
 

28-30, rue Pasteur   CS 71199 - 21011 DIJON Cedex   T +33 3 80 67 41 50  bourgognefranchecomte@crtc.ccomptes.fr 

http://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte 

 

 

 Dijon, le 14 janvier 2021 

Le président 
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Objet : notification du rapport d'observations définitives. 
. 

 

P.J. : 1 rapport d'observations définitives. 

 

Lettre recommandée avec avis de réception 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la 
gestion de la communauté de communes "Avallon-Vézelay-Morvan" concernant les exercices 2014 et suivants 
pour lequel, à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.243-5 du code des juridictions financières, la 
chambre n'a reçu aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée 
à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis à M. le Préfet de l'Yonne ainsi qu'à M. le Directeur départemental des finances 
publiques de l'Yonne. 

 

Monsieur Pascal GERMAIN 
Président de la communauté de communes 
"Avallon-Vézelay-Morvan" 
 
9 rue Carnot 
 
89200 AVALLON 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières dispose que "dans 
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 
l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 
des observations de la chambre régionale des comptes".  

Il retient ensuite que "ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9".  

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations 
qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de 
joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre VAN HERZELE
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 16 octobre 2020. 
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SYNTHÈSE 

Présentation de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et relations 
avec les communes-membres 

La communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM) est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI), créé au 1er janvier 2014, issu de 
la fusion des communautés de communes de l’Avallonnais, du Vézelien et en partie de la 
communauté de communes Morvan-Vauban. 

Depuis une extension de son périmètre au 1er janvier 2017, la CCAVM est composée de 
48 communes regroupant 19 373 habitants (chiffres actualisés au 1er janvier 2017). 

Dès sa création, la CCAVM a affiché sa volonté de conserver le socle de compétences 
de base propre à chaque ex-communauté et a reconnu d’intérêt communautaire les actions et 
équipements qualifiés comme tels dans les statuts des anciens EPCI. Depuis lors, la CCAVM a 
pris de nouvelles compétences structurantes telles que la compétence enfance-jeunesse ou le 
portage du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) mais l’assemblée délibérante n’a pas 
défini les critères de reconnaissance d’intérêt communautaire, ouvrant la porte à de fréquentes 
évolutions statutaires et un retour de certaines compétences aux communes (notamment la 
majeure partie de la compétence voirie). Le pacte fiscal et financier et un schéma de 
mutualisation ont bien été entérinés mais perdent de leur efficience en raison de l’absence d’un 
véritable projet de territoire approuvé et porté par les élus, enjeu du prochain mandat. 

Pour autant, ce projet devra être adapté aux contraintes financières auxquelles doit faire 
face la CCAVM. 

 

La situation financière 

Malgré une volonté de maîtrise de ses charges de fonctionnement et une politique 
d’investissement en net recul à compter de l’exercice 2017 affirmées par la communauté de 
communes, la capacité d’autofinancement (CAF) nette du budget principal de l’EPCI est quasi 
nulle en fin de période contrôlée et celle du budget consolidé est négative (- 1,7 M€ au 
31 décembre 2018), du fait du budget annexe parc d’activités. 

Au 31 décembre 2019, la CAF nette du budget principal est de + 581 000 € mais la CAF 
nette consolidée de l’ensemble des budgets atteint - 1,79 M€. 

En effet, la commercialisation des deux zones d’activités « Portes du Morvan » et 
« Portes d’Avallon » entamée respectivement depuis 2011 et 2013 n’est toujours pas achevée. 
Le budget annexe dédié s’équilibre grâce à des subventions du budget principal et en 
refinançant par de l’emprunt le capital des prêts souscrits dans le cadre de la construction des 
zones et dont le remboursement n’a pas pu être effectué à l’échéance. Dès lors, le risque que 
fait courir ce budget annexe au budget principal doit être anticipé par la constitution de 
provisions pour charges en vue des futures cessions. 
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Il est à noter que les taux d’imposition votés par la CCAVM pendant la période contrôlée 
sont inférieurs aux taux moyens des EPCI de même strate pour les taxes foncières et 
d’habitation mais supérieurs pour la cotisation foncière des entreprises (CFE). Or, en cas de 
hausse des autres taxes, du fait de la potentielle liaison des taux, le taux de CFE pourrait se 
trouver augmenté, ce qui ne faciliterait pas la commercialisation des terrains des zones 
d’activités. 

Ainsi, tout nouvel investissement de la CCAVM n’a pu être financé que par l’emprunt. 
Afin de mener à bien la politique d’investissement dynamique de l’EPCI de 2014 à 2016 
(construction d’une crèche à Cussy-les-Forges notamment), la CCAVM a souscrit des emprunts 
faisant évoluer sa durée de désendettement de 7 ans en 2014 à près de 13 ans en 2018, au-delà 
du ratio cible de 12 ans prévu dans la loi n° 2018-32 de programmation des finances publiques 
2018-2022. 

De plus, la CCAVM est confrontée à des difficultés persistantes de trésorerie. Celles-ci 
sont notamment dues à son budget annexe gestion des déchets créé en 2016 en raison du passage 
à la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Le budget principal 
abonde d’1 M€ en moyenne ce budget, par le biais de comptes de rattachement, alors que cette 
activité devrait être gérée en budget annexe bénéficiant a minima de l’autonomie financière. 

 

La fiabilité des comptes  

La chambre invite la CCAVM à parfaire la fiabilité de la présentation de ses comptes, 
ce qui l’aidera à élaborer sa stratégie financière en pleine connaissance de cause. Les taux 
d’exécution budgétaire, notamment concernant les dépenses d’équipement, sont faibles, surtout 
en fin de période contrôlée. En effet, l’EPCI doit adapter les prévisions budgétaires de sa section 
d’investissement en fonction de sa capacité d’autofinancement. La CCAVM pourrait établir un 
document programmatique de type plan pluriannuel d’investissement (PPI) et procéder à un 
vote par opération des principaux projets d’équipement. 

De plus, la comptabilité d’engagement de l’EPCI est perfectible. En application de 
l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communautés de 
communes sont tenues de tenir une comptabilité des dépenses engagées. Alors que 
l’engagement comptable doit précéder l’engagement juridique ou lui être concomitant, des 
dépenses courantes incompressibles telles que les fluides ou les assurances ne sont le plus 
souvent pas engagées.  

Par ailleurs, la pratique de restes à réaliser en section d’investissement est peu maîtrisée, 
alors même qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur la fiabilité des résultats 
constatés à l’exemple de ceux de l’exercice 2017.  

Il en est de même pour les écritures de comptabilité de stock passées sur le budget parc 
d’activités où les sorties de stock des parcelles ont été effectuées au prix de vente au lieu du 
prix de production (ensemble des coûts de construction). Celles-ci ont faussé le résultat de 
fonctionnement du budget principal, ce dernier abondant le déficit du budget annexe par des 
avances ou subventions. 
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La commande publique 

Enfin, la chambre constate la nécessité d’une montée en compétences dans le domaine 
de la commande publique, depuis la phase de préparation jusqu’à l’exécution des marchés. 

La CCAVM ne dispose d’aucun guide ou règlement interne et n’utilise pas de 
nomenclature permettant la classification et la quantification de ses achats.  

L’EPCI doit se doter d’une organisation et de moyens adaptés pour mener à bien son 
processus d’achat public car des défaillances sont constatées dans le domaine de l’élaboration 
des cahiers des charges et du choix de la procédure adéquate, mais aussi dans les modalités de 
détermination des prix et de suivi de l’exécution administrative et financière. Cette exécution 
est plus fragilisée encore si des avenants irréguliers sont conclus, comme ce fut le cas pour 
l’enlèvement, le transport, le traitement et la valorisation des déchets issus de la déchetterie de 
Montillot. Dans cet exemple, la modification par la CCAVM du périmètre de la prestation a 
changé l’équilibre économique du contrat en faveur de l’attributaire du marché en cours, en 
contradiction avec les principes d’égalité d’accès à la commande publique et de transparence 
des procédures. 

En outre, la sécurité juridique n’étant pas assurée, la CCAVM s’expose à un risque 
contentieux en l’absence de mesures correctives en cette matière. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Envisager la mise en place de nouveaux outils de gestion tels que les 
autorisations de programme, le vote par opérations, le plan pluriannuel d’investissement dès 
2021. 

Recommandation n° 2 : Mettre en place dans les meilleurs délais une comptabilité 
d’engagement permettant notamment de fiabiliser l’inscription des restes à réaliser ainsi que les 
résultats de clôture constatés. 

Recommandation n° 3 : Créer dès le prochain exercice budgétaire, en application de l’article 
L. 1412-1 du CGCT, une régie a minima dotée de l’autonomie financière afin de gérer le service 
public industriel et commercial des déchets. 

Recommandation n° 4 : Appliquer scrupuleusement les règles de la nomenclature M14 pour 
les opérations de comptabilisation des stocks des zones d’activités. 

Recommandation n° 5 : Constituer dès 2021 des provisions pour charges sur le budget 
principal en vue de futures cessions de parcelles, de manière à fiabiliser les comptes des budgets 
principal et annexe du parc d’activités. 

Recommandation n° 6 : Adopter dès 2021 des statuts conformes aux missions exercées en 
définissant clairement les critères d’intérêt communautaire. 

Recommandation n° 7 : Formaliser le processus d’achat public en vue d’une application 
sécurisée des procédures. 

Recommandation n° 8 : Sécuriser la rédaction des pièces constitutives des marchés publics. 
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INTRODUCTION 

Présentation de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan 

 

La communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM), EPCI, a été créée 
en 2014 par la fusion des communautés de communes de l’Avallonnais (17 communes), du 
Vézelien (18 communes) et d’une partie de la communauté de communes Morvan-Vauban 
(7 communes). Depuis une extension de son périmètre au 1er janvier 2017, la CCAVM est 
composée de 48 communes regroupant 19 373 habitants (au 1er janvier 2017) et présidée par 
M. Pascal Germain, maire d’Annéot, commune limitrophe d’Avallon. 

Par délibération du 8 octobre 2015, la CCAVM avait délibéré favorablement pour une 
fusion avec la communauté de communes du Serein au 1er janvier 2020 mais les bureaux des 
deux EPCI, réunis le 27 septembre 2017, ont renoncé à cette intention. L’assemblée délibérante 
de la CCAVM a acté l’abandon de ce projet en séance du 14 mai 2018. 

Le contexte socio-économique au sein du périmètre de l’EPCI semble peu favorable. La 
ville centre Avallon (6 994 habitants) est certes située à un carrefour géographique et routier, 
grâce à un échangeur sur l’A6 ayant facilité la création de zones d’activités, mais celles-ci ne 
connaissent pas le succès escompté. En effet, le nombre de créations d’entreprises a fortement 
chuté sur le périmètre de l’EPCI en huit années, passant de 170 créations par an en 2009 à 99 
en 2017. 

L’EPCI a perdu près de 900 habitants entre 2010 et 2015 et le taux de chômage de la 
population active y est de 13,5 %, chiffre bien supérieur à la moyenne nationale. 

 

La procédure  

 

Par arrêté n° 2019-02 du 14 décembre 2018 relatif au programme des contrôles de la 
chambre pour 2019 et portant organisation des travaux, le président de la chambre régionale 
des comptes Bourgogne-Franche-Comté a inscrit au programme de la chambre, pour la période 
de 2014 jusqu’à la date la plus récente, le contrôle de la communauté de communes Avallon-
Vézelay-Morvan.  

Conformément à l’article R. 241-21 du code des juridictions financières, le président de 
la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a informé le président de la 
CCAVM, M. Pascal Germain, en fonction depuis le 1er janvier 2014, de l’ouverture du contrôle 
par courrier du 1er juillet 2019. 

L’entretien de début de contrôle a eu lieu avec M. Pascal Germain le 16 juillet 2019 et 
l’entretien de fin de contrôle le 11 février 2020. Dans sa séance du 29 mai 2020, la chambre a 
formulé des observations provisoires qui ont été notifiées à l’ordonnateur et aux tiers concernés. 
Après avoir examiné les réponses qui lui ont été adressées, la chambre a arrêté dans sa séance 
du 16 octobre 2020 les observations définitives reproduites ci-après.  
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1 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET LA 
FIABILITE DES COMPTES 

L’article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des administrations 
publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de 
leur patrimoine et de leur situation financière ». Ainsi, la qualité des comptes est un gage de 
transparence du bon emploi des fonds publics. 

Diverses dispositions relatives à l’information de l’assemblée délibérante et du citoyen 
sur les affaires intéressant la gestion des collectivités sont intervenues, notamment depuis la loi 
n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Les 
ordonnateurs doivent ainsi satisfaire à l’obligation de rendre compte plus complètement de leur 
gestion à l’assemblée délibérante. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République du 7 août 2015 a complété ces dispositions et a renforcé l’obligation de transparence 
de gestion à l’égard de l’assemblée délibérante mais aussi des citoyens. 

Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les articles L. 5211-36 et  
R. 5211-13 du CGCT prévoient que les EPCI appliquent les règles budgétaires et comptables 
relatives aux finances communales prévues par le livre III de la deuxième partie de ce code. 

1.1 Une information budgétaire à compléter 

1.1.1 Des rapports d’orientations budgétaires détaillés mais devant être plus réalistes 
en matière d’investissement 

En application de l’article L. 2312-1 du CGCT, les EPCI sont tenus de présenter à leur 
conseil communautaire un rapport sur leurs orientations budgétaires (ROB), les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de leur dette. Le contenu de ce 
rapport est précisé à l’article D. 2312-3 du CGCT. Comptant plus de 10 000 habitants et 
comprenant une commune de plus de 3 500 habitants, la CCAVM est soumise à l’obligation 
prévue au 3ème alinéa de l’article L. 2312-1 précité de compléter le rapport par un certain 
nombre d’informations notamment en matière de ressources humaines. Par ailleurs, en 
application de l’article L. 5211-36 du CGCT, le rapport doit être transmis aux communes 
membres de l’EPCI et mis à disposition du public au siège de l’établissement et des mairies des 
communes membres. 

La CCAVM a voté chaque année un ROB dans les deux mois précédant le vote du 
budget primitif, respectant ainsi la règlementation. Elle justifie également de son envoi aux 
communes membres. 

De 2014 à 2016, le rapport sur les orientations budgétaires se limitait à un constat sur 
l’exécution budgétaire de l’exercice précédent, une présentation des orientations générales qui 
n’étaient pas toujours chiffrées, des emprunts et des effectifs. 

Depuis 2017, le rapport est beaucoup plus développé et sa construction est identique 
chaque année, facilitant ainsi la lecture et les comparaisons. Une première partie est consacrée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031039136&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74EFA17D379B8D4A4A12C2B7336E4339.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000006398139&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20111125&categorieLien=id&oldAction=
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au rappel des obligations réglementaires en matière de vote du budget et de présentation du 
rapport d’orientation budgétaire, à une rétrospective financière des quatre ou cinq derniers 
exercices et à la présentation du contexte économique et financier de l’année (environnement 
économique, loi de finances, impact des transferts sur les structures intercommunales). Dans 
une seconde partie sont développées les orientations propres à l’établissement : les axes 
principaux de l’action de la CCAVM sont déclinés par secteur d’activité et des données 
chiffrées sont présentées à travers un programme pluriannuel d’investissement. 

Cependant, les projets proposés dans ce plan ne sont pas inscrits dans leur totalité au 
budget. En 2017, plus de la moitié des investissements prévus n’ont pas fait l’objet d’une 
ouverture de crédits au cours de l’exercice. Le ROB a notamment pour objectif d’informer les 
élus sur la situation financière de la collectivité et en fonction de celle-ci de proposer des projets 
en les priorisant. Nonobstant le fait qu’il n’ait aucun caractère décisionnel, le ROB doit 
contribuer à la préparation du budget et les écarts sont tels qu’il peut en être conclu que la 
présentation des investissements est surestimée au vu de la capacité d’autofinancement de 
l’EPCI. 

 Comparaison entre les projets d’investissement chiffrés dans le ROB 
et les crédits ouverts en dépenses d’équipement tous budgets 

En milliers d’euros 2017 2018 

Projets du ROB  1 124 6141 

Crédits ouverts (BP+DM), hors restes à réaliser 505 430 

Pourcentage de projets non-inscrits 55 % 30 % 

Source : ROB et comptes administratifs 
* BP : budget primitif – DM : décisions modificatives 

Quant aux différentes ressources financières, elles sont détaillées avec un rappel des 
montants perçus les années précédentes et une prévision pour l’année à venir.  

Les projets d’investissement étant surévalués, corrélativement les subventions 
d’investissement le sont également. 

S’agissant des recettes fiscales, un comparatif est établi avec les autres structures 
intercommunales du département (voir infra).  

Concernant le personnel, le rapport retrace les effectifs, le temps de travail et détaille la 
masse salariale. Deux annexes sont jointes : l’une concerne la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein de la CCAVM et la seconde, mise en place en 2018, 
est consacrée à l’état d’avancement des actions de mutualisation. 

 

 

                                                 
1 Un projet n’est pas chiffré : la voie verte Avallon-Chablis. 
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La chambre constate que la CCAVM s’attache à présenter un rapport sur les orientations 
budgétaires plutôt structuré, détaillé et chiffré. Il pourrait toutefois être accompagné d’un 
développement sur les dépenses de la section de fonctionnement autres que les dépenses de 
personnel. 

En outre, la chambre invite la CCAVM à proposer un programme d’investissement 
réaliste et adapté à ses moyens techniques et financiers (cf. infra). 

1.1.2 Une information des élus et des citoyens à parfaire 

La présentation des informations financières essentielles contribue à la transparence de 
l’action publique et à l’éclairement des citoyens. 

 

 La présentation synthétique des informations financières relatives au budget primitif et au 
compte administratif 

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 complétant les articles  
L. 2313-1 et L. 2121-25 du CGCT, la CCAVM doit notamment publier sur son site internet une 
présentation brève et synthétique des informations financières essentielles du budget primitif et 
du compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux, le rapport adressé 
aux conseillers communautaires à l’occasion du débat sur le rapport d’orientation budgétaire et 
le compte-rendu des conseils communautaires. Ces documents doivent être publiés dans les 
conditions fixées par le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les 
collectivités territoriales et les EPCI des documents d’informations budgétaires et financières. 

Sont disponibles sur le site internet de la CCAVM, les rapports adressés aux élus 
préalablement à la délibération relative aux orientations budgétaires ainsi que les comptes 
rendus des conseils et bureaux communautaires. Concernant les notes synthétiques relatives 
aux informations financières, seules sont disponibles les données afférentes au budget primitif.  

La chambre invite la CCAVM à compléter ses publications par une note synthétique sur 
le compte administratif afin de parfaire l’information des citoyens. 

 

 Une maquette et des annexes budgétaires à compléter 

La présentation du budget primitif, de l’éventuel budget supplémentaire et du compte 
administratif doit répondre aux exigences fixées par l’instruction budgétaire et comptable dont 
relève la structure. 

Pour la CCAVM, la maquette budgétaire M14 prévoit un certain nombre d’informations 
et d’annexes qui ne sont pas complétées. Il s’agit des moyennes nationales des ratios financiers 
observées pour la strate de la communauté de communes, permettant un comparatif des taux 
(rubrique I. A), de l’annexe IV A2.1 concernant l’emploi des crédits de trésorerie. En outre, 
alors que la CCAVM a accordé des garanties d’emprunt notamment à la société HLM Mon 
Logis, en application des articles L. 2252-1 à 5 et D. 1511-30 à 35 du CGCT, et nonobstant le 
fait que l’ordonnateur ait pu donner cette information en réunion de bureau ou du conseil 
communautaire, l’état des emprunts garantis doit être renseigné. 
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La chambre invite la CCAVM à compléter ces annexes financières afin de parfaire 
l’information des élus et des citoyens. 

Enfin, par délibération du 16 novembre 2015, le conseil communautaire a délégué au 
bureau communautaire la prise de décisions modificatives au budget dans la limite de 
« 50 000 € par opération ». Or, en application de l’article L. 5211-10 du CGCT, aucune 
délégation en matière de vote du budget ne peut être donnée au président, vice-président ou au 
bureau dans son ensemble et toute décision prise dans ce cadre serait irrégulière.  

Bien que le bureau communautaire n’ait jamais usé de cette délégation, la chambre 
invite la communauté de communes à modifier son régime d’attribution de compétences afin 
de respecter les attributions et ne pas entraver l’information des élus.  

1.2 Une nécessité d’améliorer les prévisions budgétaires et les procédures 
comptables renforcée par une situation financière tendue 

En 2018, les comptes de la communauté de communes sont retracés dans un budget 
principal et six budgets annexes. Parmi ces budgets, cinq sont gérés dans le cadre de 
l’instruction budgétaire et comptable M14 (le parc d’activités « Portes du Morvan-Avallon », 
la maison de santé, la zone d’activité économique, le service enfance-jeunesse, la zone 
artisanale « Bonjuan-Magny ») et l’un est sous nomenclature M4 (les déchets ménagers). 

Jusqu’en 2015, l’EPCI disposait également d’un budget annexe « pharmacie ». Celui-ci 
a été clôturé par opérations d’ordre non budgétaires en 2016. 

En 2018, 47 % des dépenses et 49 % des recettes de fonctionnement sont supportées par 
le budget principal. 83 % des dépenses et 87 % des recettes d’investissement sont afférentes au 
budget annexe du parc d’activités des « Portes du Morvan-Avallon » et concernent 
essentiellement des écritures d’emprunt et de stock. 

 Poids de chacun des budgets dans le budget total de la CCAVM 
 pour l’année 2018 (hors restes à réaliser) 

Pourcentage dans le budget total 
Budget 

principal 

Parc 
d'activités 
Portes du 
Morvan-
Avallon 

Déchets 
ménagers 

Service 
enfance 
jeunesse 

Maison 
médicale 

ZAC 
ZA 

Bonjuan-
Magny 

Dépenses de fonctionnement 46,73 % 25,35 % 16,84 % 9,89 % 0,23 % 0,16 % 0,79 % 

Recettes de fonctionnement 48,98 % 24,06 % 15,63 % 9,83 % 0,52 % 0,23 % 0,75 % 

Dépenses d'investissement 11,23 % 83,46 % 1,09 % 1,99 % 1,65 % 0,58 % 0,00 % 

Recettes d'investissement 8,26 % 87,45 % 1,65 % 1,21 % 0,96 % 0,48 % 0,00 % 

Source : comptes administratifs 2018 
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1.2.1 Des taux d’exécution des dépenses d’équipement en baisse depuis l’exercice 
2017 

Conformément à l’article L. 1612-4 du CGCT2, « le budget de la collectivité territoriale 
est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et d’investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon 
sincère ». Cette disposition implique notamment que les dépenses et les recettes soient évaluées 
sans minoration ou majoration.  

La chambre a étudié les taux d’exécution du budget principal. 

En section de fonctionnement, les taux d’exécution n’appellent pas de remarques 
particulières. Sur la période 2014 à 2018, ils varient entre 89 % et 97 % pour les dépenses réelles 
et 98 % et 102 % pour les recettes réelles (infra annexe 1). 

Concernant la section d’investissement, les taux d’exécution sont analysés en comparant 
les réalisations en dépenses et recettes hors restes à réaliser compte tenu des anomalies 
constatées sur ces opérations (infra). 

Le taux d’exécution des dépenses réelles est inférieur à 80 %, excepté en 2017 (86 %). 
Il se dégrade en 2018 pour atteindre 69 %. 

 Taux d’exécution des dépenses réelles d’investissement 
(hors restes à réaliser) 

 

Source : comptes administratifs 

 

                                                 
2 Applicable aux EPCI par renvoi de l’article L. 1612-20 du CGCT. 
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  Taux d’exécution des dépenses d’équipement 
(hors restes à réaliser) 

 

Source : comptes administratifs 

Les dépenses d’équipement ont fortement chuté depuis 2017, permettant d’éviter de 
nouveaux recours à l’emprunt. Par ailleurs, les ouvertures de crédit varient fortement entre le 
vote du budget primitif et la fin de l’exercice, alors que le budget primitif est voté après 
l’approbation du résultat et donc en connaissance des soldes d’exécution de l’année écoulée. 

 Variation de l’ouverture des crédits en dépenses d’équipement 

En milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 

BP 552  1 227  1 374  308  290  

BP + DM + Restes à réaliser 1 193  1 463  1 720  548  506  

Variation 116 % 19 % 25 % 78 % 75 % 

Source : budgets primitifs et comptes de gestion 

La CCAVM conduit certains projets sur plusieurs années : notamment l’étude sur le 
PLUi, les travaux de téléphonie mobile, le plan climat-air-énergie, la mise en place de voies 
vertes. 

Elle pourrait recourir aux procédures d’autorisations de programme (AP) et crédits de 
paiement (CP) pour ses investissements pluriannuels conséquents. Prévue par l’article  
L. 2311-3 du CGCT, cette procédure des AP/CP permet d’améliorer la lisibilité budgétaire et 
de faciliter l’adéquation des crédits mobilisés à la réalisation du projet. 
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Le taux d’exécution des recettes réelles d’investissement est supérieur à 80 % excepté 
en 2014 (54 %) du fait d’un emprunt qui n’a été réalisé qu’en 2015. 

 Taux d’exécution des recettes réelles d’investissement 
(hors restes à réaliser) 

 

Source : comptes administratifs 

Concernant les recettes d’équipement, le taux atteint 40 %, son plus bas niveau, en 2014 
et 119 %, le plus haut, en 2015. En 2018, il est de 51 %, en corrélation avec le taux constaté de 
réalisation des dépenses d’équipement sur cet exercice. 

 Taux d’exécution des recettes d’équipement 
(hors restes à réaliser) 

 
Source : comptes administratifs 
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La chambre observe que la fiabilité des prévisions budgétaires en investissement est 
insuffisante et que les faibles taux d’exécution ne facilitent pas l’information des élus et des 
citoyens. La chambre invite la CCAVM à adapter ses ouvertures de crédit à sa capacité 
d’investir dès le vote du budget. 

1.2.2 Des outils de programmation et de suivi des investissements à mettre en place 

1.2.2.1 La nécessité d’une approche par opération 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le conseil communautaire peut opter 
pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement : « l’opération est 
constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et 
de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou de plusieurs ouvrages 
de même nature. Elle peut également comprendre des subventions d’équipement ». Enfin, 
lorsqu’une opération comporte des recettes affectées, le solde du financement de l’opération est 
affiché, tant pour l’exercice qu’en cumulé. 

Le vote d’une opération au sein de la section d’investissement apporte une plus grande 
souplesse en termes de gestion de crédits budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n’est dans 
ce cas pas opéré au niveau habituel du compte par nature à deux chiffres (de 20 à 23), mais au 
niveau de l’enveloppe budgétaire globale réservée à cette opération par l’assemblée, quelle que 
soit l’imputation par nature des dépenses. En cas de vote par opération, chacune des opérations 
est affectée d’un numéro librement défini par la commune à partir de 10. Ce numéro est ensuite 
utilisé, lors du mandatement, pour identifier les dépenses se rapportant à l’opération. 

L’intérêt d’un tel vote réside dans une meilleure lisibilité des crédits consommés et des 
recettes perçues, en cumulé sur les différents exercices concernés. L’ordonnateur peut en outre 
mandater au-delà du montant de chacun des articles indiqués au budget, à condition de respecter 
l’enveloppe globale de l’opération ; en revanche, si l’enveloppe globale s’avère insuffisante, 
seule l’assemblée pourra l’abonder. 

Or, jusqu’à présent, l’organe délibérant approuve lors de la même séance le plan 
prévisionnel de financement d’une opération et les demandes de subventions aux organismes 
compétents. En cas de non obtention du niveau de subvention attendu, l’autofinancement de la 
communauté de communes augmente, sans que le plan prévisionnel de financement de 
l’opération soit de nouveau délibéré en conseil communautaire, dès lors que des crédits sont 
disponibles au chapitre. De ce fait, le coût global d’une opération pour l’établissement n’est pas 
appréhendé de manière fiable par l’assemblée délibérante. 

Il en est ainsi par exemple du projet de la crèche de Cussy-les-Forges. Le plan de 
financement prévisionnel voté en séance du conseil du 27 avril 2014, en amont de l’avant-projet 
définitif présenté par le maître d’œuvre, a été réajusté. La commission petite enfance a présenté 
un plan de financement en réunion du 22 octobre 2014 où seulement 178 000 € des recettes 
attendues ont fait l’objet de notification à cette date, sur 678 000 € prévus. Le plan de 
financement définitif n’a jamais été délibéré par l’assemblée, bien que les recettes 
prévisionnelles aient finalement été perçues.  
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La chambre invite la CCAVM à informer le conseil communautaire des actualisations 
des plans de financement de ses projets d’investissement. En conséquence, elle l’invite 
également à procéder a minima à un vote par opération de ses opérations d’équipement les plus 
importantes, afin de délivrer tout au long de leur déroulement à l’assemblée délibérante une 
information budgétaire claire sur les coûts, les recettes et l’autofinancement restant à sa charge. 

1.2.2.2 L’intérêt d’un PPI 

Par ailleurs, la chambre constate le manque d’un véritable outil pluriannuel de 
prospective alors même qu’une politique d’investissement d’envergure a été mise en place par 
l’EPCI, surtout en début de période contrôlée. À ce jour, la CCAVM élabore un tableau 
récapitulatif des principaux investissements lors de la présentation de son rapport d’orientations 
budgétaires. La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur à mettre en place dès 
2020 un plan pluriannuel d’investissement détaillant les modes de financement des projets, leur 
priorisation, leur caractère pluriannuel et leur actualisation le cas échéant. De même 
l’ordonnateur confirme vouloir élaborer un plan pluriannuel de fonctionnement pour les 
prochains exercices. 

La mise en place d’un PPI parait indispensable car cet outil permet de planifier les études 
relatives à la construction d’équipements, d’anticiper le montage des dossiers de subventions et 
les procédures de marchés publics. De plus, ce plan éclaire les arbitrages entre les différentes 
marges de manœuvre budgétaires à disposition. 

Pour organiser ce PPI, les services de la CCAVM pourraient suivre les étapes suivantes :  

- 1 / dresser la liste des projets d'équipement relevant des opérations engagées et des 
opérations nouvelles ;  

- 2 / chiffrer le coût de ces différents projets et les recettes correspondantes possibles 
(subventions, dotation d’équipement des territoires ruraux, emprunts, FCTVA...) ;  

- 3 / définir les opérations d'équipement prioritaires, par exercice ;  

- 4 / vérifier la faisabilité financière du calendrier des travaux envisagés (adéquation des 
projets d’investissement avec la capacité d’autofinancement de l’EPCI, l'endettement et la 
pression fiscale).  

Par ailleurs, la chambre invite la CCAVM à chiffrer les dépenses de fonctionnement 
consécutives à la réalisation de nouveaux équipements. Une telle étude d’impact lui permettrait 
de définir la structure rigide des charges qui grèveront le budget de l’EPCI durablement. 

Recommandation n° 1 : Envisager la mise en place de nouveaux outils de gestion tels 
que les autorisations de programme, le vote par opérations, le plan pluriannuel 
d’investissement dès 2021. 
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1.2.3 Un processus budgétaire et comptable perfectible 

La définition de règles pour chacune des opérations de dépenses et de recettes3 ainsi que 
l’identification des rôles et interventions de chacun des acteurs de la chaîne budgétaire et 
comptable permettent de clarifier la tenue de la comptabilité et contribuent au respect des 
procédures budgétaires et comptables. 

1.2.3.1 Un suivi des engagements défaillant 

En application de l’article L. 2342-2 du CGCT, les communautés de communes sont 
tenues de tenir une comptabilité des dépenses engagées conformément à l’arrêté du 
26 avril 1996. L’article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précise que 
« l'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er crée 
ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L'engagement 
respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire ».  

L’engagement comptable doit précéder l’engagement juridique ou lui être concomitant 
et peut être ponctuel ou provisionnel. Ainsi la comptabilité d’engagement permet d’une part de 
déterminer la disponibilité des crédits au cours de l’exercice, d’autre part de procéder aux 
opérations de rattachement des charges et des produits et à la constatation des restes à réaliser 
en fin d’année. En matière de recettes, il n’est pas obligatoire de procéder à des engagements, 
toutefois y recourir facilite la tenue de la comptabilité. 

Il ressort d’une extraction des données en dépenses et en recettes courant décembre 2019 
que peu de mandatements sont effectués au vu d’un engagement. Les dépenses courantes telles 
que les fluides, la téléphonie, les carburants, les locations, les assurances ne sont pas engagées. 
Seules 7 % des dépenses inscrites au chapitre 011 (charges à caractère général) ont fait l’objet 
d’une telle opération. La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur de procéder à 
l’engagement de l’ensemble des dépenses et recettes dès l’exercice 2021. 

De même, la totalité des crédits relatifs à une procédure de marchés publics doit être 
réservée au plus tard à la notification, que les crédits soient exécutés sur l’exercice en cours ou 
sur les suivants au cas de projets d’investissement pluriannuels. En effet, seule cette phase est 
créatrice de droits pour les titulaires du marché4. Cette étape n’a pas été respectée notamment 
pour le marché de construction d’une crèche à Cussy-les-Forges. Par délibération en date du 
29 février 2016, le conseil communautaire a décidé d’ouvrir des crédits pour ces travaux au 
budget 2016 (40 % du montant total), du fait que seuls 60 % des crédits nécessaires à cette 
opération avaient été inscrits au budget 2015. Or, la totalité des crédits prévus au marché aurait 
dû être inscrite dès 2015, et ces derniers reportés pour une part en restes à réaliser sur l’exercice 
2016 le cas échéant.  

 

 

                                                 
3 Articles 23 à 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. 
 
4 Conseil d’État n° 305287. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&dateTexte=20200224
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En recettes, les engagements ne sont pas systématiquement créés. C’est le cas 
notamment de certaines participations des communes aux travaux de voirie effectués en 
maîtrise d’ouvrage déléguée par la CCAVM, de dotations ou subventions attendues. De ce fait, 
la communauté de communes risque d’omettre certains produits et de ne pas inscrire toutes les 
recettes attendues. 

La chambre constate que cette pratique est irrégulière et qu’elle a pu entraîner la 
présentation de résultats erronés selon les exercices, et notamment en 2015 pour un montant 
d’environ 360 000 €. 

1.2.3.2 Une gestion des restes à réaliser permettant en partie d’ouvrir des crédits avant 
le vote du budget 

L’article R. 2311-11 du CGCT indique que « les restes à réaliser de la section 
d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non 
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre ». 

De 2014 à 2018, la part des restes à réaliser dans le total des crédits ouverts en dépenses 
d’équipement varie entre 9 % et 35 %. Concernant les recettes, la fourchette est de 0 % 
(exercice 2017) à 62 % (exercice 2014, année de création de l’EPCI). 

 Restes à réaliser (RAR) de la section d’investissement 
pour les dépenses et recettes d’équipement du budget principal 

En milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 

d
ép

en
se

s 

Total des crédits ouverts en dépenses 
d'équipement 

1 193 1 463 1 622 548 506 

Total des mandats émis en dépenses 
d'équipement 

1 005 1 297 1 564 353 270 

Total des RAR sur dépenses d'investissement 175 128 149 193 93 

Part des RAR sur crédits ouverts 14,7 % 8,7 % 9,2 % 35,3 % 18,4 % 

re
ce

tt
es

 

Total des crédits ouverts en recettes 
d'équipement 

767 1 515 1 812 489 145 

Total des titres émis en recettes d'équipement 308 1 800 1 448 479 73 

Total des RAR sur recettes d'investissement 473 217 331 0 22 

Part des RAR sur crédits ouverts 61,6 % 14,3 % 18,3 % 0,0 % 15,3 % 

Source : comptes administratifs 

Un contrôle des pièces justificatives de l’ensemble des restes à réaliser aux 31 décembre 
2017 et 31 décembre 2018 a été réalisé. Concernant le compte 1641 (emprunts en euros), il a 
été effectué sur l’ensemble de la période en examen. 

 

- Les restes à réaliser des exercices 2017 et 2018 

La CCAVM a produit les états des restes à réaliser signés de l’ordonnateur et les 
justificatifs des inscriptions. 
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Il ressort de l’analyse des restes à réaliser 2017 et 2018 que respectivement 39 % et 
51 % d’entre eux ne sont pas justifiés en dépenses. En recettes, ce pourcentage atteint 100 % 
pour l’exercice 2018. 

 Part des restes à réaliser non justifiés 

En € 2017 2018 

Dépenses 

Montant des RAR 213 867 93 965 

Dont RAR non justifiés 84 010 48 376 

Part des RAR non justifiés dans les RAR 39 % 51 % 

Recettes 

Montant des RAR 9 080 22 820 

Dont RAR non justifiés / 22 820 

Part des RAR non justifiés dans les RAR / 100 % 

Source : comptes administratifs 

 En dépenses  

En dépenses, les irrégularités constatées concernent essentiellement des inscriptions de 
crédits ayant pour objectif de permettre des mandatements au cours de l’exercice suivant dans 
l’attente du vote du budget primitif. La CCAVM reconnaît d’ailleurs cette pratique. Le solde 
de certains comptes est ainsi reporté en vue de dépenses ultérieures sans pour autant faire l’objet 
d’un engagement comptable au titre de l’année concernée mais seulement d’une décision 
prévisionnelle lors du vote du budget. 

La chambre constate que la CCAVM procède ainsi à des réservations irrégulières de 
crédits, l’état des restes à réaliser valant ouverture provisoire de crédits. L’EPCI prive ainsi 
l’assemblée délibérante de se prononcer sur des dépenses qui devraient être inscrites au budget 
suivant. 

Alors que la CCAVM utilise déjà les dispositions prévues à l’article L. 1612-1 du CGCT 
permettant d’engager, de liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, la chambre l’invite à recourir davantage à cette 
possibilité et, si elle s’avère insuffisante pour faire face aux dépenses qui lui incomberaient en 
début d’exercice, à anticiper le vote du budget primitif. 
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 En recettes 

En recettes, l’EPCI a procédé en 2018 à l’inscription d’une subvention relative à la 
réalisation d’une aire de covoiturage alors que cette opération n’a fait l’objet d’aucun 
mandatement en dépenses au cours de l’exercice ni de restes à réaliser. Bien que l’arrêté 
préfectoral de notification soit intervenu en juillet 2017, les travaux pendants n’étaient pas 
engagés comptablement. 

Afin de respecter le principe de sincérité des comptes, la dépense doit être certaine pour 
permettre l’engagement des recettes correspondantes et soumise à la réalisation effective des 
projets. 

- Les restes à réaliser du compte 1641 (emprunts en euros) 

En 2014, une somme de 348 696 € a fait l’objet d’un reste à réaliser en recette. 
Toutefois, aucun contrat de prêt n’a été signé en 2014 pour cette somme. L’EPCI explique que 
l’emprunt n’a été réalisé qu’au cours de l’année 2015 à hauteur de 350 000 €. En effet, le contrat 
correspondant a été signé le 23 octobre 2015. Par conséquent, l’écriture de ce reste à réaliser en 
2014 est irrégulière. 

En 2016, la CCAVM a inscrit des restes à réaliser relatifs aux travaux de la crèche de 
Cussy-les-Forges : 600 000 € en dépenses et 165 600 € en recettes. 

Pour cette opération, un prêt relais a été contracté dont l’intégralité a été encaissée en 
2015 (titre n° 915). Concernant le remboursement de cet emprunt, une échéance unique de 
600 000 € était prévue dans le contrat à la date du 15 juin 2017 avec une anticipation possible 
sans indemnité. La CCAVM a procédé au règlement du capital par mandat n° 301 du 
21 mars 2017. 

En application des principes d’annualité budgétaire et de sincérité des comptes, les 
remboursements de l’annuité en capital de la dette qui constituent une dépense obligatoire 
doivent être inscrits sur l’exercice concerné. De plus, même si l’EPCI a choisi d’anticiper le 
remboursement de ce prêt et procéder à son remboursement avant le vote du budget primitif, il 
était possible de le faire en application de l’article L. 1612-1 du CGCT qui permet de mandater 
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette avant le vote du 
budget, sans passer par une technique d’inscription de crédits en créant irrégulièrement un reste 
à recouvrer autorisant in fine le mandatement de la dépense avant le vote du budget. 

Concernant la recette de 165 600 €, elle avait été prévue au budget 2016 pour financer 
la crèche mais l’emprunt correspondant n’a pas été réalisé au cours de l’année. Toutefois, la 
CCAVM a inscrit cette somme en reste à réaliser et explique qu’un emprunt a été effectué d’un 
montant de 280 000 € en 2017. Or, le contrat correspondant a été signé en septembre 2017 pour 
financer l’aménagement numérique. 

Ces écritures sont irrégulières et influent sur le solde d’exécution corrigé des restes à 
réaliser de la section d’investissement. En 2014, celui-ci aurait été de - 315 858,03 € au lieu de 
- 95 231,03 € et l’arrêté des comptes aurait été déficitaire de 104 908,01 €. En 2016, ce solde 
d’exécution d’investissement aurait été de 236 792,21 € au lieu de – 197 607,79 €.  
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Seule la signature du contrat, matérialisant l’engagement juridique, permet d’inscrire un 
emprunt en restes à réaliser. La décision de contracter un nouvel emprunt n’est pas autorisée 
avant le vote du budget primitif5 et l’utilisation des restes à réaliser sans engagement juridique 
permet irrégulièrement de déroger à cette règle. 

La chambre invite la CCAVM à respecter les dispositions réglementaires en matière de 
restes à réaliser. 

Recommandation n° 2 : Mettre en place dans les meilleurs délais une comptabilité 
d’engagement permettant notamment de fiabiliser l’inscription des restes à réaliser 
ainsi que les résultats de clôture constatés. 

1.3 Des irrégularités à rectifier au regard de la nomenclature comptable en 
vigueur 

1.3.1 Une inscription systématique de dépenses imprévues 

Chaque année, la CCAVM a recours à l’inscription de crédits pour dépenses imprévues. 
En application des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT, ces crédits ne peuvent être 
employés que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite 
au budget et ne peuvent être supérieurs à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles 
de la section. 

En 2018, lors du vote du budget primitif, ce ratio n’a pas été respecté pour la section 
d’investissement du budget principal puisqu’il atteint 10,1 %. 

Excepté en 2016 et 2018, la CCAVM a complété par décision modificative les crédits 
pour dépenses imprévues inscrits au budget primitif. Bien que les montants inutilisés ne 
représentent pas plus de 5 % des dépenses réelles, le caractère récurrent de ces inscriptions 
budgétaires peut altérer la qualité de celles-ci. En outre, les recettes supplémentaires constatées 
en cours d’année peuvent être mobilisées directement pour de nouvelles dépenses par le biais 
de décisions modificatives, sans être créditées sur des dépenses imprévues. 

Selon l’ordonnateur, les dépenses imprévues constitueraient pour la CCAVM une 
réserve de crédits permettant la reconstitution d’une capacité d’autofinancement et une 
contribution au fonds de roulement. Or, si telle est la volonté de l’EPCI, il est tout à fait possible 
de voter un budget en « suréquilibre » entérinant un montant de dépenses inférieur au montant 
des recettes. 

                                                 
5 Article L. 1612-1 du CGCT. 
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 Montant des dépenses imprévues voté en comparaison des dépenses réelles 

En milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Section de fonctionnement 

Dépenses imprévues - BP  116 150 151 274 

Dépenses réelles -BP 4 942 4 681 2 979 6 676 7 093 

Ratio d'inscription  2,5 % 5,0 % 2,3 % 3,9 % 

Dépenses imprévues - BP + DM 3 184 150 173 159 

Dépenses réelles - BP+DM 5 208 5 040 3 281 6 904 7 389 

Ratio d'inscription 0,1 % 3,7 % 4,6 % 2,5 % 2,2 % 

Section d'investissement 

Dépenses imprévues - BP     70 

Dépenses réelles -BP 812 1 467 2 129 613 696 

Ratio d'inscription     10,1 % 

Dépenses imprévues - BP + DM 33 3   47 

Dépenses réelles - BP+DM 1 939 2 198 3 534 1 612 929 

Ratio d'inscription 1,7 % 0,1 %   5,1 % 

Source : budgets primitifs et comptes administratifs 

Enfin, les articles L. 2322-1 et suivants du CGCT précisent les conditions de mise en 
œuvre des dépenses imprévues. Le président doit rendre compte au plus proche conseil 
communautaire suivant l’ordonnancement de la dépense, avec pièces justificatives à l’appui, de 
l’emploi des crédits et ces pièces doivent être annexées à la délibération. La CCAVM pour sa 
part se contente de prendre acte de l’utilisation de ces crédits au sein de ses décisions 
modificatives. 

La chambre invite la CCAVM à limiter l’ouverture des crédits pour dépenses imprévues 
et à respecter les règles d’information relatives à cette procédure. 

1.3.2 Une imputation erronée des opérations effectuées sous mandat 

La CCAVM effectue des travaux de fonctionnement et d’investissement en matière de 
voirie pour le compte des communes de son territoire. 

L’instruction budgétaire et comptable M146 dispose que les opérations sous mandat sont 
imputées au compte 458 (opérations sous mandat). Celui-ci est utilisé pour les opérations 
d’investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. Les articles 4581, en 
dépense, ou 4582, en recette, sont prolongés par le numéro attribué à l’opération. 

                                                 
6 Tome 1 – titre 1 – chapitre 2 de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
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Alors que la CCAVM impute les travaux d’investissement sur ces articles, elle utilise, 
pour les opérations de fonctionnement, les comptes 605 et 70875. 

La chambre invite la communauté de communes à respecter les dispositions prévues par 
la nomenclature comptable et budgétaire M14 concernant les opérations sous mandat et prend 
acte de l’engagement de l’ordonnateur de rectifier l’imputation budgétaire à compter des 
travaux engagés en 2020. 

1.3.3 Les opérations budgétaires patrimoniales 

1.3.3.1 Une gestion des amortissements à améliorer 

En application de l’article L. 2321-2 du CGCT, les amortissements constituent une 
dépense obligatoire pour les EPCI dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. 
L’article R. 2321-1 de ce même code précise que leur durée est fixée librement par l’assemblée 
délibérante à l’exception de certaines immobilisations pour lesquelles sont déterminées des 
durées maximales. 

 

- La durée des amortissements 

Une annexe au compte administratif (A3) doit retracer les méthodes utilisées pour les 
amortissements conformément à l’instruction budgétaire et comptable M147. Depuis 2014, la 
chambre observe que ce document n’est pas complété ou de façon très succincte par la 
CCAVM. Elle invite l’EPCI à le faire dès le prochain exercice.  

L’absence de cette annexe peut s’expliquer par la pratique de l’EPCI qui complexifie 
les procédures d’amortissement. En effet, l’assemblée délibérante de la CCAVM entérine 
chaque année par délibération les durées d’amortissement des immobilisations acquises au 
cours de l’exercice budgétaire n-1. Par ailleurs, ces durées et catégories de biens sont fixées par 
budget. 

Les durées d’amortissement restent constantes au cours des exercices à l’exception des 
bacs à ordures ménagères sur le budget annexe « déchets ménagers » dont la durée est passée 
de cinq ans pour les acquisitions faites jusqu’en 2017 à sept ans pour celles réalisées en 20188.  

Toutefois, la CCAVM a omis de fixer la durée d’amortissement des subventions 
d’équipement pour lesquelles elle ne s’est prononcée qu’en 2015 ; depuis, chaque année, 
l’exposé de la délibération vise cette catégorie d’immobilisations sans fixer de durée 
d’amortissement spécifique. 

Par ailleurs, la CCAVM n’a pas fixé de seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations 
de faible valeur peuvent être amorties sur un an. Bien qu’il s’agisse d’une possibilité laissée au 
choix de l’assemblée délibérante, cette faculté permet de simplifier la gestion des 
amortissements. 

                                                 
7 Durée et procédure d’amortissement avec le rappel de la date de délibération. 
8 L’assemblée délibérante a modifié cette durée après la décision de passer la collecte des ordures 

ménagères d’une fois par semaine à une fois par quinzaine. 
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La chambre invite la CCAVM à prendre une délibération globale sur la durée 
d’amortissement de ses immobilisations pour l’ensemble de ses budgets, qui n’a pas à être 
renouvelée chaque année. 

 

- Les opérations d’amortissement 

Au vu d’un état de l’inventaire extrait au cours de l’exercice 2019, certaines 
immobilisations n’ont pas fait l’objet d’un amortissement, alors que celui-ci est prévu par la 
règlementation. Il s’agit des immobilisations dont l’entrée dans le patrimoine est antérieure à la 
création de la CCAVM d’une valeur nette comptable de 508 000 €9. 

La circulaire n° 12-015-M14 du 29 juin 2012 de la direction générale des finances 
publiques prévoit qu’après fusion, les écritures des d’EPCI fusionnés soient intégrées, compte 
par compte, dans le nouvel EPCI. La CCAVM aurait ainsi dû reprendre dans son inventaire les 
amortissements déjà effectués par les anciens EPCI et poursuivre les amortissements des biens 
non encore totalement amortis. 

Les budgets annexes de la gestion des déchets et du service enfance-jeunesse souffrent 
également de mêmes anomalies pour des montants respectifs d’immobilisations de 161 000 € 
et 6 700 €. 

La chambre observe que l’absence de comptabilisation des amortissements conduit à 
fausser le résultat de la section de fonctionnement en sous évaluant le compte 68 (dotations aux 
amortissements et aux provisions). 

 

- Le cas particulier de l’amortissement des frais d’études  

La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit que les frais d’études imputés au 
compte 2031 sont virés par opération d’ordre budgétaire à la subdivision du compte 
d’immobilisation en cours lors du lancement des travaux, ou amortis sur une période qui ne 
peut dépasser cinq années s’ils ne sont pas suivis de réalisation. Dans la première hypothèse, 
ces frais deviennent par cette opération comptable éligibles au fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 

L’état de l’actif édité en septembre 2019 fait apparaître des études entrées en 
immobilisations au cours des exercices 2010 à 201810, notamment pour l’élaboration d’un 
programme d’actions pour l’opération « grand site du Vézelien » de 88 625 € et une étude 
d’opportunité et de faisabilité d’un aérodrome de 35 100 €. Ces études qui n’ont pas abouti à la 
réalisation de travaux n’ont pas été amorties. En effet, leur valeur nette comptable en début et 
fin de période est identique. 

 

 

                                                 
9 Parmi ces immobilisations figurent des travaux de signalétique imputés à l’article 21578, compte devant 

faire l’objet d’un amortissement comme le précise le tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14 dans 
son exposé sur le compte 28. 

10 Certaines immobilisations ont été transférées lors de la création de la CCAVM. 
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Concernant le premier projet, la CCAVM intervient uniquement en tant que porteur des 
actions à mener et en accompagnement financier du projet (statuts annexés à l’arrêté préfectoral 
du 15 décembre 2017). Quant à l’aérodrome, la compétence a été retirée lors de la modification 
statutaire de décembre 2016. 

La chambre invite la CCAVM à effectuer les opérations de régularisation comptables 
nécessaires, en procédant à l’amortissement de la première étude et au transfert à la commune 
ayant repris la compétence pour la seconde. 

 

1.3.3.2 Un inventaire et un état d’actif quasiment concordant 

Pour le budget principal, la chambre constate que le rapprochement entre l’inventaire 
tenu par la CCAVM et l’actif tenu par le comptable ne fait apparaître que quelques différences, 
pouvant être qualifiées de mineures. 

  Écarts constatés entre les valeurs constatées dans l’actif  
et l’inventaire du budget principal 

Comptes 
Actif Inventaire 

Valeur brute Valeur nette Valeur brute Valeur nette 

2153811  5 625.24  5 691.24 

2157812 609 184.34  609 228.48  

218313  16 807.21  18 257.08 

2188  36 511.54  36 260.34 

Source : actif et inventaire au 31 décembre 2018 

L’actif comprend un bien mis à disposition du SDIS par la CCAVM qui n’apparaît pas 
dans l’inventaire14. Dès lors, la chambre invite la CCAVM à se rapprocher du comptable public 
afin de mettre en cohérence leurs états sur ce point. 

 

 

 

                                                 
11 Bien n° 2017005PZB001. 
12 Bien n° signalétique 2011. 
13 La valeur nette de certains biens est négative dans l’inventaire. 
14 Compte 2424. 
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1.4 Un budget annexe déchets ménagers qui devrait disposer a minima de 
l’autonomie financière 

Dans le cadre de la gestion des déchets ménagers, la CCAVM a décidé de mettre en 
place la redevance incitative à compter du 1er janvier 2016 sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Des grilles tarifaires ont été déterminées avec une part fixe correspondant à un 
nombre préfixé de levées des déchets et une part variable pour tout besoin supplémentaire. 

Selon l’avis du Conseil d’État n° 132539 du 10 avril 1992, « lorsqu'une commune 
décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance 
mentionnée à l'article L. 233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance 
du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit 
être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ». Au vu de ces conditions, la 
gestion des déchets par la CCAVM relève d’un service public industriel et commercial (SPIC). 
C’est ainsi que le budget de cette activité est traité selon l’instruction budgétaire et comptable 
M4 réservée aux « autres services publics locaux à caractère industriel ou commercial » et que 
le compte de gestion du budget principal identifie ce budget annexe dans les comptes de 
rattachements en tant que SPIC. 

En application de l’article L. 1412-1 du CGCT, les EPCI doivent constituer pour 
l’exploitation directe d’un SPIC une régie qui est dotée soit de la seule autonomie financière 
soit de l’autonomie financière et de la personnalité morale. 

Il devrait en être ainsi pour la CCAVM qui gère en régie directe ou par le biais de 
marchés publics la gestion de ses déchets ménagers15.  

L’autonomie financière implique que le budget dispose d’une indépendance de sa 
trésorerie avec un compte au Trésor spécifique. 

La situation actuelle étant irrégulière, la CCAVM doit y mettre fin au plus vite. 

Recommandation n° 3 : Créer dès le prochain exercice budgétaire, en application de 
l’article L. 1412-1 du CGCT, une régie a minima dotée de l’autonomie financière afin 
de gérer le service public industriel et commercial des déchets. 

1.5 L’absence de fiabilité des écritures du budget annexe « Parc d’activités 
Portes du Morvan et Portes d’Avallon » 

Les aménagements de terrains, activités de production de type service public à caractère 
administratif, relèvent de la nomenclature M14. Ils sont « individualisés au sein d’un budget 
annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et d’individualiser les 
risques financiers de telles opérations qui peuvent être importants compte tenu de la nature de 
ces opérations et de leur durée (risques liés à la commercialisation - rythme, prix ; risques 

                                                 
15 Au cours de l’année 2018, des marchés publics ont été attribués pour la collecte des ordures ménagères, 

le tri et le conditionnement des emballages ménagers recyclables et le traitement des déchets de déchetterie… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007632067
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.6%20Liste%20march%C3%A9s/liste%20des%20march%C3%A9s%202018.pdf
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attachés à l’exécution et au financement des équipements publics, risques liés aux difficultés 
réglementaires de maîtrise du foncier) » comme indiqué au tome II de l’instruction budgétaire 
et comptable M1416. Il est recommandé « de créer un budget par opération compte tenu du 
régime fiscal particulier de ces dernières ou bien de constituer un budget annexe par type 
d’opération (lotissement, ZAC, ...) ». Le budget annexe s’éteint à la cession des terrains. 

La CCAVM a choisi de regrouper les zones d’aménagement « Portes d’Avallon » et 
« Portes du Morvan » au sein d’un même budget annexe « Parcs d’activités » du fait de leur 
appartenance à un même parc d’activités d’intérêt régional. Ces zones lui ont été transférées 
lors de sa création par l’ancienne communauté de communes de l’Avallonnais. Elles sont gérées 
en régie et font l’objet d’une comptabilité de stocks (comptes de classe 3). 

1.5.1 Une comptabilité de stocks irrégulière conduisant à minorer artificiellement le 
déficit du budget annexe 

La comptabilité de stocks permet d’individualiser la phase d’acquisition et 
d’aménagement des terrains de celle de leur commercialisation. Ainsi, lors de l’achèvement des 
travaux, des opérations d’ordre budgétaires sont effectuées afin d’annuler les stocks en cours et 
constater les stocks de terrains aménagés17.  

Le compte administratif 2014 de la CCAVM enregistre une écriture d’entrée de stock 
au compte 3555 (terrains aménagés). Les terrains sont donc comptablement considérés comme 
viabilisés depuis le début de la période sous examen. 

En période de commercialisation, la section de fonctionnement doit être équilibrée. Lors 
de la cession des terrains, la sortie de stock est comptabilisée au coût de leur production au 
compte 71355 (variation des stocks de terrains aménagés) et la recette attendue au compte 7015 
(ventes de terrains aménagés). Les éventuelles moins-values sont ainsi retracées par la 
différence entre ces deux articles. Elles sont prises en charge par le budget principal (compte 
6748 - autres subventions exceptionnelles) et versées au budget annexe en diminution du prix 
de vente (compte 774 - subventions exceptionnelles) permettant ainsi d’équilibrer les 
opérations. Cette comptabilisation favorise la transparence des écritures et l’information sur la 
situation financière des zones d’aménagement. 

1.5.1.1 Des cessions de parcelles comptabilisées à leur prix de vente au lieu du prix de 
production 

Au 1er janvier 2014, la valeur du stock au compte 3555 (terrains aménagés) est de 
5 699 915,75 €. Au vu de la tarification au 13 juin 201318 qui n’a été modifiée que partiellement 
en 2016, le produit des ventes pouvait atteindre 4 011 380 €, soit une différence de 
1 688 535,75 €. 

                                                 
16 Tome II, titre 1, chapitre 1, § 2.2.1.1. 
17 Le compte 7133 (chapitre 042) est débité par le crédit du compte 335 (chapitre 040). Le compte 355 

(chapitre 040) est débité par le crédit du compte 71355 (chapitre 042). 
18 Porte du Morvan : 7 et 11,20 €/m² - Porte d’Avallon : 19,24 et 29 €/m². 
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Par conséquent, le prix de cession ne pouvait couvrir les coûts de production. La sortie 
de stock devait ainsi comptablement se traduire par un apport du budget principal au compte 
7015. 

La CCAVM a comptabilisé l’ensemble des sorties de stock des parcelles à leur prix de 
vente. 

En outre, deux terrains intégrés à ces zones ont été vendus à des prix inférieurs à ceux 
fixés dans la délibération du 13 juin 2013 fixant les prix de vente : ces cessions ont été faites à 
un gestionnaire de plateforme logistique (au prix de 3,81 € / m2 - porte du Morvan) et à une 
entreprise de matériaux (au prix de 2,59 € / m2 - porte d’Avallon). La CCAVM justifie l’écart 
par le fait que ces parcelles sont intégrées dans une zone, mais ne font pas partie de son 
règlement. 

La non comptabilisation des moins-values a pour conséquence la majoration du résultat 
de fonctionnement du budget principal pour les exercices au cours desquels sont constatées des 
cessions. En effet, le compte 6748 (autres subventions exceptionnelles) n’est pas débité des 
subventions versées en diminution du prix de vente. 

L’équilibre de la section de fonctionnement est artificiel, ce qui a pour conséquence de 
reporter les moins-values consécutives aux ventes à la clôture des opérations de chaque zone, 
et fera alors peser la charge correspondante sur le budget de fonctionnement du budget 
principal. 

1.5.1.2 Deux écritures permettant de faire baisser artificiellement la valeur du stock. 

En 2014, dès l’intégration des deux zones dans la comptabilité de la CCAVM, une 
différence était constatée entre la valeur d’entrée de stock (crédit du compte 3555) d’un montant 
de 5,7 M€ et la reprise de la dette (crédit du compte 1641) d’un montant de 5,1 M€. Cette 
situation était favorable à la CCAVM puisqu’elle permettait une perte sur les cessions d’environ 
0,6 M€19. Cependant, l’EPCI a ultérieurement dévalué à deux reprises la valeur de son stock. 

 

- Une écriture de rachat de voiries et réseaux divers 

Par délibération du conseil communautaire en date du 15 novembre 2016, la CCAVM 
a décidé d’intégrer la voirie et les réseaux divers (VRD) du parc d’activités dans son budget 
principal. Ce transfert s’est effectué à la valeur des acquisitions d’assiette de la voirie cumulée 
aux travaux de viabilisation, soit un montant déclaré de 1 278 759 €. 

Comptablement, cette valeur n’est pas conforme. En effet, les ventes correspondent à 
des cessions de terrains aménagés et les sorties de stock s’effectuent au coût de production, 
c’est-à-dire y compris la valeur des VRD correspondant à la superficie de la parcelle. Seule 
l’emprise des voiries peut être sortie du stock pour être intégrée au domaine public de la 
CCAVM dans son budget.  

La chambre constate que cette écriture a permis de baisser artificiellement la valeur du 
stock et masquer les moins-values sur les ventes de terrains. 

                                                 
19 Les emprunts sont remboursés au fur et à mesure des cessions éventuellement complétées par des 

subventions du budget principal. 
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Cette opération s’est réalisée en plusieurs phases dont la première a été effectuée avant 
toute décision du conseil communautaire : 400 000 € ont été crédités en 2015 au compte 7477 
et 878 759 € en 2016 au compte 7475120. Le budget principal de la CCAVM n’étant pas en 
capacité budgétaire de prendre en charge cette dernière somme sur un seul exercice, il a été 
convenu de procéder à l’étalement d’une dette de 800 000 € sur cinq ans à compter de 2017. 
Un emprunt a été contracté en 2015 sur le budget principal afin de financer cette opération. Son 
montant est de 850 000 €. 

 

- Des écritures de sortie de stock sans contrepartie réelle en 2015 

En 2015, les crédits votés en entrée de stock ne reprenaient pas la sortie au 
31 décembre 2014, alors que cette valeur était connue. Les écritures d’ordre de constatation du 
stock au 1er janvier 2015 sont cependant conformes. 

La comptabilisation de la variation du stock n’est pas concordante avec les opérations 
de vente de l’année. La CCAVM a en effet souhaité faire correspondre le stock au 
31 décembre 2015 à l’encours prévisible de la dette au 31 décembre 2016. À cette date, le 
compte 1641 (emprunts en euros) est créditeur de 4,7 M€, le compte 27638 (créances sur autres 
établissements publics) est débiteur de 0,8 M€, soit un solde 3,9 M€ pour une valeur du stock 
identique à la fin 2015 et 2016, s’élevant à 3,7 M€. Quant à la valeur vénale des terrains, elle 
s’élevait à un peu plus de 4 M€ en 2016. 

Depuis 2016, les variations de stock correspondent au prix des cessions.  

La chambre observe que ces pratiques ne respectent pas les principes comptables 
imposés par la nomenclature budgétaire et comptable M1421. En outre, elles manquent de 
transparence. 

 

- Une méthode de comptabilisation des travaux en cours fluctuante au cours de la période 

Depuis l’entrée en phase de commercialisation des parcs, la CCAVM continue 
d’effectuer des travaux d’aménagement et d’entretien des zones. 

En 2014 et 2015, l’ensemble de ceux-ci ont été intégrés au stock alors qu’ils ne le sont 
plus depuis. Cette présentation ne facilite pas la lecture des comptes et les comparaisons entre 
les années.  

Par ailleurs, dans une délibération du 13 mars 2017, le conseil communautaire a décidé 
de transférer la voirie des deux parcs d’activité dans le domaine public intercommunal, afin de 
ne pas faire porter la totalité des charges des équipements communs aux premiers acquéreurs. 

 

 

                                                 
20 Ces imputations sont erronées mais n’ont pas d’impact sur les résultats. Il aurait été préférable d’utiliser 

le compte 774 (subventions exceptionnelles). 
21 Tome II, titre 3, chapitre 3, §3 et chapitre 4, §4 de la nomenclature budgétaire et comptable M14. 
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Désormais, il convient de comptabiliser les frais d’intérêts d’emprunts et d’éventuels 
aménagements de parcelles dans le budget annexe et de les intégrer dans le stock. Concernant 
les frais d’entretien des zones et ceux liés aux voiries reprises dans le domaine intercommunal, 
ils doivent être imputés sur le budget principal. 

1.5.1.3 Une comptabilité commune aux deux parcs 

La CCAVM ne dispose pas d’un suivi extracomptable spécifique à chacune des zones. 
Les coûts d’entretien ou d’aménagements complémentaires réalisés et la valeur des stocks sont 
ainsi mutualisés22 alors que les coûts de production et de vente diffèrent. Cette absence de 
comptabilité analytique nuit à la prise en compte et à l’anticipation des risques financiers 
propres à chacun des parcs tout comme à la transparence de l’information. 

En conclusion, la chambre observe que l’ajustement des stocks de façon artificielle en 
2015 ainsi que le financement de la reprise des voiries, au coût de réalisation et non sur la base 
de la superficie intégrée dans le domaine communautaire, ont permis à la CCAVM d’anticiper 
les moins-values sur la vente de ses terrains. Elle a ainsi fait peser par anticipation les moins-
values sur son budget principal. 

Ce mécanisme ne respecte pas les dispositions prévues dans la nomenclature budgétaire 
et comptable M14. 

La chambre estime que la CCAVM ne donne pas une image fidèle et suffisamment 
transparente tant des opérations de stocks que du financement de chaque zone d’activités. La 
poursuite des opérations de commercialisation en cours doit désormais se dérouler dans le strict 
respect des règles comptables et budgétaires. 

Recommandation n° 4 : Appliquer scrupuleusement les règles de la nomenclature M14 
pour les opérations de comptabilisation des stocks des zones d’activités. 

1.5.2 Une situation financière dégradée qui ne respecte pas le principe de sincérité 
budgétaire 

1.5.2.1 Des opérations complémentaires qui doivent être financées par des apports du 
budget principal 

Durant la phase de commercialisation des parcelles, des dépenses continuent d’être 
imputées sur le budget des deux zones d’activités. Il s’agit notamment des travaux 
complémentaires rendus nécessaires par les contraintes d’installation des investisseurs et des 
intérêts d’emprunt. Afin d’assurer l’équilibre financier de la section de fonctionnement du 
budget annexe, le budget principal prend en charge ces frais par le biais d’une subvention 
d’équilibre. 

 

 

                                                 
22 Les certificats administratifs à l’appui des opérations de stock ne distinguent pas les deux zones. 
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De plus, pour accueillir un pôle logistique sur le parc « Portes du Morvan », la 
communauté de communes d’Avallon avait prévu de prendre en charge une partie des travaux 
routiers nécessaires à l’installation de l’acquéreur par délibération du 20 novembre 2013. Lors 
de la fusion des communautés de communes, cette opération a été reprise par la CCAVM. Un 
giratoire a été créé et la voie d’accès a été élargie pour un montant total de 850 000 € HT. Ces 
frais ont été répartis entre l’acquéreur (69,2 %) et le budget annexe dédié pour le solde, soit 
262 000 €.  

1.5.2.2 Des prévisions d’autofinancement largement dépassées 

Le plan de financement joint à une convention de financement du département de 
l’Yonne au démarrage du projet fait apparaître un autofinancement de la CCAVM à hauteur de 
1 306 763 €, soit 33 % du coût des deux zones. 

Sur la période 2014 à 2019, le coût supporté par la CCAVM est de près de 2 M€, soit 
un dépassement de 50 % au 31 décembre 2019. Il est à noter que cette hausse ne comprend pas 
les éventuels apports effectués par l’ancienne communauté de communes. 

  Équilibre de la section de fonctionnement du budget annexe et apports de la CCAVM 

En milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 201923 
Cumul 
sur les 
années 

Dépenses d'aménagement 493 768 186 180 155 163 1 943 

Frais financiers 166 146 109 49 35 29 534 

Solde sur les opérations 
d'aménagement 

561 307 1 113 58 51 39 2 129 

Total – Dépenses 1 221 1 220 1 407 286 241 231 4 606 

Vente des terrains 1 071 452 0 59 49 39 1 670 

Subventions - participations 
autres que la CCAVM 

150 368 403 55 0 0 976 

Apports du budget principal 
de la CCAVM  

0 400 1 005 173 192 190  1 960 

Total – Recettes 1 221 1 220 1 407 286 241 229 4 604 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

Des financements complémentaires ont été apportés à cette opération d’aménagement 
par le département de l’Yonne (339 000 € sur les 368 000 € HT perçus en 2015) et le fonds 
européen de développement régional - FEDER (149 000 € en 2014 et 403 000 € en 2016). 

 

                                                 
23 Données disponibles au 24 janvier 2020. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/0.3%20Cptes%20administratifs/2019-%20R%C3%A9sultats%20provisoires%20au%2024-01-20.pdf
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1.5.2.3 Le mécanisme des emprunts 

Le décalage entre l’aménagement d’une zone d’activités et sa commercialisation 
nécessite un préfinancement assuré par un emprunt pouvant être soit amorti sur la durée de 
l’opération, soit remboursable in fine ou par une avance du budget principal.  

En cas d’emprunt remboursable in fine, il est possible de procéder aux paiements 
d’annuités au fur et à mesure des cessions ou d’attendre l’échéance du contrat. Dans ce dernier 
cas, le contractant devra être en mesure de mobiliser la somme correspondante au moyen de 
ressources propres, telles des subventions ou des recettes liées aux cessions.  

Lors du transfert du parc d’activités des deux parcs à la CCAVM, il a été procédé à 
l’intégration de deux emprunts pour un montant total de 5,1 M€. Au 31 décembre 2019, 
l’encours de la dette sur ce budget est de 3,9 M€. 

  Situation des emprunts contractés au titre du budget annexe (en milliers d’euros) 

Emprunt initial 
Financement ou prolongation du remboursement 

de l’emprunt initial 
Différence 
sur capital 

Année Prêteur Montant 
Type de 

remboursement 
Echéance Année Prêteur Montant 

Type de 
remboursement 

Echéance  

2012 Crédit Mutuel 2,7 In fine Juin 2016 2016 
Crédit 
Mutuel 

2,3 In fine Août 2018 0,4 

2012 
Caisse 

d’Epargne 
2,4 In fine Sept. 2017 2016 

Caisse 
d’Epargne 

2,4 In fine Sept.2019 / 

2016 Crédit Mutuel 2,3 In fine Août 2018 

2018 
Caisse 

d’Epargne 
1,09 

Amortissement 
sur la durée du 

contrat 
Août 2028 

0,61 

2018 
Banque 
postale 

0,6 
Amortissement 
sur la durée du 

contrat 

Octobre 
2028 

2016 
Caisse 

d’Epargne 
2,4 In fine 

Septembre 
2019 

2019 
Caisse 

d’Epargne 
2,4 In fine 

Septembre 
2024 

/ 

Source : comptes de gestion et CCAVM 

Bien qu’en 2016 les contrats prévoient un réaménagement de prêts n’ayant pas généré 
de décaissement retracé dans les écritures comptables, celles-ci auraient dû être passées au 
compte 16624 (refinancement de la dette). Cette omission nuit à la transparence des comptes. 

Les opérations réalisées par la CCAVM ont eu pour objet de prolonger des prêts 
existants et de financer leur remboursement. 

 

 

 

 

                                                 
24 Le compte 166 aurait dû être débité par le crédit du compte 46711 pour la sortie de l’emprunt et le 

compte 46721 débité par le crédit du compte 166. 

…/… 
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Au vu des hypothèses actuelles de commercialisation des parcelles, le budget principal 
sera forcément appelé à concourir à l’équilibre du budget annexe. Or, compte tenu de la capacité 
d’autofinancement du budget principal, la communauté de communes ne peut que recourir à 
l’emprunt dans l’attente d’une éventuelle commercialisation complète de ses zones d’activités. 
Malgré ses disponibilités réduites, il serait de bonne gestion que la CCAVM procède à des 
provisions pour charges sur le budget principal en vue des futures cessions, en élaborant un 
plan de constitution et d’étalement de ces provisions au cours des exercices à venir. Dès lors, il 
appartient à la CCAVM de prévoir, dans le respect d’un principe prudentiel, des provisions 
pour charges. 

Recommandation n° 5 : Constituer dès 2021 des provisions pour charges sur le budget 
principal en vue de futures cessions de parcelles, de manière à fiabiliser les comptes des 
budgets principal et annexe du parc d’activités. 

2 LA SITUATION FINANCIERE 

2.1 Un périmètre d’étude fluctuant au cours de la période 

En début de période contrôlée (exercices 2014 et 2015), le budget principal M14 de la 
CCAVM prend en compte les opérations budgétaires liées à l’activité déchets.  

À partir du 1er janvier 2016, et avec la mise en place de la redevance incitative, un budget 
annexe « gestion des déchets ménagers » est créé. À la même date, la CCAVM a pris la nouvelle 
compétence enfance-jeunesse et a également créé un budget annexe dédié. 

Sur l’ensemble de la période, les activités de la CCAVM ont été retracées dans différents 
budgets annexes M14 : les budgets annexes parc d’activités, zone d’activités économiques, 
maison de santé. Un budget pharmacie a été clôturé à la fin de l’exercice 2015. En revanche, 
un nouveau budget a été créé en 2018, relatif à la zone artisanale Bonjuan-Magny, très peu 
mouvementé depuis. 
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 Les budgets annexes (BA) de 2014 à 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

BA Parc d’activités X X X X X 

BA ZAE X X X X X 

BA Maison de santé X X X X X 

BA Pharmacie X X    

BA Déchets ménagers   X X X 

BA Service enfance jeunesse   X X X 

BA ZA Bonjuan-Magny     X 

 

Au vu des fluctuations de périmètre du budget principal et des différents budgets 
annexes, il est proposé de rendre compte de la situation financière consolidée et de mettre en 
exergue les données du budget principal seulement si elles présentent un intérêt particulier pour 
les développements ; dans un second temps un focus peut être réalisé sur les budgets annexes 
parc d’activités et déchets ménagers, en raison de leur poids dans la consolidation des comptes 
et des risques que ces budgets sont susceptibles de faire courir au budget principal. 

2.2 Une volonté de maîtrise des charges de gestion dans un contexte 
d’élargissement des compétences ne permettant pas de dégager un 
excédent brut de fonctionnement suffisant 

Les charges de gestion sont globalement maîtrisées sur l’ensemble de la période et le 
poids des charges rigides telles que les charges de personnel est très inférieur à la moyenne des 
EPCI régionaux. En effet, pour l’ensemble des budgets M14 et M4 de la CCAVM, les charges 
de personnel s’élèvent en 2018 à près de 1,78 M€, soit 89 € par habitant. La moyenne des 
établissements similaires est de 119 €. 

Il est à noter que les charges de personnel sont fonction du niveau d’intégration de 
compétences de l’EPCI et qu’elles sont en forte hausse par rapport au début de la période ; en 
2014, elles n’étaient que de 660 000 € mais la prise de compétence petite enfance au 
1er janvier 2016 explique la quasi-totalité de cette augmentation. Sur ce budget annexe, les 
dépenses de personnel sont de 600 000 € en 2016 mais dépassent 1 M€ en 2017 et 2018, en 
raison principalement de l’ouverture d’une nouvelle crèche à Cussy-les-Forges. 

Les charges à caractère général sont en diminution sur la période : elles sont de 3,1 M€ 
en 2014 et 2,7 M€ en 2018. Le périmètre des compétences voirie et transports collectifs ayant 
été redéfini, la CCAVM a vu baisser ses dépenses dans ces domaines. De plus, l’EPCI a limité 
ses achats de matériel et renégocié différents contrats afin d’en diminuer le coût (notamment 
dans les secteurs informatiques et des assurances). 
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 Le détail des charges à caractère général et des charges de personnel  
en budget consolidé 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges à caractère général 011 3 147 192 2 906 169 2 931 426 3 003 394 2 665 883 

Charges de personnel 012 660 124 727 201 1 482 865 1 754 019 1 778 610 

= Total charges tous budgets (011 et 012) 3 807 316 3 633 370 4 414 291 4 757 413 4 444 493 

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

À partir de 2017, les produits de gestion augmentent sensiblement car les dotations de 
l’État sont en forte hausse, conséquence de la prise de nouvelles compétences par la CCAVM 
et de la mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Le montant de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) s’établit à près de 1,15 M€ pour les exercices 2017 et 2018 
alors qu’il n’était que de 370 000 € en début de période contrôlée. La mise en place de la FPU 
permettait cependant une augmentation de la dotation d’intercommunalité par le biais de la 
DGF bonifiée, ce dont a bénéficié la CCAVM pour les exercices 2017 et 2018. 

Mais la loi de finances n° 2018-317 pour l’année 2019 supprime la part « bonification » 
dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Celui-ci s’effectue depuis cette date 
sur deux volets seulement : la dotation de base et la dotation de péréquation. 

La part « péréquation » connaît, quant à elle, un mode de calcul plus complexe, qui 
prend en compte, en plus du coefficient d’intégration fiscale (CIF) et du potentiel fiscal, un 
nouveau critère : l’écart relatif au revenu par habitant moyen des établissements. 

Il convient de signaler que la disparition de l’enveloppe de DGF bonifiée ne s’est pas 
accompagnée, pour la CCAVM, d’une perte équivalente au montant de la bonification. En effet, 
la loi de finances 2019 fusionne toutes les enveloppes des différentes catégories d’EPCI, ce qui 
rend la détermination de valeurs de points difficilement appréhendable. Ainsi, il ne semble plus 
possible de calculer une dotation spontanée en fonction du simple accroissement de la 
population du territoire. 

Ces modifications rendent difficile tout exercice de prévision ; il semble pour le moment 
que ces nouvelles modalités de répartition de l’enveloppe, au niveau global, pourraient 
davantage profiter à la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle et, 
dans une moindre mesure, à celle des communautés de communes à fiscalité professionnelle 
unique. Quoi qu’il en soit, dans le cas le plus défavorable, la garantie égale à 95 % de la dotation 
d’intercommunalité totale en euros / habitant perçue en 2018 continue à s’appliquer. Ce montant 
doit être retenu par prudence, face aux incertitudes pesant notamment sur le nouveau mode de 
calcul de la part péréquation intégrant le critère du revenu par habitant. 

Le CIF continue d’être un critère majeur, notamment du point de vue des garanties de 
maintien du montant des dotations. Ainsi, les métropoles, communautés urbaines et 
communautés d’agglomération qui présentent un CIF supérieur à 0,35 bénéficient d’une 
garantie égale à 100 % du montant perçu en 2018 ; il en va de même pour les communautés de 
communes mais leur CIF doit en revanche être supérieur à 0,50. Le CIF de la CCAVM est très 
inférieur à cette moyenne puisqu’il est de 0,35 en 2018. 
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Le système de répartition issu de cette réforme continue ainsi à pleinement valoriser 
l'intégration des EPCI. Les communautés de communes ayant pris et exerçant effectivement 
des compétences supplémentaires connaîtront, toutes choses égales par ailleurs, une 
augmentation de leur CIF, alors qu’il semble difficile que celui de la CCAVM atteigne ce 
niveau à court terme. 

Enfin, les ressources liées à l’exploitation des crèches et centres de loisirs sont de 
1,05 M€ en 2018. 

 La formation de l’excédent brut de fonctionnement (budget consolidé)  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits de gestion M14 5 612 365 4 939 995 4 940 243 5 143 476 5 300 286 

Produits de gestion M4     2 552 404 2 453 029 2 444 434 

- Produits réciproques  68 970 449 323 776 491 826 681 

= Produits de gestion consolidés, tous budgets (A) 5 612 365 4 871 024 7 043 324 6 820 014 6 918 039 

Charges de gestion 5 351 427 5 484 930 3 447 079 4 090 667 4 667 339 

Charges de gestion M4     2 489 515 2 422 390 2 300 302 

- Charges réciproques  68 970 449 323 776 491 826 681 

= Charges de gestion consolidées, tous budgets (B) 5 351 427 5 415 960 5 487 272 5 736 566 6 140 960 

Excédent brut de fonctionnement consolidé tous 
budgets (A-B) 

260 938 -544 935 1 493 163 1 052 809 632 948 

    en % des produits de gestion consolidés 4,6% -11,2% 21,2% 15,4% 9,1% 

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

Les chiffres du budget consolidé font en outre apparaître un faible pourcentage de 
l’excédent brut de fonctionnement par rapport à la totalité des produits de gestion (4,6 % en 
2014 et 9 % en 2018) ; l’excédent brut de fonctionnement est par ailleurs négatif pour l’exercice 
2015. Ce ratio devrait se situer autour de 20 % des produits de gestion selon les normes admises. 
Ce ne fut le cas que pour l’année 2016. 

2.3 Un résultat consolidé et une capacité d’autofinancement brute qui 
diminuent en fin de période mais corrélés à une forte augmentation de 
l’annuité en capital 

Le résultat de fonctionnement est la différence entre les produits et les charges de 
gestion, prenant en compte également le résultat financier et les dotations aux amortissements. 
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Le résultat consolidé de la CCAVM (M14 et M4) est en hausse. Il s’établit à 226 579 € 
en 2014 et 823 028 € en 2018. Toutefois, ce constat masque des disparités : en effet, en 2015, 
le résultat est négatif (- 789 320 €) ; ce qui s’explique en grande partie par les écritures de 
sorties de stock passées sur le budget annexe parc d’activités. En corollaire, le résultat consolidé 
de l’exercice 2016 s’établit à 365 240 € après prise en compte de ces variations de stock en 
année n+1. 

 Le résultat de fonctionnement consolidé 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes agrégées 11 803 545 10 304 308 11 956 147 15 477 021 15 564 710 

- Recettes et dépenses réciproques  68 970 499 408 826 990 865 379 

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 11 803 545 10 235 338 11 456 740 14 650 032 14 699 331 

Dépenses agrégées 12 043 743 11 224 977 10 774 691 14 688 870 15 071 496 

- Recettes et dépenses réciproques  68 970 499 408 826 990 865 379 

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 12 043 743 11 156 006 10 275 283 13 861 881 14 206 117 

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) -240 197 -920 668 1 181 457 788 151 493 214 

 

 Résultat de l'exercice -240 197 -920 668 1 181 457 788 151 493 214 

+ Report 466 777 131 348 -816 216 -51 453 329 814 

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 226 579 -789 320 365 240 736 698 823 028 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

La capacité d’autofinancement dégagée par une commune lui permet de constituer son 
financement propre, destiné à couvrir l’annuité en capital de la dette et tout ou partie du 
programme d’investissements à venir. Ainsi, la commune dotée d’un niveau de CAF élevé est 
assurée d’une plus grande indépendance financière, vis-à-vis notamment des établissements de 
crédits.  

La capacité d’autofinancement brute consolidée suit la même tendance que le résultat 
de fonctionnement : en début de période elle est négative et atteint – 723 952 € en 2015. À partir 
de l’exercice 2016, elle redevient positive (+ 1 349 921 €). En 2018, elle s’établit à 671 652 €, 
soit une diminution de 50 % par rapport à 2016. Il est à noter que sans les écritures de variation 
de stock de 2015 et 2016, les courbes de résultat de fonctionnement et de CAF brute seraient 
plus linéaires et s’établiraient respectivement sur ces exercices autour de – 300 000 € et 
+ 300 000 €. 



 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

38/82 

 

 Le résultat de fonctionnement et la CAF brute consolidés (en euros) 

 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

La CAF brute étant la seule ressource d’investissement récurrente, une gestion prudente 
devrait permettre que le remboursement en capital de la dette soit couvert par cette CAF. Or, 
l’EPCI dispose pour l’ensemble de la période sous revue d’un niveau de CAF brute inférieur à 
l’annuité en capital de la dette, à l’exception de l’année 2016 où le montant de la CAF est positif 
du fait de l’écriture de stock constatée sur le budget annexe des parcs d’activités. 

La chambre constate une importante aggravation de ce constat sur la fin de la période : 
ainsi, la CAF brute s’établit en 2018 à 671 652 € alors que l’annuité en capital s’élève à 
2 357 896 €. 

2.4 L’absence de capacité d’autofinancement nette s’explique par le poids 
du budget annexe parc d’activités. 

La capacité d’autofinancement nette du budget principal (CAF brute – remboursement 
de l’annuité en capital de la dette) est négative à hauteur de - 273 011 € pour le budget principal 
en début de période. Elle redevient positive en 2015 et s’établit à des montants faiblement 
négatifs en 2016 et 2017. En 2018, elle est quasi nulle (+ 55 022 €) mais augmente en 2019 et 
se monte à 581 000 € en fin d’exercice. 

 Évolution de la CAF (budget principal) 

En milliers d’€ 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute. -49 -373 140 851 382 

- Annuité en capital 224 220 233 898 327 

CAF nette  -273 153 -93 -47 +55 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 
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En revanche, la CAF nette consolidée (budgets M14 et M4) est inexistante surtout en 
fin de période contrôlée (- 1 686 244 € en 2018 et – 1 781 477 € en 2019). 

  Évolution de la CAF (budget consolidé) 

En milliers d’€ 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute. -98 -724 1 350 992 672 

- Annuité en capital 980 1 030 384 1 471 2 358 

CAF nette  -1 078 -1 754 966 -479 -1 686 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

L’absence de CAF nette trouve son origine dans la situation financière très préoccupante 
du budget annexe parc d’activités créé en 2008. La CCAVM supporte le poids financier de ces 
zones d’activités très fortement déficitaires, dont la commercialisation des lots a débuté entre 
2011 et 2013 et n’est toujours pas achevée. Ainsi, le budget annexe ne parvient à s’équilibrer 
que par le recours à l’emprunt et l’apport du budget principal. En effet, la vente des terrains 
étant en décalage avec la réalisation des dépenses de travaux et d’aménagement, l’équilibre du 
budget annexe est réalisé grâce à des emprunts ou des avances du budget principal, que le 
budget annexe rembourse au fur et à mesure de la perception de recettes provenant 
essentiellement de la vente des terrains. Au demeurant, les opérations de commercialisation ne 
sont toujours pas terminées et les écritures liées à la comptabilité de stock et plus globalement 
les résultats constatés par section ne sont pas fiables (cf. supra 1.5).  

L’excédent brut de fonctionnement de ce budget annexe n’est positif que par la 
participation du budget principal au travers de subventions d’équilibre ou au travers d’une 
recette liée au transfert de la voirie de la zone d’activités au budget principal. 

Les charges courantes du budget annexe sont essentiellement constituées des charges 
financières pour remboursement d’emprunts. Elles sont en diminution sur la fin de la période 
(166 000 € en 2014 et 34 630 € en 2018), mais deux emprunts ont été mobilisés en 2018 à 
hauteur de 1 690 000 € qui font repartir ces charges à la hausse.  

Le résultat de la section de fonctionnement est très dégradé en début de période du fait 
qu’un grand nombre de terrains commercialisables restent invendus (- 1 112 000 €). Il se 
rétablit à + 1 112 000 € grâce aux écritures de variation de stock et à des apports du budget 
principal en 2016, puis devient quasi nul pour les exercices 2017 et 2018. Sous réserve de la 
fiabilité des éléments transmis, il reste à la CCAVM un stock de terrains à vendre d’environ 
3,6 M€ (estimation basée sur les prix de vente en vigueur au 1er janvier 2020), alors que le 
montant des emprunts restant dus à la même date sur cette opération est de 3,9 M€, chiffre 
supérieur au montant des recettes de commercialisation escomptées. 

Ainsi, excepté en 2016 grâce aux écritures de stock, la CAF nette, grevée par l’annuité 
en capital de la dette, est négative sur la période et se fixe à – 398 000 € en 2017 et – 1 901 000 € 
en 2018, son niveau le plus bas. 

Le poids du budget annexe dans la formation de la CAF est tel que les courbes de CAF 
nette du budget consolidé et celle du budget parc d’activités se confondent, surtout à compter 
de l’exercice 2016. 
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 La CAF nette consolidée et la CAF nette 
du budget parc d’activités (en euros) 

 

Source : compte de gestion – retraitement CRC 

Force est de constater que ce budget annexe prive la CCAVM de toute marge de 
manœuvre budgétaire et financière. 

2.5 Une politique d’investissement financée par le seul recours à l’emprunt 

L’effort d’investissement d’un établissement public doit lui permettre d’accompagner 
ou susciter une hausse des bases fiscales en attirant notamment de nouveaux ménages ou 
entreprises, de valoriser des actifs ou de percevoir de nouveaux revenus ou enfin de réaliser des 
économies de fonctionnement. 

En début de période, cet effort se situe au-delà de la moyenne des EPCI 
régionaux : 1,3 M€ de dépenses d’équipement en 2015 et 1,55 M€ en 2016 (chiffre consolidé). 
En revanche, en 2017 et 2018, le montant affecté aux dépenses d’équipement chute et s’établit 
respectivement à 378 000 € et 265 000 € (14 € par habitant alors que la moyenne de la strate est 
de 85 € par habitant en 2018).  

Ce constat étaye le fait que la détérioration de la CAF ne résulte pas d’une politique 
d’investissement surévaluée mais plutôt de dépenses d’investissement difficilement 
maîtrisables sur le budget annexe parc d’activités, du fait du refinancement permanent des prêts 
relais contractés dans l’attente de recettes de commercialisation. Malgré cette contrainte, la 
CCAVM doit être attentive à fournir un effort d’investissement minimum, afin de ne pas 
reporter pour l’avenir des charges d’entretien et de renouvellement du patrimoine. Or, dans le 
contexte financier et budgétaire actuel, tout nouvel investissement ne peut être que financé par 
l’emprunt. 
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L’encours de la dette tous budgets confondus est passé de 8 M€ en 2014 à 9,9 M€ en 
2016. Il diminue en fin de période à 8,6 M€ en 2018 pour atteindre 8,9 M€ au 
31 décembre 2019. L’encours de dette du seul budget principal est passé 2 M€ en 2014 à 3,7 M€ 
fin 2019. 

Les emprunts contractés ne présentent pas de risques particuliers pour la collectivité car 
ils sont classés en A-1 selon les critères de la charte Gissler.  

Sur le budget principal, l’annuité de la dette bancaire (capital + intérêt) en 2014 est de 
306 000 € (source : fiche AEFF). En 2018, elle est de 377 000 € (inclus 160 000 €, montant 
annuel de dette envers le BA parc d’activités de 2017 à 2021). En outre, il est à noter que cette 
annuité va encore augmenter à compter de 2020, en raison de la souscription de deux emprunts 
d’un montant total de 3,4 M€, soit 1 M€ pour le financement du fonds de concours piscine et 
2,4 M€ pour le parc d’activités. 

Le poids des dépenses financières (charge du remboursement en capital de la dette) dans 
les dépenses réelles d’équipement a très fortement augmenté entre le début et la fin de la période 
contrôlée du fait des levées d’emprunts successives. 

En effet en 2014, le montant des dépenses réelles d’investissement du budget principal 
hors restes à réaliser et comptes de tiers s’élève à 1,45 M€ se décomposant comme suit : 1 M€ 
en dépenses d’équipement et 450 000 € en dépenses financières. À partir de 2016, le poids de 
ces dernières augmente fortement, représentant cette année-là 57 % des dépenses réelles 
d’investissement, soit 893 000 €. Il atteint son plus haut niveau, 72 % en 2017, avant de revenir 
à 55 % pour l’exercice 2018. 

La chambre constate que l’emprunt a parfois été utilisé à d’autres fins que le 
financement de projets d’investissement. En effet, il a fortement contribué à l’alimentation du 
fonds de roulement en 2015 ; sur cet exercice, la CCAVM avait un besoin de financement 
consolidé de 724 000 €, mais a levé des emprunts pour un montant total de 2 M€. Ainsi, le 
fonds de roulement a été alimenté de près de 1,3 M€ en budget consolidé. 

Le financement propre disponible consolidé est inexistant sur la période et atteint son 
plus bas niveau en 2018, soit - 1 560 000 €. 
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 Le financement propre disponible du budget principal 
et du budget consolidé (en euros) 

 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

L’EPCI a fortement revu à la baisse son effort d’équipement à partir de 2017. 
L’ordonnateur explique cette diminution par une absence de projet de territoire partagé par les 
communes membres d’un EPCI fusionné seulement en 2014, ne permettant pas de se lancer 
dans de nouveaux investissements d’intérêt communautaire. Quand bien même la volonté des 
élus se serait manifestée autour d’un projet de territoire, l’EPCI n’aurait pas eu les moyens de 
financer ses équipements sans recourir à l’emprunt, seule ressource possible faute de capacité 
d’autofinancement. 
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 Les dépenses d’équipement de l’EPCI comparées à la moyenne des EPCI 
de la région Bourgogne-Franche-Comté (en euros par habitant) 

 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

2.6 Une politique d’investissement qui n’est plus soutenable depuis 2017 en 
l’absence d’autofinancement 

Les dépenses d’investissement de la CCAVM se situent dans la moyenne des EPCI de 
même strate pour la première partie de la période contrôlée (2014-2016) sauf en 2014, année 
de la fusion des trois communautés de communes : les dépenses d’équipement en euros par 
habitant de la CCAVM sont de 67 € (moyenne régionale à 48 €) en 2015 et de 79 € (moyenne 
régionale à 58 €) en 2016. 

Dans cette période, la CCAVM a initié et mené à terme plusieurs projets structurants 
tels que : l’aménagement des zones d’activité, les travaux du lac du Crescent, les travaux d’une 
aire d’accueil de grand passage pour les gens du voyage, la réalisation d’aménagements de 
voirie, le début de l’opération de mise aux normes des déchetteries, la construction de la crèche 
de Cussy-les-Forges. Les dépenses d’équipement prévues au budget principal de ces trois 
exercices ont été réalisées avec une moyenne d’exécution de 85 % (hors restes à réaliser).  

À partir de 2017, les marges de manœuvre sont devenues trop étroites pour maintenir 
ce niveau de politique d’investissement. Ce constat est d’autant plus préoccupant que l’EPCI a 
pourtant décidé sur cet exercice d’affecter la totalité de l’excédent de la section de 
fonctionnement, 358 249,61 €, au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » de 
la section d’investissement déjà excédentaire de 98 785,21 €. Il est à noter qu’en 2017, la 
CCAVM a procédé au remboursement du capital d’un prêt relais de 600 000 € contracté en 
2015 pour financer les travaux de la crèche de Cussy-les-Forges. 

L’EPCI n’a donc pas les moyens de porter des programmes d’investissement 
d’envergure. 
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La durée de désendettement calculée est le rapport entre l’encours de dette consolidée 
et la CAF brute consolidée. Celle-ci étant négative sur les exercices 2014 et 2015, ce calcul n’a 
pu être réalisé que pour les années 2016 à 2018. Ainsi, la chambre a constaté une augmentation 
de la durée de désendettement qui s’élève à 7,4 ans en 2016, mais est de 12,8 ans en 2018. Ce 
ratio se situe d’ores et déjà au-delà de 12 ans, plafond de référence prévu à l’article 29 de la loi 
n° 2018-32 sur la programmation des finances publiques 2018-2022. 

 Durée de désendettement du budget consolidé M14 et M4 

 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

En l’absence d’autofinancement, la chambre invite donc la communauté de communes 
à prioriser ses projets d’équipement d’autant que certaines opérations d’équipement semblent 
incontournables comme les travaux de mise aux normes et d’accessibilité dans les bâtiments 
intercommunaux tels que celui de l’ALSH ou d’aménagement de la maison de santé de Vézelay. 

Un certain nombre d’autres projets comme le développement de la fibre ont fait l’objet 
d’un conventionnement avec le conseil départemental de l’Yonne et une enveloppe financière 
d’1 M€ de dépenses est à prévoir dans ce cadre sur les exercices 2021/2022. Enfin, l’assemblée 
délibérante a validé le principe de création d’une déchetterie dans le secteur du Nord Morvan 
et les études préalables ont été lancées. 

2.7 Une situation bilancielle qui met en évidence des difficultés persistantes 
de trésorerie, aggravées par le poids du budget déchets ménagers 

Outre le recours à l’emprunt, le besoin de financement de la collectivité peut être couvert 
par la mobilisation du fonds de roulement. Celui-ci représente l’excédent de capitaux stables 
sur les immobilisations et les actifs circulants et doit donc être positif. Il permet de couvrir le 
décalage entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses. S’il est abondant, il peut 
permettre d’éviter de lever inutilement des ressources fiscales ou bancaires. 
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Le fonds de roulement de la CCAVM est négatif en 2014 pour le budget consolidé M14. 
En revanche, il est positif sur le reste de la période et s’établit en moyenne à 580 000 €. Pour 
autant, cet indicateur se situe en-deçà des moyennes des EPCI similaires (27 €/habitant alors 
que la moyenne régionale est de 92 €/habitant). Ce fonds de roulement a été fortement mobilisé 
en 2016, alors même qu’il a été alimenté par la levée d’emprunts en 2015. 

En revanche, le besoin en fonds de roulement (BFR) est important sur toute la période. 

Le BFR est égal à la différence entre l'ensemble des créances plus les stocks et les dettes 
à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Une créance constatée, non 
encaissée génère un besoin de trésorerie. À l'inverse, une dette pas encore payée vient diminuer 
ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre perception des recettes et paiement des dépenses. 

Ainsi, la trésorerie est négative sur toute la période à l’exception de l’année 2015 ; alors 
qu’elle devrait pouvoir assurer en moyenne des paiements à hauteur de deux mois, soit 60 jours, 
la trésorerie de l’EPCI est à - 113 jours au 31 décembre 2018. 

La trésorerie du bilan est égale au fonds de roulement diminué du besoin en fonds de 
roulement ; elle comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres 
disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement, ce qui n’est pas opérant 
pour la CCAVM. 

 Situation bilancielle du budget principal 

Au 31 décembre, en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global -215 889 615 207 457 035 653 945 522 781 

- Besoin en fonds de roulement global 144 142 436 879 1 495 378 999 493 1 345 792 

 =Trésorerie nette -360 031 178 328 -1 038 344 -345 549 -823 011 

en nombre de jours de charges 
courantes 

-28,0 14,7 -141,1 -52,0 -113,8 

dont trésorerie active 574 969 178 328 161 656 535 451 256 989 

dont trésorerie passive 935 000  1 200 000 881 000 1 080 000 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 Situation bilancielle consolidée des budgets M14 

Au 31 décembre, en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global -801 259 483 457 641 161 651 825 543 434 

- Besoin en fonds de roulement global -441 228 305 129 1 679 370 996 790 1 365 560 

= Trésorerie nette consolidée -360 031 178 328 -1 038 209 -344 964 -822 126 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 
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Concernant le budget annexe M4 créé pour le service de gestion des déchets, le fonds 
de roulement s’établit à 1,59 M€ en 2016 mais n’est plus que de 282 000 € en 2018. 

La situation est très défavorable pour le budget principal dès lors que sont pris en compte 
les comptes de rattachement des budgets annexes. En effet, la dette des budgets annexes envers 
le budget principal est très importante. Depuis la création du budget annexe déchets en 2016, 
celui-ci est débiteur envers le budget principal de 1,4 M€ en 2016, 970 000 € en 2017 et 
1,10 M€ en 2018. Dans une moindre proportion, le budget annexe enfance jeunesse bénéficie 
également de la trésorerie du budget principal à hauteur de 160 000 € environ pour les exercices 
2016 et 2017, et 240 000 € pour 2018.  

Le compte de rattachement25 avec le budget principal qui retrace les opérations de 
trésorerie liées au budget annexe gestion des déchets est significativement débiteur. Depuis sa 
mise en place en 2016, sa trésorerie négative pèse fortement sur le budget principal. Comme 
précisé par l’ordonnateur, une ligne de trésorerie est mobilisée ponctuellement sur ce dernier 
(cf. montant trésorerie passive dans le tableau 16) pour financer les besoins en trésorerie de ce 
budget annexe. Certes, les frais supportés de mobilisation de cette ligne sont modestes (368 € 
sur les huit premiers mois de l’année 2020), mais la mobilisation de la trésorerie et le paiement 
des frais inhérents ont été assumés à tort par le budget principal, en l’absence d’autonomie 
financière de ce budget annexe (cf. supra). 

 Trésorerie du budget annexe « gestion des déchets » 

Au 31 décembre, en € 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global -57 796 -122 714 -23 990 

- Besoin en fonds de roulement global 1 346 120 850 227 1 090 687 

=Trésorerie nette -1 403 916 -972 941 -1 114 677 

en nombre de jours de charges courantes -203,0 -146,1 -176,4 

Dont compte de rattachement en provenance du BP -1 403 916 -973 195 -1 115 084 

Source : comptes de gestion 

Dans le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2019, la CCAVM se fixe pour 
objectif de « poursuivre le rétablissement, à court terme, de l’équilibre » de ce budget annexe. 
Au demeurant, dès lors que le budget déchets disposera de l’autonomie financière, le budget 
principal ne pourra plus l’abonder. 

 

 

 

 

                                                 
25 Compte 4517. 
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2.8 Remarques conclusives sur la situation financière 

La CCAVM fait depuis 2014 un effort de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. 
L’EPCI a pour objectif de contenir ses dépenses de personnel malgré l’intégration de 
compétences telles que celle de l’enfance-jeunesse qui nécessite de recruter des agents en 
rapport avec le nombre et la nature des publics accueillis. Pour autant, la mutualisation des 
personnels et le développement de services communs doivent rester une priorité pour l’EPCI et 
ses communes membres. En effet, le niveau des dotations de l’État tend à s’éroder en l’absence 
d’intégration de nouvelles compétences et le levier fiscal devra être utilisé à bon escient pour 
ne pas décourager les entreprises de s’installer, le taux de cotisation foncière des entreprises 
étant supérieur à la moyenne des taux des EPCI de même strate.  

Le budget du parc d’activités ne dispose pas d’une CAF et ôte ainsi toute marge de 
manœuvre à l’EPCI pour financer ses actions d’investissement. La politique d’équipement 
volontariste amorcée dès 2014 a dès lors été stoppée faute d’autofinancement disponible pour 
porter des projets d’intérêt communautaire. 

La CCAVM indique qu’elle a entamé une réflexion sur le devenir des deux zones 
d’activités « Portes du Morvan » et « Portes d’Avallon », dont les principaux financeurs 
(Europe et conseil départemental de l’Yonne) interdisent à la CCAVM, dans leur convention 
de financement, de modifier les conditions de vente et l’équilibre économique du projet jusqu’à 
la fin de l’année 2020. Passée cette échéance, la CCAVM pourra modifier librement la nature 
des activités susceptibles d’être accueillies et le prix de vente au mètre carré, en redéfinissant 
la politique commerciale de ces zones. 

Enfin, la CCAVM doit entreprendre des démarches afin d’essayer d’augmenter son 
niveau de trésorerie, et à tout le moins qu’il soit positif. La chambre invite ainsi l’EPCI à 
réfléchir à une facturation du service collecte des ordures ménagères au quadrimestre ou à 
émettre en début d’exercice une facture pour l’abonnement. Le système actuel de facturation 
semestrielle pénalise en effet très fortement le niveau de trésorerie global de la CCAVM. 

3 L’EVOLUTION DES COMPETENCES ET MOYENS DE L’EPCI 
ET SES RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES 

3.1 Des révisions statutaires parfois en contradiction avec les compétences 
réellement exercées par l’EPCI 

Issu de la fusion de trois communautés de communes, l’EPCI « communauté de 
communes de l’Avallonnais, de Morvan-Vauban et du Vézelien » est créé le 1er janvier 2014. 
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Les statuts indiquent alors que ce nouvel établissement, composé initialement de 45 
communes, reprend les compétences détenues par au moins l’une des communautés de 
communes dissoutes. Ces compétences sont les suivantes : l’aménagement de l’espace 
communautaire, le développement économique et touristique, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, la voirie et le transport, la politique du logement et du cadre de vie, l’action 
sociale-enfance et jeunesse. 

3.1.1 La première modification des statuts de juin 2014 change la dénomination de 
l’EPCI et la présentation de ses compétences. 

Dès le mois de juin 2014, les statuts sont modifiés. L’EPCI a désormais pour 
dénomination : « communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan ». Contrairement à 
l’arrêté du 1er janvier 2014, fusionnant les compétences des trois communautés dissoutes, les 
statuts annexés à l’arrêté du 20 juin 2014 sont présentés en distinguant : 

- les compétences obligatoires : le développement économique (incluant le tourisme), 
l’aménagement de l’espace (incluant la mobilité, l’urbanisme et l’habitat) ; 

- les compétences optionnelles : la voirie, l’environnement, l’action sociale (incluant la 
gestion des centres de loisirs sans hébergement, la petite enfance et les maisons de santé) ; 

- les compétences facultatives : l’opération grand site du Vézelien, les gens du voyage, la 
fourrière animale, l’aérodrome, les communications et démocratie participative, la 
formation des élus. 

3.1.2 Une seconde modification des statuts en décembre 2014 restreint le périmètre 
des compétences de l’EPCI notamment en matière de tourisme et de politique 
de l’enfance-jeunesse. 

Par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2014, les statuts sont de nouveau modifiés : 
parmi les compétences obligatoires, le périmètre de la compétence tourisme est fortement 
resserré puisqu’il ne comprend plus que la participation au fonctionnement des offices du 
tourisme du territoire, dans l’attente de la création et la gestion d’un office de tourisme 
intercommunal. Au titre des compétences optionnelles, la compétence enfance jeunesse voit 
également son périmètre se réduire : seule est maintenue la « participation aux frais de 
fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance dans l’attente de la mise en place 
d’une gestion intercommunale à compter du 1er janvier 2016 ». Ainsi, selon les statuts en 
vigueur durant les exercice 2015 et 2016, la CCAVM ne dispose plus de la compétence lui 
permettant d’assurer tant la gestion des centres de loisirs sans hébergement que le portage des 
projets de création des structures d’accueil de la petite enfance (crèches et relais d’assistantes 
maternelles), comme c’était le cas auparavant.  

L’ordonnateur invoque sur ce point « une erreur administrative ». 

Sur ces exercices, la CCAVM a continué de prendre en charge les dépenses liées à la 
gestion du centre de loisirs d’Avallon, et notamment les prestations de l’association en charge 
de l’activité, pour un montant annuel de près de 190 000 €, ainsi que celles liées au centre de 
loisirs de Châtel-Censoir.  
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Elle supervise également le projet de création d’une nouvelle crèche à Cussy-les-Forges, 
dont le marché de maîtrise d’œuvre avait été signé avant le 1er janvier 2015 dans le cadre de sa 
compétence « portage de projets de création de structure d’accueil de la petite enfance ». Ainsi, 
les marchés de travaux conclus en 2015 ont été signés alors que la CCAVM ne détient plus de 
compétence en ce domaine. De même un relais d’assistantes maternelles engendrant un coût de 
fonctionnement de 50 000 € par an a été mis en place sur ce même exercice, sans compétence 
statutaire. 

La gestion intercommunale du domaine de la petite enfance entrant en vigueur au 
1er janvier 2016, la chambre considère que les dépenses liées à cette compétence sont du ressort 
de la CCAVM à compter de cette date.   

En revanche, il faut attendre la modification des statuts intervenue au 31 décembre 2016 
pour retrouver la compétence de « gestion des centres de loisirs sans hébergement » dans les 
prérogatives de la CCAVM. Ainsi, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la CCAVM 
a exercé de fait des compétences et payé des prestations qui ne seraient pas dues, eu égard aux 
statuts en vigueur en 2015 et 2016 pour les centres de loisirs d’Avallon et Châtel-Censoir et 
pour le centre de Quarré-les-Tombes ouvert en 2016. 

3.1.3 Une troisième modification statutaire applicable au 31 décembre 2016 restaure 
les compétences de l’enfance-jeunesse et du tourisme et élargit le périmètre des 
compétences environnementales. 

Le périmètre de la compétence tourisme se développe et s’articule désormais autour de 
la compétence « création et financement d’un office de tourisme intercommunautaire » en lien 
avec la communauté de communes du Serein, mais s’étoffe avec le « soutien aux projets 
touristiques structurants », « l’étude, l’aménagement et la gestion d’équipements touristiques 
structurants », la mise en œuvre de la « signalétique touristique ». Malgré l’extension du 
périmètre de cette compétence, il est à noter que le lac de Crescent, lieu touristique, n’est pas 
reconnu d’intérêt communautaire dans les statuts en vigueur alors que les travaux 
d’aménagement sont pris en charge par la CCAVM depuis sa création. 

Le domaine de la politique enfance-jeunesse est de nouveau étendu à « l’étude, la 
création et la gestion des accueils de loisirs sans hébergement communautaires ». 

Enfin, l’EPCI prend de nouvelles compétences dans le domaine de l’environnement : il 
en est ainsi de l’eau et assainissement avec une date de prise d’effet au 1er janvier 2020, et de 
la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

En revanche, la compétence santé et vie sociale jusqu’alors étendue aux maisons de 
santé de Vézelay et Chatel-Censoir, au portage d’une étude visant à créer un centre 
intercommunal d’action sociale, au soutien d’actions structurantes en faveur des jeunes et des 
personnes âgées ainsi qu’aux actions permettant de réduire les déserts médicaux se réduit à la 
seule « maison de santé pluridisciplinaire de Vézelay ». 

De même, parmi les compétences facultatives, la compétence relative à l’opération 
grand site du Vézelien est réduite au portage d’actions reconnues d’intérêt communautaire. La 
CCAVM n’est plus le pilote de ce dispositif repris par le conseil départemental de l’Yonne. 
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3.1.4 Les statuts du 15 décembre 2017 toujours en vigueur restreignent le périmètre 
des compétences en matière de voirie. 

La principale modification engendrée par les statuts en vigueur concerne le domaine de 
la voirie ; la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » s’applique à la 
voirie d’intérêt communautaire, à savoir seulement celle desservant les équipements 
communautaires. La CCAVM assure la « coordination des travaux entre les voiries 
communautaires et communales » et apporte un « accompagnement technique aux communes 
membres pour la mise en œuvre de leurs travaux et, le cas échéant, une réalisation par maîtrise 
d’ouvrage déléguée ». Parallèlement, la CCAVM a mis en place une politique de fonds de 
concours prévus à l’article L. 5214-16 du CGCT, permettant d’aider financièrement les 
communes à réaliser leurs travaux. La CCAVM fixe par commune un plafond annuel en euros 
au titre de ce fonds, dont les droits ouverts peuvent être utilisés par la commune dans la limite 
maximale de trois années.  

Cette version des statuts n’évoque plus la prise de la compétence eau et assainissement, 
reportée depuis lors à 2026, par délibérations concordantes des communes membres au cours 
du premier semestre de l’année 2019. 

Enfin, la CCAVM prend une compétence nouvelle de « création et gestion de maisons 
de service au public ». 

La chambre observe que ces modifications successives des statuts de la communauté de 
communes, qui n’ont manifestement pas fait l’objet d’un suivi rigoureux dans la rédaction et la 
mise à jour des compétences, ne sont pas exemptes de risques juridiques et altèrent la lisibilité 
des missions exercées par l’EPCI et ses membres. 

3.2 L’absence de définition précise de l’intérêt communautaire est liée à une 
stratégie de territoire inaboutie. 

3.2.1 Les dispositions applicables avant la loi Notré 

Les statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 24 mai 2013 créant la communauté de 
communes de l’Avalonnais, Morvan Vauban et Vézelien énumèrent les compétences détenues 
par chacune des ex-communautés fusionnées mais ne présentent pas les modalités d’une 
définition de l’intérêt communautaire, alors que celui-ci pourrait être entériné par les conseils 
municipaux des communes membres sur proposition de l’EPCI, selon les dispositions 
législatives antérieures à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dénommée loi MAPTAM. 

L’article 71 de la loi MAPTAM dispose que l’intérêt communautaire est désormais 
défini par l’organe délibérant de l’EPCI à la majorité des deux tiers (codifié à l’article  
L. 5214-16 IV du CGCT). À la suite des élections municipales de mars 2014 et du 
renouvellement des délégués communautaires, la modification des statuts opérée dès le mois 
de juin n’évoque pourtant pas les modalités de définition et de reconnaissance de l’intérêt 
communautaire. Les révisions statutaires ultérieures n’ont pas précisé ce point. 

 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.2%20Statuts/arrete%202017%200632.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2017-09-11.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2017-12-11.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2017-12-11.pdf
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L’intérêt communautaire permet de rendre lisibles les axes d’interventions de la 
communauté au titre des compétences obligatoires et optionnelles définies par la loi. Il s’analyse 
comme la ligne de partage au sein d’une compétence, entre les domaines d’actions transférés à 
la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. Ainsi sont généralement 
maintenues dans la sphère communale les compétences de proximité et transférées à l’EPCI les 
missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, 
s’inscrivent dans une logique intercommunale, en toute clarté. Cette définition doit s’opérer au 
moyen de critères objectifs : seuil de nature financière, taux de fréquentation d’un équipement 
par les habitants résidant dans une commune appartenant à l’EPCI, absence d’un équipement 
similaire au sein du périmètre de l’EPCI. 

L’organe délibérant dispose d’un délai de deux ans à compter de l’arrêté prononçant la 
fusion pour définir les critères de reconnaissance de l’intérêt communautaire. 

Jusqu’à cette définition, l’intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des 
EPCI ayant fusionné, était maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces 
établissements et à défaut, l’EPCI exerçait l'intégralité de la compétence transférée. 

La chambre constate que la CCAVM n’a pas clairement défini cette notion et porte 
seulement dans ses différentes versions statutaires la mention suivante pour chacune de ces 
compétences obligatoires et optionnelles : « sont d’intérêt communautaires : le descriptif de la 
compétence exercée ». Cette rédaction minimaliste, sans critère objectif, ne semble pas 
conforme à l’esprit du texte qui dispose que l’assemblée se prononce sur l’intérêt 
communautaire d’une compétence dans une délibération spécifique annexée aux statuts de la 
communauté. 

La chambre observe que la définition de l’intérêt communautaire est un des éléments 
constitutifs du « pacte statutaire » conclu entre les communes et l’EPCI et à ce titre, a vocation 
à être intégrée aux statuts de cette dernière. S’il ne s’agit pas d’une obligation légale, ce 
dispositif permet en outre de faire évoluer l’intérêt communautaire d’une compétence sans avoir 
à modifier les statuts de la communauté de communes. 

La définition de l’intérêt communautaire revêt une importance particulière dans un 
contexte « post-fusion » puisqu’il constitue un outil d’harmonisation des compétences et de 
redéfinition du projet de territoire. En l’absence de critères objectifs pour la reconnaissance de 
l’intérêt communautaire de ses actions ou équipements, ce levier n’a pas été utilisé par la 
CCAVM. 

Ces carences expliquent les fluctuations constatées du périmètre des compétences de 
l’EPCI mais aussi les dichotomies constatées dans la gestion de certaines de celles-ci. Ainsi, il 
est difficilement compréhensible que depuis 2014 les gymnases de Quarré-les-Tombes et de 
Montillot soient d’intérêt communautaire et que ce ne soit pas le cas de ceux d’Avallon. Ainsi, 
la CCAVM a depuis sa création au 1er janvier 2014 une compétence « aménagement et gestion 
d’une aire de grand passage destinée à répondre aux besoins de déplacements en grands 
groupes » mais l’aire d’accueil des gens du voyage d’Avallon n’a été reconnue d’intérêt 
communautaire qu’au 1er janvier 2017, alors qu’elle était pourtant la seule de ce type sur tout 
le territoire intercommunal. 
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3.2.2 L’entrée en vigueur de la loi Notré 

Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 dite loi NOTRé, le socle des compétences 
obligatoires des communautés de communes s’est élargi : il se compose désormais du 
développement économique et de l’aménagement de l’espace (compétences présentes dans les 
statuts en vigueur en 2014), mais aussi des compétences GEMAPI (entrée en vigueur au 
1er janvier 2018), aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
collecte et traitement des déchets des ménages, eau et assainissement (entrée en vigueur au 
1er janvier 2020, reportée au 1er janvier 2026). 

L’article 64 de la loi NOTRé supprime l’obligation de définir l’intérêt communautaire 
des compétences obligatoires qui sont prises intégralement par l’EPCI, à l’exception du soutien 
aux activités commerciales et de l’aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire. En revanche, les compétences optionnelles prévues à l’article L. 5214-16-II du 
CGCT restent, quant à elles, soumises à la définition de l’intérêt communautaire.  

L’application de ces dispositions pouvant être différée jusqu’au 1er janvier 2017, la 
CCAVM a modifié la rédaction de ses statuts avec une mise en application à cette date. Mais, 
elle n’a toujours pas défini les critères de l’intérêt communautaire.  

Pourtant, la détermination de l’intérêt communautaire ne saurait se résumer à un simple 
exercice juridique. En effet, la notion d’intérêt communautaire est liée au projet communautaire 
dont elle n’est que la traduction en droit. Définir l’intérêt communautaire, c’est définir le projet 
de développement que la communauté devra conduire. Ainsi, certains territoires choisiront de 
transférer à la communauté essentiellement des charges de centralité (équipements structurants 
de la ville centre, par exemple) alors que d’autres prendront principalement en charge la 
création de nouveaux services ou de nouveaux équipements sur l’ensemble de leur territoire.  

La chambre souligne que l’intérêt communautaire doit porter une stratégie qu’il 
appartient à l’EPCI d’arrêter en concertation et que sa définition ne saurait se limiter à la simple 
organisation d’un transfert de charges municipales à la communauté. 

3.3 La refonte nécessaire des statuts de la CCAVM 

La chambre rappelle que l’EPCI est soumis à un principe de spécialité et ne peut exercer 
que les seules compétences mentionnées dans ses statuts. 

Or, la CCAVM exerce toujours des compétences qui ne sont pas expressément 
mentionnées dans ceux-ci. Ainsi la compétence service public de l’assainissement non collectif 
est à ce jour assurée alors que les statuts en vigueur ne le prévoient que jusqu’au 
31 décembre 2019. Ainsi, dans le domaine du tourisme, la CCAVM a reconnu de fait le lac de 
Créscent comme équipement d’intérêt communautaire puisqu’elle finance ses aménagements 
mais les statuts sont muets quant à cette prise en compte. 
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De même, la CCAVM assure le pilotage de groupements de commandes pour ses 
communes membres sans que ses statuts prévoient le cas où l’établissement n’est pas lui-même 
acheteur des prestations. 

 

La chambre considère qu’après une mise à jour de ses statuts mettant en conformité les 
compétences énumérées et celles réellement exercées, la CCAVM devra entamer une réflexion 
sur le projet de territoire. À cette occasion, des discussions pourront être entamées avec les 
communes et notamment la ville centre d’Avallon au sujet de la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire de certains équipements, qui semble incontestable. Il en est ainsi par exemple 
de la piscine et du conservatoire, établissements fréquentés par des usagers résidant dans 
l’ensemble du périmètre de l’EPCI, voire au-delà.  

Cette démarche amènera sans doute la communauté de communes à envisager une 
nouvelle actualisation de ses compétences pour mettre en œuvre la stratégie qu’elle aura définie. 
Ces modifications statutaires devront nécessairement être opérées en tenant compte des 
possibilités budgétaires et financières de l’EPCI. 

Recommandation n° 6 : Adopter dès 2021 des statuts conformes aux missions exercées 
en définissant clairement les critères d’intérêt communautaire. 

3.4 La fiscalité et les relations financières de l’EPCI avec les collectivités 
membres 

3.4.1 Les recettes fiscales de l’EPCI 

3.4.1.1 Les taux d’imposition 

L’EPCI a délibéré sur une augmentation proportionnelle du taux des quatre taxes pour 
les exercices 2014, 2015 et 2016, appliquant à chaque taux le même pourcentage de hausse. 
Ces augmentations étaient modérées et ne paraissaient pas s’inscrire dans une volonté de 
disposer de moyens supplémentaires pour accentuer le niveau d’intégration des compétences 
existantes ou en prendre de nouvelles sur la base d’un projet de territoire. 

Ce fut même le contraire. Le périmètre de certaines compétences, comme la voirie et le 
domaine santé / social, a été revu à la baisse et s’est adapté au niveau de ressources disponibles, 
alors même que les taux d’imposition votés sont plutôt inférieurs aux taux moyens des 
communautés de communes similaires du département de l’Yonne (regroupant entre 15 000 et 
25 000 habitants). En effet, seule la CFE se situe à un niveau supérieur de 1,6 points à la 
moyenne de ces EPCI. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.7%20D%C3%A9lib%20fiscales/3%207%20taux%202014.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.7%20D%C3%A9lib%20fiscales/3%207%20taux%202015.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.7%20D%C3%A9lib%20fiscales/3%207%20taux%202016.pdf


 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

54/82 

 

 Taux d’imposition votés en 2018 par les ECPI 
de taille similaire du département de l’Yonne  

                            EPCI 

Taxes 

CCAVM 

19 000 h 

CC 

Tonnerrois 

17 000 h 

Chablis 

Villages 

15 000 h 

CC Serein 

Armance 

25 000 h 

Moyenne des 

taux des 

EPCI 

 

Moyenne 

régionale 

EPCI 

Taxe habitation 2,60 3,24 11,75 4,91 5,46 9,04 

Taxe foncier bâti 2,28 5,40 2,86 3,42 3,37 4,07 

Taxe foncier non bâti 5,02 5,90 6,19 14,11 7,32 7,62 

Taxe foncier non bâti 

additionnelle 
48,35 48,35 48,35 Sans objet 48,35 42,99 

CFE (zone ou FPU) 24,67 22,22 21,45 21 23,04 22,77 

Source : collectivités.gouv.fr 

La FPU a été instituée à compter du 1er janvier 2017 et la taxe GEMAPI au 
1er janvier 2018. Cette dernière, dont le plafond est fixé à 40 € par habitant, est collectée et 
reversée aux différents syndicats à qui la CCAVM a délégué sa compétence. En 2019, le 
montant moyen appliqué sur le territoire de la CCAVM est de 2,01 € par habitant. 

3.4.1.2 La mise en place progressive de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères  

Au début de la période contrôlée (exercices 2014 et 2015), la CCAVM finance son 
service déchets par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; le territoire de l’EPCI étant 
divisé en deux zones de collecte, le taux de 10,93 % est appliqué à la zone 1 (38 communes) et 
celui de 18,85 % à la zone 2 (7 communes) pour un produit attendu de 2,12 M€ en 2014 et 
2,15 M€ en 2015. 

À compter de 2016, la CCAVM a mis en place une redevance incitative d’enlèvement 
des ordures ménagères pour les 45 communes membres. Mais en 2017, suite à l’intégration de 
trois nouvelles communes (Arcy-sur-Cure, Bois d’Arcy et Merry-sur-Yonne), le conseil 
communautaire a entériné la création de deux zones : une zone à redevance incitative et une 
zone de REOM sans part incitative pour les trois communes précitées.  

Depuis 2018, toutes les communes sont soumises à la redevance incitative. 

3.4.1.3 Le coefficient d’intégration fiscale de la communauté de communes 

Le CIF a pour objet de mesurer l'intégration de l’EPCI. En effet, il existe une corrélation 
très forte entre le volume des compétences exercées par l’établissement et les produits fiscaux 
que ce dernier perçoit. Cet indicateur est donc égal au rapport entre les produits fiscaux 
directement perçus par le groupement et la totalité des produits fiscaux perçus par lui-même, 
ses membres et les syndicats intercommunaux présents sur son territoire. 

 

Les ressources prises en compte pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale sont : 
la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (FB), la taxe sur le foncier non bâti (FNB), 
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la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TAFNB), la CVAE, la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), l’IFER, la TASCOM, la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM ou REOM), la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (DCRTP), la dotation de compensation n-1, ainsi que le fonds national de 
garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR). La 
compensation part salaires (CPS) est également prise en compte dans le cas d’EPCI ayant 
adopté la fiscalité professionnelle unique comme la CCAVM. 

Dans le cas de la CCAVM, ce coefficient est largement inférieur à 0,5 (0,35 en 2018) 
du fait de l’absence de prise de compétences « majeures » telles que l’eau, l’assainissement ou 
la voirie. La CFE et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) permettent de 
compenser la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et l’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER) qui sont en forte diminution sur la période. 

En outre, le CIF est minoré des dépenses de transfert versées par les EPCI aux 
communes membres. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le CIF sont, depuis 
2019, l’attribution de compensation (AC) minorée des attributions de compensations dites 
« négatives » et la moitié de la dotation de solidarité communautaire (DSC). Cette dernière n’a 
pas été mise en place par la CCAVM. En revanche, le montant des attributions de compensation 
versées par la CCAVM est très élevé et représente plus de la moitié de ses charges de 
fonctionnement. 

Pour la CCAVM, le montant du fonds national de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (FPIC), dont les modalités de calcul sont basées sur le CIF, 
est en diminution : il passe de 138 000 € en 2014 à 98 000 € en 2018. 

3.4.2 La mise en place d’un pacte financier et fiscal 2017/2020 

3.4.2.1 Les enjeux de ce pacte 

Un pacte financier et fiscal a été adopté pour les années 2017/2020, approche peu 
commune pour un EPCI de cette taille. 

C’est un outil de gestion territoriale, utilisé essentiellement au niveau intercommunal, 
dont la mise en place est fondée sur la concertation. La mise en œuvre d’un tel pacte doit 
s’effectuer sur la base d’un projet de territoire qui, en fonction des ressources disponibles, 
définit des priorités en matière de services publics déployés et d’équipements. 

Il renvoie à un objectif de péréquation visant à réduire les disparités territoriales en son 
sein et son principal objectif est de parvenir à un accord global entre les communes et 
l’intercommunalité à fin d’optimiser les ressources du bloc communal à moyen terme. Ainsi, le 
pacte financier et fiscal permet : 

- une connaissance fine des ressources financières et fiscales du territoire ; 
- une optimisation financière et fiscale sur le territoire ; 
- une identification des leviers mobilisables permettant la planification des projets 

d’investissements ; 
- la correction des inégalités de territoire par la mise en place de mécanismes de péréquation. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.5%20Notif%20FPIC/3%205%20fpic%202014.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.5%20Notif%20FPIC/3%205%20fpic%202018.pdf
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Un diagnostic fiscal et financier est également nécessaire pour établir un état des lieux 
de la situation financière à l’instant T du bloc communal concerné et identifier ses forces et 
faiblesses.  

Ensuite, la concertation des élus est une étape indispensable pour obtenir l’acceptation 
et l’adhésion de tous les acteurs du territoire. Réalisée au vu de données chiffrées et d’une 
prospective financière, cette étape permet non seulement d’étudier les possibilités de 
mutualisations et la faisabilité des projets, mais aussi de faire approuver les évolutions 
financières et fiscales : vote des taux d’imposition dans une logique de neutralisation d’impact 
sur le contribuable, ajustement des attributions de compensation, notamment en cas de transfert 
de charges, harmonisation des politiques d’abattements. 

Enfin, la formalisation du pacte implique l’élaboration d’un document spécifique qui 
reprend notamment les différentes délibérations (adoption du pacte fiscal et financier, vote des 
taux déterminés dans le cadre du pacte, harmonisation des politiques d’abattements, 
approbation des nouvelles attributions de compensation, etc.). Ces orientations doivent être 
validées par tous les acteurs du bloc communal afin d’éviter leur remise en cause ultérieure. 

Le pacte élaboré par la CCAVM a pour principal objectif de régir les relations 
financières entre l’EPCI et ses communes membres dans une logique essentiellement 
redistributive. Il s’agit d’organiser le partage de la dynamique de ressources de 
l’intercommunalité, issue notamment du passage au régime de la fiscalité professionnelle 
unique à compter du 1er janvier 2017. Le pacte précise que le lissage et la convergence de la 
fiscalité professionnelle se fera sur 9 années. Les communes votent désormais un taux sur les 
seules taxes « ménages » : taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties mais elles ont l’assurance de percevoir le produit de 
fiscalité professionnelle perçue l’année précédant la mise en place de la fiscalité professionnelle 
unique, hors nouveau transfert de charges des communes vers la CCAVM. 

Le passage en fiscalité professionnelle unique est neutre à l’instant T en matière de 
ressources fiscales du fait de la mise en place des attributions de compensation reversées aux 
communes. Ainsi, en votant des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières identiques aux 
taux 2016, la CCAVM conserverait un niveau de ressources fiscales similaire à celui de la 
fiscalité additionnelle.  

En revanche, le pacte financier et fiscal n’aborde pas d’autres thématiques importantes 
telles que la dotation de solidarité communautaire ou la reconnaissance de charges de centralité. 

Par ailleurs, il prévoit une réunion annuelle de la conférence des Maires dans le cadre 
de la démarche d’élaboration du schéma de mutualisation pour évaluer les actions réalisées et 
les nouvelles actions à mettre en place afin d’optimiser les modes de gestion. La chambre 
observe que cette réunion n’a jamais été organisée depuis 2017, sauf dans le cadre de la 
concertation sur la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal. 

En conclusion, il apparaît aujourd’hui que, du fait de la contrainte financière qui 
s’accroît pour l’EPCI, l’enjeu du prochain pacte financier et fiscal est primordial afin de 
maîtriser la coordination du levier fiscal, d’optimiser les ressources qui se raréfient et de mettre 
en adéquation celles-ci avec les compétences exercées. Constituant un volet à part entière du 
projet de territoire, ce pacte devra formaliser les moyens budgétaires et financiers d’en assurer 
la mise en œuvre. 
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En réponse aux remarques de la chambre, l’ordonnateur indique avoir mis en place dès 
le mois de septembre 2020 des réunions de réflexion avec les élus communautaires sur les 
thèmes du projet de territoire, du pacte financier et fiscal et des modalités de définition de 
l’intérêt communautaire. 

3.4.2.2 Les relations financières de la CCAVM avec les communes membres 

Selon des modalités définies dans le pacte financier et fiscal, la CCAVM doit attribuer 
le montant d’AC dévolu à chaque commune en compensation de la fiscalité directe transférée 
à l’EPCI et des charges transférées au moment de la prise de compétences.  

Le législateur a toutefois prévu plusieurs hypothèses de révision de ce montant selon 
quatre types de procédures comme précisé dans le guide de la direction générale des 
collectivités locales (DGCL) « attribution de compensation » de février 2019 : 

- la révision libre qui requiert des délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune 
membre souhaitant obtenir une révision de son attribution ; 

- la révision liée à tout transfert de charges entre l’EPCI et ses communes membres codifiée 
à l’article 1609 IV nonies C du code général des impôts ; 

- la révision unilatérale du montant de l’AC opérée sans accord entre l’EPCI et ses 
communes membres ; 

- la révision individualisée qui nécessite un accord entre l’EPCI et une majorité qualifiée de 
ses communes membres. 

La CCAVM a opté pour la deuxième option, à savoir la révision liée strictement à tout 
transfert de charge. Ainsi, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
instituée évalue les charges directes liées à un équipement transféré ainsi que les charges 
indirectes comme les fluides, les dépenses de personnel et plus généralement toute charge à 
caractère général (quote-part des frais de siège) qui permet l’exploitation dudit équipement. 

En 2017, la CCAVM a reversé aux communes 3,79 M€ d’AC, soit 57 % de ses dépenses 
réelles de fonctionnement alors que la moyenne nationale des EPCI était de 26 % pour 
l’ensemble des communautés de communes en FPU (source : guide DGCL précité). En 2018, 
la CCAVM a reversé aux communes 3,77 M€, soit 54 % de ces dépenses. Ces pourcentages 
représentent plus du double des chiffres nationaux, ce qui tend à confirmer que la CCAVM est 
un EPCI qui s’est vu transférer peu de compétences et a créé un nombre limité d’activités et 
services nouveaux. Ces chiffres mettent également en exergue la très faible marge de manœuvre 
budgétaire dont dispose l’EPCI puisque plus de la moitié de ses dépenses de fonctionnement 
sont des dépenses de reversement aux communes. 

Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 1609 nonies du CGI, le président 
de l’EPCI est tenu de présenter tous les cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des AC 
au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI. Ce rapport, dont 
la forme est libre, fait l’objet d’un débat au sein de l’EPCI et d’une délibération spécifique. Il 
est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres. 

Le président de l’EPCI pourra s’appuyer sur la CLECT afin de préparer ce rapport, 
attendu pour 2022. En effet, la CLECT se sera alors théoriquement prononcée sur l’ensemble 
des transferts de charges réalisés durant la période concernée.  



 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

58/82 

 

 

3.4.2.3 La nécessaire convocation de la CLECT en cas de prise ou de retour de 
compétences aux communes depuis l’instauration de la FPU 

Avant le passage à la FPU, la CCAVM s’est dotée de compétences qui ont 
considérablement fait augmenter ses charges rigides. 

Le principal transfert de cette période est le transfert des deux crèches d’Avallon à la 
communauté de communes à partir du 1er janvier 2016. Les charges de personnel liées à la 
gestion des deux structures ont été évaluées à 500 000 € au 31 décembre 2015, pour 18 agents 
transférés, soit 15,4 agents équivalent temps plein. La CCAVM a également récupéré la charge 
des emprunts correspondants, à savoir près de 163 000 € de capital restant dû. De même, la 
CCAVM assume les coûts de fonctionnement, entretien et maintenance de ces crèches, qui 
n’ont pas été chiffrés précisément au moment du transfert. Ces dépenses sont de véritables 
transferts de charges pour la CCAVM car la prise de compétence a eu lieu alors que le régime 
de fiscalité additionnelle s’appliquait. 

Depuis le passage à la FPU au 1er janvier 2017, la CLECT doit se réunir pour examiner 
les conséquences des transferts de charges relatives à la promotion du tourisme, à l’aire 
d’accueil des gens du voyage et aux zones d’activités.  

Sa convocation doit s’effectuer également en cas de restitution d’une compétence de 
l’EPCI aux communes (article 1609 nonies C troisième alinéa du IV CGI). Or, postérieurement 
au 1er janvier 2017, le périmètre de la compétence voirie attribuée à l’EPCI s’est 
considérablement réduit et une grande partie de cette compétence a été rétrocédée aux 
communes puisque seules les voiries desservant les équipements d’intérêt communautaire 
restent de la compétence de l’EPCI.  

La chambre observe que si la CCAVM a mis en place une politique d’attribution de 
fonds de concours afin de compenser ce retour de compétences, la CLECT n’a jamais évalué le 
coût de ce retour aux communes. Ainsi les montants d’attributions de compensation versés aux 
communes n’ont pas été augmentés, notamment celui de la ville centre, qui dispose du nombre 
de kilomètres de voiries le plus élevé. 

Après la mise en place de la FPU, les principaux transferts des communes vers l’EPCI 
évalués par la CLECT ont été : l’aire d’accueil des gens du voyage de la ville d’Avallon ; 
l’office du tourisme avallonnais ainsi que le bureau de tourisme de Châtel-Censoir et la zone 
d’activités de Sauvigny-le-Bois. Pour ces deux derniers transferts, l’évaluation a conclu à une 
charge égale à zéro. 

La chambre observe que ces deux derniers transferts se sont traduits par une diminution 
des attributions de compensation de la seule commune d’Avallon. 

3.4.2.4 Une politique de fonds de concours se substituant à la prise de compétences 

Parallèlement, la CCAVM a développé une politique de subventions et de fonds de 
concours aux communes. La commune d’Avallon, ville centre, a bénéficié de ces subventions 
au titre de différents équipements répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
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 Recettes de la CCAVM perçues par la commune d’Avallon 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Crèches 173 580  165 570  Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Conservatoire 90 167  90 167  95 175  90 167  90 167  90 167  

Gymnase      30 000  

Piscine (fonctionnement  
et investissement) 

30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  1 010 000*  

TOTAL  323 747  315 737  120 167   120 167  120 167  1 150 167  

Source : données CCAVM 
* la CCAVM versera un fonds de concours d’investissement de 500 000 € supplémentaires à la commune dès la réception des 
travaux de la piscine prévue au deuxième trimestre 2020. 

Plus généralement, la CCAVM a mis en place une politique de fonds de concours 
prioritairement dans les cas où des compétences ont été rendues aux communes.  

C’est notamment le cas pour la compétence voirie, par modification des statuts de la 
CCAVM entrant en vigueur au 15 décembre 2017 : la CCAVM a adopté un règlement de fonds 
de concours en ce domaine, définissant un montant d’aide financière par kilomètre de voirie 
fixé pour chaque commune, qui peut utiliser les crédits ouverts dans la limite de trois années ; 
à défaut ils sont perdus. 

La CCAVM a utilisé cette même option dans le cadre de la rétrocession de la maison de 
santé de la commune de Châtel-Censoir par révision statutaire de décembre 2016. Cet 
équipement n’étant plus reconnu d’intérêt communautaire à compter de cette date, un fonds de 
concours de 22 450 € a été attribué à la commune en octobre 2017. 

La chambre observe que l’attribution de fonds de concours par la CCAVM est peu 
lisible : elle ne devrait pas être corrélée à des transferts de compétence et n’a pas non plus pour 
principale fonction de pallier le fait que la reconnaissance de l’intérêt communautaire de 
certains équipements, comme ceux de la ville d’Avallon, n’ait pas abouti à ce jour. 

3.5 L’enjeu de construction d’un projet de territoire s’appuyant sur des 
services communs et mutualisés 

Le schéma de mutualisation entériné par le conseil communautaire en séance du 
12 septembre 2016 présente un programme ambitieux porté notamment par la commission 
« stratégie de mutualisation », organisé autour des axes d’interventions suivants : commande 
publique, urbanisme, finances, ressources humaines, informatique, sécurité, matériel technique. 

Sur le volet commande publique, quelques groupements de commande ont été créés 
(achat de matériel incendie, entretien des clochers, maintenance des aires de jeux, fournitures 
administratives) mais ces initiatives restent marginales. Quant à l’urbanisme, un service 
commun d’instruction d’autorisation du droit des sols a été créé. De même existe un service 
commun de reliure. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CNE_AVALLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Q4%20EPCI/pieces%20fonds%20de%20concours/DELIBERATION%20CCAVM-PARTICIPATION%20GYMNASE%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CNE_AVALLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Q4%20EPCI/pieces%20fonds%20de%20concours/DELIB%20piscine%20ENTREES.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CNE_AVALLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Q4%20EPCI/pieces%20fonds%20de%20concours/CONVENTION%20PISCINE%20ENTREE.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2019-05-06.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.2%20Statuts/arrete%202017%200573.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.14%20Fonds%20de%20concours/Fonds%20voirie%202019%20(d%C3%A9lib%20+%20r%C3%A8glement).pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/3%20Situation%20fin/3.14%20Fonds%20de%20concours/Fonds%20voirie%202019%20(d%C3%A9lib%20+%20r%C3%A8glement).pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2017-10-30.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.22%20PV%20Ass%20d%C3%A9lib%20bureau%20comm/CC/2017-10-30.pdf
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Concernant les autres domaines, la chambre constate que seules quelques initiatives de 
mutualisation lacunaires ont été menées à leur terme. Elle ne peut qu’encourager à les 
développer dans le cadre des discussions qui précéderont l’adoption du prochain schéma de 
mutualisation. Ce document, facultatif depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, est 
voté, le cas échéant, dans l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux 
selon l’article L. 5211-39 du CGCT. 

3.6 Remarques conclusives sur l’évolution des compétences et des relations 
de la CCAVM avec les communes membres 

Les enjeux sont nombreux à court terme pour la CCAVM : la définition de l’intérêt 
communautaire et la reconnaissance possible d’équipements de rayonnement intercommunal 
comme la piscine ou le conservatoire ; la préparation du transfert de la compétence eau et 
assainissement en 2026, avec le préalable de l’établissement d’un schéma directeur 
d’assainissement ; la mutualisation des services, enjeu primordial dans l’effort de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement de l’EPCI. 

Au-delà de ces enjeux, les marges de manœuvre financières limitées de l’EPCI devront 
être prises en considération préalablement à la redéfinition de ce projet de territoire et 
l’intégration de nouvelles compétences. C’est au vu de ces contraintes que la politique fiscale 
et les modalités de règlement des relations financières avec les communes devront être définies 
par les élus. 

Il s’agira notamment de fixer des taux d’imposition permettant d’avoir les ambitions et 
les moyens de réaliser un projet de territoire communautaire où les pressions fiscales 
communales et intercommunales ne sauraient s’additionner sans lisibilité pour le citoyen.  

Une réflexion sur la possibilité d’instaurer des charges de centralité et des dotations de 
solidarité communautaire doit également être menée. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 
portant loi de finances 2020 a permis de moderniser les modalités d’institution de la dotation 
de solidarité communautaire : désormais, les critères de répartition de cette enveloppe, choisis 
librement par les élus, pourront pondérer 65 % de l’enveloppe, les 35 % restants étant répartis 
en fonction du potentiel fiscal (ou financier) par habitant et du revenu par habitant de chaque 
commune. La question de la pérennité des fonds de concours nécessite en conséquence d’être 
éclaircie. 

Afin de faire face à ces nombreux défis, la CCAVM pourrait notamment s’appuyer sur 
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 qui crée un pacte de gouvernance afin de régler les 
relations entre les intercommunalités et les maires, et assurer une meilleure représentation au 
sein des organes délibérants des EPCI. Un conseil des maires peut dorénavant être institué qui 
pourrait permettre à la CCAVM d’associer au mieux les maires des 48 communes et faciliter 
l’élaboration du projet de territoire du mandat 2020-2026, dont le schéma de mutualisation et 
le pacte fiscal et financier font partie intégrante. 
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4 LA COMMANDE PUBLIQUE 

4.1 Éléments de contexte 

4.1.1 Une mission mal identifiée dans l’organigramme de la CCAVM 

Selon l’organigramme au 30 juin 2019, la CCAVM dispose d’un pôle administration 
générale composé de neuf personnes. Au sein de celui-ci, cinq agents de catégorie B sont 
directement placés sous l’autorité du directeur général des services et possèdent une 
responsabilité spécifique : un agent chargé de la prévention des risques, deux instructeurs en 
urbanisme, un agent d’animation Natura 2000 et un responsable du service administration et 
finances, seul agent du pôle ayant des fonctions d’encadrement. 

Le service administration et finances compte cinq personnes dont l’une est mise à 
disposition de l’office de tourisme. Le responsable du service est assisté par deux agents de 
catégorie C dont l’un est spécifiquement chargé des ressources humaines et un contrat aidé, 
agent d’accueil qui effectue également quelques tâches en matière de comptabilité. 

Aucun agent ayant une responsabilité en matière de marchés publics n’apparaît ainsi 
dans l’organigramme. 

Le circuit interne mis en place dans ce domaine fait que la validation de la procédure de 
passation des marchés et du rapport d’analyse des prestataires est réalisée par le directeur 
général des services et/ou le directeur des services techniques. Le responsable du service 
administration et finances gère pour sa part la dématérialisation, la phase de publicité ainsi que 
l’exécution des contrats en collaboration avec les services opérationnels. Ces derniers 
interviennent également en amont pour définir le besoin à travers la rédaction des cahiers des 
charges et la phase préparatoire du choix des prestataires. 

La chambre observe que l’absence d’un agent référent spécialisé et de guides internes 
ne favorise pas la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de commande publique. Ce 
constat se vérifie au travers des irrégularités juridiques constatées lors de la passation et de 
l’exécution des marchés publics.  

4.1.2 La méthodologie du contrôle de la chambre régionale des comptes 

Pour son analyse, l’équipe de contrôle s’est basée essentiellement sur neuf marchés: sept 
consultations26 lancées depuis la mise en œuvre du code de la commande publique, un marché 
de travaux en procédure adaptée pour la création d’une crèche à Cussy-les-Forges et un appel 
d’offres pour l’élaboration du PLUi. Ces deux derniers marchés (respectivement 670 000 € HT 

                                                 
26 Les sept consultations concernent : le contrôle technique et la maintenance des points d’eau d’incendie (groupement de 

commandes), les travaux d’entretien de voirie, la fourniture de repas pour les crèches, la fabrication, conditionnement et livraison en liaison 
froide de repas du midi destinés aux crèches caribou, capucine, et à l’ALSH « 1, 2, 3 soleil », la maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
déchetterie à Saint-Brancher, la mise aux normes des déchetteries intercommunales de la CCAVM : mise en place de dispositifs antichutes en 
haut de quai et le deuxième marché lancé suite à la déclaration sans suite du premier, le transport des enfants des écoles de la CCAVM vers 
les équipements sportifs (gymnases, piscine). 

Les marchés de travaux de la crèche et du PLUi sont respectivement les plus importants marchés de travaux de bâtiments et de 
services élaborés par les services de la CCAVM et soldés sur la période observée. 



 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

62/82 

 

 
et 340 000 € HT) représentent les consultations soldées les plus importantes de la période, en 
matière de travaux et de services dont la procédure de consultation a été initiée par la CCAVM. 
Cet échantillon représente près du double de la moyenne des marchés supérieurs à 15 000 € HT 
publiés par la CCAVM27.  

La chambre a également examiné les avenants du marché d’enlèvement, de transport, 
de traitement et de valorisation des déchets de la déchetterie d’Étaules.  

Pour l’ensemble de ces opérations, la chambre a analysé la maîtrise des procédures par 
la structure ainsi que la mise en œuvre des dernières évolutions réglementaires. 

4.2 Des procédures de passation insuffisamment maîtrisées par l’EPCI 

4.2.1 Une application défaillante de la réglementation 

Cinq des sept derniers marchés publiés présentent des incohérences attestant de la 
nécessité d’efforts d’organisation et de formation en matière de marchés publics. 

4.2.1.1 Des fondements juridiques inadaptés 

- Un changement de règlementation non pris en compte 

Le code de la commande publique est applicable à l’ensemble des marchés publics pour 
lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la 
publication, à compter du 1er avril 201928. 

La chambre constate que depuis l’entrée en vigueur de ce texte et pour les marchés mis 
en ligne sur le profil acheteur, seules les deux dernières consultations de la CCAVM, relatives 
à des besoins en matière d’infrastructures, s’y référent : les cinq autres marchés sont passés en 
application de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret n° 2016-360, références erronées. 

- Des références aux différents types de procédures ambiguës voire inexactes  

Le choix de la procédure est défini aux articles L. 2120-1 à L. 2124-4 du code de la 
commande publique.  

Les marchés peuvent ainsi être passés : 

 sans publicité ni mise en concurrence préalables (L. 2122-1) ; 

 selon une procédure adaptée (L. 2123-1) ; 

                                                 
27 Le nombre de consultations supérieures à 15 000 € HT publiées dans la liste des marchés par la 

CCAVM est de 5 en 2014, 4 en 2015, 1 en 2016, 3 en 2017, 13 en 2018 et 8 en 2019 (pour cette dernière année, il 
s’agit de la seule publication sur le profil acheteur). 

28 Art. 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique et art. 13 du décret n° 2018-1075 du 5 décembre 2018 portant partie réglementaire du code 
de la commande publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952
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 selon une procédure formalisée (L. 2124-1 à 4) : la procédure de droit commun est 
l’appel d’offres et, sous certaines conditions, l’acheteur peut recourir à la procédure 
avec négociation ou le dialogue compétitif. 

Ce choix de procédure n’est pas toujours correctement identifié par la CCAVM. Des 
incohérences peuvent être constatées entre les mentions figurant dans les pièces de la 
consultation, la publicité et les informations disponibles sur le profil acheteur. C’est le cas 
notamment des marchés de contrôle technique et de maintenance des points d’eau d’incendie29, 
de mise aux normes des déchetteries30, de fabrication, conditionnement et livraison de repas 
pour les crèches et centres de loisirs 31. 

La définition de la procédure conditionne les modalités de mise en concurrence, de 
sélection des opérateurs économiques et d’attribution des marchés. Dans les documents du 
contrat, la référence juridique en application de laquelle le marché public est passé est 
nécessaire à son fondement. Il est également conseillé d’insérer dans le cahier des charges un 
article fixant l’ordre de priorité des pièces contractuelles, précieux en cas de discordance entre 
celles-ci. Une hiérarchisation des pièces figure dans les cahiers des clauses administratives 
générales pour les marchés s’y référant, toutefois elle n’est pas toujours adaptée aux conditions 
d’exécution propres au besoin de l’acheteur. 

Enfin, lorsque le marché est passé en vertu d’un accord-cadre qui ne mentionne aucun 
montant maximum contractuel, l’article R. 2121-8 du code de la commande publique prévoit 
que ce marché est réputé dépasser les seuils de procédure formalisée. C’est ainsi que le marché 
de maintenance des points d’eau d’incendie et celui relatif aux repas pour les crèches relevaient 
d’une procédure formalisée32. 

Pour ce dernier, la qualification du besoin en tant que fournitures et non en tant que 
services conduit au recours à cette procédure33. La consultation se rapportait pourtant davantage 
à un marché de service de restauration scolaire, de livraison de repas, relevant des services 
spéciaux au sens de l’annexe 3 du code de la commande publique et qui dans ce cas pouvait 
faire l’objet d’une procédure adaptée conformément aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 de ce 
même code. 

Concernant le marché de mise aux normes des déchetteries, la publicité mentionne le 
recours à un marché de type conception-réalisation défini par l’article L. 2171-2 du code de la 
commande publique. L’article R. 2171-1 dispose que « les motifs d'ordre technique justifiant 
le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre 
technique de l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont l'utilisation conditionne la 

                                                 
29 Les documents de marché font référence à la procédure d’appel d’offres, l’avis d’appel à la concurrence 

et la plateforme de dématérialisation à une procédure adaptée. 
30 Le choix de la procédure est mentionné uniquement dans des documents n’ayant pas de valeur 

contractuelle. 
31 Le cahier des charges et la plateforme de dématérialisation font référence à la procédure d’appel 

d’offres. 
32 Toutefois, la règlementation liée aux procédures formalisées n’a pas été respectée par la CCAVM 

notamment au niveau de la publicité. Le règlement de consultation, l’acte d’engagement et l’avis d’appel à la 
concurrence mentionnent le recours à une procédure adaptée. Le montant estimatif du marché des repas s’élève à 
146 650 € HT. 

33 L’avis d’appel à la concurrence, la plateforme de dématérialisation font référence à un marché de 
fournitures. Le CCTP et l’acte d’engagement indiquent un marché de fournitures courantes et de services. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Contr%C3%B4le%20tehnique%20et%20maintenance%20des%20points%20d'eau
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Mise%20au%20normes%20d%C3%A9chetteries
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730891&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038318367&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703529&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037703689&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Contr%C3%B4le%20tehnique%20et%20maintenance%20des%20points%20d'eau/avisappelconcurrencepointeauincendie.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Contr%C3%B4le%20tehnique%20et%20maintenance%20des%20points%20d'eau/Plateforme.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/3-CCTPREPAS2020-2023.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/Plateforme%20repas.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/A-AAPC-REPAS2020-2023.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/Plateforme%20repas.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/3-CCTPREPAS2020-2023.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/2-AE-REPAS2020-2023.pdf
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conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, 
telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de 
faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques ». Ces conditions 
n’étaient pas remplies. Le manque d’expertise en interne ne pouvait justifier le recours à ce type 
de marché global et les éventuelles prestations d’études auraient dû faire l’objet d’un marché 
préalable avant le lancement d’un marché classique.  

4.2.1.2 Des modalités de formalisation du contrat pas toujours respectées 

- L’autorisation de signer les marchés publics et avenants 

En application de l’article L. 5211-10 du CGCT, le président et le bureau 
communautaire peuvent disposer d’une délégation en matière de marchés publics. 

Par délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2014, le président de la 
CCAVM a reçu délégation pour « prendre toutes décisions concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services dont 
le montant est inférieur à 15 000 € HT et ce, uniquement dans la limite des crédits inscrits au 
budget ». Une délibération du 4 mars 2015 a réaffirmé ce principe et a accordé au bureau 
communautaire les mêmes prérogatives pour les marchés dont le montant est inférieur à 
200 000 € HT. Celui-ci a été porté à 209 000 € HT par délibération du 16 novembre 2015. 

L’avenant relatif au marché de collecte des emballages ménagers recyclables en point 
d’apport volontaire signé le 1er janvier 2017 a lui fait l’objet d’une autorisation de signature par 
le bureau alors que le montant initial de ce lot était proche de 0,9 M€ HT. La chambre rappelle 
que les règles applicables aux avenants sont identiques à celle du contrat de base ; dès lors, 
l’autorisation de signature aurait dû être donnée par le conseil communautaire. 

Concernant le marché d’acquisition de mobilier et matériel pour la crèche de Cussy-les-
Forges attribué en 2016, aucune délibération n’a délégué la signature des contrats au président. 
Une telle délibération aurait d’ailleurs été irrégulière car le montant estimatif du besoin était 
supérieur au seuil l’autorisant34. 

En dehors des délégations données au président, une autorisation spécifique doit être 
donnée pour permettre la signature des marchés. Deux hypothèses sont envisageables quant au 
choix de l’intervention : 

 au moment du lancement de la procédure. Dans ce cas, la délibération « comporte 
alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché », conformément à l’article L. 2122-21-1 du CGCT 
applicable aux EPCI par renvoi de l’article L. 5211-2 ; 

 après le choix de l’attributaire du marché public. 

Ces dispositions n’ont pas toujours été respectées, rendant les contrats juridiquement 
fragiles. C’est notamment le cas pour les marchés de création d’une crèche35 et de réalisation 
du PLUi36 pour lesquels, préalablement à leur lancement, une autorisation de signer a été 
confiée au président sans préciser le montant prévisionnel du marché ni définir son contour. 

                                                 
34 Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis, le montant du marché était supérieur à 15 000 € HT. 
35 Délibération du 6 novembre 2014. 
36 Délibération du 16 décembre 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.5%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20comp%C3%A9tences/delib%202014%20100.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.5%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20comp%C3%A9tences/delib%202015%202.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/1%20Gouvernance/1.5%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20comp%C3%A9tences/delib%202015%2084.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/Collecte%20PAV/AV%202%20CCAVM%20COLLECTE%20PAV%20010117%20AU%20310317.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/Collecte%20PAV/deliberation%20avenant%20collecte%20pav%202017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020278877&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040229&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120518&oldAction=rechCodeArticle
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/PV%20Cr%C3%A8che.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/4%2012%203%20deiberation%20creche.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.13%20D%C3%A9lib.%20signature/delib%20plui.pdf
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- La transmission obligatoire des marchés publics au contrôle de légalité à fin de les rendre 
exécutoires 

En application des articles L. 2131-1 et L. 2131-237 du CGCT, les marchés dont le 
montant est supérieur à un seuil fixé par décret sont soumis au contrôle de légalité. Depuis le 
1er janvier 2020, ce seuil est celui applicable aux procédures formalisées pour les marchés 
publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs. En outre, les marchés 
ne peuvent être notifiés qu’après leur transmission au représentant de l’État38. En effet, les actes 
des collectivités territoriales et des EPCI ne sont exécutoires, pour ceux déterminés par la 
règlementation, qu’après leur soumission au contrôle de légalité.  

La chambre constate que la CCAVM n’a pas respecté ces dispositifs pour le marché de 
travaux de création d’une crèche : les contrats ont été notifiés avant leur transmission au 
contrôle de légalité. 

Par ailleurs, en application des articles L. 2131-13 et L. 1411-9 du CGCT, le 
représentant de l’État doit être informé de la date de notification du marché. Cette mesure lui 
permet d’évaluer le délai dont il dispose pour éventuellement demander une suspension des 
contrats. Cette formalité n’est pas respectée par la CCAVM39. 

Enfin, en application des articles L. 2131-2, R. 2131-6 et R. 2131-7 du CGCT, les 
avenants ou modifications en cours de marché sont soumis au contrôle de légalité dans les 
mêmes conditions que les marchés. Ainsi lorsque les contrats initiaux doivent être transmis au 
représentant de l’État, les avenants le sont également. Ils sont accompagnés de la délibération 
autorisant leur signature. Il est ainsi nécessaire de soumettre à l’assemblée délibérante les 
projets d’avenants, sauf si l’exécutif dispose d’une délégation générale. 

Le marché de création d’une crèche a donné lieu à dix avenants mais aucun d’entre eux 
n’a fait l’objet d’une autorisation de signature de l’assemblée délibérante et n’a été transmis au 
contrôle de légalité. La chambre observe qu’ils sont dès lors dépourvus de base légale. 

4.2.1.3 Des groupements de commande à sécuriser 

Les conditions de mise en œuvre des groupements de commandes sont définies par les 
articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique. Les groupements sont 
constitués entre acheteurs pour répondre à leurs besoins. Il est ainsi nécessaire que chacun 
d’entre eux participe à la commande, à la différence du dispositif de la centrale d’achats. 
L’article 65 de loi n° 2019-1461 du 27 décembre 201940 relative à l’engagement dans la vie 
 
 
 
 

                                                 
37 Applicables aux EPCI par renvoi de l’article L. 5211-3 du CGCT. 
38 Après le cas échant le respect d’un délai de suspension « standstill », le marché est signé par le 

représentant du pouvoir adjudicateur, transmis le cas échant au contrôle de légalité puis notifié. 
39 Après le caractère exécutoire du marché (signature et transmission au contrôle de légalité), le pouvoir 

adjudicateur notifie le marché puis informe le représentant de la date à laquelle la notification est intervenue. Celle-
ci est postérieure à la transmission au contrôle de légalité qui intervient en application de l’article L. 2131-1 et 
suivant. 

40 Article codifié dans le CGCT : L. 5211-4-4. 

https://partagejf.ccomptes.fr/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbfcsection1%2FCCG%5F2019%5FCCAVM%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR&FolderCTID=0x012000532659E736B6384798EB289D44D898D4&View=%7B55565AF3%2D4229%2D449B%2D942A%2DD1916CBEA8AC%7D
https://partagejf.ccomptes.fr/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbfcsection1%2FCCG%5F2019%5FCCAVM%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR&FolderCTID=0x012000532659E736B6384798EB289D44D898D4&View=%7B55565AF3%2D4229%2D449B%2D942A%2DD1916CBEA8AC%7Dhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037739158&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190401
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/Notification.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390098&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://partagejf.ccomptes.fr/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbfcsection1%2FCCG%5F2019%5FCCAVM%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR&FolderCTID=0x012000532659E736B6384798EB289D44D898D4&View=%7B55565AF3%2D4229%2D449B%2D942A%2DD1916CBEA8AC%7Dhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390098&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032308741&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160401
https://partagejf.ccomptes.fr/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbfcsection1%2FCCG%5F2019%5FCCAVM%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR&FolderCTID=0x012000532659E736B6384798EB289D44D898D4&View=%7B55565AF3%2D4229%2D449B%2D942A%2DD1916CBEA8AC%7D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8847F45CC66167C2FC61DCB5D256223.tplgfr24s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703498&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&categorieLien=id
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locale et à la proximité de l’action publique est venue modifier cette obligation pour les EPCI. 
Désormais, les procédures de passation voire d’exécution d’un marché pourront être menées à 
titre gratuit par l’EPCI, par voie de convention, pour le compte des membres du groupement 
qui ne peuvent être que des communes du territoire de l’établissement. Cette possibilité doit 
cependant être prévue dans les statuts de l’EPCI. 

La CCAVM a été le coordonnateur de six marchés passés en groupements de 
commandes. Elle ne prend part qu’à la moitié d’entre eux.  

La chambre invite la CCAVM à inscrire au plus vite cette compétence dans ses statuts. 

En conclusion la chambre observe que la CCAVM doit rapidement améliorer 
l’encadrement juridique de ses procédures. Elle constate que l’EPCI ne dispose d’aucun guide 
ou règlement interne et n’utilise pas de nomenclature permettant la classification et la 
quantification de ses achats ; elle considère qu’il devrait y être remédié car bien que ces 
documents ne soient pas obligatoires, leur mise en place participe à la régularité des procédures 
et à l’encadrement du processus de consultation des opérateurs économiques. Ils contribuent en 
outre à rendre les actes d’achats plus accessibles aux services opérationnels et permettent aux 
agents de disposer d’une information harmonisée.  

Recommandation n° 7 : Formaliser le processus d’achat public en vue d’une 
application sécurisée des procédures. 

4.2.2 Une imprécision des documents constitutifs des marchés qui nuit à la sécurité 
de leur exécution future 

4.2.2.1 Une rédaction des pièces du marché à améliorer 

Les articles L. 2112-1, R. 2112-1 et R. 2112-2 du code de la commande publique posent 
pour seule obligation la conclusion d’un écrit pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT. 
Aucune pièce contractuelle spécifique n’est imposée. Il est uniquement précisé à l’article 
R. 2112-2 qu’il peut être fait référence aux cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) et aux cahiers des clauses techniques générales (CCTG) approuvés par arrêté du 
ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés. Par ailleurs l’article R. 2112-3 prévoit 
que « lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, 
l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge ». Ces dispositions étaient déjà 
applicables sous la règlementation en vigueur avant le 1er avril 201641. 

Bien que la référence aux documents généraux ne soit pas obligatoire, elle permet 
d’encadrer l’exécution administrative et financière des marchés publics. Elle engage ainsi 
l’acheteur et le titulaire tout au long de la vie du contrat (décompte des délais, rôle des 
intervenants, variation du montant des besoins, présentation des acomptes et du solde, 
réception, résiliation…). Il est à noter qu’en cas de litige, l’acheteur ne pourra se prévaloir d’une 
quelconque référence à un CCAG42 si celle-ci n’est pas contractualisée dans les pièces du 
marché. 

                                                 
41 Il s’agit de l’article 15 du décret n° 2016-360 
42 CAA Paris, 24 mai 2011, n° 09PA04791. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/Liste%20march%C3%A9s%20groupements.docx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703466&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723706&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D8A7B35C9976ADD9FD0E1EF2B2BC958C.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000037730993&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200205&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037730993
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723710&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les documents particuliers des marchés de la CCAVM ne font pas toujours référence à 
un CCAG et, le cas échéant, ne comportent pas systématiquement une clause récapitulative des 
dérogations. Ces formalités sont nécessaires à la reconnaissance du caractère opposable de cette 
clause. Le juge administratif s’est prononcé à plusieurs reprises en ce sens (CAA de Douai, 
n° 04DA01071 du 31 octobre 2006 et CAA Marseille, n° 10MA00860 du 10 juin 2014). 

Dans ces conditions et pour exemple, les pénalités prévues dans le cahier des clauses 
techniques particulière (CCTP)43 du marché de fournitures de repas pour les crèches ne 
trouveraient pas à s’appliquer. En effet, la clause particulière du marché ne mentionne pas de 
dérogation au CCAG et aucun article ne récapitule la liste des dérogations. Quant aux marchés 
de création d’une crèche et de mise aux normes des déchetteries, ils ne définissent aucune pièce 
contractuelle, ni de référence à un CCAG. 

Enfin, le choix du CCAG doit être pertinent. Pour le marché de réalisation du PLUi, la 
CCAVM a curieusement rendu contractuel le CCAG applicable aux marchés de fournitures 
courantes et de services approuvé par l’arrêté du 19 janvier 200944. Cette option n’est pas la 
mieux adaptée à l’élaboration d’une étude et il aurait été plus judicieux de se référer au CCAG 
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 qui, comme le 
rappelle son préambule, « s'applique aux marchés comportant une part importante de services 
faisant appel exclusivement à des activités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations 
d'étude, de réflexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de maîtrise d'œuvre. Les 
domaines d'application de ces services sont par nature très divers. Les services dits courants, 
comportant des prestations banales ou répétitives, relèvent du CCAG de fournitures courantes 
et de services ». Enfin, seul le CCAG-PI traite des droits de propriété intellectuelle et des 
modalités de leur éventuel transfert à l’acheteur. Les documents de marché ne traitent pas de ce 
domaine et cette absence de référence pourrait influer sur l’exploitation des résultats de l’étude. 

Par ailleurs, il peut être de bonne pratique de construire un CCAP et un CCTP voire un 
cahier des clauses particulières (CCP) regroupant les dispositions administratives et techniques 
 pour faciliter la lecture de celles-ci. Les documents de consultation des entreprises établis par 
la CCAVM ne comprennent parfois pas de CCAP mais seulement un CCTP45, ce qui peut 
apparaître ambigu pour les opérateurs économiques et reflète une défaillance en matière de 
rédaction administrative des marchés publics. De plus, ces documents techniques font 
succinctement ou aucunement référence à des clauses administratives46.  

Enfin, le règlement de consultation n’est pas une pièce contractuelle. Il a pour seule 
vocation de décrire les modalités de consultation, de mise en concurrence, de sélection et 
d’attribution des opérateurs économiques. Cette pièce est parfois rendue contractuelle par 
l’EPCI : il en est ainsi des marchés de fournitures de repas pour les crèches et de maîtrise 
d’œuvre pour la création d’une déchetterie à Saint-Brancher. 

                                                 
43 Pour rappel, ce marché ne comporte pas de CCAP mais seulement un CCTP. Le CCAG fournitures courantes et 

services figure parmi les pièces contractuelles de manière toutefois ambigüe. 
44 Article 2 du cahier des clauses administratives particulières 
45 C’est le cas du marché de fournitures de repas pour les crèches, de transport des enfants des écoles de la CCAVM 

vers les équipements sportifs et de deux consultations relatives à la mise aux normes des déchetteries. 
46 Le marché de « mise aux normes des déchetteries intercommunales : mise en place de dispositifs antichute en hauts 

de quai » comprend seulement une clause sur les délais d’exécution ; aucune clause n’est prévue sur les conditions de 
détermination du prix, l’application de pénalités, les éventuelles garanties, les assurances, la réception des travaux, les 
éventuelles modalités de résiliation et il n’est fait référence à aucun CCAG rendant son exécution financière et administrative 
inopérante. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007607362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029176972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158419
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La chambre invite la CCAVM à porter une attention particulière à la rédaction de ses 
pièces de marchés qui contribuent à matérialiser et sécuriser les contrats. 

4.2.2.2 Des modalités de détermination des prix inadaptées ou incomplètes 

L’article L. 2112-6 du code de la commande publique indique que : « Le prix ou ses 
modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché 
dans les conditions prévues par voie réglementaire ». 

- La forme des prix doit être précisée dans le cahier des clauses administratives particulières. 

Les prix sont « soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou 
exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les 
quantités livrées ou exécutées » conformément à l’article R. 2112-6. Dans le premier cas, ils 
sont retracés dans un bordereau de prix unitaire, document contractuel. Dans le second cas, 
l’acte d’engagement est accompagné d’une décomposition de ce prix global et forfaitaire jointe 
à l’offre ; cette décomposition n’a pas valeur contractuelle47 mais peut contribuer à l’analyse de 
la cohérence entre le montant de la proposition et les quantités envisagées pour la réalisation 
du besoin. 

Ici, les références à la forme du prix sont parfois absentes ou mentionnées dans des 
documents inadaptés. C’est le cas pour les marchés de création d’une crèche48 et de mise aux 
normes des déchetteries intercommunales. Même si la forme du prix peut être déduite des 
documents annexés : décomposition du prix global et forfaitaire ou bordereau des prix unitaires, 
il reste nécessaire de la fixer contractuellement afin d’éviter toute ambiguïté lors de 
l’établissement des décomptes de paiement et de la prise en compte des éventuelles quantités 
supplémentaires mises en œuvre. 

- La variation des prix  

Les dispositions relatives aux variations de prix sont prévues aux articles R. 2112- 9 à 
R. 2112-1449 du code de la commande publique. Ainsi un prix définitif peut être ferme ou 
révisable. Le prix ferme doit être actualisé lorsque le besoin concerne des fournitures ou 
services autres que courants ou des travaux. 

 Le marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une déchetterie à Saint Brancher 
prévoit une clause d’actualisation du prix ferme sans fixer l’index de référence. La 
clause est donc en l’état inapplicable. Par ailleurs, pour ce type de marché qui se 
déroule sur une période pouvant être longue (délai de dix mois hors délais 
d’instruction administrative et de consultation des entreprises), une révision des prix 
serait plus adaptée50 ;  

 

                                                 
47 Seuls les prix peuvent parfois être rendus contractuels afin de servir de base à de futures modifications 

en cours de marché concernant les articles correspondants. 
48 Seul le CCTP évoque un prix global et forfaitaire. 
49 Elles figuraient à l’article 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
50 Guide sur le prix dans les marchés publics publié par la direction des affaires juridiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037703480&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/M.%20d'oe%20cr%C3%A9ation%20d%C3%A9chetterie/contratdemission-1.pdf
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 Le marché de réalisation du PLUi prévoit une révision des prix du marché à l’article 
3-3 du CCAP. Cette clause ne peut cependant être exécutée puisqu’aucune formule 
n’a été fixée51 : la CCAVM n’a donc pas procédé à cette révision de prix. Enfin, les 
formules de révision des prix doivent éventuellement distinguer la part fixe et la part 
variable des prix ainsi que la périodicité de leur variation52. 

Ces omissions ne permettent pas une exécution performante de l’achat public et peuvent 
être source de contentieux d’autant que les conditions de détermination des prix sont en principe 
intangibles53 et ne peuvent être modifiées en cours de marché. 

Concernant le marché de création d’une crèche, la révision des prix est basée sur l’index 
BT 01 pour l’ensemble des lots. Or cet indice général n’est pas pertinent pour procéder à une 
variation de prix. Comme le rappelle le guide sur le prix dans les marchés publics publié par la 
direction des affaires juridiques, les index TP 01 et BT 01 ont une valeur statistique ; leur 
utilisation est déconseillée et il  est préférable de choisir un indice adapté au secteur économique 
correspondant à chacun des lots du marché, le cas échéant. 

Recommandation n° 8 : Sécuriser la rédaction des pièces constitutives des marchés 
publics. 

4.2.3 Des mesures de publicité à parfaire 

4.2.3.1 Le contenu de l’avis d’appel public à la concurrence 

Les publicités des consultations supérieures au seuil de procédures formalisées doivent 
respecter les modèles fixés par la Commission européenne54. Concernant les procédures d’un 
montant inférieur à ces seuils, l’acheteur peut librement fixer le contenu de l’avis d’appel public 
à la concurrence55 mais, en application du principe d’égalité d’accès à la commande publique, 
celui-ci doit être assez complet pour engendrer une concurrence suffisamment large. 

La CCAVM ne publie pas certaines mentions essentielles telles que la durée du marché, 
l’allotissement56, l’agissement pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs en cas de 
groupements de commandes. 

                                                 
51 Question n° 49419 du 11 février 2014 – Assemblée nationale.  
52 Article 18 du décret n° 2016-360 et article R. 2112-13 du code de la commande publique. 
53 Conseil d’État 9 mars 1951, Didona p. 148 ; Conseil d’État 15 février 1957, Etablissement Dickson ; 

Conseil d’État 20 décembre 2017, n° 408562, Guide pratique DAJ « le prix dans les marchés publics ». 
54 Il s’agit du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 devant être 

modifié au cours de l’année 2020. 
55 Un arrêté du 12 février 2020, publié au journal officiel le 20 février 2020, fixe un modèle d’avis pour 

la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € HT et les seuils de 
procédure formalisée. 

56 L’avis d’appel à la concurrence pour le marché de fourniture de repas pour les crèches ne contient pas 
d’éléments sur la durée du marché ni sur un éventuel allotissement. Cette donnée ne figure pas dans les pièces du 
marché. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/PLUi/R%C3%A9visions%20px
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49419QE.htm
https://dlre.ccomptes.fr/sites/bfcsection1/CCG_2019_CCAVM/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/DCE%20-%20CMP/Fourniture%20de%20repas%20cr%C3%A8ches/A-AAPC-REPAS2020-2023.pdf
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La chambre observe que ce manque d’informations est contraire au principe de 
transparence des procédures et altère l’efficacité de la commande publique. 

4.2.3.2 Les marchés soumis à une publicité européenne : le cas du PLUi 

Conformément à la règlementation en vigueur, la CCAVM était tenue au minimum de 
publier un avis d’appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), au 
bulletin officiel des annonces de marchés publics et sur son profil acheteur. Ces obligations ont 
été respectées. 

L’article 36 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit que les publications au 
niveau national ne peuvent intervenir avant la publication au JOUE. Dans le cas où l’acheteur 
ne serait pas informé de cette dernière dans un délai de quarante-huit heures, il peut procéder à 
l’envoi des avis nationaux. 

La CCAVM n’a pas respecté cette obligation : alors qu’elle a transmis son avis d’appel 
à la concurrence au JOUE le 25 avril 2016, la publicité sur le profil acheteur est intervenue dès 
le lendemain. La chambre invite la CCAVM à respecter l’ordonnancement des publicités. 

4.2.4 Certaines phases de l’analyse des offres doivent être sécurisées. 

4.2.4.1 Des documents techniques non contractuels servent de base à l’analyse des 
offres et participent à la définition des conditions d’exécution. 

Les documents produits par les soumissionnaires et utilisés pour la notation des critères 
de sélection des offres doivent être rendus contractuels. En effet, ils servent au classement des 
offres et l’acheteur doit pouvoir s’assurer que les conditions y figurant seront mises en œuvre. 
Il s’agit ainsi de préserver l’égalité de traitement des candidats et le Conseil d’État rappelle la 
corrélation entre les critères de sélection et les conditions d’exécution du marché57. 

Cette omission peut avoir des conséquences sur l’exécution du marché, les attributaires 
n’étant plus tenus de respecter les conditions d’intervention prévues dans leur note ou mémoire. 
Cette fragilité peut s’accentuer en cas de relations conflictuelles entre les parties et aboutir à un 
contentieux.  

Enfin, le non-respect des engagements prévus dans un mémoire technique devenu 
contractuel peut permettre à l’acheteur d’envisager une résiliation pour faute du titulaire58. 

La chambre constate que dans les marchés relatifs à la création d’une crèche, à la 
réalisation d’un PLUi, à la mise aux normes des déchetteries, au contrôle technique et de 
maintenance des points d’incendie, aux travaux d’entretien de voiries59, le mémoire technique 
n’a pas été rendu contractuel. 

                                                 
57 Conseil d’État, n° 321752, 1er avril 2019. 
58 Assemblée nationale - Réponse à question écrite n° 95160 publiée au JO le 14 juin 2016. 
59 Marché publié en novembre 2019. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/PLUi/Avis%20JOUE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020481649
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95160QE.htm
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4.2.4.2 Une utilisation irrégulière de l’élément de sélection des candidatures « capacité 
des candidats » au stade de l’analyse des offres 

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que « la vérification de l’aptitude des 
entrepreneurs à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre 
de la passation d’un marché public »60. Dès lors, l’utilisation d’un critère relevant des capacités 
des candidats dans le cadre de la notation des offres est illégale61. Le Conseil d’État considère 
comme constitutif d’une erreur de droit le fait de se fonder sur les références des candidats et 
non pas exclusivement sur la valeur des offres pour l’analyse de celles-ci62. C’est seulement 
dans le cadre des procédures adaptées que le pouvoir adjudicateur a la possibilité de prendre en 
compte la capacité des candidats pour mesurer la valeur des offres, et à condition que cela soit 
opéré dans une phase unique de sélection. 

L’acheteur a toutefois la possibilité lors de la phase d’analyse des offres de prendre en 
compte des critères de moyens humains ou matériels affectés spécifiquement à la réalisation du 
besoin.  

La CCAVM a ainsi irrégulièrement utilisé le critère « capacité des candidats » 
notamment pour les marchés de réalisation d’un PLUi et de construction d’une crèche. 

- Le marché de réalisation d’un PLUi 

Pour analyser le critère des offres intitulé « compétences, références et moyens 
(humains et matériels) mis en œuvre et avérés », la CCAVM s’est fondée sur des éléments 
généraux relatifs à la structure générale des candidats tels que les compétences juridiques, en 
urbanisme, environnement, architecture, paysage, ainsi que sur leurs références. Sur huit 
éléments ayant permis à l’EPCI la notation de ce critère, six concernent finalement la capacité 
des opérateurs économiques, relevant de la phase préalable de candidature. 

L’examen de la méthode d’analyse des plis retracée dans les rapports de consultation 
confirme ce constat. Le procès-verbal d’analyse des offres indique ainsi que cinq candidatures 
ont été reçues, qu’elles n’ont révélé « aucune anomalie, l’analyse des offres a donc pu être 
lancée » ; l’acheteur a ensuite constaté que le contenu de trois offres devait être complété, des 
compétences étant manquantes63.  

Enfin, des candidatures ont été éliminées par la commission d’appel d’offres, alors que 
celle-ci n’a plus cette compétence pour les marchés publics publiés à compter du 1er avril 2016. 

 

- Le marché de création d’une crèche 

Le règlement de consultation en son article 3-2 imposait aux opérateurs économiques 
de fournir « tout document justifiant la capacité financière (chiffre d’affaire, bilan, …) et 
technique (références comparables, moyens humains, …) du candidat » afin de pouvoir 
procéder à l’analyse des candidatures. Au titre des supports demandés pour apprécier l’offre, 

                                                 
60 CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 – Paragraphe n° 15 de l’arrêt. 
61 CJCE, 19 juin 2003, Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH(GAT) contre Osterreichische 

Autobahnen und Schnellstraben AG (OSAAG) », affaire C-315/01. 
62 Conseil d’État, n° 314075, 8 février 2010. 
63 En application de l’article 59 II du décret n° 2016-360, les offres irrégulières peuvent faire l’objet d’une 

régularisation. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/RC.doc
https://partagejf.ccomptes.fr/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbfcsection1%2FCCG%5F2019%5FCCAVM%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F1%2DRAPPORT%20RIOP&FolderCTID=0x012000532659E736B6384798EB289D44D898D4&View=%7B55565AF3%2D4229%2D449B%2D942A%2DD1916CBEA8AC%7Dhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2131b4df-9cde-4e99-8fab-9abc704eded0.0001.03/DOC_2&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=015C05AA2D77B550053D9D0AA16721CA?text=&docid=47944&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1359530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021852481&fastReqId=955389037&fastPos=1
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notamment le mémoire technique, ne figurait aucun élément sur la capacité et les références de 
l’opérateur économique mais l’analyse des offres montre que ces informations ont été prises en 
compte. Sont également mentionnés « les aspects environnementaux » qui n’ont pas été 
appréciés au regard des critères utilisés pour noter les soumissionnaires. 

La chambre rappelle que les critères de sélection ne peuvent être appréciés qu’au vu des 
justificatifs exigés par l’acheteur dans le règlement de la consultation et qu’inversement 
l’ensemble des justificatifs demandés aux opérateurs économiques doivent être en corrélation 
avec les critères prévus par l’acheteur. Elle invite la CCAVM à apprécier conformément à la 
réglementation l’application des critères de sélection des candidatures et des offres afin de 
respecter l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 

4.2.5 Une dématérialisation des informations sur l’attribution des marchés non 
respectée 

4.2.5.1 La notification des décisions de l’acheteur 

Depuis le 1er octobre 2018, l’ensemble de la phase de passation d’un marché public dont 
le montant est supérieur à 25 000 € HT64 et faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence 
doit être dématérialisée selon les conditions fixées par arrêté65. 

C’est ainsi que les notifications de décision - lettres de rejet ou d’attribution - doivent 
être notifiées de façon dématérialisée66. 

La CCAVM procède à cette phase par voie papier et la chambre l’invite à recourir à la 
dématérialisation afin de respecter la règlementation en vigueur. 

4.2.5.2 La publication des données essentielles 

Les acheteurs doivent publier dans un format ouvert et facilement réutilisable les 
données relatives aux offres retenues pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT ainsi qu’à leurs 
avenants. Cette obligation s’impose pour les consultations dont l’envoi de l’avis d’appel à la 
concurrence est intervenu à compter du 1er octobre 201867. Cette publication doit intervenir 
dans les deux mois suivant la notification et être faite sur le profil acheteur. Il est toutefois 
loisible de l’effectuer également sur d’autres supports et notamment sur le site mis en place par 
l’État,68 permettant de réduire le délai de publication des données de cinq à un an. Les  
 

  

                                                 
64 Ce montant est porté à 40 000 € HT depuis le 1er janvier 2020. 
65 Arrêté du 27 juillet 2018 ECOM1817537A puis annexe 8 du code de la commande publique. 
66 Cette obligation est reprise dans le guide de la dématérialisation des marchés publics pour les acheteurs, 

publié par la direction des affaires juridiques – question A29. 
67 Art 56 de l’ordonnance n° 2015-899 et 107 du décret n° 2016-360 puis articles L. 2196-2 et R. 2196-1 

du code de la commande publique.  
68 www.data.gouv.fr. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/4.12.3%20rapport%20analyse%20creche%20capucine.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/Notification%20r%C3%A9sultats.docx
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informations devant être communiquées mais également les modalités de publication sont 
déterminées par arrêté69. Depuis le 1er janvier 2020, pour les marchés compris entre 
25 000 € HT et 40 000 € HT, les acheteurs ont la possibilité de ne publier que la liste des 
marchés conclus l’année précédente sur le support de leur choix au cours du premier trimestre 
de chaque année70. 

La chambre observe que la CCAVM ne procède pas à la publication des données 
essentielles relatives à ses marchés ou avenants. Elle invite la communauté de communes à 
respecter cette règlementation qui a notamment pour objet de concourir à la prévention et la 
lutte contre la corruption, à la bonne gestion des deniers publics, au pilotage des politiques 
d’achat et au développement économique des entreprises. 

4.3 Une exécution administrative et financière à encadrer 

4.3.1 Le recours irrégulier à des avenants pour la déchetterie de Montillot 

Les avenants matérialisent des modifications au contrat intervenues en cours 
d’exécution. Leur recours est strictement encadré par la règlementation.  

Le 8 janvier 2014, le conseil communautaire de la CCAVM a utilisé cette procédure 
afin d’étendre l’appel d’offres pour l’enlèvement, le transport, le traitement et la valorisation 
des déchets issus de la déchetterie d’Etaules à celle de Montillot, déchetterie de l’ex-
communauté du Vézelien fusionnée. 

- L’impact des avenants sur la durée des marchés 

Des avenants ont été signés avec les prestataires pour des durées différentes. Ils ont 
permis d’insérer la déchetterie de Montillot dans les contrats existants sans relancer une 
consultation.  

 Lorsque les prix unitaires proposés ont été modifiés, ce qui concerne cinq lots sur 
treize, les avenants ont été signés pour une durée de six mois.  

 Dans les autres cas, ils ont été conclus pour la durée restante du marché71, soit du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Il est à noter qu’alors que la délibération 
permettant de signer les avenants fixait la fin des prestations au 31 décembre 2016, 
reconductible pour une durée d’un an renouvelable un an, ces avenants reprennent la 
clause de durée du marché initial. 

 
 
 
 

                                                 
69 Annexe 15 du code de la commande publique. 
70 Art. R. 2196-1 du code de la commande publique. 
71 Marché de trois ans et 8 mois à compter du 1er mai 2013 renouvelable deux fois un an. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Collecte%202014/Avenants
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Collecte%202014/ccap%202014.pdf
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Il peut être admis que la création de la CCAVM au 1er janvier 2014 nécessitait un délai 
pour permettre la mise en œuvre d’un marché pour les prestations relatives à la déchetterie de 
Montillot et qu’il lui était techniquement plus aisé d’intégrer ces services au marché en place 
pour l’équipement d’Étaules. Toutefois, il est irrégulier de l’avoir réalisé pour la durée restante 
des contrats, d’autant qu’une nouvelle consultation a pu être lancée pour cinq des treize lots 
avec un début d’exécution le 1er juillet 2014. En outre, le renouvellement des marchés en 2018 
a fait l’objet de consultations spécifiques à chacune des déchetteries, excepté pour les déchets 
verts et la ferraille.  

- L’impact des avenants sur le contenu des marchés 

Le code des marchés publics de 2006, applicable aux contrats, prévoyait dans son 
article 20 qu’un avenant ne pouvait bouleverser l’économie du marché ou en changer l’objet 
sauf en cas de sujétions techniques imprévues. Cette disposition est toujours en vigueur 
moyennant quelques aménagements pour les modifications de faible montant. La Cour de 
justice de l’Union européenne considère notamment comme substantielle une modification qui 
« change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché d’une 
manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial ». 

Il est possible au vu des tonnages traités par chacune des déchetteries d’estimer 
l’augmentation des marchés en cours. Bien que l’enlèvement et le transport des encombrants, 
déchets verts, cartons, gravas et bois aient fait l’objet d’un nouveau marché, leur traitement a 
été intégré dans le marché en cours pour la durée restant à courir.  

 Tonnages moyens de déchets sur la durée totale du marché : 
part comparée des déchets entre les deux sites et montant estimatif (2) des prestations 

supplémentaires pour les lots ayant fait l’objet d’un avenantsur la durée totale du marché 

Déchetterie 
Encom-
brants 

Gravats 
Déchets 

Verts 
Bois Cartons Ferraille DMS(1) 

Etaules 7 755 10 081 7 500 696 733 1 210 316 
Montillot 2 291 933 860 153 132 344 93 
Montillot / Etaules 30 % 9 % 11 % 22 % 18 % 28 % 28 % 29 % 
N° de lot72 7 10 8 12 9 5 11 13 

Attributaire SITA SITA SITA SITA SITA 
Bourgogne 
Environne-

ment 

Bourgogne 
Environne-

ment 
EDIB 

Montant des prestations exécutées en 
€ HT relevant de l’avenant (2) 

148 889 11 198 11 176 6 119 3 560 0 0 58 427 

Recettes attendues, suite aux 
avenants, liées à la valorisation des 
déchets 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

6 594 0 27 497 (3)  

Source : CCAVM – retraitement CRC 
(1) déchets ménagers spéciaux 
(2) Le montant des prestations exécutées est estimé en multipliant les tonnages relevés et communiqués par la CCAVM au prix unitaire de collecte et/ou 
de traitement figurant dans les avenants 
(3) Sur la base du prix plancher de la valorisation 

                                                 
72 Intitulé des lots - lot 5 : enlèvement/transport des déchets de ferraille ; lot 7 : traitement/valorisation des déchets encombrants ; 

lot 8 : traitement/valorisation des déchets verts ; lot 9 : traitement/valorisation des déchets de carton ; lot 10 : traitement/valorisation des déchets 
de gravats ; lot 11 : traitement/valorisation des déchets de ferraille ; lot 12 : traitement/valorisation des déchets de bois ; lot 13 : 
enlèvement/transport et traitement/valorisation des DMS, batteries, huiles de vidange. 
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Les tonnages de la déchetterie de Montillot représentent entre 9 et 30 % de celle 
d’Étaules suivant le type de déchets. Ainsi, la commission d’appel d’offres aurait dû être saisie 
pour avis. Les délibérations ne mentionnent pas cette obligation. Par ailleurs, la chambre 
constate que l’équilibre économique du marché a été substantiellement bouleversé en faveur 
des titulaires initiaux et notamment pour le lot 7 « traitement/valorisation des déchets 
encombrants ». La chambre relève donc qu’une nouvelle consultation aurait dû être lancée dès 
le premier trimestre 2014 afin d’attribuer les marchés publics pour la déchetterie de Montillot. 

4.3.2 La réception des marchés 

La constatation de l’exécution des prestations, des travaux ou de la livraison des 
fournitures marque le point de départ des garanties. La réception sans réserves met fin à la 
responsabilité contractuelle du titulaire pouvant être engagée du fait d’imperfections ou de 
malfaçons détectables lors de cette phase. 

- Le marché de réalisation d’un PLUi – Lot 1 : élaboration d’un PLUi soumis à évaluation 
environnementale 

La date de fin de ce marché était fixée au 8 octobre 2019. À cette date, les prestations 
n’étaient pas totalement terminées et ne donnaient pas entièrement satisfaction. La CCAVM 
n’a donc pas procédé à la réception de la prestation. Elle a décidé d’entamer des négociations 
avec le mandataire du groupement pour obtenir une réfaction et solder sa partie de marché à 
l’amiable. Le bureau d’études a concédé une remise de 25 000 € HT qui a été acceptée par le 
bureau communautaire mais qui n’a donné lieu à aucune délibération sur le montant arrêté. Le 
procès-verbal du bureau communautaire, en date du 4 novembre 2019, indique un retard dans 
l’approbation du PLUi et qu’une nouvelle procédure sera mise en place pour sa clôture sans 
aucune incidence financière défavorable. Compte tenu des délégations en matière de marchés 
publics, cette compétence relevait du conseil communautaire73. Par ailleurs, le CCAG 
fournitures courantes et services, auquel il fait référence pour ce contrat, dispose que les 
décisions liées à la réception émanent toujours du pouvoir adjudicateur aussi bien pour une 
admission, un ajournement, une réfaction ou un rejet, sauf à ce qu’il soit défaillant74. Ces 
différentes options sont encadrées par des obligations et des délais qui doivent être respectés 
afin d’éviter toute difficulté juridique. 

En cas de difficultés liées à la non réalisation de certaines prestations prévues dans le 
marché, les acheteurs disposent de plusieurs options pour solder le contrat suivant le degré de 
difficulté rencontré : 

 La réfaction75 : elle peut être prononcée par l’acheteur lorsque celui-ci estime que les 
prestations, sans être complètement conformes aux stipulations du marché, peuvent 
être réceptionnées en l’état moyennant une réfaction de prix proportionnelle à 
l’importance des imperfections constatées ; 

                                                 
73 Le bureau communautaire est compétent jusqu’au seuil de 209 000 € HT, les procédures d’appel 

d’offres dépassent ce montant.  
74 Art 25 du CCAG-FCS. Concernant le CCAG-PI, il s’agit de l’article 27. 
75 Art 25.3 du CCAG-FCS. Concernant le CCAG-PI, il s’agit de l’article 27.3. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/PLUi/Remise%2025%20000.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/PLUi/compte%20rendu%20CC4%2011%202019%20ARRET%20PLUI.pdf
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 Le rejet76 : il peut être prononcé par l’acheteur lorsque celui estime que les prestations 
ne sont pas conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être réceptionnées en 
l’état. Le titulaire devra reprendre l’exécution du marché et se verra appliquer des 
pénalités de retard. La décision de réception se trouve reportée ; 

 La résiliation pour faute du titulaire77 : elle est possible lorsque le titulaire ne s’est pas 
acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. Elle est prononcée par le 
pouvoir adjudicateur après une mise en demeure du titulaire ; 

 La transaction78 : elle peut porter sur tout litige mais ne peut conduire à négocier une 
situation illégale ou des mesures d’ordre public (intérêts moratoires…). Elle aboutit à 
une négociation entre les parties, prend la forme d’un acte contractuel, est soumise à 
l’assemblée délibérante et transmise au contrôle de légalité lorsque le marché était lui-
même soumis à cette obligation. Enfin, la transaction comprend un article sur la 
renonciation à tout recours sur le différend réglé. 

Seules ces décisions permettent une clôture régulière du marché. En outre, le sort du 
mandataire emporte celui de son cotraitant. La CCAVM a signé un nouveau marché avec le co-
contractant afin de solder sa partie et lui a confié une mission complémentaire permettant de 
terminer la prestation. 

La chambre invite la CCAVM à respecter les possibilités offertes par la règlementation 
pour solder les marchés afin d’éviter tout risque contentieux.  

- Le marché de création d’une crèche 

Les comptes rendus de chantier indiquent que les opérations préalables à la réception 
ont été réalisées le 23 mai 2016 puis la réception le 13 juin 2016. Plusieurs d’entre eux, datés 
postérieurement à cette réception, indiquent que des malfaçons ont été constatées. Le 
22 août 2016, quelques reprises restaient à faire comme le décrit le dernier compte-rendu du 
maître d’œuvre. La décision de réception du maître d’ouvrage a dans ces conditions été 
prononcée sans réserves avec une date d’achèvement des travaux fixée au 1er septembre 2016. 
Toutefois, l’ordre de service de démarrage prévoyait une fin de travaux en juin, impliquant la 
constatation d’un retard. Un nouveau procès-verbal de décision de réception a été établi avec 
pour date d’achèvement des travaux le 1er juin 2016 permettant ainsi de respecter la durée des 
travaux fixée dans l’ordre de service n° 1. 

La procédure de réception prévue par le CCAG travaux79 n’a donc pas été respectée. Au 
vu des opérations préalables à la réception, le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage la 
date retenue pour l’achèvement des travaux et ses éventuelles réserves80 mais ces dernières ne 
modifient pas la date de fin d’exécution du chantier. Puis, le maître d’ouvrage établit un procès-
verbal de réception qu’il notifie aux titulaires. En cas de malfaçons ou d’imperfections et sauf 
 
 

  

                                                 
76 Art 25.4 du CCAG-FCS. Concernant le CCAG-PI, il s’agit de l’article 27.4. 
77 Art 32 du CCAG-FCS. Concernant le CCAG-PI, il s’agit de l’article 32. 
78 Article 2044 du code civil et L. 2197.5 du code de la commande publique. 
79 Article 41 du CCAG travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009. 
80 Dans l’hypothèse où les travaux ne peuvent être réceptionnés en l’état, le maître d’œuvre peut ne pas 

prononcer la réception. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/CR%2023-05-2016.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/CR%2013-06-2016.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/CR%2022-08-2016.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/R%C3%A9ception%20cr%C3%A8che
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/OS%20N%C2%B0%201.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/R%C3%A9ception%20cr%C3%A8che/PV%20Juin%202016.pdf
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dispositions contraires dans le CCAP, le CCAG prévoit que les entrepreneurs disposent de trois 
mois pour reprendre les réserves. À l’issue, il doit être procédé à la constatation de leur reprise. 
Ainsi pour la crèche, le maître d’ouvrage aurait dû prononcer une réception des travaux avec 
réserves, en date du 23 mai 2016, permettant de matérialiser les malfaçons ou imperfections et 
procéder ensuite à la levée de ces réserves. 

En procédant ainsi, la CCAVM s’est privée de la possibilité d’user de moyens coercitifs 
pour obliger les entreprises à remédier à ses réserves, et notamment de l’application de 
pénalités. 

En outre, le juge administratif rappelle qu’une éventuelle mention de réserves lors des 
opérations préalables à la réception ne peut suffire à considérer que la réception soit prononcée 
avec réserves par le maître d’ouvrage81. Cette jurisprudence prive ainsi l’acheteur de pouvoir 
actionner la retenue de garantie, lorsqu’elle est prévue au contrat, pour couvrir les imperfections 
ou malfaçons auxquelles le titulaire ne remédierait pas.  

Concernant le constat des pénalités, le dernier compte-rendu du maître d’œuvre fait 
apparaître 51 absences aux réunions de chantier. En application de l’article 2.6 du CCAP, un 
montant global de 2 550 € de pénalités aurait dû être appliqué de ce fait. 

Les pénalités sont une sanction contractuelle et leur remise ne peut intervenir que par 
décision de l’assemblée délibérante, ce qui ne fut pas fait. 

La chambre invite la CCAVM à veiller à l’application des clauses des marchés publics 
relatives à la réception. 

4.3.3 La retenue de garantie 

Les marchés publics peuvent prévoir l’application d’une retenue de garantie. L’objectif 
est de couvrir les réserves formulées lors de la réception des travaux ou durant le délai de 
garantie. Son montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté des 
éventuels avenants82. Elle est remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande 
ou par une caution personnelle et solidaire si l’acheteur l’autorise dans son cahier des charges. 

L’article 3.1 du CCAP relatif aux travaux de création d’une crèche précise « sans objet » 
pour la clause relative à la retenue de garantie. Toutefois la CCAVM a procédé à l’application 
de cette disposition à hauteur de 5 % du montant de chacun des contrats. Si le CCAP 
(article 6-4) prévoit un délai de garantie, en référence à un CCAG qui n’est toutefois pas 
contractuel, aucune clause de sûreté n’est prévue à son appui. 

La chambre observe que le prélèvement effectué sur les acomptes au titre de la retenue 
de garantie était irrégulier. Elle invite la CCAVM à appliquer cette clause dans ses prochains 
marchés de travaux afin de lui permettre de remédier aux désordres post réception en cas de 
défaillance des titulaires des marchés. 

                                                 
81 CAA de Nancy n° 16NC01040 du 17 octobre 2017. 
82 Art. 101 du code des marchés publics et R. 2191-32 à 35 du code de la commande publique. 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/CR%2022-08-2016.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/bfc/2-ESPACE%20DLR/4%20Commande%20pub/4.12/Cr%C3%A8che/CCAP.pdf
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4.4 Remarques conclusives sur les marchés 

En conclusion, la chambre constate qu’un grand nombre d’irrégularités ont été 
constatées de la passation à l’exécution des marchés publics constituant l’échantillon étudié.  

Les dispositions du code de la commande publique applicables depuis le 1er avril 2019 
ne sont pas toujours respectées par l’EPCI tout comme les modalités de formalisation du contrat 
(exemple : transmission du contrat au contrôle de légalité). La rédaction administrative des 
pièces de marchés est souvent défaillante (clauses incomplètes, absentes ou inapplicables 
notamment en matière de modalités de détermination des prix, de pénalités). Ceci a pour 
conséquence de rendre problématique l’exécution des contrats. Cette exécution est encore 
fragilisée si un avenant irrégulier est conclu comme ce fut le cas pour l’enlèvement, le transport, 
le traitement et la valorisation des déchets issus de la déchetterie de Montillot. Ces irrégularités 
exposent la structure à des risques contentieux et la privent de moyens d’action vis-à-vis des 
titulaires. 

Au vu du nombre croissant de consultations menées et de son rôle de coordonnateur de 
groupements de commandes pour les communes de son territoire, la CCAVM doit se donner 
les moyens de respecter le droit de la commande publique et d’améliorer la performance 
économique de ses achats. 
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Annexe n° 1. Taux d’exécution de la section de fonctionnement 
Dépenses et recettes réelles 

En milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses réelles 

Crédits ouverts au BP 4 942 4 681 2 979 6 676 7 093 

Prévisions budgétaires totales 5 208 5 040 3 281 6 904 7 389 

Variation 5,4 % 7,7 % 10,1 % 3,4 % 4,2 % 

Réalisations (émissions et charges rattachées) 5 062 4 759 2 914 6 599 7 005 

Taux d’exécution (CA / (BP+DM)) 97,2 % 94,4 % 88,8 % 95,6 % 94,8 % 

Recettes réelles 

Crédits ouverts au BP 4 779 4 852 2 813 6 937 7 143 

Prévisions budgétaires totales 5 114 5 247 3 021 7 285 7 439 

Variation 7,0 % 8,1 % 7,4 % 5,0 % 4,1 % 

Réalisations (émissions et charges rattachées) 5 013 5 162 3 028 7 450 7 387 

Taux d’exécution (CA / (BP+DM)) 98,0 % 98,4 % 100,2 % 102,3 % 99,3 % 

 

 



 

ANNEXE N° 21-ROD2-PG-01 EN DATE DU 14 JANVIER 2021 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVALLON-VÉZELAY-MORVAN 

 
 

81/82 

Annexe n° 2. Glossaire 

AC  Attribution de Compensation 

AP/CP  Autorisation de programme / Crédit de paiement 

BA  Budget Annexe 

BFR  Besoin en Fonds de Roulement 

BP  Budget Principal 

CAF  Capacité d’Autofinancement 

CCAG  Cahier des Clauses Administratives Générales 

CCAP  Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAVM Communauté de Communes d’Avallon Vézelay Morvan 

CCP  Cahier des Clauses Particulières 

CCTG  Cahier des Clauses Techniques Générales 

CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CFE  Cotisation Foncière des Entreprises 

CGCT  Code Général des Collectivités Territoriales 

CIF  Coefficient d’Intégration Fiscale 

CLECT Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

CVAE  Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DGF  Dotation Globale de Fonctionnement 

DSC  Dotation de Solidarité Communautaire 

DM  Décision modificative 

EBF  Excédent Brut de Fonctionnement 

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

FCTVA Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

FEDER Fonds Européen de Développement Régional 

FPU  Fiscalité Professionnelle Unique 

GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

IFER  Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

PLUi  Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PPI  Plan Pluriannuel d’Investissement 

RAR  Restes À Recouvrer 

REOM  Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

ROB  Rapport d’Orientations Budgétaires 
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SPIC  Service Public Industriel et Commercial 

TASCOM Taxe sur les Surfaces Commerciales 

TEOM  Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 

TH  Taxe d’Habitation 

VRD  Voirie et Réseaux Divers 
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