploitation et d’équilibre versée par la communauté 

d’agglomération dans le cadre de la DSP est passée de 22,7 millions en 2010 à 26,9 M€ en 

2014, soit une augmentation annuelle moyenne de 4,27 %.  

En K € 2010 2011 2012 2013 2014 

Total des charges 27 413 28 327 30 626 32 293 33 225 

dont charges exploitation 25 666 27 368 29 243 31 325 31 653 

Total des produits 27 413 28 327 30 626 32 293 33 225 

dont recettes tarifaires 4 531 4 614 4 851 5 153 4 918 

dont subvention  

exploitation et équilibre 
22 745 23 585 24 520 25 930 26 893 

Source : CEREMA- Transports collectifs urbains de province Évolution 2009-2014 Annuaire statistique. 

La COGA ayant décidé de mettre en œuvre une DSP « bus » d’un coût global largement 

supérieur aux ressources spécifiques dont elle dispose pour financer ce service (le versement 

transport, dont le taux de base - hors projet TCSP-fixé à 1,05 %, ne couvre aujourd’hui que 

61 % de la subvention d’exploitation et d’équilibre), l’EPCI supporte la différence sur son 

budget (11,5 millions en 2015). 

  

 
115 Selon l’article 30.2, l’autorité organisatrice peut décider à tout moment de créer ou de supprimer de nouveaux titres à 

caractère social en particulier, auquel cas elle s’engage à compenser le préjudice financier qui en résulterait éventuellement 

pour le délégataire. 
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Montants en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Subvention 
22 745 23 585 24 520 25 930 26 893 26 842 

exploitation et équilibre 

VT à 1,05 % 13 574 15 086 15 996 16 498 15 429 16 331 

 % VT à 1,05 dans la subvention 60 % 64 % 65 % 64 % 57 % 61 % 

Différence 9 171 8 499 8 524 9 432 11 464 11 464 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, TCRA a indiqué que 

l'évolution de la subvention d'exploitation et d'équilibre était liée à l'indexation dont le taux 

cumulé d'actualisation s’élève à 5,9 % pour l'année 2015, aux évolutions de l'offre intervenues 

entre 2012 et 2016 (restructuration du réseau en septembre 2012, modifications des rythmes 

scolaires en septembre 2014, adaptations de l'offre sur certaines lignes en janvier et juillet 2015) 

et aux moyens supplémentaires injectés et nécessaires à la sécurité des voyageurs et à la qualité 

du service public. 
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Annexe n° 1. Personnes rencontrées 

Nom Fonction Date 

M. Girard-Cambon 

Mme Butez 

M.Achard 

M. Beaumelou  

DAF 

DRH 

Responsable marché 

Directeur de cabinet 

1er juillet 2016 

M. Guiral 

Mme Delong-Meng 

Directeur de l’opéra 

DAF/DRH de l’Opéra 
2 septembre 2016 

Mme Vidal 

M. Chaptal 

M. Allaire 

Directrice des transports 

DGA 

Chargé de mission mutualisation 

12 septembre 2016 

M. Girard-Cambon 

M. Kerrand 

DAF 

Responsable juridique ; PLU 
8 octobre 

M. Bertrand 

Mme Butez, DRH ; Mme Aubriet  

DGS 

responsables carrière et paie, 
17 octobre 2016 

M. Girard-Cambon 

Mme Butez 

Mme Delong-Meng 

DAF 

DRH 

DAF/DRH opera 

18 novembre 
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Annexe n° 2. Périmètre géographique de la communauté d’agglomération 

du Grand Avignon 

Communes Population totale 2015 Superficie 2016 (km²) 

Les Angles 8 572 16,990 

Pujaut 4 252 23,684 

Rochefort-du-Gard 7 689 34,252 

Sauveterre 1 904 13,208 

Saze 2 011 12,667 

Villeneuve-lès-Avignon 12 322 18,109 

Avignon 92 230 65,145 

Caumont-sur-Durance 4 781 18,151 

Entraigues-sur-la-Sorgue 8 257 16,839 

Jonquerettes 1 444 2,575 

Morières-lès-Avignon 8 147 10,391 

Le Pontet 17 553 10,751 

Saint-Saturnin-lès-Avignon 4 926 6,219 

Vedène 10 993 11,345 

Velleron 2 959 16,428 

Population 15 communes du Grand Avignon 188 040 276,757 
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Annexe n° 3. Intérêt communautaire consolidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 

 Sont d’intérêt communautaire la création, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion de toutes les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.  

 Toutes les actions de développement économique sont d’intérêt 

communautaire, à l’exception des actions en direction du petit commerce de 

proximité et de centre-ville qui reste de la compétence des communes.  

Cependant compte-tenu de son lien direct avec le projet de tramway du Grand 

Avignon, la mise en œuvre de l’opération « FISAC Tramway », sur les communes 

concernées par le tracé du tramway, est d’intérêt communautaire. 

 

 Sont d’intérêt communautaire les actions de développement économique : 

► Soutien des pôles de compétitivité notamment « Pôle Européen 

d’Innovation Fruits et Légumes, Pégase » ; 

► Aides à l’organisation d’évènements à vocation économique : congrès 

nationaux et internationaux… ; 

► Aides à la création d’entreprises : pépinières d’entreprises, prospection et 

accueil d’entreprises ; 

► Soutien à la commercialisation des zones d’activités, dans le respect des 

articles L. 1511-1 et suivants du CGCT ; 

► Soutien et dynamisation de filières ; 

► Partenariat avec des associations dont le rôle est l’animation du tissu 

économique à l’échelon de zones d’activités de dimension régionale ou nationale. 

 

 

 

 

AMENAGEMENT 

DE L'ESPACE 

=> Est d'intérêt communautaire le schéma de cohérence territoriale. 

=> Sont d'intérêt communautaire la création et la réalisation de toutes les zones 

d'activités à dominante économique existantes à la date du transfert de 

compétence. 

=> Sont d'intérêt communautaire la création et la réalisation de toutes les zones 

d'activités futures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

► L’implantation est en cohérence avec le SCOT ; 

► Faisant l'objet d'une procédure d'aménagement opérationnel (ZAC, 

lotissement, PUP, PAE...) ; 

► D’une superficie minimale de 3 ha ; 

► 60 % minimum d'activités, calculé sur la surface globale du projet, dans le 

périmètre de la zone dans le cas d'un projet mixte ; 

► La zone franche urbaine reste de la compétence de la ville d'Avignon. 

=> Est d'intérêt communautaire l'organisation des transports urbains et la gare 

routière d’Avignon  
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EQUILIBRE 

SOCIAL DE 

L'HABITAT SUR LE 

TERRITOIRE 

COMMUNAUTAIRE 

Sont d'intérêt communautaire le programme local de l'habitat, la politique du logement social 

y compris l'office public de l'habitat. 

POLITIQUE DE LA 

VILLE DANS LA 

COMMUNAUTE 

Sont d'intérêt communautaire : 

► Les dispositifs contractuels de développement urbain, social et de rénovation urbaine, 

► L’insertion par l'activité économique ; 

► Pour le dispositif PLIE : le Grand Avignon en qualité d'organisme intermédiaire 

assure la gestion de la subvention globale FSE et l'ensemble des opérations éligibles au 

fonds social européen. 

Il - COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE 

=> Sont d'intérêt communautaire : 

► Les voies déjà déclarées d'intérêt communautaire par délibérations du 26/02/01 et 

du 19/12/02 ; 

► Les voiries communales internes des zones d'activité économique ou des ZAC à 

dominante économique telles que définies dans les critères de développement 

économiques ; 

► Sont d'intérêt communautaire, après remise en état, les voiries nationales ou 

départementales déclassées ou à déclasser dans la voirie communale, ces voies et 

ouvrages devront faire l'objet de diagnostics et évaluation des charges préalables au 

transfert, ainsi que des travaux de réparation jugés nécessaires à leur pérennité à court 

et moyen terme ; 

► Les parkings relais entrant dans le plan de déplacement urbain (PDU) ; 

► La création et gestion de nouveaux parcs de stationnement public, hors voirie 

publique sur le quartier de la gare TGV en Courtine, destinés à compléter l'offre de 

stationnement pour les usagers de la gare TGV ; 

► La création ou l'aménagement de parcs de stationnement relais en entrée 

d'agglomération favorisant la desserte des transports en commun et permettant 

d'atteindre les objectifs de rationalisation des modes de déplacement ; 

► Les emprises des voiries publiques supportant la circulation d'un TCSP sont 

d'intérêt communautaire. 

 

La mise à disposition n'interviendra qu'après accord sur la réception complète des 

travaux, auxquels devra être associé le futur gestionnaire. 

 

Sur les voiries sus définies, après adoption des procès-verbaux contradictoires de mise 

à disposition, le Grand Avignon, au titre de son pouvoir de conservation, assure tous 

les travaux de renouvellement et d'entretien des voiries. 

 

 

 

 

 

 



 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON 

104 

Le Conseil de communauté définit comme suit les éléments de voirie exhaustifs 

comme relevant de la compétence du Grand Avignon, les voies de circulation et leurs 

accessoires nécessaires et indispensables aux besoins de la circulation routière, c'est-

à-dire la liste limitative des ouvrages suivants : 

► Les structures et les revêtements de chaussée ; 

► Les trottoirs et les stationnements sur voirie ou en accotement, directement attenants 

à la voirie principale ; 

► Les dispositifs urbains contribuant à la sécurité de la circulation et des usagers : 

glissières, potelets, barrières ou tout autre dispositif permettant de séparer les flux de 

piétons et de véhicules ; 

► Les mâts d'éclairage et leurs luminaires, les câbles d'alimentation, le génie civil de 

l'éclairage public: fourreaux, câblette cuivre, et massifs de candélabre ; 

► Les caniveaux et avaloirs collectant les eaux pluviales issues de la voirie publique ; 

► Les ouvrages d'arts tels que ponts, murs, murets nécessaires au soutènement de la 

voirie, dès lors qu'ils sont édifiés sur le domaine public ; 

► Les espaces verts en lien fonctionnel avec la voirie. 

 

Sont exclus, les ouvrages suivants, qui entrent dans le cadre de compétences spécifiques 

exercées par la commune, la communauté d'agglomération ou d'autres concessionnaires 

du domaine public, et sans préjuger des clauses éventuelles d'autres conventions de mise 

à disposition ou de gestion : 

 

► Les réseaux d'eau, d'assainissement, unitaire, séparatif ou pluvial ; 

► Les réseaux électriques, de télécommunications, aériens ou souterrains ; 

► Les réseaux de gaz ; 

► La signalisation horizontale ; 

► La signalisation verticale de police et directionnelle ; 

► Les feux de signalisation et leurs réseaux ; 

► Le mobilier urbain ne contribuant pas à la circulation routière et à la sécurité 

usagers (corbeilles de propreté, bancs). 

 

ASSAINISSEMENT 

 

La compétence est exercée intégralement par le Grand Avignon. 

    EAU La compétence est exercée intégralement par le Grand Avignon. 

 

AMENAGEMENT, 

ENTRETIEN ET 

GESTION 

D'EQUIPEMENTS 

CULTURELS ET 

SPORTIFS 

 

 

Sont d'intérêt communautaire les écoles publiques de danse, de musique et d'art 

dramatique situées sur le territoire du Grand Avignon, l’Opéra théâtre d’Avignon et 

l’espace Bardi à Vedène.  

 

Sont également d'intérêt communautaire la création et le soutien aux manifestations et 

actions d'animation dans le domaine culturel bénéficiant d'un rayonnement 

communautaire ou   extracommunautaire, notamment en terme de fréquentation, comme 

les Nuits de l’Avent et les Nuits Estivales, le Festival d'Avignon, Villeneuve en Scène, 

l'OLRAP, ainsi que la gestion de certains équipements faisant l'objet d'un transfert ». 
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Annexe n° 4. Activités du conseil communautaire et du bureau (tableaux) 

Délibérations prises par le conseil 

  2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne  % 

Equipements culturels et 

sportifs :  
2         0,4 0 % 

L'aménagement et 

développement 

économique :  

2 13 9 5 6 7 4 % 

La politique de la ville, 

l'habitat et l'insertion :  
29 37 8 25 8 21,4 13 % 

Les finances :  63 76 64 72 83 71,6 43 % 

L'administration générale et 

le personnel : 
12 31 23 18 16 20 12 % 

hors commissions : 6 5 4 4 21 8 5 % 

L'eau, l'assainissement et les 

travaux :  
22 10 25 10 10 15,4 9 % 

Développement durable, 

transports et collecte  

déchets 

7 17 20 21 7 14,4 9 % 

Commande publique :  1         0,2 0 % 

Culture   2 5 13 11 6,2 4 % 

  144 191 158 168 162 164,6 100 % 

Délibérations du bureau par domaine 

  2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne  % 

Administration générale 10 13 8 14 10 11 5 % 

Personnel  5 12 11 11 23 12,4 5 % 

Finances  14 14 16 9 17 14 6 % 

Développement durable et 

déplacements 
23 7 22 33 19 20,8 9 % 

Aménagement et 

développement éco 
42 46 47 34 27 39,2 16 % 

Politique de la ville, habitat 

et insertion 
43 44 49 85 113 66,8 28 % 

Equipements culturels et 

sportifs 
1         0,2 0 % 

Eau, assainissement et 

travaux 
70 55 35 47 38 49 20 % 

Hors commission  1 5   1 1 1,6 1 % 

Collecte et déchets   15 9 6 12 8,4 4 % 

Culture   5 4 45 25 15,8 7 % 

SIG et TIC       3 1 0,8 0 % 

TOTAL 209 216 201 288 286 240 100 % 

Source : rapports d’activités. 
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Annexe n° 5. Répartition des effectifs par filières 

- Hors Opéra 

 
Source : tableaux direction des ressources humaines. 

 

- Opéra 
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Annexe n° 6. Suivi des heures supplémentaires 

- Personnel de la collecte 

 
Source : CD de la paie. 

- Personnel de l’Opéra 

Nombre d’heures supplémentaires payées par services 

 

Services 2013 2014 2015 Evolution 

2 Finances 90

2 Gestion du personnel 25

2 Direction de la production et de la scène 143

2 Coordination technique 18 7

2 Service intérieur 43 19 66 56%

2 Atelier couture 5 50 75 1400%

2 Sonorisation 148 141 147 -1%

2 Moyens Généraux 175 196 191 9%

2 Salle 208 234 219 5%

2 Régie d'avance 189 262 228 21%

2 Accessoires 296 479 245 -17%

Conciergerie 400 424 296 -26%

2 Atelier Retouche 57 338 338 493%

2 Electricité et vidéo 442 669 562 27%

2 Machinerie 491 782 573 17%

2 Communication location 1018 1098 1271 25%

Total 3728 4710 4218
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Source : Xémélios. 
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Annexe n° 7. La performance et les activités de l’Opéra 

Accueil 

Rang Opéras Capacité d'accueil 

1 Chorégies d'Orange 8 350 

2 Opéra national de Paris 4 758 

3 Opéra national du Rhin 3 497 

4 Opéra Orchestre national Montpellier 

Languedoc-Roussillon 3 000 

5 Opéra national de Bordeaux 2 521 

6 Opéra-Théâtre de Limoges 2 423 

7 Opéra de Dijon 2 305 

8 Opéra de Marseille 2 032 

9 Théâtre de Caen 1 616 

10 Angers Nantes Opéra 1 502 

11 Opéra Théâtre de Saint-Étienne 1 500 

12 Opéra national de Lyon 1 446 

13 Opéra de Lille 1 428 

14 Opéra-Comique de Paris 1 365 

15 Opéra Toulon  1 329 

16 
Opéra de Rouen Haute-Normandie 1 300 

17 Opéra Grand Avignon 1 240 

Source : réunion des Opéras de France/ministère de la culture. 

Comparaison du nombre de représentations des principaux Opéras français 

 
Source : réunion des Opéras de France/ministère de la culture. 

 

 

Rang Ville 2013 Rang Ville 2014

1
Opéra national de 

Paris
458 1

Opéra national de 

Paris
456

2 Bordeaux 240 2 Bordeaux 270

3 Lyon 201 3 Lyon 197

4 Toulouse 183 4 Saint Etienne 163

5 Saint Etienne 158 5 Toulouse 157

6 Strasbourg 156 6 Strasbourg 143

7 Caen 106 7 Nice 123

8 Rouen 103 8 Lille 110

9 Lille 101 9 Avignon 103

10 Nice 94 10 Rouen 101

11 Avignon 93 11 Dijon 97

12 Dijon 93 12 Montpellier 80

13 Montpellier 80 13 Nancy 70

14
Théâtre national de 

l'Opéra Comique 
73 14

Théâtre national de 

l'Opéra Comique 
69

15 Marseille 71 15 Caen 67
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Fréquentation des principaux Opéras de France en 2013 et en 2014 

2013 2014 

Rang  
Ville 

Fréquentation 

totale Rang 
Ville Fréquentation totale 

1 Opéra national de Paris 761 821 1 Opéra national de Paris 822 921 

2 Bordeaux 187 878 2 Bordeaux 218 824 

3 Lyon  114 682 3 Lyon  115 227 

4 Strasbourg 99 055 4 Strasbourg 90 195 

5 Toulouse 97 812 5 Rouen 90 008 

6 Marseille 89 103 6 Toulouse 77 098 

7 Caen 86 130 7 Saint Etienne 65 387 

8 Rouen 82 165 8 Montpellier 63 147 

9 Montpellier 75 261 9 Marseille 61 337 

10 Saint Etienne 70 370 10 Nice 61 253 

11 Dijon 61 116 11 Avignon 59 482 

12 Avignon 57 280 12 Lille 56 334 

13 
Lille 55 682 

13 

Théâtre national de 

l'Opéra-Comique  
54 996 

14 

Théâtre national de l'Opéra-

Comique  
53 165 

14 
Dijon 54 826 

15 Nice 50 941 15 Nancy 51 085 

Source : ministère de la culture/Données ROF. 
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Annexe n° 8. Contribution financière forfaitaire prévisionnelle (CFF) et 

contribution financière forfaitaire réelle (hors bonus) 

CFF (modèle prévisionnel de la DSP) 

 2012 2013 2014 2015 

Recettes  

tarifaires 
4 716 273 5 194 551 4 659 232 4 673 480 

CF 24 889 498 24 659 194 24 961 449 25 059 410 

Refacturation salariés détachés 42 000 42 000 42 000 42 000 

Prise en charge dépenses formation 100 075 104 399 105 555 106 454 

Produits financiers 33 682 34 417 34 827 35 138 

Reprise provisions     

Autres 83 619 88 200 88 200 88 200 

Total autres recettes 259 376 269 016 270 582 271 792 

Total CA 29 865 147 30 122 761 29 891 263 30 004 682 

 % contribution financière dans C.A 83,3 % 81,9 % 83,5 % 83,5 % 

Source : grille 11 de la DSP. 

CFF (résultats réels du délégataire) 

 2012 2013 2014 2015 

Recettes tarifaires 4 851 023 5 154 437 4 924 738 4 920 603 

CF 24 520 533 25 930 457 26 893 493 26 842 233 

Refacturation salariés détachés -    

Prise en charge dépenses formation 157 156 157 066 350 749 150 140 

Produits financiers 40 851 41 382 42 020 17 390 

Reprise provisions 27 587 219 477 260 424 271 135 

Autres 158 194 192 719 170 911 136 089 

Total autres recettes 383 788 610 644 824 104 574 754 

Total CA 29 755 344 31 695 538 32 642 335 32 337 590 

 % Contribution financière dans C.A 82,4 % 81,8 % 82,4 % 83,0 % 

Source : grille 11 rapports annuels. 
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Annexe n° 9. Les gratuités du réseau 

 2013 2014 2015 

Abonnement lavande annuel  

(+  65 ans et non imposable) 
757 219 759 341 761 151 

Tickets contacts 50 voyages/mois 

(demandeur emplois dont revenu inférieur 

ou égal SMIC ; titulaires RSA) 

607 171 609 123 613 942 

Abonnement jasmin annuel invalides à 

80 % (civil) ou 50 % (mili) et dont revenu 

inférieur ou égal SMIC 

178 439 174 812 173 996 

TOTAL voyages abonnement gratuit 1 542 829 1 543 276 1 549 089 

TOTAL voyages 10 636 189 10 547 220 10 696 168 

 % Gratuité sociale sur réseau 14,5 % 14,6 % 14,5 % 

    

Parking Piot 704 784 642 446 638 739 

Les italiens 866 135 941 602 1 044 854 

P + R été   9 069 

TOTAL parking 1 570 919 1 584 048 1 692 662 

TOTAL voyages 10 636 189 10 547 220 10 696 168 

 % Gratuité parking / réseau 14,8 % 15,0 % 15,8 % 

    

Gratuité sociale et parking 3 113 748 3 127 324 3 241 751 

TOTAL voyages 10 636 189 10 547 220 10 696 168 

 % Gratuité sociale +  parkings 29,3 % 29,7 % 30,3 % 
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