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SYNTHESE 

 

La commune de Thiers, ville de 11 700 habitants, est membre de la communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne. Elle se caractérise notamment par une superficie 
importante (44,5 km²), de nombreux logements vacants (20 %) dont certains menacent ruine, 
et une économie marquée par l’industrie de la coutellerie de renommée internationale. Le 
contrôle de la chambre a porté sur les exercices 2013 et suivants ; les conséquences 
budgétaires et financières de la crise sanitaire n’ont pas été examinées. Par ailleurs, les 
investigations de l’équipe de contrôle ont été adaptées en raison de la situation d’état 
d’urgence sanitaire. 
 
Les effectifs des agents municipaux ont évolué à la hausse de 2013 à 2019, malgré des 
transferts de compétences et de personnels à la communauté de communes (22 agents 
depuis le 1er janvier 2017). La gestion des ressources humaines de la commune de Thiers est 
favorable aux agents, en termes de promotions, d’autorisations d'absence ou de congés. 
 
En la matière, des marges de manœuvre et des sources d’économies sont concevables, dans 
l’objectif d’une nécessaire maitrise des effectifs : le temps de travail annuel n’excède pas 
1 572 heures, pour une durée légale de travail fixée à 1 607 heures ; la mutualisation des 
fonctions support avec l’intercommunalité a vocation à se développer. En termes de régime 
indemnitaire, des irrégularités ont été observées touchant principalement aux modalités de 
décompte des heures supplémentaires. 
 
Malgré des efforts sensibles observés au regard des constats du précédent contrôle de la 
chambre, la qualité de l’information budgétaire et les procédures comptables peuvent encore 
être améliorées pour assurer une meilleure fiabilité des comptes et les conditions de suivi du 
patrimoine communal. 
  
La commune de Thiers connaît une situation financière en tension. Les bases d’imposition, 
moins élevées que le niveau moyen observé pour les collectivités comparables, progressent 
peu, d’à peine 1,2 % en moyenne annuelle tandis que les taux d’imposition sont demeurés 
inchangés. D’un montant de 5,4 M€ l’an, l’attribution de compensation versée par la 
communauté de communes évaluée sur la base de la fiscalité versée par les entreprises que 
la ville percevait avant son transfert à l‘intercommunalité, constitue une ressource importante 
pour Thiers. La mutualisation des services est lente. 
 
Les produits de gestion ont reculé de 2013 à 2019 de 5,3 %, à raison surtout de la diminution 
de près de moitié des dotations de l’État. Pendant la même période, les charges de gestion 
ont augmenté de 4,9 %, réduisant ainsi l’autofinancement des programmes d’équipement qui 
comportent des opérations de premier ordre de renouvellement urbain.  
Même si la commune est parvenue à contenir sa dette, son niveau d’endettement est bien 
plus élevé que celui observé en moyenne pour les collectivités semblables, s’établissant à 
1 488 €/habitant à Thiers pour une moyenne nationale à 864 €/habitant en 2018. Le 
financement des équipements par des subventions reçues d’autres collectivités, de bon niveau 
(27 %), a permis d’éviter un recours excessif à l’emprunt et de compenser pour partie la 
faiblesse de l’autofinancement. 
 
Pour la gestion de l’éclairage public, la commune de Thiers a opté en 2006 pour la mise en 
place d’un contrat de partenariat public-privé dans le but d’assurer la modernisation et 
l’exploitation optimale du réseau. Si le partenariat a permis un renouvellement rapide et un 
niveau correct de maintenance des installations, qui étaient vieillissantes et en mauvais état, 
il n’a pas établi de réel partage du risque financier entre la commune et son prestataire, 
notamment en termes de coût de l’énergie. Le contrôle du contrat de partenariat par la 
collectivité s’est avéré distant, au détriment des intérêts financiers de la collectivité. 
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La reprise en régie directe de l’exploitation des services d’eau et d’assainissement, effective 
au 1er janvier 2020, a été préparée et engagée à plus d’un an de l’échéance des contrats de 
délégation. Pour autant, elle ne s’est pas faite sans difficultés, qu’il s’agisse des questions de 
personnels transférés ou des données d’exploitation à recueillir auprès de la société fermière. 
L’expérience ainsi acquise doit être mise à profit en vue de préparer le transfert des 
compétences à intervenir d’ici 2026, sauf nouveau différé, au bénéfice de l’intercommunalité. 
 
L’examen de la commande publique a révélé quelques anomalies en matière de délégation 
de pouvoir et de contenu des dossiers de marchés publics, la critique majeure tenant à la 
définition de délais de remise des offres trop courts, notamment pour les procédures adaptées, 
ne permettant pas aux entreprises potentiellement intéressées de candidater avec des offres 
de qualité.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : respecter la durée légale du temps de travail et intégrer les modalités 
précises du régime spécifique des cadres dans le protocole relatif au temps de travail. 
 
Recommandation n° 2 : corriger le dispositif d’attribution des heures supplémentaires de 
manière à préciser la liste des emplois dont les missions impliquent leur réalisation, et 
supprimer les majorations forfaitaires irrégulières. 
 
Recommandation n° 3 : veiller à l’exhaustivité des annexes du compte administratif. 
 
Recommandation n° 4 : respecter le délai de clôture des opérations comptables, en période 
complémentaire de début d’année.  
 
Recommandation n° 5 : appliquer les articles R. 2192-10 et suivants du code de la commande 
publique, traitant des délais de paiement, et mandater les intérêts moratoires légalement dus. 
 
Recommandation n° 6 : améliorer le suivi des immobilisations et du patrimoine, en lien avec 
le comptable public tenant l’état de l’actif de la commune. 
 
Recommandation n° 7 : respecter la règlementation relative à la constitution de provisions et 
veiller à en actualiser le montant en fonction du risque financier. 
 
Recommandation n° 8 : établir, en matière de commande publique, une nomenclature des 
fournitures et prestations homogènes. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Thiers pour 
les exercices 2013 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettres du 2 décembre 2019, l’une adressée à M. Claude 
Nowotny, maire de la commune, l’autre à son prédécesseur, M. Thierry Déglon, maire de 2001 
à mars 2014. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 l’organisation et la gestion des ressources humaines  ;  
 la fiabilité des comptes et l’analyse financière ; 
 l’éclairage public, thème qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale impliquant 

plusieurs collectivités du ressort de la chambre, et ayant concerné plus spécialement 
le contrat de partenariat public-privé conclu en 2006 pour une durée de 15 ans ; 

 la reprise en régie directe de l’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement 
à compter de 2020 ; 

 et le contrôle du processus de la commande publique. 
 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
15 juin 2020 avec M. Claude Nowotny, et le 11 juin 2020 avec M. Thierry Déglon, ancien maire.  
 
Lors de sa séance du 8 juillet 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 1er octobre 2020 à M. Stéphane Rodier, ordonnateur actuel, et à messieurs 
Claude Nowotny et Thierry Déglon prédécesseurs sur la période contrôlée ainsi que, pour 
celles les concernant, aux personnes et sociétés nominativement ou explicitement mises en 
cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 21 janvier 2021, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
  



8/93 
Rapport d’observations définitives – Commune de THIERS 

1- LES CONDITIONS DU CONTROLE  

 
 
La période de confinement issue de la pandémie de la covid-19 n’a pas permis d’opérer tous 
les contrôles prévus initialement en matière de ressources humaines, une intervention sur 
place aux fins d’examiner des dossiers individuels d’agents ayant été supprimée, d’où un 
examen de gestion plus resserré que prévu initialement. En outre, la collectivité n’a été en 
mesure de produire que tardivement des documents complets et chiffrés afférents au contrat 
de partenariat public-privé relatif à l’éclairage public, environ six semaines après le délai fixé 
par l’équipe de contrôle, et à la veille seulement d’un contrôle sur place. 
 
 
2- PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA COLLECTIVITÉ 

 
 

2.1- Présentation de la commune de Thiers 

 
La commune de Thiers d’une superficie importante de 44,5 km² (Clermont-Ferrand, chef-lieu 
du département a une superficie de 42,7 km²) est l’une des quatre sous-préfectures du 
département du Puy-de-Dôme. Elle appartient depuis 2017 à la communauté de communes 
de Thiers Dore et Montagne.  
 
La commune comprend deux parties principales : la ville-basse, partie commerçante et 
industrielle avec les vallées de la Durolle et de la Dore, surplombée par la ville-haute, 
ensemble médiéval qui a développé une activité touristique. A raison de sa superficie, quatre-
vingt lieux dits et « villages » entourent le centre-ville, ce qui entraîne un allongement des 
réseaux dont celui de l’éclairage public. 
 
La population a chuté de près de 30 % en une quarantaine d’années, s’établissant à 

16 567 habitants en 1975. Néanmoins, les statistiques de l’INSEE traduisent une certaine 
reprise démographique avec 11 847 habitants en 2017, résultant de deux fortes hausses, 
de 280 habitants en 2014 (11 588) et de 217 habitants supplémentaires en 2015 (11 805). 
 
La part des ménages imposés à l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 37 % (52 % en France 
métropolitaine). Le niveau de vie médian (17 538 €) est inférieur de 14,5 % à la moyenne 
nationale (21 231 €), le taux de pauvreté (23 %) y est plus élevé qu’au niveau national 
(12,8 %). Le taux de chômage a cependant régulièrement baissé dans la zone d’emploi de 
Thiers, revenant en 2015 au niveau proche de 2008 (8,5 %). 
 
La commune a comme particularité d’avoir des immeubles menaçant ruine qui l’obligent à se 
substituer aux propriétaires pour entreprendre les travaux nécessaires de mise en sécurité. 
Conjuguée à une situation socio-économique difficile et financière, cette particularité aurait 
obligé la collectivité, selon l’ancien maire, à des choix dont le principal objectif était de rendre 
un service public de qualité malgré les contraintes budgétaires. 
 
Thiers comprend un tissu ancien et très dense de petites et moyennes entreprises. Même si 
cette part est en diminution par rapport à 1999 (35,8 %), 31 % des établissements et un quart 
des emplois de l'arrondissement de Thiers relèvent encore du secteur industriel, soit près du 
double de la moyenne nationale,  
 
La coutellerie est la première activité économique de la ville avec un bassin d’emploi de près 
de cent entreprises ; environ 80 % des couteaux produits en France pour la cuisine ou la table 
sont fabriqués par des entreprises thiernoises. Un musée de la coutellerie en retrace l’histoire 
et les techniques, et un centre d’art contemporain d’intérêt national a été implanté au Creux 
de l’enfer, lieu du patrimoine industriel de la ville. 
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La commune de Thiers a été retenue pour mettre en œuvre le dispositif national de soutien à 
l’emploi « Territoire zéro chômeur de longue durée » pour le retour à l’emploi de ces chômeurs. 
Deux entreprises ont été créées à but d’emploi (Actypôles) avec 103 personnes embauchées 
depuis le début de l’expérimentation (mai 2017), puis une seconde (Interfac-EBE) récemment. 
 
Le tableau ci-dessous permet de présenter succinctement la collectivité en termes de 
population, de budget et d’effectif de personnel. 
 

Tableau 1 : Principales données commune de Thiers (2019) 

Population  11 700 habitants Effectifs 276,17 ETPT 

Charges de gestion  16,48 M€   

Produits de gestion 18,46 M€ Dépenses d’équipement 3,04 M€ 

Charges de personnel 9,86 M€ Recettes d’investissement 3,15 M€ 

Résultat de fonctionnement 1,77 M€   

   Source : Chambre régionale des comptes ARA d’après les comptes de gestion 

 

2.2- L’organisation de la collectivité 

 
La commune est organisée en directions (services techniques), services (ressources 
humaines, communication et police municipale) et coordinations (moyens généraux, affaires 
culturelles et projets structurants), placés sous l’autorité du directeur général des services 
(DGS). L’organigramme des services, en sa version d’octobre 2019, figure en annexe.  
 
Un nouveau directeur des services techniques et un nouveau directeur des ressources 
humaines ont été recrutés depuis l’automne 2019. La commune ne possède pas de cabinet 
du maire, le secrétariat des élus est ainsi rattaché au DGS. 
 
 
3- LA COMMUNE DE THIERS ET SON INTERCOMMUNALITÉ 

 
 

3.1- L’évolution sur la période 2013-2019 

 
La commune de Thiers a appartenu à la communauté de communes Thiers communauté 
jusqu’au 31 décembre 2016, qui regroupait alors quatre communes pour une population totale 
de 15 000 habitants et qui est passée d’une fiscalité additionnelle à une fiscalité 
professionnelle unique au 1er janvier 2016. 
 
La communauté de communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) lui a succédé le 
1er janvier 2017, par fusion de trois autres communautés de communes ; elle est actuellement 
constituée de 30 communes, représentant 38 000 habitants environ.  
 
Cette évolution institutionnelle s’est accompagnée d’une plus forte intégration : Thiers 
communauté disposait de 15 domaines de compétences, la nouvelle intercommunalité a reçu 
quelque 31 compétences au 1er janvier 2019 (arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant 
modification des statuts de la communauté de communes1). 
 
Selon l’ancien maire (avril 2014-juillet 2020), la situation financière initiale fragile de l’EPCI ne 
lui aurait pas permis d’assurer immédiatement la gestion de transferts de compétences. La 
commune aurait ainsi continué de supporter des charges de centralité d’importance 
notamment dans le domaine culturel : médiathèque municipale ; musées ; conservatoire de 
musique et de danse. 

                                                
1 Un tableau comparatif des compétences transférées est fourni en annexe n° 2. 
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La fermeture définitive, pour raisons de vétusté, de la piscine municipale intervenue en 2019 
a conduit la CCTDM à porter le projet de construction d’un nouveau centre aquatique 
intercommunal, dont le coût est estimé à plus de 12 M€.  
 

3.2- Les modalités de gestion des compétences transférées  

 
Aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération 
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise 
en œuvre. Depuis le 1er janvier 2017, la commune a opéré le transfert de 22 agents vers la 
communauté de communes, pour un coût estimé à près de 0,77 M€2. L’essentiel de ces 
transferts a été réalisé entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019. 
 
Par ailleurs, une communauté de communes peut confier, par convention, la création ou la 

gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 
communes membres (article L. 5214-16-1 du CGCT).  
 
La commune de Thiers a signé sur ces fondements et ceux de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des conventions qui 
contribuent à l’exercice effectif des compétences transférées à la CCTDM par la commune de 
Thiers comme l’illustre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des conventions 

Intitulé de la compétence Mise à disposition de personnels et de moyens 

 … ascendante (de la commune vers la communauté de communes) 

Développement économique 

Conventions de gestion transitoire de deux ans (mise à disposition des 
services municipaux du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018)  

Enfance - Jeunesse 

Aire d'accueil des gens du voyage 

Assainissement non collectif 

Politique de la ville 
Convention de gestion transitoire de six mois (du 1er janvier au 30 juin 
2018) 

Informatique 
Mise à disposition individuelle du responsable de service (50 % puis 60 %) 
(de janvier 2017 à décembre 2019) 

Culture 
Convention de prestation de services d’un an (mise à disposition du 
directeur des affaires culturelles, 10 %) (2019) 

Sports 
Mise à disposition individuelle du responsable de service (50 %) (juin 2017 
à février 2019) 

 …descendante (de la communauté de communes vers la commune) 

Renouvellement urbain Mise à disposition du service  

Développement économique Mise à disposition individuelle du responsable de service  

Source : documents fournis par la commune 

 
A ces conventions s’ajoutent deux conventions de mise à disposition, l’une du service de 
ménage de la commune et l’autre des services techniques municipaux, conclues pour une 
durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2019 pour assurer « l’ingénierie nécessaire pour 
l’exercice des compétences techniques sur les sites relevant de ces missions [gestion des 
zones d’activités, aire d’accueil des gens du voyage, enfance / petite enfance] » (délibérations 
du 17 juin 2019). 
 
Concernant la compétence enfance-jeunesse transférée le 1er janvier 2017 à la communauté 
de communes Thiers Dore et Montagne, le rapport d’orientations budgétaires de 2019 indique 
que ce « transfert [est] non acté dans les faits ». De fait, les personnels communaux affectés 
à cette compétence n’ont pas été transférés immédiatement, mais mis à disposition de l’EPCI 
sur la base d’une convention de gestion transitoire, « pour assurer la continuité du service ».  

                                                
2 Masse salariale brute chargée (rapport d’orientation budgétaire 2019). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2020_THIERS/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/03-INTERCOMMUNALITE/Q01-T03-02-DOB_2019.pdf
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La chambre observe que cette modalité de gestion est contraire aux dispositions précitée du 
CGCT dès lors qu’il y a eu un transfert intégral de la compétence. Une commune ne peut en 
effet conserver tout ou partie du service concerné par un transfert de compétences qu’à raison 
du caractère partiel de ce dernier. Cette situation a pris fin avec le transfert effectif auprès de 
la communauté de communes, des personnels et des moyens au 1er janvier 2019. 
 
Ces transferts tardifs ont entrainé pendant plus de deux ans, les flux financiers croisés 
suivants : 

Tableau 3 : Flux avec la communauté de communes  

en € 2017 2018 2019 

Charges de personnel       

6216 - Personnel affecté par la CCTDM à la commune 47 962 98 330 55 778 

62876 - Remboursements de frais à la CCTDM 137 463 212 445 0 

Ressources liées au personnel       

70846 - Mise à disposition de personnel communal facturée à la CCTDM 530 119 864 908 81 967 

70876 - Remboursements de frais par la CCTDM 357 323 467 449 150 275 

Fonds de concours       

657351 - Subventions de fonctionnement versées à la CCTDM 623 840 667 496 64 096 

Source : Logiciel ANAFI - Comptes de gestion 

 
3.3- La mutualisation de services  

 
L’article L. 5211-4-2 du CGCT permet hors transfert de compétence, la création d’un service 
commun entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes-membres pour l’exercice de fonctions support. 
Par principe, ce service est porté par l’EPCI, mais la loi autorise qu’une commune puisse en 
assurer la gestion. 
 
Un seul service relève de cette disposition : le service commun d’instruction des actes 
d’urbanisme pour le compte des communes-membres alors que l’ancien ordonnateur (avril 
2014-juillet 2020) a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires qu’il aurait souhaité 
dès 2016 une mutualisation des services supports. Accueilli dans les locaux de la commune 
de Thiers3, ce service est placé auprès de l’EPCI. Le responsable de service est toutefois mis 
à disposition de la commune à hauteur de 50 % d’un équivalent temps plein. 
 
L’absence de schéma de mutualisation élaboré par la communauté de communes a limité une 
mutualisation des moyens. Ce schéma était obligatoire depuis le 31 décembre 2015 et jusqu’à 
la parution de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale ; il serait 
en cours d’élaboration selon les services. 
 
En conclusion, la chambre constate une faible mutualisation des services et un retard du 
transfert effectif de compétences confiées à l’intercommunalité pallié par une multiplication de 
dispositifs conventionnels dits « transitoires », qui ont perduré pour certains pendant deux 
années. 
 
La chambre prend note des précisions de l’ancien ordonnateur (2014-2020) qui indique qu’une 
grande partie du transfert de la charge relative au personnel concerné n’est intervenue qu’à la 
fin de la période sous revue (à compter du 1er juillet 2018) malgré, selon lui, sa volonté de 
mutualiser les services supports dès 2016.  
  

                                                
3 Idem. 
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4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Le service des ressources humaines est actuellement placé auprès de la direction générale ; 
il relevait de l’autorité directe du maire jusqu’en janvier 2019. Par arrêté du 14 janvier 2019, 
délégation a été donnée au premier adjoint pour régler toutes les questions se rapportant aux 
ressources humaines. Entre 2014 et 2019, les effectifs du service sont passés de 5,8 à 
8 emplois équivalent temps plein (ETP) et quatre directeurs des ressources humaines se sont 
succédé, le titulaire actuel étant arrivé en novembre 2019 après une vacance du poste d’un 
peu plus d’un an. 
 
La collectivité n’a pas pour l’heure arrêté de stratégie formalisée de gestion des ressources 
humaines. À cet égard, la chambre appelle l’attention de la collectivité sur l’article 30 de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui insère dans la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984, un article 18 relatif aux « lignes directrices de gestion » devant 
déterminer « la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines » de la 
collectivité. 
L’ancien ordonnateur s’est prévalu d’une stratégie cependant en place dans ce domaine, 
passant à la fois par une maîtrise des dépenses et des avancées sociales pour les agents 
communaux, financées par la réalisation d'économies budgétaires, ces éléments étant 
présentés lors des débats d’orientations budgétaires annuels à compter de 2016 (cf. infra). 
 

4.1- Les effectifs communaux 

 
4.1.1- L’évolution des effectifs 

 
Plusieurs types de documents rendent compte de la composition et de l’évolution des effectifs 
municipaux : les états du personnel, annexés aux comptes administratifs pour le début de la 
période sous revue ; les bilans sociaux bisannuels ; les documents de préparation budgétaire. 
Il en ressort des écarts dans le décompte du personnel communal, en raison notamment de 
différences de méthodes de comptage et de périmètres fluctuants.  
 
La chambre n’a pu retracer l’évolution des effectifs en ETP qu’à partir de 2015. En effet, la 
commune comptabilise principalement ses effectifs en nombre de postes budgétaires 
(autorisés par l’assemblée délibérante) ou de postes pourvus, alors que le recensement des 
emplois budgétaires permanents doit être réalisé en équivalent temps plein travaillé ainsi que 
l’indiquent les documents-types budgétaires prévus par l’instruction budgétaire et comptable 
M14. Les données recueillies proviennent soit de l’exploitation de l’annexe des comptes 
administratifs (2015 à 2018), soit d’un document interne réalisé par le service des ressources 
humaines pour 2019.  
 

Tableau 4 : Effectifs en équivalent temps plein (en décembre de chaque exercice) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Effectifs 267,25 246,06 256,98 252,9 276,17 +3,34% 

  Sources : annexes des comptes administratifs, états du service des ressources humaines 

 
Sous réserve de la fiabilité des données communiquées, il ressort donc une augmentation 
modérée des effectifs en emplois équivalent temps plein sur la période 2015-2019. Les 
transferts de personnel vers la communauté de communes réalisés en 2019, après une 
période transitoire au cours de laquelle les agents sont demeurés rattachés et décomptés dans 
les effectifs communaux, n’a donc pas conduit à une baisse des ETP municipaux.  
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La commune avance notamment le recrutement en contrat à durée déterminée de dix agents 
sur des missions stratégiques pour faire suite à l’annonce de la fin des contrats aidés (rapport 
d’orientations budgétaires 2019). Or il apparait pour le moins surprenant que des postes a 
priori permanents, tels que par exemple celui d’assistance à l’achat public ou des emplois au 
sein du service urbanisme, des espaces verts ou du service bâtiments, aient été pourvus par 
le recrutement d’agents en contrats aidés, puis en contrats à durée déterminée (CDD), dont 
certains ont été par la suite nommés stagiaires. 
 
La chambre rappelle à la commune que la présentation de l’état du personnel procédant des 
documents budgétaires doit être effectuée conformément aux exigences règlementaires, et 
que le décompte des agents doit être identique et cohérent d’un document à l’autre (annexe 
du compte administratif, bilan social...). Enfin, les postes relevant de missions pérennes et 
stratégiques doivent être considérés comme des emplois permanents et être pourvus 
d’emblée par des agents sous statut. 
 

4.1.2- Répartition et structure 

 
Lors du contrôle, la commune a indiqué ne pas avoir de formalisation de sa politique de 
recrutement.  
 
Dans son précédent rapport se rapportant aux exercices 2003 à 2009, la chambre avait 
constaté le recours important à des agents non titulaires (20,3 % de l’effectif en 2008) 
notamment pour l’encadrement, 15 postes de catégorie A sur 22 étant pourvus par des 
contractuels dont les conditions de recrutement n’avaient pas respecté les dispositions 
statutaires.  
 
La situation a évolué depuis 2013 : le nombre d’agents non-titulaires dans l’effectif encadrant 
s’établissait à sept agents de catégorie A au début de la période ; il n’excède pas cinq en 2019, 
soit à peine 24 % des agents de cette catégorie. 
 
A l’instar de l’évolution des effectifs globaux de la commune, il n’est pas possible de fonder 
une analyse précise sur ce point à partir des seules annexes du compte administratif 
insuffisamment renseignées. Pour les agents non titulaires, la nature de l’emploi et son 
caractère permanent ou non permanent ne sont pas précisés. Les données ci-dessous 
procèdent des éléments renseignés par la collectivité dans les bilans sociaux de 2013 à 2017.  
 

Tableau 5 : Évolution des effectifs et proportion d’agents contractuels 

  2013 2015 2017 

Fonctionnaires 256 256 257 

Agents non titulaires 64 58 73 

Dont occupant un emploi permanent 43 22 12 

Dont occupant un emploi non permanent 10 20 36 

Dont contrats de droit privé 11 16 25 

 % d’agents non titulaires 25% 22,66% 28,40% 

  Source : bilans sociaux 

 

Tableau 6 : Évolution de la part de contractuels en ETP dans les effectifs permanents 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.c. 7,00% 5,91% 6,49% 7,88% n.c. 

Source : retraitement CRC des annexes du compte administratif -  n.c. : non communiqué 
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L’examen des données de la paye, réalisé jusqu’en 2019, révèle pendant la période sous 
revue, un recours plus important aux agents contractuels sur des emplois non permanents 
(agents non titulaires recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité) et aux emplois aidés de droit privé. Ce contingent, qui ne représentait que 32 % des 
effectifs contractuels en 2013, en constitue 83,5 % en 2017.  
 
Cette situation est particulièrement identifiable dans le secteur scolaire, avec la multiplication 
des contrats sur motif de besoins occasionnels à satisfaire pour le grade d’adjoint technique 
de 2ème classe. Or plusieurs de ces agents sont de fait employés de manière quasi-continue 
(à l’exception du mois d’août), ce qui atteste que l’activité correspond en réalité à des besoins 
permanents de la collectivité4.  
 
En parallèle, la part des agents non titulaires dans les effectifs permanents de la collectivité a 
chuté, en partie en raison de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique (dite loi Sauvadet). Entre 2013 et 2017, 16 agents contractuels ont été 
titularisés sur la base de ce dispositif (cinq relevant de la catégorie A, cinq de la catégorie B, 
six de la catégorie C). Le pourcentage d’agents contractuels de droit public en équivalent 
temps plein a connu son plus bas niveau en 2016 : moins de 6 % des ETP des effectifs 
permanents de la commune avaient la qualité d’agent non-titulaire. 
 
La répartition des effectifs par filière est similaire à la répartition nationale observée pour les 
communes, avec une exception tenant à la surreprésentation de la filière culturelle à Thiers, 
soit plus de 15 % des effectifs au 31 décembre 2018 pour une moyenne nationale de 4 %, à 
raison de la médiathèque et des musées municipaux. 
 
Enfin, le taux d’encadrement de la collectivité apparait élevé, nonobstant l’absence d’emploi 
de cabinet. En effet, la proportion d’agents de catégorie A et B dans la commune s’établit à 
23,5 % (données issues de l’annexe du compte administratif 2018) tandis que la moyenne 
nationale se situe à 17 %5. 
 
En 2019, les 320 agents représentent 276,17 équivalent temps plein (ETP). Les effectifs 
communaux apparaissent supérieurs aux moyennes nationales pour la strate de population 
de 10 000 à 20 000 habitants (données statistiques établies par la direction générale des 
collectivités locales du ministère de l’intérieur). En effet, les communes de taille comparable 
emploient en moyenne 254 agents pour un taux d’administration en ETP pour 1 000 habitants6 
de 17,1 tandis que celui de la commune de Thiers s’établit à 22,6. 
 
En conclusion, la chambre constate que depuis les recommandations formulées dans son 
précédent rapport, la structure des effectifs de la commune accorde de manière continue une 
part importante aux agents contractuels. Cependant, la répartition de ces derniers a connu un 
changement important sur la période sous revue, la commune développant le recours aux 
contractuels de droit privé de manière conséquente avec l’embauche sur des emplois non 
permanents notamment des contrats aidés, alors que les effectifs de fonctionnaires titulaires 
se sont stabilisés. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ancien maire (avril 2014-juillet 2020) a indiqué que 
la commune avait dû prendre en compte sur la période sous revue, la réforme des rythmes 

                                                
4 Source : extraction des bulletins de paye de la collectivité de 2014 à 2019 (recrutements portant la mention 
« Occasionnel » ou « Saisonnier »). 
5Selon l’état des lieux des effectifs de la fonction publique territoriale du conseil supérieur de la FPT au 31 décembre 

2015 Toutes collectivités confondues, dernière statistique connue 
6 Le taux d’administration en ETP pour 1 000 habitants est obtenu par le ratio entre le produit du nombre d’ETP par 

1000 sur la population municipale. (DGCL, Les collectivités en chiffres 2020. Les derniers chiffres sont calculés 
sur la base des effectifs communaux au 31 décembre 2018). 
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scolaires, avec la mise en place des temps d'activités périscolaires qui concernaient 90 % de 
l'effectif maternel et primaire sur une demi-journée par semaine, et le retour de la semaine 
d’école à quatre jours à partir de septembre 2020. 
 
Il a également précisé que le remplacement des personnels absents n’était certes pas 
formalisé, mais s’opérait, à son estime, en fonction des besoins indispensables (respect du 
taux d’encadrement pour l’accueil des enfants ou fonctions d’accueil au public par exemple). 
 

4.2- Les promotions 

 
Les avancements d’échelon et/ou de grade sont régis respectivement par les articles 78 et 79 
de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. 

Une modification législative7 est intervenue en cours de période sous revue avec effet au 
1er janvier 2017. Afin d’harmoniser le déroulement de carrière dans les trois versants de la 
fonction publique, l’avancement d’échelon est désormais effectué sur la base d’une durée 
unique d’avancement en fonction de la seule ancienneté.  
 
En ce qui concerne les avancements de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 
être promus à un des grades d'avancement de son cadre d'emplois (à l’exception de la police 
municipale) est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement de grade (article 49 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée). Ce taux de promotion – dit ratio « promus-promouvables » – a été fixé au 
niveau maximum de 100 %, par une délibération du 28 juin 2007. 
Il ressort du bilan social, seule donnée disponible, qu’en 2013 quelque 40 % des agents 
avaient bénéficié en deux ans d’une promotion, tous types d’avancements confondus. Le 
niveau d’avancement s’est établi à 53,31 % pour l’année 2017, sous l’effet principalement 
d’une hausse conséquente des avancements de grade (doublement en quatre ans).  

La synthèse nationale des bilans sociaux de 2015 (dernière synthèse disponible) indique un 
pourcentage moyen d’avancement d’échelon pour les communes de 10 000 à 
20 000 habitants de 42 % ; il était à Thiers à la même date de 33,59 %. Les avancements de 
grade sont conformes au niveau national de 10 %.  

Toutefois, la chambre souligne que le nombre d’avancements a globalement progressé sur la 
fin de la période, sous l’effet d’une politique d’avancement plus favorable ; la commune s’est 
ainsi privée d’une marge de manœuvre en termes de poids des rémunérations, et ce d’autant 
plus que selon ses propres dires, elle n’a pas évalué l’impact financier de telles mesures, au 
détriment de l’information devant être dispensée aux élus lors de débats d’orientations 
budgétaires. 
 

4.3- Le régime indemnitaire 

4.3.1- La composition du régime indemnitaire 

 
La commune a, au cours de la période sous revue, amendé à plusieurs reprises son régime 
indemnitaire. 
 
La délibération du 2 mai 2007 portant mise à jour du régime indemnitaire des agents de la 
commune a procédé à un recensement de l’ensemble des primes et indemnités applicables 
(21 primes différentes) avec pour chacune d’elles, mentions des textes de référence, 
établissement de la liste des bénéficiaires, indication des modalités de calcul et des critères 
d’attribution. Aux termes de l’article 3 de la délibération, les montants individuels alloués 

                                                
7 Article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, décrets d’application du 12 mai 

2016. 
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procèdent de décisions du maire, en prenant en compte la manière de servir, les fonctions 
exercées par l’agent, la discipline et une part de présentéisme.  
 
Un prorata est appliqué selon la quotité de travail. Il est également prévu que « seuls les 
agents justifiant d’un service continu durant tout le semestre précédent ont droit au versement 
de la prime / indemnité ». Ne sont pas comptabilisées comme absence affectant le régime 
indemnitaire, la maternité, la paternité ou adoption, la formation, le mariage de l’agent ou de 
ses enfants, le décès d’un proche ainsi que les décharges pour fonctions syndicales ou 
électives. 
 
Le conseil municipal a modifié ce dernier critère par une délibération du 27 juin 2016 et a 
décidé de transposer les règles applicables aux fonctionnaires de l’État8 en vertu du principe 
de parité. Il en résulte que désormais le versement du régime indemnitaire n’est plus maintenu 
que dans les cas de congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ; un 
abattement d’un trentième est opéré au titre des congés de maladie ordinaire, à compter du 
quinzième jour d’absence constaté durant l’année civile. 
 
Enfin, sur le fondement de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 emportant maintien des 
avantages collectivement acquis mis en place par les collectivités avant l’entrée en vigueur de 
la loi, la commune attribue à ses agents une prime annuelle. D’un montant forfaitaire de 786 € 
par agent en 2019, elle est versée en novembre à l’ensemble des agents (titulaires et 
contractuels) et représente un montant annuel de l’ordre de 180 000 €. 
 
La commune a produit deux délibérations en date du 30 septembre 1991 et du 12 novembre 
2009 traitant des modalités de révision, en son principe illégale, du montant de ladite prime. Il 
en ressort que la prime annuelle aurait été instaurée par une délibération du 20 mars 1987 
(mention dans le corps de la délibération de 1991), non rapportée par la commune et en tout 
état de cause intervenue postérieurement à la date butoir procédant de l’article 111 précité. 
En effet, pour pouvoir être légalement maintenus, les avantages collectivement acquis 
devaient avoir été institués avant le 27 janvier 1984 et faire l’objet d’inscription au budget de 
la collectivité, aucune de ces conditions n’étant remplies dans le cas de la commune de Thiers.  
 

4.3.2- La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 
4.3.2.1- Le cadre juridique applicable  

 
Le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'État (RIFSEEP) a vocation à se substituer aux primes et indemnités ayant le 
même objet et à s’appliquer à l’ensemble des agents publics. Si le versement du CIA demeure 
facultatif au niveau de la liquidation individuelle des indemnités allouées, la mise en place de 
cette seconde part est requise pour que le régime indemnitaire soit considéré comme régulier 
au regard du dispositif du RIFSEEP. 
 
Ce dernier est constitué de deux parts distinctes :  

 l’indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE), part principale versée 
mensuellement, liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle ; 

 le complément indemnitaire annuel (CIA) dont le versement annuel reconnait 
l’engagement professionnel de l’agent et sa manière de servir.  

  

                                                
8 Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 

de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 
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En vertu du principe de parité, les collectivités demeurent libres de fixer les plafonds 
applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le 
plafond global des primes accordées aux agents de l’État occupant des fonctions similaires. 
 
La mise en place du RIFSEEP est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par l'arrêté du 27 août 
2015 pris en application de l’article 5 du décret précité du 20 mai 2014. À titre dérogatoire, 
certaines primes peuvent ainsi continuer à être servies, telles que l’indemnité compensant le 
travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les astreintes, le dépassement régulier du 
cycle de travail. 
 
Par une délibération en date du 1er octobre 2018, la commune de Thiers a réformé son 
dispositif antérieur et décidé d’instituer le nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des 
agents municipaux. À cette date, certains cadres d’emplois n’étaient cependant pas encore 
concernés (ingénieur, technicien, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, 
conseiller des activités physiques et sportives, professeur et assistant d’enseignement 
artistique) dans l’attente de la parution des arrêtés visant les corps de référence de l’État. À 
ce jour, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de 
la fonction publique territoriale a établi les équivalences entre cadres d'emplois des fonctions 
publiques de l’État et territoriale.  
 

4.3.2.2- Les conditions de mise en œuvre 

 
Concernant l’IFSE, la commune a déterminé sept groupes de fonction dans lesquels sont 
répartis les emplois de la collectivité. Les plafonds fixés pour chacun des groupes de fonctions 
respectent les niveaux réglementaires en vigueur. 
 

Tableau 7 : Groupes de fonctions du RIFSEEP (en €) 

 Groupes de fonctions 
mini et maxi de l'IFSE par groupe 

Fourchette basse Fourchette haute 

1 Agent de proximité ayant les missions traditionnelles de catégorie C 30 70 

2 
Agent ayant des missions supplémentaires ou une technicité 
attendue, spécifiée au profil de poste 

71 180 

3 Missions particulières : à vocation transversale / Chefs d'équipe 100 200 

4 
Techniciens bâtiments ou environnement/ adjoints de responsable 
de service/assistants de direction générale/ niveau d'expertise 
affirmée/ maitrise d'un domaine stratégique de la commune. 

150 450 

5 
Direction de service et/ou d'équipement/ ou Responsable du 
dispositif contractuel de grande envergure/Niveau d'expertise très 
élevé 

200 800 

6 Coordinateurs de services 600 1 000 

7 DST/DGS 1 250 1 700 

Source : délibération du 1er octobre 2018 

 
En conformité avec l’article 6 du décret du 20 mai 2014, la commune a prévu le maintien à 
titre individuel du montant indemnitaire mensuel servi antérieurement9. Une trentaine d’agents 
bénéficie ainsi du versement d’une indemnité différentielle à titre personnel, dont le montant a 
vocation à s’amenuiser au fur et à mesure des réexamens de leur situation statutaire. 
 
Concernant le CIA, la commune de Thiers a décidé de transposer la prime collective de service 
public qu’elle avait créée par délibération du 27 juin 2016. Ainsi, la part CIA du RIFSEEP se 

                                                
9 Article 5 de la délibération du 1e octobre 2018. 
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fonde sur « l’investissement collectif et le concours apporté par l’ensemble du personnel à 
l’atteinte des objectifs de la collectivité en matière de réduction de l’absentéisme parmi le 
personnel et la diminution des dépenses de fonctionnement de la collectivité »10. Les montants 
envisagés, d’un niveau très contenu avec un maximum de 300 € brut annuel, sont fixés en 
deçà des plafonds réglementaires. Les critères d’appréciation de l’investissement individuel 
conduisant à complément indemnitaire ont été fixés comme suit : 
 

Tableau 8 : Critères conditionnant le versement du CIA 

Critères d’évaluation Indicateurs de mesures Résultats/montants 

1- Réduction de l’absentéisme 

Nombre total de jours d'absence 
pour maladie ordinaire par rapport 
à la moyenne des 3 dernières 
années 

Diminution du nombre de jours total de 
20 % : + 25 % de la prime annuelle de 
base 

Diminution du nombre de jours total de 
30 % : + 50 % de la prime annuelle de 
base 

Diminution du nombre de jours total de 
40 % + 75 % de la prime de base 

2- Maîtrise des dépenses de la 
section fonctionnement du 
budget principal (dépenses 
réelles de fonctionnement + 
transfert de charges acté dans 
les dotations de compensation 
reçues ou versées par l' EPCI) 

Compte administratif par rapport à 
l'exercice budgétaire précédent 

Diminution du montant des dépenses 
de 0,5 % : + 25 % de la prime 
annuelle de base 

Diminution du montant des dépenses 
de 1 % : + 50 % de la prime annuelle 
de base 

Diminution du montant des dépenses 
de 1,5 % : + 75 % de la prime 
annuelle de base 

Source : délibération du conseil municipal du 1er octobre 2018 

 
Bien que réputé fondé sur l’entretien professionnel annuel de chaque agent, le complément 
indemnitaire est cependant attribué de manière collective et égale pour chacun, à l’exception 
du constat d’une défaillance dans la manière de servir ou d’une absence au travail répétée 
(modulation selon la durée d’absence allant jusqu’au non-versement du CIA au-delà de 
90 jours d’arrêt maladie). 
 
Dans les faits, la collectivité fait application des critères ainsi édictés : le taux maximum du CIA 
versé en 2019 (150 €) n’a été versé qu’à 60 % des bénéficiaires (170 agents sur 288). 
 
La chambre constate que la commune a bien mis en place le RIFSEEP dans des conditions 
qui lui permettent de moduler le régime indemnitaire. Cependant, l’ancienne prime annuelle, 
n’a pas été intégrée au nouveau dispositif, alors que ç’aurait été une voie de régularisation de 
l’octroi d’une indemnité irrégulièrement maintenue au titre des avantages collectivement 
acquis, les conditions à ce maintien n’étant pas remplies. 
 

4.4- Le temps de travail 

 
4.4.1- La durée annuelle du temps de travail 

 
L'article 7-1 de la n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les collectivités territoriales 
ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du 
temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. Il prévoit 
également la possibilité de maintenir un régime de temps de travail particulier plus favorable 
(d’une durée inférieure à 1 600 puis 1 607 heures), à la condition pour la collectivité de 
délibérer expressément sur ce point. 
 

                                                
10 Article 3 de la délibération du 1er octobre 2018. 
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En application de cette disposition et du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, la commune a défini son 
régime de temps de travail par délibération du 28 septembre 2000 en fixant à 35 heures la 
durée hebdomadaire pour un temps complet à compter du 1er janvier 2001. Le maire a été 
autorisé par le conseil municipal à signer un protocole d’accord avec les organisations 
syndicales représentatives, protocole que la commune n’a pas été en mesure de produire. 
 
L’organisation du travail retenue - un cycle de travail à 35 heures sur quatre jours et un cycle 
de 38 heures sur cinq jours avec attribution de jours RTT - a été modifiée à plusieurs reprises 
par délibérations du 19 décembre 2013 (dont la reconduction d’une dérogation pour un cycle 
à 4,5 jours, sous conditions11) et du 7 décembre 2015 (adoption du protocole d’accord dans 
sa nouvelle version).  
 
Selon les termes du protocole d’accord en vigueur actuellement (daté du 2 février 2016), la 
durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 572 heures, en deçà donc de la durée légale, 
les agents bénéficiant au-delà des congés légaux de trois « jours du maire », de deux jours de 
congés annuels acquis et d’un à trois jours d’ancienneté.  
 
Enfin, le régime d’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion d’événements familiaux tel que 
prévu par l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et figurant dans le protocole d’accord 
du 2 février 2016, est légèrement plus favorable aux agents de la collectivité que le régime 
prévalant pour les agents de l’État : cinq jours ouvrables pour les naissances/adoption au lieu 
de trois ; cinq jours ouvrables pour le décès du conjoint ou partenaire de PACS au lieu de trois. 
 

4.4.2- Le régime spécifique des personnels d’encadrement 

 
Par ailleurs, conformément à l’article 1012 du décret du 25 août 2000 précité, le protocole 
d’accord du 2 février 2016 prévoit l’instauration d’un régime spécifique pour les personnels 
d’encadrement et pour les personnels bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation 
de leur travail. Il y est simplement mentionné que ce « régime de travail spécifique sera prévu 
pour [ces] deux catégories d’agents », sans autre précision. 
 
Cependant les composantes et modalités de mise en œuvre de ce régime spécifique ne sont 
pas l’exacte reprise du dispositif antérieur posé par la charte de fonctionnement des services 
de décembre 2012, et par le protocole d’accord ou ses annexes. Le dispositif applicable a été 
notifié aux seuls personnels encadrants, par simple courrier individuel, en l’absence de tout 
autre fondement réglementaire. Il résulte de ces courriers d’information que les cadres sont 
soumis à un régime de temps de travail spécifique, en fonction du régime indemnitaire perçu 
chaque mois13, de la manière suivante : 
 

                                                
11 « A titre dérogatoire, et uniquement pour ceux en poste au jour de la mise en œuvre de la présente charte 

(1er janvier 2013), les agents parents d’un enfant de moins de 11 ans (1 parent sur les 2 lorsque les 2 travaillent 
au sein des services municipaux thiernois) peuvent bénéficier d’un régime de travail, avec ou sans RTT, sur 
4 jours et demi ». 

12 « Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions 
d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de 
leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de 
dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de 
ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel ». 

13 Par complément financier, il faut comprendre la somme du montant du régime indemnitaire, de la NBI et de 
l’éventuel surplus de traitement indiciaire lié au maintien d’avantage déjà acquis. 
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Tableau 9 : Régime du temps de travail pour le personnel encadrant 

Montant du régime 
indemnitaire perçu 

 
> 700 € 

brut 
≤ 700 € 

brut 
> 500 € 

brut 
≤ 500 € 

brut 
> 400 € 

brut 
≤ 400 € 

brut 

DGS et Coordinateurs + 5H       

Cadre A  + 4H + 3H     

Cadre B    + 3H + 2H   

Cadre C      + 2H + 1H 

Source : courrier type, commune de Thiers 

 
Ainsi un cadre A, qui perçoit au titre du régime indemnitaire une gratification d’un montant 
inférieur ou égal à 700 €, doit accomplir au moins trois heures de travail en plus des 35 heures 
règlementaires hebdomadaires.  
 
La mise en place de ce régime local ne correspond pas au principe réglementaire de l’article 10 
du décret du 25 août 2000. Dans ce cadre, les agents ne sont généralement pas soumis au 
décompte horaire, en particulier en termes de pointage, et ils ne peuvent donc justifier d’heures 
supplémentaires accomplies susceptibles de donner lieu à indemnisation ou récupération. 
Pour ce motif, ils bénéficient d’une compensation prenant la forme de jours supplémentaires 
de RTT forfaitisés. 
 
Or, selon les termes du régime mis en place à Thiers, « le volume horaire hebdomadaire ne 
constitue pas une obligation mais détermine le seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires ouvrant droit à compensation, la récupération devant être privilégiée ».  
 
En l’absence d’annexe au protocole d’accord, le personnel d’encadrement relèverait donc du 
régime ordinaire du temps de travail, devant pointer et pouvant ainsi prétendre à récupération. 
Un tel dispositif, qui procède à Thiers d’une lettre simple, est irrégulier en ce que le régime en 
question n’est pas déterminé dans ses modalités précises d’application et n’a donc pas été 
consacré par délibération du conseil municipal, seul compétent pour déterminer les règles 
relatives au temps de travail.  
 

* * * 
 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) met fin au maintien, 
à titre dérogatoire, des régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur 
de la loi du 3 janvier 2001. En conséquence, les collectivités territoriales ayant maintenu un tel 
régime de travail doivent définir de nouvelles règles relatives au temps de travail, par 
délibération, dans l’année suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante, avec une 
date d’effet fixée au plus tard au 1er janvier de l’année suivant cette adoption (normalement 
donc le 1er janvier 2022 pour les communes). 
 
L’article 45 de la même loi tend à uniformiser le régime d'octroi des autorisations spéciales 
d’absence dans les trois versants de la fonction publique, un décret d’application devant 
déterminer la liste des autorisations d’absence et préciser celles qui seront accordées de droit, 
ainsi que leurs conditions d'octroi. 
 
La chambre relève que l’organisation actuelle du temps de travail de la commune de Thiers a 
maintenu un régime dérogatoire aux textes en vigueur, plus favorable aux agents municipaux 
depuis 2001. Elle invite la commune à mettre fin à l’attribution de jours de congés 
supplémentaires précités et à respecter la durée légale du temps de travail, notamment à 
l’occasion de la délibération à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 6 août 
2019. 
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4.5- Les heures supplémentaires 

 
La délibération du conseil municipal du 2 mai 2007 relative à la mise à jour du régime 
indemnitaire régit l’indemnisation des heures supplémentaires sur la période sous revue. Elle 
ne fixe pas la liste des emplois concernés, mais autorise le versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) à l’ensemble des agents titulaires et contractuels de la 
collectivité. Or l’article 2 du décret 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, impose que la décision de l’organe délibérant fixe la liste des emplois dont 
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 
 
Ce même article prévoit que le versement d’IHTS est subordonné à la mise en œuvre par 
l’employeur de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de façon exacte 
les heures supplémentaires accomplies. Depuis le 1er janvier 2013, la commune dispose d’un 
tel dispositif de contrôle. Les données qui en sont issues montrent un volume global d’heures 
supplémentaires ayant progressé jusqu’en 2017 (près de 7 000 heures supplémentaires 
effectuées). 
 
Cependant, au regard des données de la paye, le volume des heures supplémentaires 
indemnisées a connu quant à lui une forte décroissance durant la période sous revue, reculant 
de plus de 3 800 heures en 2014 à moins de 1 000 heures en 2019, soit environ trois heures 
par an et par ETP en moyenne. Cette maitrise des heures supplémentaires indemnisées 
participe aux actions entreprises en vue de contenir la masse salariale. 
 
Selon les termes du protocole d’accord local du 2 février 2016, la récupération des heures est 
privilégiée et relève de la responsabilité du supérieur hiérarchique.  
 

Tableau 10 : Heures supplémentaires indemnisées au titre des IHTS 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Heures supplémentaires 3 868 3 526 1 685 1 687 819 876 -341,5% 

Sources : données de paye 

 
La chambre relève par ailleurs que les modalités de compensation, détaillées dans l’annexe 
n° 5 du protocole d’accord, maintiennent un système dérogatoire aux dispositions 
réglementaires au bénéfice des agents. Si ces derniers ne réalisent pas leurs heures 
supplémentaires dans la continuité de leur service (un agent qui termine sa journée à 16h30 
et doit revenir effectuer des heures supplémentaires à 17h30), un forfait supplémentaire d’une 
demi-heure de récupération est octroyé par tranche de trois heures effectuées. 
 
De même, une majoration de récupération excédant celle réglementairement prévue est 
accordée irrégulièrement pour les heures effectuées au-delà des 14 premières heures (+ 50 % 
au lieu de + 27 %) et lors des dimanches et jours fériés (+ 100 % au lieu de + 66 %)14. 
 
Lors du contrôle, une situation particulière de fin de contrat, venant à échéance en août 2016, 
d’un ancien cadre a été identifiée comme tout à fait dérogatoire à la règlementation en vigueur. 
 
Ce directeur de services a en effet bénéficié de versements irréguliers d’IHTS lors de ses 
derniers mois de présence au sein de la collectivité. Recruté sur un poste relevant de la 
catégorie A, il ne pouvait prétendre réglementairement au bénéfice de cette nature 
d’indemnités. En effet, le décret du 19 novembre 2007, ayant modifié le décret du 14 janvier 
2002 précité, réserve cette indemnisation à la plupart des agents de la catégorie B et à tous 

                                                
14 La circulaire de la DGCL du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux 

supplémentaires dans la fonction publique territoriale précise que « le choix de rémunérer les travaux 
supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité 
territoriale. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. 
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les agents de catégorie C. En outre, le nombre d’heures supplémentaires déclarées dépasse 
largement le plafond des 25 heures supplémentaires mensuelles, prévu par l’article 6 du décret 
14 janvier 2002. Il apparaît que le cadre a été indemnisé à hauteur de 50 heures 
supplémentaires en juillet 2016, puis de même en août 2016, et ensuite de quelque 
293,41 heures supplémentaires en septembre.  
 
Ce dernier versement a été justifié, par délibération du conseil municipal du 19 septembre 
2016, sur le motif de la concomitance du départ de l’agent de la collectivité (non 
renouvellement de son contrat) et de l’impossibilité pour ce dernier de « solder l’ensemble de 
ses droits à congés restants ni récupérer ses heures supplémentaires d’ici l’échéance de son 
contrat ». Le montant cumulé de ces trois versements a atteint un total de 11 983 €, dont près 
de 9 000 € pour le seul mois de septembre 2016. 
  
La commune n’a pas respecté les dispositions règlementaires d’indemnisation des heures 
supplémentaires procédant du décret du 14 janvier 2002, et a également mis en échec ses 
propres mesures résultant de sa délibération de principe définissant le régime indemnitaire 
des agents. Ce faisant, elle a procédé au versement d’une indemnité qui s’apparente fort à 
une prime de départ au profit d’un agent dont le contrat arrivait à échéance. Aucune disposition 
en ce sens ne figure dans l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur 
en septembre 201615. La possibilité de rémunérer les congés annuels non pris par l’agent en 
fin de contrat, est cependant prévue réglementairement (article 5 du décret 15 février 1988) et 
validée par la jurisprudence16. La commune n’avait donc nul besoin d’élaborer un montage 
complexe d’indemnisation d’heures supplémentaires, manifestement irrégulier, s’il s’agissait 
simplement de compenser financièrement les jours de congés non pris en fin de contrat. 
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur alors en fonctions n’a pu produire aucune 
justification utile à même d’expliquer et de fonder le versement de telles indemnités. 
  
Forte de l’ensemble de ces constats, la chambre invite la commune à modifier la délibération 
du 2 mai 2007 relative au régime d’octroi des IHTS, en sorte de préciser comme le prévoit la 
règlementation, les services et les emplois susceptibles d’effectuer des heures 
supplémentaires. La collectivité doit aussi veiller au respect de la règle générale d’exclusion 
du bénéfice des IHTS de tous les agents de catégorie A.  
 

4.6- L’absence au travail et les conditions de travail 

 
Au-delà des restitutions statistiques exigées légalement, tous les deux ans, dans le bilan 
social, la commune réalise un suivi détaillé de l’absence au travail, au moyen de tableaux 
internes et d’une analyse globale annuelle. 
 
Il en ressort un niveau élevé d’absence au travail, incluant des motifs médicaux et des raisons 
liées à la maternité ou à la paternité. Le taux d’absentéisme a connu son plus bas niveau en 
2015 (7,58 %), par le fait d’une baisse conséquente qui s’est avérée ponctuelle des arrêts pour 
maladie ordinaire. Cependant, la situation s’est dégradée au cours de la période sous revue, 
avec comme caractéristiques principales la hausse continue du nombre de jours d’arrêts 
maladie ordinaire, ainsi que des arrêts liés aux accidents du travail et à la maladie 
professionnelle. La chambre encourage la commune à être vigilante en matière de prévention 
d’accidents du travail. 
 

                                                
15 Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, une indemnité de fin de contrat pourra être versée à 

l'agent dont le contrat n’est pas renouvelé, sous réserve de remplir certaines conditions cumulatives (article 23 de 
la loi du 6 août 2019, attente d’un décret d’application). 

16 Arrêt CJUE du 20 janvier 2009 n° C350/06, avis du conseil d’État du 26 avril 2017, CAA Nantes 8 février 2019 
n° 17NT01013. 
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Tableau 11 : Journées d’absence 

En nombre de jours 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 

moyenne 

Maladie ordinaire 4 746 3 820,5 4 781,5 5 087 5 126,5 5 162 1% 

Longue maladie, longue durée, 
grave maladie 

4 845 4 736 5 953 5 984 4513 4102 -3% 

Accidents du travail 344,5 310 960 894,5 562 1 258,5 24% 

Maladie professionnelle 140 237 884 465 292 311 14% 

Maternité, paternité 358 580 677 293 1319 244 -6% 

Total 10 434 9 684 13 256 12 724 11 813 11 078 1% 

Taux d'absence au travail17  9,37% 7,58% 9,31% 8,22% 7,95% 7,92%  

Source : calculs CRC ARA d’après les données communales 

 
La commune identifie plusieurs facteurs explicatifs à cette évolution de l’absentéisme médical 
compressible. Dans son bilan annuel de 2017, le service des ressources humaines relève, 
parmi les causes de la dégradation, la pyramide des âges de la collectivité, les arrêts maladie 
liés aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et les risques psycho-sociaux (RPS). 
 
En 2019, près de 40 % des agents communaux sont âgés de 50 ans et plus, taux conforme à 
la moyenne nationale des communes (41,9 %)18. Ce taux a enregistré une hausse de plus de 
quatre points depuis 2015 (34,4 %), alors que les effectifs des agents de moins de 30 ans sont 
demeurés stables (12,7 % en 2019). Cette situation dénote un léger vieillissement des 
effectifs. 
 
Sur la base de ce constat, la commune a engagé en particulier un plan d’actions pour la qualité 
de vie au travail. Un marché public d’assistance, pour la validation d’un plan d’actions pour les 
risques psychosociaux, a été confié à un cabinet spécialisé en septembre 2018, pour un 
montant forfaitaire de 18 720 € sur trois ans. Une première restitution de ces travaux a été 
réalisée en novembre 2018 auprès de l’ensemble des agents de la collectivité. Elle a débouché 
aussi sur l’embauche d’un chargé de mission « qualité de vie au travail », dédié à la mise en 
œuvre et au suivi du plan d’actions. 
 
 
5- LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 

5.1- La qualité de l’information budgétaire 

 
5.1.1- La structure budgétaire 

 
La commune dispose d’un budget principal et de sept budgets annexes19 : eau potable ; 
assainissement ; service public d’assainissement non collectif [SPANC] ; OPAH ; ANRU II20 ; 
SIC-service industriel et commercial [baux de la commune] ; lotissement du Parc sous la 
Roche. 
 

5.1.2- La mise en ligne des documents budgétaires 

 
Le décret du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les 
collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération, pris en application 

                                                
17 Taux d’absentéisme calculé sur la base des effectifs physiques renseignés dans les tableaux de la collectivité 

selon la formule suivante : nombre de jours d’arrêt ÷ (nombre d’agents x 365). 
18 DGCL, Les collectivités en chiffres 2020. 
19 Le contrôle des comptes et de la gestion ne portait pas sur le budget autonome du CCAS. 
20 OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat. ANRU : agence nationale de rénovation urbaine. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2020_THIERS/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/07-RH/DGCL_Les-collectivites-locales-en-chiffres-2020_chapitre_8_-_la_fonction_publique_territoriale.xlsx
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des articles 106 et 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRé), vise à permettre aux citoyens de disposer d’informations financières 
claires et lisibles. Il prévoit les modalités de mise en ligne, sur le site internet, des documents 
budgétaires des collectivités locales, soit gratuitement et dans un délai d’un mois à compter 
de leur adoption. Les documents mis en ligne doivent être accessibles, lisibles et conformes 
aux documents soumis à l’organe délibérant.  
 
La ville de Thiers, si elle donne accès aux séances filmées du conseil municipal, n’a pas 
procédé à la mise en ligne de ses données financières et de ses documents budgétaires. La 
chambre rappelle à la collectivité que cette formalité est obligatoire. 
 

5.1.3- Le processus budgétaire  

 
Le processus budgétaire n’est pas défini dans un guide de procédure budgétaire et comptable. 
Le vote du budget primitif a lieu en général au mois de mars de chaque année afin de disposer 
d’une meilleure connaissance des notifications des dotations de l’État et des bases 
d’imposition des taxes directes locales, et celui du compte administratif (de l’exercice 
précédent) intervient en juin. 
 
Le processus budgétaire a respecté les règles du calendrier budgétaire en vigueur relatives 
aux délais du débat d’orientations budgétaires et d’adoption des documents budgétaires et 
comptables.  
 
La collectivité envisage pour l’avenir un vote simultané du compte administratif, de l’affectation 
des résultats et du budget primitif en mars de chaque exercice, un tel examen couplé 
participant, de l’avis de la chambre, à une meilleure qualité de la prévision budgétaire. Le vote 
a été repoussé en juillet pour l’année 2020, par effet induit de la crise sanitaire et de l’état 
d’urgence.  
 

5.1.4- L’information budgétaire 

 
5.1.4.1- Les débats et rapports d’orientation budgétaire 

 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) constitue une formalité substantielle dans le 
processus d’adoption des budgets. Il vise à éclairer le vote des élus, en leur communiquant 
toutes informations jugées nécessaires par le législateur, afin qu’ils soient en mesure d’exercer 
effectivement leur pouvoir de décision. Du même coup, tout citoyen qui souhaite en prendre 
connaissance peut aussi accéder aux informations dispensées à l’adresse des élus. 
 
Jusqu’à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la 
rédaction antérieure des articles L. 2121-8, L. 2121-12 et L. 2312-1 du CGCT faisait obligation 
d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les communes de plus de 
3 500 habitants présentant « les engagements pluriannuels envisagés ainsi … que la structure 
et la gestion de la dette ». 
 
Il résulte désormais de l’article L. 2312-1 du CGCT, tel qu’amendé par la loi NOTRé21 en 2015, 
que le maire doit présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires 
qui doit fournir les données relatives à la structure des effectifs, aux éléments de rémunération 
du personnel et à la durée effective du travail dans la commune. L’article D. 2312-322 du CGCT 
précise le contenu dudit rapport, exigeant en particulier la présentation des engagements  
 

                                                
21 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
22 Article issu du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
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pluriannuels, « notamment les orientations envisagées en matière de programmation 
d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes ». 
 
En l’espèce, la commune de Thiers a effectivement organisé un débat lors de chaque exercice 
selon les modalités prévues par l’article L. 2312-1 du CGCT. Le débat d’orientations 
budgétaires intéressant l’exercice 2020 a eu lieu le 9 juin 2020, dans des conditions de délais 
très particulières procédant de l’état d’urgence sanitaire déclaré en mars 2020. 
 
Néanmoins, les débats afférents aux exercices 2013 à 2015 soulèvent plusieurs observations. 
Retracées dans un document d’une petite dizaine de pages, les données rétrospectives, les 
orientations budgétaires annuelles ainsi que la gestion rétroactive de la dette23 et de la fiscalité 
apparaissent complètes et détaillées. En revanche, les perspectives pluriannuelles faisaient 
défaut, s’agissant notamment des dépenses d’investissement, de leur financement et de 
l’évolution de l’endettement. De même, les débats d’orientations budgétaires n’ont pas abordé 
la question des objectifs poursuivis par la commune, en termes de niveau d’autofinancement, 
à moyen terme. 
 
À partir de 2016, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) s’est étoffé (22 pages) d’une 
analyse très détaillée de la période du mandat précédent, d’une programmation pluriannuelle 
des projets relevant de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et des 
perspectives générales en matière de fonctionnement, d’autofinancement et 
d’investissement du budget principal durant le mandat. Les objectifs ainsi définis s’établissent 
comme suit : 

 pour la masse salariale : + 0,5 % par an ; 
 pour les dépenses de gestion : + 0,8 % par an ; 
 pour les dépenses d’investissement : en deçà de 5 millions d’euros par an ; 
 quant à l’endettement : poursuite du mouvement de désendettement d’ici 2020 et 

renégocier la dette ; 
 poursuite des actions de recherche de financements, et tendant à la reconnaissance 

d’intérêt communautaire, voire départemental, de certains équipements de la ville ; 
 contenir la pression fiscale des ménages.  

 
Le ROB afférent à l’exercice 2016 a anticipé les dispositions du décret n° 2016-841 du 24 juin 
2016 ayant déterminé le contenu du rapport. Il contient ainsi des données sur l’évolution des 
effectifs, des dépenses de personnel et des éléments sur les rémunérations et les avantages 
en nature. 
 
Pour les rapports d’orientations budgétaires de 2017 et 2018 (d’une trentaine à une vingtaine 
de pages), peu de commentaires pluriannuels traitent des budgets annexes sauf pour celui de 
l’ANRU II. Les éléments de prospective sont le plus souvent une simple reprise de ceux insérés 
au premier rapport de 2016. Il n’y a pas d’indications chiffrées sur l’encours de la dette, pas 
plus que de projections/objectifs pour les principaux indicateurs de gestion (épargne brute, 
nette, évolution des principaux postes budgétaires). Cette exigence légale doit être respectée 
à l’avenir, et ce d’autant plus dans le contexte de création des régies d’exploitation des 
services de l’eau et de l’assainissement. 
 
A l’inverse, l’analyse notamment financière des relations tissées avec la communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne, ainsi que les rétrospectives financières font l’objet de 
solides développements, avec des données chiffrées dans les ROB de 2018 et de 2019. À 
partir de 2019, en application de la loi de programmation des finances publiques, le ROB 
comporte en outre un plan pluriannuel d’investissement couvrant la période 2019-2023. 
  

                                                
23 Montant de l’encours, typologie, processus de renégociation… 
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La chambre constate que les informations insérées dans les rapports d’orientations 
budgétaires n’ont pas systématiquement respecté l’ensemble des prescriptions issues de la 
loi NOTRé, l’information des élus n’ayant pas été aussi complète qu’exigée. Si les données 
rétrospectives sont nombreuses, il subsiste des carences en matière prospective, comme 
retracé au tableau ci-dessous et qui seraient en cours de correction pour le ROB de 2020. 
 

Tableau 12 : Les informations obligatoires présentées dans les rapport d’orientations 
budgétaires (années 2018 et 2019) 

Informations obligatoires  Contenu du ROB 2018 Contenu du ROB 2019 

Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement.  
Les hypothèses d'évolution retenues (concours 
financiers, fiscalité, tarification, subventions, principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la 
commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre) 

Partiel. 
Absence d’évolution 

prévisionnelle chiffrée pour 
le total des recettes et 

dépenses de 
fonctionnement 

Partiel. 
Absence d’évolution 

prévisionnelle chiffrée pour 
le total des recettes et 

dépenses de 
fonctionnement 

Les engagements pluriannuels, notamment les 
orientations envisagées en matière de programmation 
d'investissement comportant une prévision des 
dépenses et des recettes 

Partiel. 
Absence de la répartition 

des crédits et financements 
par opérations principales 

. Oui 

La structure et la gestion de l'encours de dette 
contractée et les perspectives.  
Le profil de l'encours de dette 

Oui pour le passé et l’année 
en cours, non en 

prospective 

Oui pour le passé et l’année 
en cours, non en 

prospective 

L'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, 
d'épargne nette et de l'endettement 

Non Non 

La structure des effectifs Oui Oui 

Les dépenses de personnel (rémunération, traitements 
indiciaires, régimes indemnitaires, avantages en 
nature) 

Oui Oui 

La durée effective du travail Non abordé Non abordé 

L'évolution prévisionnelle de la structure, des effectifs 
et des dépenses de personnel 

Partiel.  
Absence d’évolution chiffrée 
des dépenses de  personnel 

Quasi-complet. 
Évolution de la structure du 

personnel peu explicitée 

Source : services de la commune, chambre régionale des comptes 

 
5.1.4.2- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires  

 
Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, « les annexes constituent la 
quatrième partie du budget. Cette partie du budget vise à compléter l'information des élus et 
des tiers sur certains éléments patrimoniaux, certains éléments relatifs aux engagements de 
la commune, ainsi que sur les services non individualisés qu'elle gère et sur les établissements 
publics qui lui sont rattachés. Elle comporte enfin diverses informations relatives à certaines 
dépenses ou recettes de fonctionnement essentielles, telles que le personnel et le vote des 
taux d'imposition. La production de ces états est obligatoire. Certains éléments sont 
nécessaires aux membres de l'assemblée délibérante pour éclairer et aider à la prise des 
décisions relatives au budget ». 
 
Plusieurs anomalies et carences ont été observées durant la période sous revue :  

 compte administratif (CA) 2013 : le compte rattaché du CCAS n’est pas le compte 
administratif de l’exercice 2013 mais le budget primitif 2014 ; le détail des décisions 
d’amortissement ne figure pas à l’annexe B 1.5, seule la référence de la délibération 
du 9 décembre 1996 figure avec le montant en deçà duquel les immobilisations sont 
amorties sur une année. Les avantages en nature consentis aux tiers ne sont ni 
récapitulés ni évalués ; 

 compte administratif (CA) 2014 : répétition des deux dernières anomalies de 2013 ; 
 compte administratif (CA) 2015 : outre les anomalies précédentes, les annexes A 1.1 

et A 1.2 détaillant les comptes par nature et fonction ne sont pas jointes au compte 
administratif et le montant de la dette liée au contrat de partenariat public privé n’est 
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pas portée dans les annexes A 2.2 et 6.1 ; 
 compte administratif (CA) 2016 : la liste des concours en nature et des subventions 

attribués à des tiers (annexe B 1.7) est retracée dans la somme du compte 
administratif « sans objet » ; 

 compte administratif (CA) 2017 : l’annexe A 4 relative aux provisions n’est pas 
renseignée alors qu’à l’annexe A 5 (étalement des provisions) figure une provision 
pour risque et charge de 0,8 M€ ; 

 en observation générale, il y a lieu de relever que l’état des autorisations de 
programme et des crédits de paiement n’est pas joint à l’appui des comptes 
administratifs. 

 
La commune ne joint plus l’annexe relative à l’état du personnel au compte administratif depuis 
l’exercice 2016. Cette absence, qui nuit à la parfaite information des élus et des administrés, 
est contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales (article R. 2313-3) 
qui prévoient la production de cet état comme annexe règlementaire du compte administratif. 
Le document en question a fini par être communiqué, en fin d’instruction, pour les années 
2016 à 2018, sur la demande insistante de l’équipe de contrôle. 
 
Enfin le compte administratif 2018 transmis à la chambre ne comportait aucune annexe, 
lesquelles n’ont été produites qu’ultérieurement. S’agissant de la composante des comptes 
administratifs se rapportant aux budgets annexes, il est apparu qu’elles ne comportaient pas 
la totalité des annexes règlementaires (personnel, amortissements…). 
 
La chambre rappelle à la commune que les carences observées ne sont pas purement 
formelles, le compte administratif comme le budget formant un tout indissociable entre 
documents strictement comptables ou de prévisions, et les annexes prévues 
règlementairement. À défaut, les documents budgétaires (budgets primitifs) sont entachés 
d’irrégularités, lesquelles sont constitutives d’un motif de saisine et de sanction par le juge 
administratif. Elle lui recommande donc de veiller à une production complète de ces annexes. 
 

5.1.5- La qualité du pilotage budgétaire 

 
La qualité de la prévision budgétaire se mesure en particulier par les taux d’exécution des 
dépenses et recettes réellement enregistrées. 
 

Tableau 13 : Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement en € 

Exercices 
Crédits ouverts 

(1) 
Mandats émis 

(2) 
Charges 

rattachées (3) 

Restes à 
réaliser (RAR) 

(4) 

Taux de 
réalisation 

(2+3)/1 

2013 18 301 394 18 076 479 0 0 98,77 % 

2014 18 458 799 18 284 649 0 0 99,06 % 

2015 19 711 060 19 048 110 0 0 96,64 % 

2016 19 081 083 18 117 698 0 0 94,95 % 

2017 20 013 053 19 186 863 0 0 95,87 % 

2018 19 605 024 18 284 343 730 760 0 93,26 % 

2019 18 076 725 17 551 534 72 582 0 97,50 % 
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Recettes de fonctionnement en € 

Exercices Crédits ouverts Titres émis 
Produits 
rattachés 

Restes à 
réaliser (RAR) 

Taux de 
réalisation 

(2+3)/1 

2013 20 954 411 20 843 867 0 0 99,47 % 

2014 20 756 991 20 007 645 0 0 96,39 % 

2015 22 045 820 21 965 719 0 0 99,64 % 

2016 20 946 053 21 269 265 0 0 101,54 % 

2017 21 841 883 21 530 957 0 0 98,58 % 

2018 21 972 283 21 704 650 0 0 98,78 % 

2019 19 619 923 19 864 377 0 0 101,25 % 

 Source : comptes administratifs 

 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement montrent un très bon taux d’exécution sur 
toute la période. Les consommations du chapitre 011, qui s’établissent au niveau de 90 % des 
crédits ouverts de 2015 à 2018, ont atteint un taux maximal de réalisation de 98,75 % en 2019, 
ne laissant alors aucune marge de manœuvre dans l’exécution budgétaire. 
 

Tableau 14 : Dépenses et recettes réelles d’investissement 

Dépenses d’investissement en € 

Exercices 
Crédits 

ouverts (1) 
Mandats 
émis (2) 

Restes à réaliser 
(RAR) (3) 

Crédits 
annulés (4) 

Taux de 
réalisation (2/1) 

Taux de 
réalisation 
avec RAR 

(2+3)/1 

2013 15 288 268 6 522 567 2 738 760 6 027 556 42,66 % 60,58 % 

2014 13 713 178 5 822 585 1 471 629 145 799 42,46 % 53,19 % 

2015 9 099 302 5 555 650 2 683 110 860 542 61,06 % 90,54 % 

2016 9 433 963 5 430 788 3 154 573 848 602 57,57 % 91,00 % 

2017 11 340 156 5 295 245 4 313 724 1 727 187 46,69 % 84,73 % 

2018 11 082 164 6 940 491 1 457 036 2 684 637 62,63 % 75,78 % 

2019 10 751 551 4 790 799 3 239 506 2 770 185 44,56 % 74,69 % 

Recettes d’investissement en € 

Exercices 
Crédits 

ouverts (1) 
Titres émis 

(2) 
Restes à réaliser 

(RAR) (3) 
Crédits 

annulés (4) 
Taux de 

réalisation (2/1) 

Taux de 
réalisation 
avec RAR 

(2+3)/1 

2013 16 329 898 7 507 289 2 737 553 5 680 045 45,97 % 62,74 % 

2014 14 212 609 5 452 692 2 638 655 -144 201 38,37 % N.S. 

2015 8 755 261 5 036 726 2 718 132 1 000 403 57,53 % 88,57 % 

2016 9 432 267 5 481 691 2 752 429 1 198 147 58,12 % 87,30 % 

2017 10 042 163 4 658 884 3 178 571 2 204 708 46,39 % 78,05 % 

2018 10 038 816 4 987 924 2 369 880 2 681 012 49,69 % 73,29 % 

2019 11 779 467 6 468 825 1 770 448 3 540 195 54,92 % 69,95 % 

Source : comptes administratifs 

 
Les taux d’exécution des dépenses et des recettes réelles d’investissement révèlent en 
revanche une réelle difficulté d’appréciation des prévisions, s’agissant notamment du produit 
des emprunts (en 2013, 1,10 M€ d’emprunt mobilisé pour 6,64 M€ prévus ; en 2018, 1,36 M€ 
d’emprunt prévu et 0,5 M€ d’encaissé) ou globalement pour les dépenses dont le meilleur taux 
de réalisation (hors restes à réaliser) n’a pas dépassé 62,63 % durant la période sous revue, 
fléchissant même à moins de 45 %. 
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Nonobstant les retards pris dans la programmation des projets ANRU invoqués par le 
précédent maire, une telle distorsion entre prévisions et réalisations traduit, pour la section 
d’investissement et notamment en dépenses, un défaut récurrent dans la préparation des 
budgets primitifs qui pourrait être, à tout le moins, corrigé par des décisions modificatives en 
cours d’exercice en sorte d’ajuster ouvertures de crédits et besoins réels.  
 

5.2- La fiabilité des comptes 

 
Il convient de rappeler en mention préliminaire qu’aux termes de l’article 47-2 de la 
Constitution, « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils 
donnent une image fidèle des résultats de leur gestion de leur patrimoine et de leur situation 
financière ».  
 
À cet égard, la comptabilité de la commune de Thiers est loin d’être exemplaire. Pour mémoire, 
les comptes de la collectivité sont soumis aux instructions budgétaires et comptables M14, M4 
et M49 pour l’eau et l’assainissement. 
 

5.2.1- Les opérations comptables, notamment de fin d’exercice 

 
Il est apparu lors du contrôle que des pièces comptables, y compris des mandats et titres de 
recettes de l’exercice 2019, continuaient d’être transmises au comptable jusqu’à la fin février 
2020, en méconnaissance des dispositions règlementaires qui contiennent à un mois la 
« journée complémentaire », limitant l’exécution comptable au 31 janvier 2020 pour l’exercice 
2019, en sorte d’avancer la clôture de l’exercice et l’arrêté définitif des comptes annuels. 
 
De plus les pièces transmises à l’appui des mandats, en application de l’article D. 1617-19 du 
CGCT, n’étaient pas toujours complètes et fiables, s’agissant des certificats de paiement, des 
actes de sous-traitance, des garanties à première demande… 
 
Il ressort aussi des constats opérés que la collectivité ne suit pas les délais de paiement ; 
l’analyse des statistiques du comptable a révélé des délais dépassant ceux prévus légalement 
et procédant de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (lutte contre 
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique), du décret du 29 mars 
2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique, et de sa circulaire d’application du 15 avril 2013. 
 
Le délai global de paiement au plus de 30 jours, prévu par le décret susmentionné n’a pas été 
respecté au cours de l’exercice 2018 qui a enregistré un délai moyen de 46,47 jours, dont 
moins de 4,67 jours pour le comptable. Pour autant, il n’y a pas eu de mandatement d’intérêts 
moratoires, ni d’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 2192-35 du code de la commande 
publique, alors qu’ils sont de droit.  
 
L’analyse du circuit de validation des mandats qui comporte pas moins de quatre niveaux 
d’intervention – successivement du chef de service, de l’élu, du service des finances, puis du 
DGS - ne favorise pas le respect des délais de paiement. Une réflexion sur le schéma de 
validation pourrait contribuer à accélérer le contrôle tout en permettant de l’accentuer pour les 
dépenses de montants importants. 
 
En fin d’exercice, la procédure de rattachement des charges et des produits applicable à la 
section de fonctionnement, consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges 
correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au 
cours de l’exercice considéré, et n’ayant pu être mis en paiement ou en recouvrement en 
raison, notamment pour les dépenses, de l’absence de réception par les services 
ordonnateurs des pièces justificatives permettant le paiement (factures).  
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La commune de Thiers n’a procédé à des rattachements de dépenses significatifs qu’à partir 
du milieu de la période sous contrôle ; s’agissant des recettes, ils sont demeurés très contenus 
à l’exception de l’exercice 2018. Elle a totalement ignoré le processus à suivre pour les 
produits et charges constatés d’avance.  
 

Tableau 15 : Dépenses et recettes rattachées 

Rattachements en euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges rattachées 4 340 31 320 157 719 144 645 225 210 730 760 172 582 

Charges rattachées en % des 
charges de gestion 

0,0% 0,2% 1,0% 0,9% 1,3% 4,2% 1,0% 

Produits rattachés 0 0 0 2 700 129 190 1 626 579 137 393 

Produits rattachés en % des charges 
de gestion 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 8,0% 0,7% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 budget principal et Anafi CRC ARA 2019 
 
L’analyse des comptes de gestion fait pourtant apparaitre des produits rattachés pendant toute 
la période sous revue. La commune doit veiller à distinguer avec rigueur les produits et les 
charges rattachés, des mandats et titres émis, dans l’état II A.2 idoine annexé aux comptes 
administratifs. 
 
En matière de reprise au compte de résultat de la quote-part des subventions d’investissement 
se rapportant à des équipements donnant lieu à amortissement, la commune n’a opéré aucune 
écriture, ce qui parait pour le moins surprenant au regard des subventions reçues. 
 
Même si la qualité de suivi comptable semble s’améliorer en fin de période, la chambre invite 
la commune à développer le niveau de compétence et de maîtrise des services en sorte de 
procéder avec fiabilité et exhaustivité à l’ensemble des opérations de clôture d’exercice, qui 
participent à la détermination des résultats annuels.  
 

5.2.2- Le suivi de l’intégration des travaux achevés et l’articulation entre l’inventaire 

physique, comptable et l’état de l’actif 

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 dispose « qu’en fin d’exercice, le compte 23 fait 
apparaître la valeur des immobilisations qui ne sont pas achevées […] Lorsqu’une 
immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au 
compte 21 par opération d’ordre non budgétaire. ». 
 
Cette opération est effectuée par le comptable sur production par l’ordonnateur d’un certificat 
administratif, indiquant les opérations achevées, leur montant, le ou les numéro(s) d’inventaire 
et le compte définitif auquel sera inscrite, et éventuellement amortie, l’immobilisation. 
 

Tableau 16 : Suivi de l’intégration des immobilisations dans l’actif 

Immobilisations en cours (en  M€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immobilisations corporelles en cours (solde 
chapitre 231) 

17,47 11,81 14,69 5,75  8,33 12,72 15,21  

Immobilisation corporelles (solde chapitre 21) 3,38 2,90 2,88  2,87 2,59 4,38 2,50 

Solde des immobilisations en cours/Dépenses 
d'équipement de l'année 

4,31 3,41 4,56 1,77 2,69 2,51 4,98 

Solde des immobilisations en cours / total des 
immobilisations corporelles 

15,2% 9,6% 11,9% 4,2% 6,1% 9,3% 11,1% 

Source : comptes de gestion 

 
Pendant toute la période sous revue, à l’exception de 2016, le montant des immobilisations en 
cours non intégrées en fin d’année est important, traduisant un retard dans l’enregistrement 
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des travaux achevés par transfert du chapitre des immobilisations en cours vers les 
subdivisions intéressées des comptes d’imputation définitive des éléments patrimoniaux 
réalisés (chapitre des immobilisations corporelles). 
 
Ce retard dans l’intégration des travaux terminés n’a pas permis à la commune d’intégrer 
l’inventaire des biens nouvellement acquis, altérant le suivi comptable du patrimoine 
communal. 
 
L’instruction M14 précitée indique que « la responsabilité du suivi des immobilisations 
incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur et au comptable », le premier a la charge de 
tenir à jour l’inventaire physique des biens et des immobilisations, le second est responsable 
de la comptabilité générale de la commune et du suivi de l’état de l’actif, dont la production est 
requise pour justifier les soldes ressortant à la balance des comptes et au bilan.  
 
L’analyse des états de l'actif intéressant la période sous revue (budget principal et budgets 
annexes) a révélé des écarts avec la balance des comptes (amortissements non ventilés...).  
Les opérations d'ajustement de l'actif de la ville de Thiers (budgets principal et annexes) ont 
été engagées dans le courant du mois d’avril 2020, et ont été poursuivies durant la période de 
confinement. Elles s’avèrent pénalisées, notamment par les retards d’intégration aux comptes 
d’imputation définitive des programmes d’équipement une fois achevés (voir ci-dessus).  
 
Ces opérations ont elles-mêmes induit diverses anomalies, la commune ayant commencé à 
amortir certains biens et apuré plusieurs fiches d’inventaire sans en informer le comptable, 
alors que s’agissant des apurements, il s'agit d'écritures d'ordre non budgétaires devant être 
effectuées par ce dernier, sur information et à la demande de l’ordonnateur. Il en est résulté 
de nouveaux écarts entre l’inventaire et l’actif (exemple de certaines fiches d’inventaire du 
compte "frais d'études" transférées aux comptes immobilisations en cours). 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’améliorer le suivi et l’intégration des 
immobilisations en cours, afin également de ne pas différer l’amortissement des biens qui y 
sont assujettis, de fiabiliser les comptes de bilans et de disposer d’un inventaire physique 
exhaustif de son patrimoine.  
 

5.2.3- Les provisions 

 
5.2.3.1- Les dispositions applicables 

 
Les règles de droit commun relatives aux dotations aux provisions sont notamment définies à 
l’article L. 2321-2 al. 29° du CGCT, qui dispose que les dépenses obligatoires comprennent 
les dotations aux provisions. 
 
Aux termes des dispositions de l’article R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée 
par délibération de l'assemblée délibérante, dès l'ouverture d'un contentieux en première 
instance contre la commune, ou d’une procédure collective, et lorsque le recouvrement des 
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis. La commune peut également décider 
de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.  
 
La provision donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est 
plus susceptible de se réaliser. Les modalités de constitution des provisions procèdent d’une 
délibération, en définissant les conditions de constitution et de reprise et, le cas échéant, de 
répartition et d'ajustement.  
 
À Thiers, le risque principal a trait aux défauts de recouvrement sur compte de tiers, liés aux 
travaux réalisés d’office sur les immeubles menaçant ruine après le prise d’un arrêté municipal 
de péril. 
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Au 28 février 2020, 1 231 948 € restaient ainsi à recouvrer, dont près de 1,2 M€ se rapportant 
aux interventions sur immeubles menaçant ruine. 
 

Tableau 17 : Provisions 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotation aux provisions pour risques 
et charges (charge) 

0 0 800 000 0 0 0 0 

Reprise sur provisions (produit) 0 0 0 46 115 0 243 594 0 

Source : comptes de gestion 

 
Nul en 2013 et 2014, le montant des dotations aux provisions pour risques et charges est 
passé à 0,8 M€ en 2015. Il demeure largement sous-évalué au regard des risques réels de 
défauts de recouvrement des créances détenues par la commune au titre des travaux 
effectués d’office. 
 

5.2.3.2- Les provisions pour litiges et contentieux de 2013 à 2019 

 
Les comptes de gestion et les annexes aux comptes administratifs du budget principal ne font 
apparaître aucune dotation aux provisions pour litiges et contentieux (compte 1511) sur la 
période. Or l’état des contentieux dressé par la commune fait ressortir onze dossiers de 2013 
à 2019, dont au moins cinq24 nécessitaient la constitution de provisions. Même si ces 
contentieux ont abouti favorablement pour la commune, la réglementation impose la 
constitution de provision en amont dès que le risque apparaît et se trouve constitué, ainsi 
d’ailleurs que la collectivité avait opéré pour son budget assainissement à l’occasion d’un litige 
afférent à la construction de la station d’épuration. 
 
La chambre invite la commune à respecter les dispositions de l’article R. 2321-225 du CGCT 
en constituant une provision et en définissant ses caractéristiques par délibération du conseil 
municipal, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance ou d’un recouvrement 
compromis. 
 
En conclusion, cette analyse de la gestion budgétaire et comptable a fait apparaître diverses 
anomalies, quant à la présentation des annexes règlementaires des documents budgétaires, 
quant aux opérations de clôture d’exercice, quant au suivi du patrimoine, quant à la politique 
de provisionnement … que la commune doit corriger impérativement pour assurer une parfaite 
information des élus et des administrés, une plus grande rigueur dans l’exécution des 
opérations comptables et un renforcement des compétences, en cours, en vue d’aboutir à une 
comptabilité plus fiable. 
 
L’impact de ces lacunes sur la situation financière n’est pas négligeable mais ne fausse pas 
le sens des principaux éléments du diagnostic financier résultant de l’examen des comptes 
produits.  
 
 
  

                                                
24 Commune de Thiers contre sociétés CR8ILIFI, FREE, Archimbaud, Charbonnier et Membre. 
25 Article R. 2321-2CGCT : Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par 

délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer 
sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est 
constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information 
communiqués par le comptable public. 
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6- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 
Le budget principal représentant plus de 97 % des recettes communales, tous budgets 
confondus, les éléments d’analyse exposés ci-après ne concernent que ce seul budget 
principal. 
 

Tableau 18 : Budget principal et budgets annexes 

produits de gestion en € 2019 % 

Budget principal M14 18 477 052  97,11 

Budgets annexes M14 0 0 

Budget annexe M4 (baux) 7 078 0,04 

Budgets annexes M49 (eau et assainissement) 543 069 2,85 

Total 19 027 199 100,00 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 

 
Toutefois, l’attention de la collectivité est appelée sur le budget annexe du lotissement du Parc 
de la Roche. Ce lotissement de 30 parcelles a pour objectif la création d’un éco-quartier et de 
faciliter l’accession à la propriété. La commercialisation d’à peine un tiers des lots entraîne 
une situation fortement déficitaire26 du budget annexe dont l’apurement, par la vente des lots 
viabilisés, apparait actuellement aléatoire. 
 
Le début de la période sous contrôle a été marqué par une situation financière tendue. Les 
charges courantes étaient alors difficilement maitrisées (entre 2012 et 2013, hausse des frais 
de personnel nette de remboursements de 2,17 %, baisse des charges à caractère général de 
1,6 %) alors même que les recettes diminuaient (- 1,6 %) et que le niveau d’endettement 
restait élevé (1 776 € par habitant alors que la moyenne des communes de 10 000 à 
20 000 habitants était de 1 006 €). La capacité nette d’autofinancement était ainsi passée de 
1,05 M€ en 2012 à 0,43 M€ en 2013, pour ne plus représenter qu’à peine 5,4 % des produits 
de gestion. 

6.1- Les produits de gestion 2013-2019 

 
En 2019, la répartition des produits de gestion révèle que les ressources fiscales propres 
(36,2 %) sont devenues inférieures à la fiscalité reversée par l’intercommunalité (37,4 %) ; 
cette tendance s’est amorcée en 2017 quand la commune a transféré la fiscalité 
« entreprises » à la communauté de communes. Les ressources institutionnelles (dotations 
reçues, participations) représentent 18,6 % et les autres ressources d’exploitation 7,8 %. 
 
La tendance à la baisse des produits de gestion constatée a deux motifs, l’un tient à la 
participation importante de la commune de Thiers à l’effort de réduction des dépenses 
publiques (perte globale de l’ordre de 3,4 M€ des dotations et participations et contributions 
nettes de 0,8 M€ au FPIC27 pendant la période sous revue) et l’autre, aux transferts de 
compétences à l’intercommunalité et leurs conséquences fiscales. 
 

                                                
26 Le déficit cumulé de ce budget est de – 732 077,04 € fin 2018, il s’aggrave fin 2019 et s’élève à – 806 222,04 €.  
27 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 
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Tableau 19 : Évolution globale des produits de gestion 2013-2019 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 

évol. 
2013-
2019 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

10,490  10,321 10,919 7,563  6,408  6,538 6,689 -7,2% -36,24% 

 + Ressources d'exploitation 1,209 1,205  1,224  1,314  2,180 2,668  1,434  2,9% 18,62% 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

6,740  6,451  6,122  3,777  3,305  3,243  3,432  -10,6% -49,09% 

 + Fiscalité reversée par 
l'intercommunalité et l'État 

1,076 1,085  1,011  6,316  7,882  7,705 6,923  36,4% 543,59% 

Production immobilisée, 
travaux en régie (c) 

0 0 55  98  55 77 0     

Produits de gestion  19,515  19,063  19,331  19,068  19,830  20,230  18,477  -0,9% -5,32% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 

 
La péréquation horizontale du FPIC ne s’effectue plus parmi les quatre communes de Thiers 
Communauté mais désormais parmi les 30 communes de Thiers Dore et Montagne.  
 
Négatif de 2013 (- 0,22 M€) à 2016, le FPIC est devenu quasiment neutre en 2017, puis positif 
en 2018 et 2019 (+ 0,15 M€). Le conseil communautaire de Thiers Dore Montagne (CCTDM) 
a décidé le 8 novembre 2018 lors de l’approbation du pacte fiscal et financier, que la 
contribution et l’attribution seraient fixées selon un mode dérogatoire du fait de la mise en 
place du pacte, le montant devant en être stable « sur la durée du mandat en cours et qu’il 
pourra être revu en cas d’évolution importante des éléments financiers et fiscaux qui ont 
prévalus lors de son élaboration ».  
 

6.1.1- Les ressources fiscales et la fiscalité reversée 

 
Les ressources fiscales constituent la seconde ressource de fonctionnement de la commune 
à quasi égalité avec la fiscalité reversée.  
 

Tableau 20 : Évolution des ressources fiscales 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 

Produit (en M€) 0,84 0,86 0,90 / / / / 

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 

Produit (en M€) 0,33 0,16 0,38 / / / / 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 

Produit (en M€) 0,10 0,09 0,10 / / / / 

Taxe d'habitation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux  23,28 % 23,28 % 23,28 % 23,28 % 14,33 % 14,33 % 14,33 % 

Taux moyen de la strate  19,90 % 19,83 % 20,52 % 16,61 % 23,20 % 16,68 %  

Base nette (en M€) 13,62 13,50 14,25 13,76 14,46 14,61  

Produit (en M€) 3,17 3,14 3,32 3,20 2,07 2,09  

Taxe foncière bâtie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux  23,20 % 23,20 % 23,20 % 23,20 % 23,20 % 23,20 % 23,20 % 

Taux moyen de la strate 18,75 % 17,82 % 18,66 % 22,74 % 22,67 % 22,76 %  

Base nette (en M€) 16,21 16,54 16,78 16,72 16,82 17,05  

Produit (en M€) 3,76 3,84 3,89 3,88 3,90 3,96  

Taxe foncière non bâtie 

Taux  92,28 % 92,28 % 92,28 % 92,28 % 92,28 % 92,28 % 92,28 % 

Taux moyen de la strate  56,50 % 59,85 % 53,89% 57,79 % 55,08 % 52,18 %  

Base nette (en M€) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11  

Produit (en M€) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11  
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe additionnelle à la taxe foncière non bâtie 

Taux  36,56 % 36,56 % 36,56 % / / / / 

Taux moyen de la strate  35,95 % 36,27 % 36,74 % / / / / 

Base nette (en M€) 0,03 0,03 0,03 / / / / 

Produit (en M€) 0,01 0,01 0,01 / / / / 

Cotisation foncière des 
entreprises 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux  24,84 % 24,84 % 24,84 % / / / / 

Taux moyen de la strate  20,85 % 21,12 % 22,16 % / / / / 

Base nette (en M€) 7,54 7,37 7,47 / / / / 

Produit (en M€) 1,87 1,83 1,86 / / / / 

Source : CRC ARA d’après les données de la DGCL et les états fiscaux de la collectivité 

 
La commune de Thiers n’a pas augmenté ses taux d’imposition durant la période d’analyse. 
Elle possède encore une faible marge de manœuvre pour le taux de la taxe sur le foncier bâti, 
la réforme en cours de la taxe d’habitation la faisant échapper à l’autonomie de décision et de 
gestion de la commune. 
 
De 2013 à 2019, les ressources fiscales ont diminué en moyenne de 7,2 % par an, de 10,5 M€ 
à 6,7 M€, en raison du transfert en 2016 des impôts levés sur les entreprises au profit de la 
communauté de communes. En contrepartie, la commune a perçu une attribution de 
compensation, de 5,4 M€ à partir de 2016 et de 5,43 M€ en 2019. 
L’intégration en 2017 de la commune de Thiers dans la nouvelle communauté de communes 
de Thiers Dore et Montagne a entrainé un transfert d’une partie du produit de la taxe 
d’habitation (1,1 M€) au bénéfice de l’intercommunalité. 
 

Tableau 21 : Évolution des ressources de fiscalité reversée (attribution de compensation, 
dotation de solidarité communautaire, FPIC, FNGIR28) 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

 = Fiscalité reversée par 
l'intercommunalité 

1,076 1,085 1,011 6,316 7,882 7,705 6,923 36,4% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 

 
Le produit de la fiscalité reversée, relativement stable de 2011 à 2015, a fortement augmenté 
en 2016, en raison de l’attribution de compensation servie par la communauté de communes 
CCTDM, qui relève du régime à fiscalité propre unique.  
 
La commune perçoit également des dotations de compensations et de péréquation fiscales 
– au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée, de l’exonération de taxe foncière et de la taxe 
d’habitation – qui ont accusé un recul de 16,6 % depuis 2013, comme de nombreuses 
collectivités locales. Elles ont ainsi diminué de 1,31 M€ en 2013 à 1,09 M€ en 2019. 
 

Tableau 22 : Évolution des dotations de compensations et péréquation fiscales  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
Évol. 

2013-2019 

Dotations de 
compensation et 
péréquation 

1,31 1,26 1,24 1,15 1,07 1,09 1,09 -3,0% -16,69% 

Source : CRC ARA d’après les données de la DGCL et les états fiscaux de la collectivité. 

 

                                                
28 Contribution nette des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 
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6.1.2- Les ressources institutionnelles 

 

Tableau 23 : Évolution des ressources institutionnelles hors dotations 
et compensations fiscales 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Evol. 2013-

2019 

Ressources institutionnelles  6,74 6,45 6 ,12 3,78 3,30 3,24 3,43 -49,09% 

Dont DGF-dotation globale de 
fonctionnement 

4,74 4,53 4,10 1,81 1,65 1,62 1,60 -66,32% 

Part DGF dotation forfaitaire 4,30 4,01 3,63 1,323 1,08 1,04 0,95 -77,8 % 

Part DGF dotation d'aménagement 0,44 0,45 0,47 0,49 0,57 0,58 0,64 46,52% 

Dont DGD-dotation globale de 
décentralisation 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 % 

Dont autres participations 0,44 0,41 0,53 0,56 0,34 0,26 0,48 7,98% 

Source : CRC ARA d’après les comptes de gestion de la collectivité 

 
En dehors des dotations de compensation et de péréquation fiscales déjà évoquées, les 
ressources institutionnelles se composent notamment des dotations versées par l’État 
(dotations globale de fonctionnement et de décentralisation) qui ont chuté de 63 % sur la 
période, de 5 M€ en 2013 à 1,85 M€ en 2019, en raison principalement du recul significatif 
observé pour la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 4,74 M€ à 1,6 M€. Les autres 
attributions et participations, qui s’établissaient à 0,44 M€ en 2013, sont demeurées du même 
ordre à 0,48 M€ en 2019.  
 

6.1.3- Les autres ressources de gestion 

 

Tableau 24 : Évolution des ressources diverses de gestion 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ventes diverses, produits 
des services du domaine 
et rembours. de frais  

844 222 842 545 846 846 929 953 1 784 343 2 286 836 1 062 783 3,9% 

 + Revenus locatifs et 
redevances  

364 536 362 830 376 679 384 405 395 591 381 237 371 105 0,3% 

= Ressources diverses de 
gestion 

1 208 758 1 205 375 1 223 524 1 314 357 2 179 934 2 668 073 1 433 888 2,9% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 

 
La hausse des autres produits de gestion de 2,9 % de 2013 à 2019, n’a pas été linéaire et 
continue durant toute la période. Ces produits sont en effet très liés au niveau des 
remboursements de frais de personnels mis à disposition, notamment lors de la mise en place 
de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne durant les années 2017 et 2018. 
 
En conclusion, la commune possède peu de latitude en termes de recettes, les taux 
d’imposition des taxes foncières étant déjà légèrement supérieurs à la moyenne de la strate. 
La seule marge de gestion ne peut donc que résulter des efforts consentis en matière 
d’évolution des dépenses, et de la mutualisation des services avec l’intercommunalité. La 
nouvelle médiathèque, les musées et le centre d’art pourraient fort bien s’inscrire dans une 
mutualisation de moyens, à défaut de donner lieu à transfert au bénéfice de l’intercommunalité. 
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6.2- Les charges de gestion 2013-2019 

 

Tableau 25 : Évolution des charges de gestion 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
évol. 

2013-2019 

Charges à caractère 
général 

4,853  4,624 4,430  4,125  4,388 4,482  4,285 -2,1% -11,70% 

 + Charges de personnel 8,912  9,711  9,427 9,236  9,815  10,186  9,860  1,7% 10,64% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

0,944 0,931  0,925  0,943  1,575 1,708  1,268  5,1% 34,40% 

 + Autres charges de 
gestion 

1,177  1,197 1,200  1,201 1,162 1,178 1,245 0,9% 5,75% 

= Charges de gestion  15, 886  16,463  15,982  15,505  16,939  17,555 16,659  0,8% 4,86% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019  
 
Les charges de personnel représentent en 2019 le premier poste de charges de gestion, avec 
un poids relatif de 59,2 %, proche de celui observé pour l’ensemble des communes de la 
même strate démographique29 en 2018 (59,3 %). Le second poste est constitué par les 
charges à caractère général, pesant pour 25,7 %, suivi des autres charges de gestion (7,5 %) 
et des subventions de fonctionnement (7,6 %). 
 

6.2.1- Les charges à caractère général 

 

Tableau 26 : Évolution des charges de caractère général  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
Evol. 

2013-2019 

Charges à caractère général 4,853  4,624 4,430 4,125  4,388 4,482 4,285 -2,1% -11,70% 

- Remboursement de frais 0,096  0,093 0,091 0,149 0,508 0,626  0,200 12,9% 107,11% 

= Charges à caractère général 
nettes des remboursements de 
frais 

4,757 4,530  4,339 3,976  3,880 3,856  4,085  -2,5% -14,11% 

En % des produits de gestion 24,4% 23,8% 22,4% 20,9% 19,6% 19,1% 22,1%     

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 

 
De 2013 à 2019, les charges à caractère général se sont réduites en moyenne de 2,1 % l’an, 
passant de 4,85 M€ à 4,29 M€, en raison surtout de la baisse des achats (- 0,35 %), des frais 
d’entretien et de réparations (- 19,63 %), des frais de transport (- 22,94 %), des services 
extérieurs (- 38,54 %) et des frais de relations publiques (- 52,31 %). La commune est invitée 
à poursuivre sa politique d’économies, des marges subsistant pour différents postes de 
dépenses comme les déplacements et les missions dont la hausse moyenne annuelle a été 
de 8,2 % ou les locations et charges de copropriété (+ 43,37 %). 
 
  

                                                
29 DGCL-DGFIP - Données financières par commune 2018 – dernière statistique connue. 



38/93 
Rapport d’observations définitives – Commune de THIERS 

6.2.2- Les dépenses de personnel 

 
Tableau 27 : Évolution des charges de personnel avec et hors atténuations de charges  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 
Ev. moy. 
annuelle 

Evol. 2013-
2019 

Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges 

6,864  7,028 7,104 7,192 7,417  7,276  6,860  -0,01% -0,006% 

+ Charges sociales 2,618  2,986 2 959  2,966 3,110 3,029  2,887 1,64% 10,25% 

+ Impôts et taxes sur 
rémunérations 

0,039 0,031 0,031 0,031 0,128 0,140 0,130 22,43% 236,78% 

+ Charges de personnel externe 0,040  0,024 0,022 0,017 0,077 0,111 0,089 14,04% 120,01% 

Rémunérations et charges 
avant remboursement de frais 
de personnel 

9,561  10,068  10,116  10,205 10,732 10,555  9,967  0,70% 4,24% 

- Atténuations de charges 0,649  0,357 0,690 0,969 0,917 0,369 0,107 -25,98% -83,56% 

-Remboursement pour le 
personnel mis à disposition 

0 0 0 0 0,530 0,987 0,189 - - 

Rémunérations du personnel + 
charges nettes 

8,912  9,711  9,427 9,236  9,285  9,199 9,672 1,37% 8,52% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 – * début des transferts à la CCTDM 
 
La masse salariale de la commune nette des remboursements a augmenté sur la période sous 
revue de 1,4 % l’an, pour atteindre 9,7 M€ en 2019. Néanmoins si l’on ne tient pas compte des 
remboursements de frais de personnel, la hausse annuelle a été contenue à 0,7 % par an, soit 
légèrement plus que l’objectif de 0,5 % retenu lors des débats d’orientations budgétaires. En 
2018, la charge par habitant (836 €) se révèlent sensiblement plus élevée que celle supportée 
en moyenne par les communes de la même importance (652 €).  
 
De 2013 à 2019, la hausse des seules rémunérations principales avant atténuations de 
charges a été quasi inexistante. L’augmentation des charges a atteint en revanche 10,25 %, 
soit une évolution annuelle de l’ordre de 1,6 % supérieure à celle observée pour les 
rémunérations servies. 
 

Tableau 28 : Évolution des dépenses de personnel – rémunérations 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
évol. 

2013-2019 

Rémunération principale 4,862  4,961 5,066 5,018  5,171  5,127  4,862 0,0% -0,01% 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris IHTS 

0,522  0,608 0,621 0,656 0,654  0,707 0,704 5,1% 34,81% 

 + Autres indemnités 0,112 0,112 0,120 0,114  0,121 0,120 0,108 -0,7% -3,92% 

= Rémunérations du 
personnel titulaire (a) 

5,496  5,681 5,806  5,789 5,947  5,954 5,673 0,5% 3,22% 

en % des rémunérations du 
personnel* 

80,1% 80,8% 81,7% 80,5% 80,2% 81,8% 82,7%    

Rémunérations du personnel 
non titulaire (b) 

1,247 1,169 1,053 0,979  1,042  1,098 1,056  -2,7% -15,26% 

En % des rémunér. du 
personnel* 

18,2% 16,6% 14,8% 13,6% 14,1% 15,1% 15,4%   -15,22% 

Autres rémunérations (c) 0,121  0,178  0,245 0,424 0,428 0,223 0,131 1,3% 7,78% 

Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges  

6,864  7,028 7,104  7,192 7,417  7,276 6,860  0,0% -0,06% 

- Atténuations de charges 0,649  0,357 0,690 0,969 0,917 0,369 0,107 -26,0% -83,56% 

Rémunérations du personnel 
nettes 

6,215  6,671 6,414  6,223 6,500  6,907 6,754  1,4% 8,66% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
 
Ce sont les dépenses liées au régime indemnitaire qui ont le plus fortement progressé, de 
5,10 % en moyenne annuelle et de 34,81 % entre 2013 et 2019. C’est naturellement le poste 
budgétaire devant être plus particulièrement surveillé par la collectivité. 
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6.2.3- Les autres charges et les subventions de fonctionnement versées 

 

Tableau 29 : Évolution des autres charges de gestion 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
Evol. 2013-

2019 

Autres charges de 
gestion 

1 177 162 1 196 994 1 200 290 1 200 653 1 161 870 1 177 765 1 244 853 0,9% 5,75% 

Subventions de 
fonctionnement 

943 668 931 095 925 075 943 207 1 574 707 1 708 451 1 268 336 5,1% 34,40% 

Dont subv. étab. 
publics rattachés : 
CCAS… 

340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 433 000 4,1% 27,35% 

Dont subv. aux 
personnes de droit 
privé 

601 227 588 666 582 887 601 107 608 767 698 855 769 140 4,2% 27,93% 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
 
De 2013 à 2019, les autres charges de gestion ont augmenté de 0,9 % par an. Les subventions 
de fonctionnement accordées ont également progressé de 34,4 % pendant la période sous 
revue passant de 0,94 M€ à 1,27 M€. Elles ont bénéficié pour 61 % à des personnes morales 
de droit privé, la hausse observée pour ces dernières ayant atteint 28 %.  
 
Des marges de manœuvre existent en matière de subventions aux organismes privés. 
 

6.3- La formation de la capacité d’autofinancement 

 
6.3.1-  L’évolution comparée des produits et des charges de gestion 

 
La situation financière de la ville de Thiers est tendue. Le niveau des produits de gestion a 
couvert, tout au long de la période sous revue, les charges de gestion. Mais l’excédent brut de 
fonctionnement a diminué de près de 50 %, reculant de 3,63 M€ à 1,82 M€. 
 

Tableau 30 : Les produits et charges de gestion et l’excédent brut de fonctionnement  

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Produits de gestion  19,515 19,063 19,330 19,068 19,830 20,230 18,477 -0,9 % 

Évolution annuelle   -2,32% 1,41% -1,36% 3,99% 2,02% -8,67%  

Charges de gestion 15,886 16,463 15,982 15,505 16,939 17,555 16,659 0,8 % 

Évolution annuelle   3,63% -2,92% -2,98% 9,25% 3,63% -5,10%  

Excédent brut de fonctionnement  3,629  2,599  3,350  3,563  2,891  2,676 1,818 -10,9 % 

En % des produits de gestion 18,6% 13,6% 17,3% 18,7% 14,6% 13,2% 9,8%  

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
 
Sur la période de contrôle, les produits de gestion de la commune ont diminué annuellement 
en moyenne de 0,9 % alors que les charges augmentaient de 0,8 %. Entre 2017 et 2019, les 
ressources se sont ainsi tassées de 6,82 % quand les charges n’ont fléchi que de 1,65 %. 
Malgré le versement d’une dotation de solidarité communautaire de 45 928 € depuis 2018, la 
DGF continue de s’éroder (- 3 % entre 2019 et 2017), tandis que les transferts de compétences 
et de personnels induits au bénéfice de la CCTDM ont entrainé une baisse du niveau de 
l’attribution de compensation de près de 0,8 M€ en 2019. 
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6.3.2-  La capacité d’autofinancement et le résultat de fonctionnement 

 
Tableau 31 : La capacité d’autofinancement et le résultat de fonctionnement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 

Excédent brut de 
fonctionnement  

3 629 011 2 599 460 3 348 515 3 563 245 2 890 603 2 675 604 1 818 394 -10,9% 

en % des produits 
de gestion 

18,6% 13,6% 17,3% 18,7% 14,6% 13,2% 9,8%  

CAF brute 2 671 829 1 819 500 3 700 370 2 811 034 1 985 120 2 507 023 2 023 211 -5,41% 

en % des produits 
de gestion 

13,7% 9,5% 19,1% 14,7% 10,0% 12,4% 10,9%  

 - Annuité en capital 
de la dette 

2 244 221 1 861 875 1 749 352 1 703 740 1 693 984 1 686 402 1 647 068 -5,0% 

CAF nette  427 608 -42 375 1 951 017 1 107 293 291 136 820 621 376 143 -2,53 % 

De la Caf brute au 
résultat : 

        

CAF brute 2 671 829 1 819 500 3 700 370 2 811 034 1 985 120 2 507 023 2 023 211 -5,41% 

- Dotations nettes 
aux amortissements 

480 000 467 793 479 999 491 614 404 344 446 712 418 420  

- Dotations nettes 
aux provisions 

  800 000 -46 115 0 -243 594 0  

= Résultat section 
de fonctionnement 

2 191 829 1 351 707 2 420 371 2 365 535 1 580 776 2 303 905 1 604 791 -5,1 % 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
 
La capacité d’autofinancement brute de la commune de Thiers est faible en proportion des 
produits de gestion ; elle a de nouveau reculé en 2017 et 2019 par l’effet de la baisse des 
ressources et principalement des recettes en provenance de la communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne (- 17,8 % depuis 2017). 
 
À l’exception de 2014, la CAF brute a couvert le remboursement en capital de la dette dont le 
montant a décru sur l’ensemble de la période, mouvement qui a permis de dégager une CAF 
nette positive mais réduite. 
 
La faible capacité d’autofinancement nette de la commune de Thiers limite le recours à 
l’autofinancement pour les programme d’investissements, et l’érosion plus forte des produits 
(- 6,8 %) par rapport aux charges de gestion (- 1,7 %) entre 2017 (date d’adhésion à la 
CCTDM), et 2019 implique un pilotage rigoureux des finances communales. 
 
Le résultat de fonctionnement a baissé en moyenne annuelle de 5,1 %, un peu moins que 
l’excédent brut de fonctionnement en raison notamment en 2015 de la constitution d’une 
dotation aux provisions de 0,8 M€ et d’une indemnité reçue par la commune dans le cadre 
d’un contentieux. 
 

6.4- Les dépenses d’investissement et leur financement 

 
6.4.1- Les dépenses et subventions d’équipement 

 
Tableau 32 : Les dépenses d’équipement 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2013-2019 

Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) en M€ 

4,057 3,460 3,275 3,353 3,152 5,135 3,053 25,484 

Dépenses d'équipement / habitant 
THIERS en € 

348 298 282 287 263 421 253 / 

Dépenses d'équipement / habitant comm. 
de 10 000 à 20 000 habitants en € 

450 290 254 263 300 324 N.C. / 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
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Le niveau des dépenses d’équipement par habitant à Thiers est quasi-identique en moyenne 
à celui du niveau des communes de la même strate démographique, entre 2013 et 2018 
(316,5 € et 313,5 €). Les subventions d’équipement versées ont représenté une dépense 
contenue de 0,24 M€ pour toute la période sous revue. 
 
Les principales opérations d’équipement de la période 2013-2019 ont été exposées pour des 
projets structurants tels que la maison des jeunes, la médiathèque, l’école du Moutier..., pour 
des travaux de voirie (J. Zay, Pirou, Dumas), pour des programmes de la rénovation urbaine 
(ilots Dumas Pirou, Mercière), ou encore la mise aux normes du patrimoine et des 
infrastructures communales, y compris en matière de transition énergétique. 
 
La part des travaux de renouvellement urbain dans les dépenses d’équipement est importante 
à Thiers puisqu’en moyenne, elle représente plus d’un tiers des dépenses d’équipement de 
2013 à 2019. 
 
Dans la continuité du premier contrat ANRU, le second a été signé le 12 juin 2019 pour le 
renouvellement urbain du centre ancien de Thiers. Le programme de rénovation se monte à 
27 M€, ventilé entre différents projets : 

 la restauration de l’habitat dégradé (16,2 M€), de voiries et d’espaces publics 
(5,2 M€) ; 

 des équipements publics, avec l’extension de la Maison des associations, de l’école 
du Moutier et du Musée de la coutellerie, et la création d’une halle commerciale et 
d’un restaurant sur l’îlot Défi Mode (4,5 M€). 

 

6.4.2- Le financement des investissements 

 

Graphique 1 : Répartition du financement des dépenses d’équipement 

 
  Source : CRC ARA d’après le comptes de gestion 2013-2018.  

 
Le financement des équipements a été assuré en premier lieu par l’emprunt (30 %) ce qui 
explique le maintien d’un fort endettement de la collectivité, suivi par un bon niveau de 
mobilisation des subventions reçues (27 %), et enfin par diverses recettes (FCTVA, TLE, 
cessions) qui contribuent à hauteur de 24 %. Le solde à financer, soit de l’ordre de 19 %, a été 
couvert par l’autofinancement net. Ce niveau modeste est dû au poids du remboursement de 
la dette, qui ne permet pas de dégager de capacité d’autofinancement nette importante. 
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Tableau 33 : Le financement propre disponible et les capacités de financement 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 
les années 

CAF nette ou disponible (C) 0,428 -0,042 1,951  1,107  0,291  0,821 0,376  4,931  

TLE et taxe d'aménagement 0,098 0,056 0 ,080 0,099  0,095  0,013 0,129  0,689  

 + Fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA) 

0,638 0,600 1,095 0,278  -0,268 0,915 0,814 4,072  

 + Subventions d'investissement 
reçues 

1,219 0,717  0,933  1,533  0,570  0,729  1,585  7,286  

+ Fonds affectés à 
l’investissement 

0,078 0,039  0,044  0,047  0,043 0,053 0,036 0,340  

 + Produits de cession  0,096 0,0274 0,072  0,393 0,411  0,016 0,217 1,479  

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

2,129 1,697  2,224  2,350  0,852 1,844  2,780  13,875  

= Financement propre 
disponible (C+D) 

2,556  1,654  4,175 3,458 1,143 2,665 3,156 18,807   

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement  

63,0% 47,8% 127,5% 103,1% 36,3% 51,9% 103,4%  

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

-1,551 -1,907 0,805  -0,062  -2,173  -2,956  0,913  -6,932 

Nouveaux emprunts de l'année 1,000 0,976  1,276  0,948 2,000  0,959 1,000  8,159  

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

-0,551  -0,931  2,082 0,886 -0,173 -1,997  2,074  1,227  

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
(*) Financement propre disponible – dépenses d’investissement hors dette. 

 
Pendant la période de 2013 à 2019, le fonds de roulement a été globalement reconstitué à 
hauteur de 1,23 M€, l’appel à l’emprunt (8,16 M€) ayant permis de couvrir le besoin de 
financement de la commune (6,9 M€). 
 

6.5- La dette  

 
La structure de la dette n’est pas risquée, la commune ne possédant pas d’emprunt complexe 
ou structuré, la classification du risque selon la charte Gissler30 ressort ainsi à A 131 pour 
l’ensemble des emprunts. 
 

Tableau 34 : Dette de la commune : encours, taux, capacité de désendettement 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. ann. 

moy. 
Évol.  

2013-2019 

Encours de dette du BP au 
31 déc. 

20,68 19,82 19,35 18 58 18,88  18,14 17,49 -2,8% -15,43% 

Charge d'intérêts  0,84  0,72 0,68  0,61 0,59 0,56 0,47 -9,0% -43,35% 

Taux d'intérêt apparent du 
budget principal  

4,0% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,1% 2,7% / / 

Capacité de désendettement 
en années (dette / CAF brute) 

7,7 10,9 5,2 6,6 9,5 7,2 8,6 / / 

Source : Comptes de gestion 2013-2018 et Anafi CRC ARA 2019 
 
Il reste que la commune reste fortement endettée, même si l’encours de la dette a reculé de 
quelque 15 % depuis 2013. Ce sont les charges d’intérêts qui ont le plus diminué, enregistrant 
une chute de 43 %, par l’effet d’un taux d’intérêt moyen ramené de 4 % en 2013 à 2,7 % en 
2019.  

                                                
30 La classification Gissler permet de ranger les emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) 

traduit la complexité croissante de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime 
le degré croissant de complexité de la formule de calcul des intérêts. 

31 A : Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange 
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe. 1 : Indices de la zone euro. 
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Tableau 35 : Évolution du montant de la dette par habitant 

au 31 décembre en € par habitant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 2013-2018 

Endettement THIERS 1 776 1 708 1 669 1 590 1 576 1 488 -16,22% 

Endettement strate 1 006 913 962 918 893 864 -14,12% 

Source : Ministère des comptes publics et DGCL – Strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants 

 
L’encours de la dette a connu un mouvement de baisse continu, sur l’ensemble de la période 
(- 2,8 % de variation annuelle moyenne), malgré un recours récurrent à l’emprunt de 2014 à 
2019. Pour autant, l’encours de la dette par habitant demeure élevé, marquant un écart 
significatif avec la moyenne des communes de la même strate : il s’établissait ainsi fin 2018 à 
1 488 € par habitant à Thiers contre seulement 864 € par habitant pour la moyenne nationale 
des communes comparables. La capacité de désendettement est ainsi passée de 7,7 à 
8,6 ans entre 2013 et 2019, demeurant cependant en deçà du seuil d’alerte. Elle traduit la 
politique active d’investissement de la commune, notamment dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain, malgré une capacité d’autofinancement très contenue induisant donc 
le recours à l’emprunt. 
 

6.6- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement net global correspond à la différence entre les ressources durables 
(capitaux propres, amortissements et provisions, dettes financières) et les emplois stables 
(immobilisations brutes). 
 
À Thiers, les ressources durables ont progressé de 2,4 % par an en moyenne tandis que les 
emplois stables ont augmenté de 2,1 % de 2013 à 2019, en raison d’un recours à l’emprunt 
un peu supérieur au besoin de financement de la section d’investissement en 2015 et 2019 
mais aussi du haut niveau de financement par subventions. Si l’on se penche sur chaque 
exercice, le fonds de roulement net global est en réalité très volatile, fluctuant autour du seuil 
prudentiel de couverture d’un mois de charges courantes en 2015, 2016, 2017 et 2019, mais 
affichant une situation très dégradée en 2013, 2014 (négatif) ou encore récemment en 2018. 
 

Tableau 36 : Du fonds de roulement à la trésorerie 

au 31 décembre en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ressources stables  129,896 131,841 136,755 140,281  142,639  145,808 149,217 

Emplois immobilisés  129,838  132,715 135,547  138,187  140,719 145,884  147 382 

Fonds de roulement net global  0,057  -0,874 1,208 2,094 1,921 -0,077 1,836 

 en nombre de jours de charges 
courantes 

1,3 -18,6 26,5 47,4 40,0 -1,5 39,1 

 Besoin en fonds de roulement global -0,340  -0,960 -0,178 -0,967 -0,123 0,256 1,106 

 en nombre de jours de charges 
courantes 

-7,4 -20,4 -3,9 -21,9 -2,6 5,2 23,6 

Trésorerie nette 0,398 0,086 1,386 3,061 2,043 -0,333 0,730 

en nombre de jours de charges 
courantes 

8,7 1,8 30,4 69,3 42,6 -6,7 15,6 

Source : CRC ARA d’après les comptes de gestion 

 
Le mouvement continu de croissance des emplois stables s’explique par l’effort 
d’investissement important et soutenu de la collectivité. 
 
Le besoin en fonds de roulement, positif en 2019, est demeuré négatif sur l’ensemble de la 
période, indicateur révélateur d’une situation dans laquelle les créances sont recouvrées 
moins rapidement que les dettes ne sont payées.  
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La trésorerie nette affiche un niveau modeste en fin de période. La commune connait un niveau 
de trésorerie, insuffisant en 2014 et 2018, elle a le plus souvent été en-deçà du seuil de 
30 jours de charges courantes jugé comme convenable. Le niveau de la trésorerie très 
dégradé enregistré en 2018, en raison du retrait du fonds de roulement, a entrainé le recours 
à une ligne de trésorerie à hauteur de 0,6 M€. 
 
Si le niveau de la trésorerie, arrêté au 31 décembre de chaque exercice, révèle une situation 
fragile, elle a pu connaitre en cours d’années des périodes d’extrêmes tensions, au regard du 
constat de factures non honorées dans les délais réglementaires et non encore prises en 
considération comptablement. 
 

6.7- La situation financière de Thiers : comparaison et bilan 

 
Dans l’analyse qui suit les données nationales comparatives sont relatives à l’année 2018.  
 

Tableau 37 : Évolution des principaux ratios de gestion 

au 31 décembre en € par habitant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution  
2013-2018 

Produits de fonctionnement THIERS 1 694 1 675 1 776 1 681 1 693 1 733 2,30% 

Produits de fonctionnement strate* 1 381 1 377 1 450 1 382 1 334 1 336 -3,26% 

Charges de fonctionnement THIERS 1 506 1 559 1 567 1 479 1 561 1 544 2,52% 

Charges de fonctionnement strate 1 244 1 253 1 303 1 249 1 209 1 200 -3,54% 

Excédent brut de fonctionnement THIERS 312 224 289 305 241 219 -29,81% 

Excédent brut de fonctionnement strate 229 221 236 211 202 210 -8,30% 

CAF brute THIERS 229 157 319 241 166 206 -10,04% 

CAF brute strate 183 182 203 186 179 189 3,28% 

CAF nette THIERS 37 -4 93 95 24 67 81,08% 

CAF nette strate 89 80 168 82 88 102 14,61% 

Dépenses d'équipement / habitant THIERS 348 298 282 287 263 421 20,98% 

Dépenses d'équipement / habitant strate 450 290 254 263 300 324 -28,00% 

Source : Ministère des comptes publics et DGCL – Strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants 2018. 

 
Les données intéressant la commune de Thiers ont par ailleurs été actualisées pour prendre 
en compte l’exercice 2019, sur la base du compte administratif et du compte de gestion arrêtés 
à titre provisoire. 
 
Au vu des données de l’exercice 2019, la CAF brute diminue de nouveau pour s’établir à 181 € 
par habitant, la CAF nette n’excédant pas 44 € par habitant, soit moins de la moitié de celle 
de la strate en 2018. Les dépenses d’équipement ont pour leur part marqué un net repli en 
2019, avec 253 € par habitant.  
 

Tableau 38 : Évolution des indicateurs d’alerte 

Ratios du réseau d'alerte de 
la DGFIP 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Coefficient d'autofinancement 
courant 

97,8% 100,2% 90,5% 94,2% 98,5% 96,1% 98,0% 96,5% 

Ratio de rigidité des charges 
structurelles 

54,6% 59,6% 54,0% 56,5% 57,0% 56,0% 58,8% 56,6% 

Ratio de désendettement 105,4% 103,5% 94,3% 96,8% 95,0% 86,9% 90,8% 96,1% 

Source : Logiciel ANAFI CRC ARA, d'après les comptes de gestion et compte provisoire 2019 

 
Plusieurs indicateurs financiers d’alerte permettent de mesurer la situation financière des 
communes.  
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Le coefficient d'autofinancement courant mesure l'aptitude de la commune à autofinancer ses 
investissements après avoir couvert ses charges ; très dégradé en 2014, il demeure à un haut 
niveau à raison de charges qui restent élevées.  
 
Le ratio de rigidité des charges structurelles mesure le poids relatif des charges structurelles 
(dépenses obligatoires et charges d’intérêts) par rapport aux produits de fonctionnement. Le 
seuil d’alerte se situe à plus de 80 %, situation dont demeure éloignée la commune de Thiers 
(58,8 % en 2019). Il est cependant élevé, et surtout en progression par rapport à 2015 à raison 
de l’alourdissement du poids des dépenses de personnel (sans déduction des 
remboursements pour mises à disposition).  
 
Le ratio de désendettement était supérieur à 100 % en 2013 et 2014. La situation s’est 
améliorée depuis, du fait de l’amorce d’un mouvement de désendettement, certes encore 
insuffisant. 
 
Avec un endettement très élevé, une épargne insuffisante pour assurer le remboursement de 
la dette, une faiblesse récurrente du fonds de roulement, un niveau élevé des dépenses de 
fonctionnement et notamment des frais de personnel, le diagnostic dressé au début des 
années 2010, stigmatisait une situation financière très dégradée. Elle a connu depuis lors des 
signes de rétablissement et d’amélioration, tout en demeurant encore fragile. 
 
La commune de Thiers s’est en effet engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
tendant au redressement de ses comptes. L'endettement a diminué, l'épargne dégagée 
permet de rembourser l'annuité de la dette et même d'autofinancer une partie des dépenses 
d'investissement. Mais certains postes de dépenses de fonctionnement demeurent 
insuffisamment maîtrisés, dans un contexte général défavorable où les ressources 
institutionnelles retirées des dotations de l’État ont fortement reculé et ne devraient pas 
connaitre d’embellie à brève échéance (hors dispositif exceptionnel de soutien de l’État lié à 
la situation de crise sanitaire). 
 
 
7- L’ECLAIRAGE PUBLIC A THIERS 

 
 
La gestion de l’éclairage public de la commune de Thiers a été analysée dans le cadre d’une 
enquête menée pour différentes collectivités du ressort de la chambre, sans privilégier 
particulièrement la question de choix du mode de gestion retenu. Le contrôle s’est surtout 
attaché au contenu du contrat de partenariat, à ses modalités d’exécution et de contrôle durant 
la période sous revue. 
 
L’intervention et l’articulation des différents acteurs de l’éclairage public thiernois sont 
retracées dans l’organigramme ci-dessous présenté : 
 

Figure 1 : L’organisation générale de l’éclairage public 

 

Directeur des services techniques 
Titulaire du contrat 

PPP  

Directeur général des services 

Responsable du service voirie 

Adjoint au maire délégué à la 
voirie et à l’éclairage public 
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Le 15 octobre 2006, la gestion et les investissements du réseau d’éclairage public de la 
commune de Thiers ont été confiés à un groupement d’entreprises par un contrat de 
partenariat public-privé (PPP) d’une durée de quinze ans. 
 

7.1- Le réseau d’éclairage public 

 
7.1.1- Le périmètre de l’éclairage public 

 

Tableau 39 : Kilométrage du réseau  

Données au 1er janvier 2019 TOTAL 

Kilométrage total de voirie  

dont voirie routière 112,934 km 

dont piste cyclable (exclusive) 0 

dont cheminement piéton 23,377 km 

dont voies privées ouvertes au public N.C. 

Source : ville de Thiers 

 
La commune de Thiers se distingue par un territoire important, de près de 45 km², marqué par 
un éclatement de l’habitat, avec un centre-ville comportant lui-même une ville haute et une 
ville basse, avec 80 lieux-dits rayonnant autour du centre. Il en résulte un nombre de points 
lumineux, de 30,5 par kilomètre éclairé, inférieur à la moyenne nationale de 34 (source 
ADEME), à raison de l’extension des réseaux sur l’ensemble de la superficie importante de la 
commune. 
 

Figure 2 : Limites communales de Thiers 

 
Source : annuaire-mairies. Map data open source street map. 

 
Par ailleurs, la commune a indiqué n’avoir aucune zone d’éclairage particulier, à l’exception 
de la zone relevant du plan lumière. 
 

7.1.2- L’infrastructure du réseau 

 
Le nombre initial de points lumineux recensés en 2006 par la commune était de 3 402, celui 
issu de l’inventaire initial contradictoire de début d’application du contrat de partenariat, de 
3 623 et le dernier communiqué au conseil municipal en décembre 2019 de 4 154, soit un 
niveau quasi-identique à celui observé en début de période de contrôle, de 4 166 au 16 octobre 
2013. 
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La différence entre le nombre actuel de points lumineux et les 3 623 points recensés dans 
l’inventaire contradictoire lors du début d’application du contrat de partenariat provient 
principalement de la mise en œuvre d’un plan lumière, relatif à des bâtiments remarquables 
du centre-ville, de la vallée des usines (de coutellerie) et d’un quartier intermédiaire, le quartier 
du Moutier, soit seize sites patrimoniaux. 
 
En dehors de cette évolution très sectorisée donc, une vingtaine seulement de points lumineux 
a été mise en service, dans des lotissements, en 14 ans, selon les renseignements 
communiqués par les services municipaux. 
 
Chaque point lumineux est raccordé à un point de livraison électrique lequel possède 
systématiquement un compteur électrique. Seuls trois points de livraison demeurent au forfait, 
pour de faibles puissances (0,1 kVA), sur l’aire des gens du voyage. Cinq points sont par 
ailleurs alimentés par des panneaux photovoltaïques. 
 

Tableau 40 :  Répartition des points lumineux et points de livraison 

 Oct. 2012 à 
Oct. 2013 

Oct. 2013 à 
Oct. 2014 

Oct. 2014 à 
Oct. 2015 

Oct. 2015 à 
Oct. 2016 

Oct. 2016 à 
Oct. 2017 

Oct. 2017 à 
Oct. 2018 

Nombre de points 
lumineux 

4 166 4 165 4 161 4 160 4 160 4 154 

Nombre de points de 
livraison 

188 188 188 188 188 187 

Source : rapports annuels du titulaire du contrat de PPP adoptés par les conseils municipaux de décembre. Les 
nombres figurant ci-dessus sont ceux pris en charge dans le PPP. Seuls 4 luminaires ne sont pas pris en charge 
dans ce contrat. 
 

Le nombre de points de livraison lors de la mise en place en 2006 du contrat de PPP était de 
218 : avec seulement 187 points existant en 2018, une baisse de 14,22 % a été enregistrée 
durant toute la période d’effet du contrat, alors que le nombre de points lumineux a augmenté 
de 14,37 %. 
 
La portion du réseau commune avec le réseau de distribution de l’électricité s’établit à 60 %. 
31 % du réseau est annoncé en souterrain, 47 % en aérien et 21 % en façade. 
 
Le contrat de PPP prévoyait un niveau de remplacement selon les modalités suivantes : 

 pour les candélabres : 85,03 % ; 
 pour les luminaires : 72,50 % ; 
 pour les armoires ou coffrets : 86,66 % ; 
 en massifs : 42,96 %. 

 
7.1.3- L’éclairage de sites et monuments 

 
Outre le plan lumière précité, qui constituait une partie du contrat de partenariat public-privé, 
ce dernier avait aussi prévu un cheminement lumineux installé dans la partie médiévale de 
Thiers détaillé dans le contrat précité. 
 

Tableau 41 :  Répartition des points lumineux 

Éléments de patrimoine : 
nom et type de site Nombre de 

points lumineux 

Modulation ou 
extinction horaire 

Oui/Non 

Puissance 
installée 

Coût 

Données au 1er janvier 2019 

Parcs et jardins 106 oui 8 KW N.C. 

Monuments ou édifices 331 oui 41 KW N.C. 

Autres sites, à préciser / / / / 

Source : commune de Thiers 
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Il n’y a pas de sites ou d’édifices éclairés en permanence, sauf dans le cadre des festivités du 
premier week-end de juillet, du 14 juillet au 15 septembre, de la foire au pré, et des 24 et 
31 décembre. 
 

7.1.4- Le parc de supports et des candélabres 

 
La portion de réseau d’éclairage public commune avec le réseau de distribution d’électricité, 
étant importante, notamment pour le réseau aérien, les supports sont principalement des 
poteaux en béton et en bois. En matière de candélabres, ce sont des mâts en acier galvanisé 
thermo-laqué qui sont utilisés. Leur hauteur est adaptée à la zone à éclairer. 
 
L’âge moyen des candélabres est de 18 ans ; celui des supports implantés sur les 
équipements du réseau ENEDIS n’est pas connu de la collectivité, information pourtant utile à 
l’approche de l’échéance du PPP. 
La commune de Thiers ne possède plus de boules ou autres luminaires ne permettant pas un 
flux exclusif au sol depuis 2008, période de début d’exploitation sous PPP et de réalisation 
des travaux de modernisation du réseau. 
 

7.1.5- Le parc de luminaires et les sources lumineuses 

 
En 2019, les différents types de supports des points lumineux se répartissent comme suit : 

 au sol : 202 ; 
 en façade : 904 ; 
 sur candélabres : 1 092 ; 
 sur poteaux (réseau Enedis) : 1 949 ; 
 pour un total des points lumineux : 4 147. 

 
Les luminaires de type projecteur, encastrés au sol, représentent moins de 5 % du parc total 
de luminaires. 
 
L’ensemble des luminaires utilisé à Thiers pour l’éclairage des voiries émet un éclairage en 
direction du sol. Seuls certains luminaires dédiés à la mise en valeur éclairent les façades, de 
bas en haut ; il n’existe de boules lumineuses plus qu’au camping de l’Iloa.  
 
En termes de rendement, les luminaires installés dans le cadre de la rénovation issue du 
dispositif TEPCV – territoire à énergie positive et croissance verte – sont tous à technologie 
LED (lampe électroluminescente). Le rendement des luminaires implantés dans le cadre de 
ce dispositif est supérieur à 90 %. La commune ne dispose pas de cet élément d’information 
pour les autres luminaires installés lors de la campagne de renouvellement de 2007-2008. La 
seule information disponible tient à ce que les luminaires de remplacement étaient éligibles 
aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie32 de l’époque. 
 
La typologie des sources lumineuses du réseau d’éclairage public de Thiers est la suivante : 

 technologie de la décharge sodium la plus utilisée à Thiers : SHP, SBP  (quantité : 
2 386); 

 technologie de la décharge mercure (quantité : 92 ; non propriétés de la ville, ces 
sources sont alimentées et maintenues par la ville, pour un bailleur social et le 
camping municipal) ; 

 technologie de décharge d’halogénures métalliques (quantité : 1 022) ; 
 technologie LED  (quantité : 395 ; la température de couleur : essentiellement 

4 000 K) ; 
  

                                                
32 Les fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie ont un caractère réglementaire ; ces opérations se 

voient attribuer une valeur forfaitaire de certificats d’économie d’énergie. 
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 photovoltaïque, d’implantation récente (quantité : 5) ;  
 technologies diverses (fluo, incandescence, fluo compacte ; quantité : 252). 

 
Un remplacement systématique des sources à décharge est réalisé en fonction de la durée de 
vie théorique indiquée par les fournisseurs. 
 
En termes d’évolution de la consommation, c’est seulement depuis l’année 2018 qu’une baisse 
importante a été observée (- 38,4 %), baisse qui devrait être confirmée au plus bas niveau de 
consommation en raison de la mise en place de nouvelles lampes LED et de mesures 
d’extinction de l’éclairage public, la nuit, pour l’ensemble des voies les moins empruntées. 
 
La chambre relève que la commune est principalement équipée de sources lumineuses au 
sodium et qu’à l’exception du dispositif TEPCV33 non prévu au contrat de PPP, elle n’a pu 
bénéficier de l’implantation de la technologie LED du fait de la période principale de 
modernisation, resserrée sur les deux premières années d’effet du contrat (2007-2008).  
 

7.1.6- Le pilotage du réseau 

 
La politique d’extinction qui a été mise en place en milieu de nuit a entrainé un nombre 
d’heures d’éclairement annuel ramené à 2 618,94 heures fin 2018, à comparer à 3 100 heures 
en moyenne au niveau national. 

 
L’ensemble du patrimoine dédié à l’éclairage public est équipé d’horloges astronomiques 
radio-synchronisées permettant de gouverner l’allumage, l’extinction et la coupure de nuit. 
Des développements de connexion via le réseau d’éclairage (type LiFi) ne semblent pas 
adaptés pour la commune  : elle considère que des connexions en CPL34 sont plus adaptées 
à l’éclairage public. 
 
Les plans de réseau, dont certains géo-référencés en classe A (pour les réseaux souterrains, 
propriété ville), existent sous format informatique (logiciels Autocad et SIG.geographix).  
Un plan des points lumineux, avec synoptique des réseaux, et une base de données Excel 
sont mis à jour annuellement. 
 
Le réseau d’éclairage public ne s’inscrit pas dans une politique plus large d’expérimentation 
d’une ville dite « intelligente », dont l’objet est d’utiliser le réseau d’éclairage public et ses 
équipements en vue d’autres usages que l’éclairage public. Il n’y a pas encore 
d’expérimentation de ce type à Thiers, même si elle intéresse les responsables de la 
commune. 
 

7.1.7- L’application de la réglementation en matière d’éclairage public 

 
Au cours de l’exécution du contrat de partenariat, la commune de Thiers a procédé à plusieurs 
ajustements en termes de durée d’éclairement. Dans le PPP initial, une extinction de 
24 heures à 5 heures dans les « villages » de Thiers a été actée. Cependant, l’éclairage 
nocturne permanent a été rétabli sur l’ensemble du territoire de la ville (objet de l’avenant n° 2) 
dès 2008, mode de fonctionnement qui a prévalu jusqu’en 2017. 
 
En raison de l'évolution permanente des techniques en matière d'économie d'énergie 
(éclairage artificiel) et afin de mettre en pratique une politique environnementale destinée à 
prévenir, à réduire et à limiter les nuisances lumineuses et la consommation d'énergie, une 

                                                
33 TEPCV : territoire à énergie positive et croissance verte.  
34 La communication par courants porteurs en ligne (ou CPL) permet de construire un réseau informatique sur le 

réseau électrique d'un quartier. Il constitue un pas de plus vers les réseaux électriques intelligents, et l'Internet de 
l'énergie. 
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mesure d'extinction temporaire de l'éclairage public sur les voies et rues de la commune peu 
empruntées par les usagers a été mise en place par un arrêté du maire en date du 5 juillet 
2017, de manière expérimentale pour une durée d'une année, à compter du 17 juillet 2017 ; 
l'extinction de l'éclairage public s'effectuait chaque nuit entre une heure du matin et cinq 
heures. 
 
En 2018, deux arrêtés municipaux des 26 juin et 27 septembre 2018 ont prolongé la mesure. 
L’arrêté du 11 décembre 2018 a pérennisé l’extinction de l’éclairage public, selon les périodes 
de l’année, et enfin, un dernier arrêté du 28 décembre 2018 a fixé les horaires d’extinction et 
d’allumage comme suit : 
 

 
 
Un comité de pilotage élargi a été instauré en 2017, pour le suivi de l’expérimentation de 
l’extinction de nuit. 
 
Par ailleurs, un arrêté du 10 mars 2006 relatif au règlement local de publicité a limité la pollution 
lumineuse procédant des dispositifs d’éclairage externe des enseignes et publicités.  
 

7.1.8- Le personnel communal chargé de l’éclairage public 

 
Le personnel chargé du suivi du contrat de PPP d’éclairage public est des plus réduit. Les 
missions sont contenues au suivi des investissements et des interventions pour ce qui 
incombe aux services techniques, et à la vérification à titre principal des factures et notamment 
des conditions de mise en œuvre des clauses de révision pour ce qui concerne les services 
administratifs. 
 

Tableau 42 :  Personnel communal dédié au suivi du PPP et de l’éclairage public 

En équivalent temps plein 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Personnel technique 0,1 ETP  0,1 ETP  0,1 ETP  0,1 ETP  0,1 ETP  0,1 ETP  0,1 ETP  

Personnel administratif 
(quote-part) 

0,2 ETP  0,2 ETP  0,2 ETP  0,2 ETP  0,2 ETP  0,2 ETP  0,2 ETP  

Source : Ville de Thiers 
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La collectivité ne prévoit pas pour l’instant, de transfert de compétence et/ou de mutualisation 
avec la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
 

7.2- Les conditions initiales du contrat de partenariat public-privé 

 
7.2.1- Le contexte général du contrat de partenariat et la sélection des candidats 

 
Selon l’ancien ordonnateur, la justification du recours au contrat de partenariat signé le 
26 septembre 2006 tenait essentiellement aux contraintes de modernisation du réseau 
d’éclairage public, alors vieillissant et en mauvais état, et au besoin de faire appel à des 
prestataires en capacité d’effectuer rapidement les travaux de renouvellement des installations 
et d’entretenir ensuite le réseau d’éclairage public.  
 
À l’époque de la procédure de détermination du contractant (2005-2006), la commune s’est 
faite assister d’une maitrise d’ouvrage qui a conclu à l’intérêt d’un PPP tout en relevant 
cependant un écart très modique avec la solution d’une gestion en régie reposant sur la 
réalisation des travaux et de la maintenance par des entreprises titulaires de marchés publics, 
sélectionnées sur mise en concurrence. 
 

Tableau 43 :  Coûts prévisionnels comparatifs régie et contrat de PPP 

En euros H.T. sur 17 ans Coût global Coût annuel 

Régie avec marchés publics de 
maintenance + investissement 

7 146 320 420 372 

Contrat PPP 6 968 587 409 917 

                  Source : rapport d’évaluation Ville de Thiers-cabinet BC  

 
En raison d’un découpage budgétaire fin, le coût annuel de l’éclairage public (base comptes 
administratifs 2003/2004) de la commune de Thiers était alors parfaitement connu ; il était 
chiffré à 311 000 € T.T.C. en fonctionnement et à 125 000 € T.T.C. en investissement, les 
coûts des services communs et d’administration générale étant inclus.  
 
La modernisation rapide du réseau d’éclairage public en régie aurait accru l’endettement de la 
commune, dont l’encours de la dette se montant à 17,9 M€ en 2006 ; le montant des 
investissements nécessaires aurait entrainé un surcoût d’annuité évalué à 0,25 M€ par an 
durant les 15 années à venir. 
 
La chambre note que la commune de Thiers ayant décidé de procéder à la réfection et à 
l’entretien de l’éclairage public au moyen d’un contrat de partenariat public-privé (PPP), ce 
mode d’exploitation lui a permis de transférer à son partenaire le poids des emprunts qu’il lui 
aurait fallu souscrire pour la réalisation des travaux dans un contexte de fort endettement 
communal35.  
 
L’objectif de la commune était de consacrer 200 000 € T.T.C. pour l’énergie et la maintenance, 
et de l’ordre de 200 000 € T.T.C. pour les travaux et les frais financiers. 
 
Le régime juridique applicable à de tel contrat procède de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 
2004 relative aux contrats de partenariat. 
 
Les documents produits par la collectivité indiquent que la sélection s’est opérée sur l’offre 
considérée comme économiquement la plus avantageuse, telle qu’appréciée dans le cadre 
d’un dialogue compétitif (terminologie du cadre règlementaire de référence), en fonction de 
critères techniques pesant à hauteur de 40 % au titre des performances fonctionnelles, de la 
réduction des coûts d’exploitation et consommations d’énergie ; des innovations 

                                                
35 Endettement de Thiers : 1283 €/hab. (communes de même strate : 807 €/hab.). 
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technologiques, des délais d’exécution des travaux initiaux et du maintien/accroissement de 
la valeur du patrimoine…, de critères financiers pesant également pour 40 %, et de critères 
juridiques influant pour 20 %, prenant en considération les méthodes proposées pour le 
contrôle et le suivi financier, administratif, technique et juridique du contrat. 
 
Les points déterminants du règlement de consultation et du programme fonctionnel tenaient à 
la recherche d’un coût peu éloigné du coût en régie, ci-dessus chiffré à 436 000 € T.T.C., et à 
la réalisation de travaux d’investissement d’importance dont 40 % la première année et 30 % la 
seconde année d’exécution du contrat de partenariat. 
Le conseil municipal du 20 décembre 2005 a approuvé le rapport d'évaluation mettant en 
évidence la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'éclairage public, de mettre en place une 
maintenance performante et de réaliser des économies d'énergie. Ce rapport justifie de 
l'opportunité et la légalité de recourir à un contrat de partenariat public privé pour l'éclairage 
public de la commune de Thiers, à raison notamment de la complexité du processus de 
modernisation du réseau d’éclairage public pour une commune aux capacités techniques 
réduites en ce domaine. L’assemblée délibérante a désigné le même jour une commission 
chargée de déterminer les candidats admis à participer au dialogue compétitif. 
 
De l’ensemble du dossier conservé, il n’apparaît pas que l’alternative de confier par voie de 
marchés publics les investissements à réaliser ainsi que la maintenance du réseau n’ait été 
approfondie, au-delà du constat fait par l’AMO en 2006. 
 
Peu de temps s’est écoulé entre l’appel à la concurrence, lancé le 30 janvier 2006, la date 
limite de réception des offres fixée au 13 mars 2006, et le choix définitif, l’ensemble de la 
procédure ayant été conduite en quelque cinq mois et demi. 
 
À l'issue des séances des 20 mars et 12 juillet 2006, et sur avis de la commission 
susmentionnée, le conseil municipal a retenu l'offre finale du groupement candidat composé 
de la société SCIE Puy-de-Dôme mandataire, et de la Société ALCYON, pour un coût 
prévisionnel global du contrat de 5 416 549 € H.T. portant effet sur une durée de 15 ans, soit 
un coût annuel du contrat de partenariat de 361 103 € HT (431 879 € TTC). Selon les termes 
de la délibération de juillet 2006, autorisant la signature du contrat, il s’agissait alors pour la 
ville de Thiers au regard de sa capacité de financement annuel, d’être en capacité de 
renouveler son parc d’éclairage public pour un coût représentant une charge de 2 %.  
 

7.2.2- Les éléments administratifs, techniques et financiers du contrat 

 
7.2.2.1- L’objet du contrat initial 

Le contrat de partenariat public-privé (PPP) a pour objet la conception, la réalisation, le 
préfinancement, l’exploitation et le renouvellement des installations nécessaires au 
fonctionnement de l’éclairage public. Il doit également assurer la mise en lumière du 
patrimoine local et les illuminations festives. Le titulaire du partenariat est responsable de la 
continuité, de la régularité et de la qualité des prestations et des objectifs de performance fixés 
au contrat. 
 
Le contrat de partenariat comporte cinq catégories de prestations incombant au titulaire : 

 la gestion et la fourniture de l'énergie et la renégociation des puissances souscrites 
avec le distributeur d'énergie, la prise en charge financière des abonnements 
nécessaires et des consommations pour les installations existantes et additionnelles, 
le suivi, la vérification, la comptabilisation et le règlement des factures ; 

 la maintenance préventive et curative des installations et équipements, de manière à 
assurer leur bon état d'entretien et de fonctionnement et leur entretien courant ; 

 le maintien du patrimoine programmé et non programmé ;  
 les travaux financés de création et de renouvellement du réseau et le plan lumière ; 
 les illuminations festives. 
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Tableau 44 :  Prestations du PPP  

Les prestations 
Dénomination 

des prestations 

Fourniture et gestion d’énergie G1 

Maintenance des installations G2 

Renouvellement des installations G3 

Travaux financés G4 

Illuminations festives / 

Rappel des caractéristiques principales du réseau sous contrat de PPP :  

Points lumineux après inv. contradictoire 10/2018 
3 623 / 4 154  
 + 14,66 % 

Nombre de points de livraison d’énergie 
218 / 187 
- 14,22 % 

Source : rapports annuels d’exécution 2012-2013 et 2017-2018 

 
Sur le territoire communal, les temps d’allumage sont déterminés par secteur. Ainsi pour le 
centre-ville, les pénétrantes et les faubourgs, le temps d’allumage devait être permanent ; pour 
les villages, l’éclairage devait être semi-permanent avec extinction de 24 h à 5 h comme il en 
allait avant la mise en place du partenariat en 2006.  
 
L’article I.B.1.1 du contrat de PPP prévoyait de recenser les armoires de commande et des 
coffrets relais existants, ce qui n’a pas été fait dans le compte-rendu d’inventaire du contrat 
initial.  
 
Selon l’article I.B.1.2, la redevance « Énergie » est calculée en fonction des renseignements 
fournis « par l'inventaire du dossier de consultation et correspondant à l'état actuel du 
patrimoine, le régime de fonctionnement défini ci-dessus et l'évolution du parc d'éclairage en 
fonction du programme de rénovation des  luminaires, la prise en compte d'équipements de 
variation au point lumineux ou à l'armoire installés dans le cadre des travaux de rénovation ». 

 
Le coût de l’électricité consommée par le dispositif d’éclairage public est pris en charge par le 
partenaire privé, qui en effectue directement le règlement auprès du fournisseur. La ville 
désintéresse ensuite le partenaire, suivant l’application du tarif bleu éclairage public et des 
taxes en vigueur. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de mise en concurrence. Il est prévu de 
demeurer au tarif régulé d’EDF tant qu'il n'y a pas d'intérêt particulier (financier ou 
réglementaire) à en sortir. Le titulaire du contrat était néanmoins autorisé à réaliser une 
consultation périodique des différents fournisseurs du marché énergétique (article I.B.1.4) ce 
que la commune ne semble pas avoir contrôlé. 
 
Le tarif libre peut être retenu dès lors qu'il présente un avantage financier intéressant avec un 
risqué limité pour les années futures. Selon les clauses du contrat, le titulaire s'engage à 
proposer, tout au long du contrat de la période d’effet, une assistance technique et financière, 
dans le but de développer des actions de maîtrise de l'énergie et de mettre en place, au profit 
exclusif de la commune, des certificats d’économie d’énergie. 
 
Les rapports d’exploitation annuels produits en cours d’instruction attestent d’un contrôle 
systématique des factures d’EDF, et de la cohérence entre les puissances souscrites et 
consommées. Des actions correctives y sont évoquées, sans y être exposées de façon plus 
détaillée.  
 

7.2.2.2- La maintenance du réseau  

 
Le titulaire du contrat est chargé d’exécuter la maintenance, préventive et curative, des 
installations et des équipements à fin d’assurer, en permanence, le bon fonctionnement de 
ceux-ci (article I.B.2 du contrat). 
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La maintenance est intégralement prise en charge dans le cadre du PPP, en termes de 
tournées de nuit, de remplacement systématique, d’intervention curative, d’astreinte 24h/24h, 
de numéro vert de réception des signalements de pannes. 
 
Le contrat prévoit un plan pluriannuel de maintenance, emportant remplacement systématique 
des sources lumineuses hors LED en fonction des durées de vie des lampes (voir ci-dessus 
caractéristiques du réseau). En octobre 2013 (soit la septième année d’exécution du contrat), 
le remplacement systématique de 1 374 lampes soit 33 % du parc a été effectué dans le cadre 
dudit programme d’entretien. 
 
Le contrat de partenariat emporte des engagements de maintenance préventive, avec pour 
objectifs des taux de défaillance simultanée des biens n’excédant pas 0,5 % pour la totalité du 
parc de la ville et un taux de panne annuel de 10 % maximum sur toute la durée du contrat. 
La fréquence de changement systématique des sources est laissée, en corollaire, à 
l'appréciation du titulaire du contrat. 
 
Les délais d'intervention pour panne sont fixés contractuellement : 
 

 à 24 heures ouvrées pour un point lumineux isolé et à deux heures pour un quartier 
complet de la ville ; 

 à un jour pour les dépannages sur motifs d'illuminations festives (option) ; 
 suite à un accident, à une heure maximum pour la mise en sécurité, à un jour pour la 

réparation provisoire et à deux jours au plus pour la réparation définitive pour du 
matériel standard, et à une heure pour les mises en sécurité en cas d’urgence et 
48 heures pour la réparation. 

 
Les réclamations et les signalements portant sur le réseau d’éclairage public sont enregistrés 
sur un logiciel de demandes et de suivi des interventions. Le titulaire du contrat de PPP a mis 
en place un numéro vert pour le signalement des pannes. Ce numéro est mis à disposition 
des habitants. Il est envisagé d’apposer le numéro d’appel sur les candélabres et les poteaux. 
Il n’en demeure pas moins que la plupart des réclamations arrivent directement en mairie, 
avant d’être répercutées au titulaire du contrat de PPP. 
 
Pour la période 2017-2018, 196 appels ont été reçus sur le numéro vert (239 l’année 
précédente), dont 137 (70 %) émanant de la commune et des services de sécurité publique. 
 
Les pannes sont détectées après signalement, faisant suite aux tournées de nuit mensuelles 
de salariés de la société titulaire du PPP, ou sur appels téléphoniques. Pour la période 
d’octobre 2017 à octobre 2018, elles ont donné lieu à des interventions curatives, 81 au titre 
des tournées et 181 après appels téléphoniques.  
 
La commune a indiqué être satisfaite des délais de réponse de l’entreprise. 
 
Pour permettre la maintenance, une base de données a été constituée. Elle comporte une 
partie descriptive du patrimoine, une partie consacrée à la gestion permettant de programmer 
les opérations préventives et systématiques, et enfin une partie cartographique détaillée avec 
localisation des points lumineux, des compteurs et des armoires de commande. Les dates de 
pose du matériel et les dates de renouvellement prévues sont également des informations 
prises en considération, en vue d’élaborer les programmes d'entretien préventif. 
 
S’agissant des contrôles règlementaires, un contrôle de continuité de terre est réalisé pour 
vérifier le risque électrique de chaque support, lors des interventions systématiques et 
curatives sur les foyers lumineux et les armoires de commande. Les clauses du contrat 
permettent en la matière à la commune, si elle le juge nécessaire, d'établir son plan de mesure 
et de contrôle avec l’assistance d’un organisme agréé, seul habilité en ce cas à délivrer les  
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certificats de conformité. La commune ne paraît pas avoir usé de cette prérogative jusqu’à 
présent. 
 
Le contrôle de la collectivité sur les prestations de maintenance est organisé par l’article I.B.2.5 
du contrat. Il s’effectue par un accès internet direct fourni aux services de la collectivité. Il 
permet aux services techniques municipaux de contrôler les quantités d'appels et les délais 
d'intervention, à partir des données du système de gestion des demandes d'intervention : 

 par un retour d'informations hebdomadaire sur les interventions curatives saisies 
dans le système de gestion maintenance curative ;  

 par un accès direct au système de GMAO (gestion informatisée de la maintenance). 
 
Lors du contrôle de la chambre, il est apparu que la commune n’avait que très peu utilisé les 
divers moyens d’accès aux retours d’interventions, la plupart des échanges intervenus entre 
les services de la commune et le titulaire du contrat pour des questions de maintenance étant 
peu formalisés mais a priori assez fréquents. 
 
Afin de mesurer la qualité et l'efficacité des prestations, d'optimiser les interventions, après 
chaque campagne d'entretien préventif et de changement systématique des sources, un suivi 
précis du taux de panne et de leur nature a été mis en place. Un logiciel de la société 
contractante organise le suivi et les contrôles sur le terrain lors de visites nocturnes. 
 
Le contrat précise que « les tournées de nuit seront réalisées de sorte que l'ensemble de la 
ville soit visité Intégralement une fois par mois. Une fiche de relevé de dysfonctionnement sera 
établie. Les dysfonctionnements détectés seront traités le lendemain de la visite. Les 
informations issues de cette surveillance sont saisies dans le système de gestion 
informatisé ». 
 
Il est prévu au contrat que la commune ait accès à l’ensemble des informations, y compris aux 
données émanant du système de gestion. 
 
Or, selon le rapport d’activités annuel couvrant la période de 2017-2018, six tournées 
seulement ont été déclarées alors que le titulaire est tenu d’en effectuer une par mois. La 
collectivité n’a pas relevé ce défaut d’intervention de son exploitant, qui a été soulevé par 
l’équipe de contrôle de la chambre. 
 

7.2.2.3- Les travaux de rénovation et de création de points lumineux 

 
Aux termes du contrat de partenariat, un plan d’investissement doit être établi et mis en œuvre 
annuellement. En parallèle, dans le cadre du dispositif de territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV), la commune a souhaité le remplacement des luminaires de type 
SHP de forte puissance par des sources lumineuses de type LED. 
 
Les travaux de grosses réparations et de création sont avalisés par la commune ; ils devaient 
être selon les exigences contractuelles, réalisés dans un délai maximal de : 

 deux mois après la notification du contrat et l'ordre de service de démarrage du 
contrat pour la remise des projets à réaliser, la première année à hauteur environ de 
70 % des travaux de rénovation ; 

 d’un an pour la création du plan lumière. 
 
Les principaux évènements intervenus en matière d’investissement d’éclairage public ont 
concerné :  

 les travaux du programme d’investissement prévus au contrat du PPP (2007, 2008) ; 
 l’extinction en milieu de nuit (2017) ; 
 les travaux de rénovation TEPCV (2018).  
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L’annexe n° I au contrat portant sur l’inventaire des installations, et des bâtiments à mettre en 
valeur, prévoyait  l’évolution suivante : 

 en début d’année 2 : 3 615 points lumineux, 258 créés et 45 supprimés ; 
 en début d’année 3 : 3 615 points lumineux, 72 créés et 3 supprimés ; 
 en début d’année 4 et suivantes : 3 684 points lumineux ; 
 illuminations festives : en option, 138 motifs lumineux et 36 sites décorés. 
 

L’objectif prévu au contrat de PPP était de rénover sur 15 ans, 72,50 % du parc final, soit 2 671 
luminaires. 

 
Ces objectifs étaient d’autant plus aisés à atteindre que la commune ayant commis une erreur 
dans l’inventaire initial (3 402), l’inventaire contradictoire établi officiellement en 2008 aboutit 
à un chiffre proche de celui prévu au contrat, soit 3 623 points lumineux. 
 

Tableau 45 :  Les équipements à remplacer 2006-2021 selon PPP 

 
Inventaire 

2004 
Total 

supprimé 
Total créé 

EP 
Total créé 

MV 
Total 

remplacé 
Nouvel 

inventaire 
% neuf 

Candélabres 768 0 0 0 653 768 85,03 

Luminaires 3 402 48 100 230 2 341 3 684 72,50 

Armoires ou coffrets 195 0 0 0 169 195 86,66 

Massifs 768 0 0 0 330 768 42,96 

Source : contrat de PPP 

 
Le planning prévisionnel des travaux qui figure à l’article I.B.3.6 du contrat prévoyait à cet effet 
un budget de 1,86 M€ (H.T.), dont 1,37 M€ de travaux réalisés au terme de la première année 
d’exécution du contrat. En réalité, au lieu des 70 % de points renouvelés la première année, 
57 % l’ont été effectivement (1 519). 
 
Au 16 octobre 2018, quelque 3 063 luminaires avaient été remplacés, à raison de 387 hors du 
programme initial de renouvellement (TEPCV) et de 2 676 inclus dans le cadre du programme 
contractuel de rénovation. Il ne subsisterait donc, à périmètre comparable et hors TEPCV, plus 
aucun luminaire à rénover. 
 
Toutefois, la chambre considère que lors de la signature de l’avenant n° 1 (ou de l’avenant 
n° 2), la base de calcul des évolutions attendues aurait dû être ajustée en se fondant sur le 
nombre réel de points lumineux la première année du contrat, correspondant à l’inventaire 
initial établi de façon contradictoire, et non à partir des éléments de l’inventaire provisoire fourni 
par la commune ayant servi de base à la fixation des objectifs précités. 
 
Les tableaux ci-après reconstitués par la chambre, sur la base des données insérées au 
dernier compte-rendu annuel connu du contrat de PPP, aboutissent dès lors à des évolutions 
assez divergentes de celles annoncées par le contractant.  
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Tableau 46 :  Les équipements 2006-2018  

  
Année 1 : 
2006-2007 

Année 2 : 
2007-2008 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Évolution 
Année 1 
à 2018 

Nombre de points 
lumineux 

3 632 4 012 4 165 4 161 4 160 4 160 4 154 14,37% 

Nombre de points 
de livraison 

195 195 188 188 188 188 187 -4,10% 

Puissance 
installée en KW 

503,76 492,27 502,00 501,00 499,00 493,00 446,00 -11,47% 

Consommation en 
MWH 

2 373 2 319 2 360 2 360 2 360 2 009 1 237 -47,87% 

Puissance par 
point lumineux w 

138,70 122,70 120,40 120,30 119,90 118,43 107,49 -22,50% 

Source : compte-rendu annuel PPP année 12 d’octobre N à octobre N+1 et CRC ARA 

 

Tableau 47 :  Estimation des réalisations du PPP à partir de l’inventaire contradictoire  

 
Données CR PPP 

2017-2018 
Calcul CRC ARA 

Évolution du nombre de points lumineux + 22 % + 14,37 % 

Évolution de la puissance par point lumineux -36 % -22,5 % 

Évolution de la consommation -55 % -47,87 % 

Source : compte-rendu annuel PPP (CR PPP) année 12 d’octobre N à octobre N+1 et CRC ARA 

 
S’agissant des renouvellements, si la commune avait suivi attentivement son contrat, la base 
de calcul des luminaires à renouveler aurait dû être modifiée comme suit : 3 623 - 48 + 330 = 
3 905 x 72,50 % soit 2 831 points lumineux. Elle aurait alors bénéficié de la modernisation de 
160 luminaires supplémentaires. 
 
Enfin, le renouvellement de la plupart des points lumineux lors des deux premières années 
(2007-2008) s’il a assuré une modernisation rapide du réseau, n’a pas permis sa mise à niveau 
progressive en termes de technologies nouvelles génératrices d’un meilleur éclairage36 et de 
moindres consommations d’énergie. 
 

7.2.2.4- L’achèvement et le devenir des ouvrages  

 
Les installations d'éclairage public mises à disposition constituent des biens de retour, devant 
être restitués à la commune en fin de contrat, y compris les améliorations réalisées par 
l’exploitant durant le contrat. 
 
Les installations d'éclairage supplémentaires réalisées au cours du contrat doivent figurer à 
l'inventaire des biens municipaux, dès la date de réception des installations. Pour ce faire, le 
titulaire doit en établir une description précise et détaillée dans les documents de remise des 
installations à la commune. Ces documents font partie de la formalisation de la procédure de 
réception conduite par la collectivité. 
 
Les autres équipements, en particulier les motifs d'illuminations festives et les matériels 
destinés à l'éclairage architectural peuvent demeurer, sur demande de la commune, propriété 
du titulaire pendant tout le contrat et à l’issue du terme. La mise à disposition doit alors donner 
lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire, à joindre ultérieurement au contrat de 
PPP. 
 

                                                
36 Le rendement lumineux des LED blanches de dernière génération (supérieur à 100 lumens par watt) est supérieur 

à celui des lampes à incandescence mais aussi à celui des lampes fluo-compactes ou encore de certains modèles 
de lampes à décharge de gaz (éclairage public). 
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Le titulaire du contrat réceptionne tous les travaux ou installations venant modifier ou affecter 
le patrimoine qui lui a été confié, contradictoirement, avec les entreprises intervenantes. Il 
informe la commune, il assiste aux opérations préalables aux essais et à la réception, partielle 
ou globale, prononcée avec ou sans réserves. Il apparait que si la commune a été appelée à 
autoriser préalablement les travaux, elle n’a pas participé aux différentes étapes de réception 
sauf dans le cas de travaux communs (voirie, VRD, etc.). 
 
Dans un délai de deux mois, le titulaire du contrat transmet à la commune un dossier de 
récolement, comprenant le dossier des ouvrages exécutés, le(s) guide(s) d'utilisation et de 
maintenance. En outre, le titulaire met à jour l’inventaire des biens, en distinguant, dans les 
investissements réalisés :  

 les biens de retour, destinés à être intégrés au patrimoine de la collectivité ;  
 les biens de reprise, pour lesquels la collectivité pourra exercer sa faculté de reprise, 

en  fin de contrat, si elle l’estime nécessaire à la poursuite de l'exécution du service. 
 
Dans les faits, en ne participant pas systématiquement aux réceptions de travaux, la commune 
s’est privée d’un moyen régulier de contrôle de la situation patrimoniale avant la fin du contrat. 
Au surplus, si l'inventaire des installations figurant à l’annexe I du contrat doit être mis à jour 
régulièrement par le titulaire, il n’apparaît pas qu’un contrôle ait été diligenté par la collectivité 
à ce titre. Appelé à la contradiction, le maire en exercice de 2001 à 2014 a indiqué que des 
élus ou des agents municipaux avaient participé aux réceptions de travaux. Aucun document 
n’a cependant été produit pour en attester. 
 
La chambre invite la commune à la plus grande vigilance et une extrême rigueur lors des 
opérations de récolement des biens, équipements et installations de l’éclairage public 
municipal, qui devront être effectuer à l’issue du contrat. 
 

7.2.2.5- Les risques encourus  

 
La liste des risques encourus pour ce type de contrat, durant la période d’exploitation-
maintenance du réseau, figure à l’article II.B, une matrice complète de partage des risques 
étant annexée dans le contrat (voir annexe n° 3 du présent rapport). 
 
Les risques d’exploitation du réseau identifiés au contrats tiennent pour l’essentiel : 

 à la gestion de l’interface construction/équipement et de l’exploitation assurée par le 
titulaire du contrat de PPP ; 

 au respect des performances prévues dans le contrat dans les délais ; 
 à la gestion des pannes et indisponibilités des installations du réseau ; 
 au mauvais entretien suite à dégradation ; 
 à la prise en compte des évolutions demandées par la personne publique ; 
 à l’obsolescence rapide des installations ; 
 à la prise en compte des évolutions technologiques ; 
 au traitement des demandes du partenaire privé en matière de modification du 

contrat ; 
 à la mauvaise estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de 

maintenance (exemple de hausse des coûts de maintenance compte tenu d’un défaut 
qualitatif du matériel) ; 

 à la surconsommation d’électricité ou à l’envol des prix ; 
 à la remise à niveau en fin de contrat ; 
 à la défaillance du titulaire du contrat de PPP. 

 
S’agissant des risques financiers, ils touchent : 

 au bouclage du montage financier ; 
 à l’évolution des conditions financières de marché (taux d’intérêt) ; le taux fixe 

appliqué a l’avantage de ne pas créer de risque mais si les taux baissent fortement 
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comme cela a été le cas pendant la période du contrat, de le priver de gain financier ; 
 à la mauvaise appréciation de la valeur patrimoniale des biens. 

 
Le contrat indique que le titulaire est responsable de l'exécution des travaux et des prestations 
qui lui sont confiées, du respect des délais, des coûts et des objectifs de performances et de 
qualité, ce qui est globalement exact sauf en ce qui concerne les coûts de l’énergie dont la 
base de calcul (tarif bleu) a été figée, sans que la clause de renégociation (article I.B.1.4 du 
contrat) n’ait donné lieu des mises en concurrence attestées auprès de fournisseurs d’énergie 
à la commune (cf. ci-avant). De plus la matrice des risques est imprécise sur le partage des 
risques en matière d’évolution des coûts de l’énergie. 
 

7.2.2.6- Les conditions financières : redevances, rentabilité, cession de créance 

 
Les dispositions légales en vigueur lors de la conclusion du contrat de partenariat public-privé 
prévoyaient que le contrat devait nécessairement contenir des clauses relatives à la 
rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et 
distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement 
et, le cas échéant, les recettes annexes (article L. 1414-2 du CGCT). 
 
Selon les termes du contrat (article II.D), la redevance versée au partenaire de la commune 
était ventilée en cinq postes : 

 énergie (abonnement et consommations) ; 
 maintenance ; 
 renouvellement programmé des installations (renouvellement courant) ; 
 renouvellement non programmé (traitement du vandalisme et des accidents) ; 
 travaux initiaux préfinancés (rénovation et création / Plan Lumière). 

 
Les clauses initiales du contrat : 

 
Ces postes de dépenses donnent lieu à des versements de redevances, identifiés par le 
partenaire sous quatre rubriques : fourniture et gestion de l’énergie (G1) ; maintenance des 
installations (G2) ; renouvellement des installations (G3) et travaux financés (G4). 
 

Tableau 48 :  Les redevances initialement prévues au contrat de PPP (en €) 

Source : contrat PPP (article II-D) 6 ; le montant payé par la commune est T.T.C., elle ne récupère pas la TVA. 

 

Années 
ÉNERGIE 

abonnement 
ÉNERGIE 

consommat 
ENTRETIEN 
maintenance 

RENOUVT 
prog.(1) 

RENOUVT 
non 

prog.(2) 

TRAVAUX 
financés 

rénovation(3) 

TRAVAUX 
financés 

création(4) 
TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

TOTAL 
H.T. 

TOTAL 
T.T.C. 

44 882,31 
47 692,40 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 
48 602,71 

 
724 410 

 
794 253 

65 692,45 
69 805,47 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 
71 137,85 

 
1 060 290 

 
1 262 107 

61 126,52 
64 953,67 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 
66 193,45 

 
986 595 

 
1 179 968 

5 500 
5 500 

29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 
29 828 

 
398 764 

 
476 922 

7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 

 
105 000 

 
125 580 

109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 
109 844 

 
1 647 660 

 
1 970 601 

32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 
32 922 

 
493 830 

 
590 621 

326 967,28 
337 717,54 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 
365 528,01 

 
5 416 549 

 
6 376 051 
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Le montant total des investissements, comprenant les coûts de la rénovation et du 
renouvellement du réseau, ont été forfaitisés à la somme de 2,645 M€ (H.T.) pour l’ensemble 
de la période d’effet du contrat, soit 1,648 M€ de travaux de rénovation37, 0,494 M€ de travaux 
de création38, 0,504 M€ de travaux de renouvellement programmés ou non des installations39, 
auxquels venaient s’ajouter les travaux détaillés dans le planning général (1,857 M€). Les 
coûts d'investissement comprenaient aussi la garantie de dépannage, quelle qu'en soit la 
cause (accidentelle ou vandalisme). 
 
Les coûts de fonctionnement ont été arrêtés au montant de 2,771 M€ (H.T.) pour la durée 
totale du contrat, intégrant les coûts de l'énergie (0,724 M€ d’abonnements et 1,060 M€ de 
consommations), de l'exploitation technique et de la maintenance (0,986 M€ H.T.). 
 
Les prix unitaires en fonctionnement et de maintien du patrimoine non programmé ont été 
déterminés par "point lumineux" et sont demeurés inchangés (hors révision des prix), quelle 
que soit l’évolution de leur nombre pendant toute la durée du contrat de PPP. 
 
La commune de Thiers a également confié les prestations relatives aux illuminations festives 
à son exploitant dans le cadre du contrat de partenariat. Le budget annuel consacré à ce 
programme avait été fixé initialement à 83 800 € (H.T.). 
 
Il convient ici de rappeler que l’objectif premier de la commune visait en 2005/2006, à ne pas 
consacrer plus de 200 000 € (T.T.C.) pour l’énergie et la maintenance, de 200 000 € (T.T.C.) 
pour les travaux et les frais financiers. Or, la simple application des conditions initiales du 
contrat de PPP conduit la commune à s’acquitter annuellement de 433 324 € T.T.C. 
(361 103 € H.T x taux de T.V.A.), sur la base d’un niveau moyen annuel de travaux de 
211 620 € T.T.C. 
 
Les modalités de révision des prix pour l’ensemble des prestations du contrat sont fixées à 
l’article II.D.2 du PPP et détaillées par poste de dépenses à l’annexe VIII. Elles s’appuient sur 
des indices et index de référence « choisis en raison de leurs structures pour la variation des 
prix » définis au contrat : prix du kilowattheure (kWh) du tarif bleu éclairage public EDF ; prix 
de l'abonnement mensuel d'un kilovoltampère (kVa) au tarif bleu éclairage public EDF ; 
cotation du prix du mégawattheure (MWh) ; indice du coût horaire de travail (ICHTTSI) et index 
national « travaux électriques » (TPI2), fréquents dans ce type de contrat. 
 
Cession de créance et conditions de financement : 

 

Comme à l’ordinaire dans de tels montages juridiques, l’article I.C.2 du contrat de partenariat 
prévoit la possibilité pour le titulaire du contrat de céder à un établissement une part de la 
créance détenue sur la collectivité, correspondant à la totalité du coût des investissements 
cessibles hors intérêts, frais financiers et paiement direct des sous-traitants. Il est précisé que 
la cession de créance ne pourra intervenir qu'après que la collectivité aura établi 
contradictoirement avec le titulaire, le constat des ouvrages financés, et que « la créance 
cédée ne peut être affectée par aucune compensation ». 
 
La commune a reçu notification de la cession de créance le 31 janvier 2007 alors même que 
les travaux de rénovation venaient à peine de débuter. 
 
Par cette cession, le créancier, cocontractant de la commune (cédant), opère le transfert à 
titre onéreux à un tiers, établissement de crédit (cessionnaire), des créances détenues sur son 
débiteur, en l’occurrence une personne publique (débiteur cédé). 

                                                
37 (3) du tableau ci-dessus. 
38 (4) du tableau ci-dessus. 
39 (1) + (2) du tableau ci-dessus. 
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Comme la commune de Thiers a consenti à ce que la créance cédée ne puisse être affectée 
d’aucune mesure de compensation, elle ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution 
ni effectuer de compensation à quelque titre que ce soit. Elle se trouve donc tenue par une 
créance irrévocable et inconditionnelle, indépendamment de la réalité de la bonne exécution 
des obligations incombant à l’entreprise titulaire du contrat.  
 
En l’espèce, au moment de la cession, la somme en jeu s’établissait à 1 540 496 € H.T. 
(1 842 433,22 € T.T.C.), répartis comme suit : 

 1 371 974 € (H.T.) dont 1,035 M€ (H.T.) consacrés à l’éclairage public et 0,337 M€ 
(H.T.) pour la mise en valeur du patrimoine ;  

 150 852 € (H.T.) la seconde année intégralement pour l’éclairage public et 17 670 € 
(H.T.) en mise en valeur du patrimoine après réhabilitation. 

 
À toutes fins utiles, la chambre rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation autorise 
qu’un acte d’acceptation de cession de créances puisse comporter une clause préservant 
l’exercice du principe de l’exception d’inexécution au bénéfice du débiteur, tant que l’ouvrage 
attaché à la créance n’a pas été livré40.  
 
Il est donc a priori possible d’adapter l’acceptation de la cession de créances au principe du 
service fait si l’on n’y renonce pas d’emblée comme l’a fait la commune de Thiers. 
 
À défaut de s’être prémunie en ce sens lors de la précédente cession, à laquelle elle a consenti 
sans réserve, la commune doit s’attacher à préserver à l’avenir l’intérêt communal. 
 
Par ailleurs, la cession de créances participe directement au montage financier du projet, en 
permettant l'optimisation du financement de l'opération via la réduction des taux d'intérêt. En 
effet, le prêteur ayant, par le mécanisme de cession, la garantie et la contrepartie de la 
personne publique, les conditions de taux qu’il peut offrir se rapprochent ainsi de celles 
prévalant dans le cadre d'un emprunt souscrit en financement de la réalisation d'une opération 

sous maîtrise d'ouvrage publique. 

 
En substance, la cession de créances publiques venant en garantie d’un prêt constitue une 
aubaine financière pour les entreprises, qui n’ont pas ainsi à engager leurs propres capacités 
d’endettement. Une telle cession de créance prive en outre d’intérêt toute renégociation de 
taux, par le titulaire du contrat, à laquelle incitait la conjoncture de très bas taux d’intérêts 
depuis 2010, et rend superflue la faculté d’user du privilège de discussion. 
 
Au cas d’espèce du contrat de PPP de Thiers, le taux du prêt ressortirait à 4,53 % ; négocié 
en 2006, le taux TEC41 à 15 ans à la signature du contrat était un peu inférieur à 4 % (3,93 % 
en moyenne). Aucune pièce annexée au contrat ne permet de connaître les conditions 
financières retenues lors de la cristallisation du taux d’intérêt. En tout état de cause, à mi-
contrat, en 2014, le TEC s’établissait à seulement 2,17 % et à 1,10 % en 2018. 
 
La faculté de profiter de la baisse sensible des taux d’intérêts n’a pas été exploitée par le 
titulaire du contrat, désintéressé à l’affaire du fait du refinancement par cession de créance, 
au détriment de la commune. Selon l’ordonnateur en fonctions jusqu’en 2014, une étude aurait 
été réalisée en vue de renégocier les conditions financières ; aucun document en justifiant n’a 
été rapporté, étant observé qu’en tout état de cause, lesdites conditions financières sont 
demeurées inchangées. 

                                                
40 Cass. com. 2 juin 1992, Société marseillaise de crédit, req. n° 90-18.821. 
41 L'indice quotidien TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement 

actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années. TMO : 
moyenne arithmétique des TEC 10 du mois augmentée d’une marge de 0,25 % - source : Banque de France. 
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S’agissant de la rentabilité de l’opération pour le titulaire du PPP, le plan de financement du 
contrat exposé à l’annexe IV du contrat fait état d’une convention tripartite, à définir avec 
l’organisme financier lors de la mise au point administrative du contrat. Ladite convention 
devait comporter le détail du financement, le montant du capital et des intérêts, ainsi que les 
conditions de sortie. 
 
La convention tripartite essentielle pour fixer les conditions financières n’a pas été produite 
lors du contrôle. Au surplus, le taux de rentabilité interne du contrat42 n’apparait ni au contrat, 
ni dans quelques autres documents (délibérations, rapports), dénotant un suivi très distant par 
la collectivité des conditions économiques et financières du contrat de partenariat public-privé. 
 

7.2.2.7- Les dispositifs de recherche de la performance 

 
Conformément à la législation en vigueur à la date de signature du contrat, le PPP conclu par 
la commune de Thiers comportait des clauses relatives aux objectifs de performance assignés 
« au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la 
qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la 
disposition de la personne publique » (article L. 1414-12 du CGCT). 
 
Ces objectifs sont précisés à l’article II.C des clauses générales du contrat. A ces 
engagements de performances correspondent des modalités de pénalités et d’intéressement 
(article II.G des clauses générales). 
 

Tableau 49 :  Les performances à atteindre, leur mesure et les pénalités 

Performances Indicateurs Pénalités / Intéressement 

Niveau d'éclairement 
augmenté de 21% 

Évolution de 67,2 lumen / watt installé à 
81,3 lumen / watt installé 

Pénalité de 100 € par tronçon par 
manquement constaté et avéré 

Puissance moyenne par 
point lumineux diminue de 
20 % 

Évolution de 166,8 Watt / point lumineux 
à 132,2 Watt / point lumineux 

Indemnité équivalente à 2 fois les 
quantités manquantes valorisées 
au cours du tarif de base du 
dernier jour du contrat. 
Si l'économie d'énergie est 
supérieure à 20%, partage (50/50) 
avec la collectivité des gains de 
consommation énergétique au-
delà des quantités contractuelles 
prévues initialement 
 

Baisse du coût de 
fonctionnement : - 31% 

Cout annuel donné dans le programme 
fonctionnel : 311 000 € TTC 
Cout proposé : 214 155 € TTC 

Délais d'intervention Urgence en une heure 
de 20 à 300 €/jour de retard (100 
€/heure pour la mise en sécurité 
suite à un accident) 

Taux de panne 
0,5 % en ponctuel ;  
10 % en cumul sur douze mois glissant  

200 € par 0,5% au-dessus du 
seuil ; 
1 000 € par % au-dessus du seuil 

Suppression des installations 
dangereuses 

En un an 
50 € par manquement constaté et 
avéré 

Suppression de toute 
pollution lumineuse 

En trois ans 
pénalité de 50 € par facteur de 
pollution non traité 

Phasage des travaux 74 % des travaux réalisés en un an 
2% de la valeur des travaux 
concernés par tranche de 5% de 
décalage 

Phasage des travaux : Plan 
lumière 

Terminé au 15 mars 2007 (hors vallée 
des usines effectuée après rénovation du 
site) 

Source : contrat de PPP 
 
À leur lecture, le niveau de performance à atteindre apparaît très inégal. Les objectifs fixés ont 
été atteints mais hors délai et sans application de pénalités. L’évaluation de la mise en œuvre 

                                                
42 D’après les données initiales du contrat et la formule excel TRI, il est proche de 4,5 %. 
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de ce dispositif de performances sera détaillée infra, dans la partie relative au bilan sur 
l’exécution du contrat de PPP. 
 

7.2.2.8- Les annexes 

 
Outre l’annexe n° 1 précédemment évoquée, le contrat initial comporte sept autres annexes. 
 
L’annexe n° II concerne les modalités de calcul, de contrôle et de mesures des objectifs de 
performance. 
 
L’annexe n° III est relative aux modalités de suivi des demandes d’intervention, notamment 
quant à l’enregistrement des informations, leur transmission au personnel d’intervention, la 
mise en sécurité des installations et leur réparation.  
Curieusement aucune transmission régulière des demandes d’intervention, ni de leurs suites, 
n’est prévue à la charge du partenaire envers la collectivité bien que celle-ci puisse accéder 
au logiciel de traitement informatique des interventions du titulaire du contrat. 
 
L’annexe n° IV porte sur le plan de financement qui devait être défini par convention tripartite 
avec l’organisme financier, avec le détail du financement, du capital, des intérêts et les 
conditions de sortie. Cette convention essentielle à la collectivité, afin qu’elle puisse évaluer le 
montage financier du contrat de PPP, n’a pu être produite lors de l’instruction. 
  
L’annexe n° V prévoyait la possibilité pour le prestataire de recevoir des recettes annexes et 
l’annexe n° VI est relative au bordereau de prix des travaux préfinancés, non programmés et 
aux illuminations festives. Détaillée, l’annexe n’appelle pas d’observation.  
 
L’annexe n° VII concerne le nombre d’heures d’allumage de l’éclairage par mois ; le tableau 
prévu dans le contrat n’étant plus adapté par l’effet des arrêtés municipaux d’extinction 
nocturne de l’éclairage, il aurait dû être mise à jour par avenant. 
 
L’annexe n° VIII porte sur les modalités de révision du poste énergie, maintenance et 
« renouvellement non programmé-bordereau de prix » (voir commentaires des redevances). 
 

7.3- Les avenants au contrat de partenariat  

 
Signé le 27 septembre 2006 pour une durée de quinze ans, le contrat initial de partenariat 
public-privé a fait l’objet de onze avenants. En fonction de leur objet, ceux-ci peuvent être 
classés en trois rubriques :  

 les avenants portant sur la modification des prestations initialement prévues 
(illuminations festives, engagement de la commune dans une opération Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte [TEPCV], modulation de la durée 
d’éclairement) ; 

 les avenants prenant acte et tirant les conséquences de la modification de la 
législation ou de la réglementation applicable (prise en compte de la contribution 
tarifaire d’acheminement, des nouvelles dispositions sur les DT-DICT) ; 

 les avenants relatifs aux modalités d’exécution du contrat (calcul des acomptes, 
recours à la sous-traitance, formule de révision des prix). 

 
Un tableau récapitulatif des avenants au contrat figure en annexe n° 4. 
 
Quelques avenants appellent des observations et remarques : 
 

 avenants n° 1 et 2 en date du 10 juillet 2008 : nombre initial de points lumineux fixé à 
3 623 suite à l’inventaire contradictoire. Cet avenant révèle que la commune ne 
connaissait pas précisément le nombre de points lumineux évalué initialement à 



64/93 
Rapport d’observations définitives – Commune de THIERS 

3 402 ; de plus il a fallu plus d’un an et demi pour authentifier l’inventaire, alors que 
l’inventaire physique avait été fait un an auparavant.  L’avenant n°2 porte sur la prise 
en compte du passage d’un allumage semi-permanent dans les villages à un 
éclairage permanent. Cette mesure importante, génératrice d’une dépense 
supplémentaire annuelle de 9 106 € H.T. aurait pu être anticipée lors de la définition 
du contenu de la prestation attendue, avant la signature du contrat ; 

 
 avenant n° 4 en date du 9 juin 2010 : contribution tarifaire d’acheminement. Cet 

avenant actualise les paramètres de tarification d’EDF et les formules de révision de 
la redevance énergie. L’impact financier de cette mesure n’est pas évalué ; 

 
 avenant n° 5 en date du 14 novembre 2011 : prise en compte d’une réduction des 

illuminations festives. L’impact financier consacre une baisse du budget annuel des 
illuminations festives de 15 000 € (H.T.), son montant reculant de 83 800 € (H.T.) à 
68 800 € (H.T.) ; 

 
 avenant n° 9 en date du 20 octobre 2016 : optimisation du plan de pose des 

illuminations festives (- 16 400 € H.T.) et actualisation des formules de révision de 
prix ; 

 
 avenant n° 10 en date du 12 décembre 2017 : extinction nocturne à partir du 24 juillet 

2017, travaux de performance énergétique (0,29 M€) dans le cadre de la convention 
pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat 
(TEPCV).  

 
À la lecture des avenants, la chambre relève principalement la baisse du coût des illuminations 
festives tout au long du contrat. 
 

7.4- L’exécution du contrat 

 
7.4.1- L’évolution des clauses financières : les redevances, les révisions  

 
Le tableau ci-dessous permet de retracer notamment l’évolution du montant des redevances 
acquittées au titre du contrat de PPP, pendant la période sous revue.  
 

Tableau 50 :  Dépenses d’électricité et redevances du PPP 

En € TTC 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consommation en MWh éclairage 2 363 2 360 2 360 2 360 2 009 1 230 

Dépenses d’électricité-éclairage  246 859 267 177 285 293 296 063 278 947 196 806 

Redevance PPP-composante 
investissement 

169 722 175 025 179 847 184 713 191 158 196 618 

Redevance PPP-composante intérêts 
financiers de la dette 

55 860 50 814 45 428 39 763 33 843 25 657 

Redevance PPP-composante gestion, 
entretien, maintenance 

108 946 110 241 118 460 120 171 118 370 126 298 

Source : Ville de Thiers 
 

Sur l’évolution des redevances : 

 

La période sous revue (2013-2019) correspond aux années 7 à 12 d’exécution du contrat de 
partenariat. L’analyse repose sur l’examen des facturations du titulaire à la commune de Thiers 
sur cette période, mises en regard des conditions initiales du PPP. 
 
Il est précisé que les montants mentionnés ci-dessous sont présentés hors taxes par 
commodité telle que la rédaction du PPP les fait ressortir le plus souvent. La chambre observe 
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toutefois que, la commune n’étant pas assujettie de droit à la TVA, tous les montants qu’elle 
a supportés l’ont été, toutes taxes comprises et non pas hors taxes, du fait d’un décompte de 
TVA sur les loyers acquittés. Ce montant de TVA n’étant pas récupérable par la commune, il 
a contribué à alourdir le coût du partenariat43 dans des proportions non négligeables, de 
quelque 20 %. 
 

Tableau 51 :  redevances du contrat de PPP 

En euros H.T. 
Montant selon 

PPP 
Montant payé 

 Année 7 (oct. 2013 à oct. 2014)  365 527 491 396 

 Année 8 (oct. 2014 à oct. 2015)  365 527 509 282 

 Année 9 (oct. 2015 à oct. 2016)  365 527 530 022 

 Année 10 (oct. 2016 à oct.2017)  365 527 539 750 

 Année 11 (oct. 2017 à oct. 2018)  365 527 524 457 

 Année 12 (oct. 2018 à oct. 2019)  365 528 463 773 

Total 2 193 163 3 058 681 

Sources : CRC ARA d’après les documents fournis par la commune de Thiers 

 
Au terme de la période examinée, le montant de l’ensemble des redevances (hors prestations 
relatives aux illuminations festives) versé par la commune au partenaire est supérieur de près 
de 40 % aux montants prévisionnels. En excluant des montants acquittés les taxes et 
contributions n’existant pas à la date de conclusion du contrat (CTA, TDCFE et TCCFE) ainsi 
que les prestations supplémentaires confiées du fait de l’évolution de la réglementation 
(réponses aux DT-DICT), l’écart « à périmètre constant » demeure significatif, l’ordre de 30 %. 
 
L’écart relevé tient surtout au poste « fourniture et gestion de l’énergie » (identifié comme la 
redevance G1). 
 

Tableau 52 : Écarts entre les termes du contrat de PPP et les factures payées 

 En euros H.T.   
Année  

7 
Année  

8 
Année 

 9 
Année 

10 
Année 

11 
Année 

12 
Total 

Abonnement  
PPP 48 603  48 603  48 603  48 603  48 603  48 603  291 616  

Facturation 36 929  37 437  39 194  39 141  39 410  40 519  232 630  

Consommation 
PPP 71 138  71 138  71 138  71 138  71 138  71 138  426 827  

Facturation 148 038  162 539  175 759  184 709  171 737  108 489  951 272  

CTA  
PPP  -   -   -   -   -   -  -    

Facturation 7 954  9 128  9 064  9 060  9 060  8 763  53 028  

TDCFE  
PPP  -   -   -   -   -   -  -    

Facturation 6 265  6 383  6 464  6 470  5 965  4 084  35 631  

TCCFE  
PPP  -   -   -   -   -   -  -    

Facturation 12 512  12 932  13 095  13 164  12 142  8 106  71 950  

Sources : CRC ARA d’après les documents fournis par la commune de Thiers - DGD définitif présenté par la 
SCIE dans ses rapports financiers annuels 

 
Sur la période 2013-2018, la facturation des consommations électriques a été également 
supérieure aux prévisions contractuelles, de quelque de 120,93 %. Les dépenses totales de 
consommation électrique supportées par la commune ont atteint 0,95 M€, soit un écart de 
0,52 M€ par rapport au contrat initial. La baisse, enregistrée sur les années 11 et 12 

                                                
43 La charge pour la commune est une TVA non récupérable alors même qu’en régie les investissements auraient 

été éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA ) et que dans le cadre du PPP, 
les frais de personnel intégrés à un loyer donnent lieu à facturation de TVA à la collectivité. 
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d’exécution du contrat, doit être appréciée en considération, à titre principal, de la décision de 
la commune de moduler/réduire la durée de l’éclairage. 
 

Tableau 53 :  Évolution de la puissance par point lumineux et du tarif de l’électricité 
consommée (2006-2018) 

 
Source : rapport annuel du titulaire 2017-2018 – année 12 : 2017-2018 

 
Les données fournies par le partenaire de la collectivité indiquent que la consommation en 
MWh a décru, alors même que le nombre de points lumineux était stables : 
 

Tableau 54 : Évolution du nombre de points lumineux et de la consommation électrique 
octobre 2013 - octobre 2018 

 
Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 

 Nombre de points lumineux  4 166 4 165 4 161 4 160 4 160 4 154 

 Consommation en MWh  2 360 2 360 2 360 2 360 2 009* 1 237* 

Source : rapport annuel, année 12 (octobre 2017- octobre 2018) - * extinction nocturne 

 
La hausse des tarifs de l’électricité (incluant le coût des abonnements) constitue à titre principal 
le motif d’augmentation des dépenses énergétiques. Il convient cependant de relever que dans 
le cadre du contrat de partenariat, la commune de Thiers n’assure pas les opérations de suivi 
et de vérification des factures d’électricité relatives à l’éclairage public, cette mission 
incombant à son cocontractant (article I.B.1.3).  
 
La collectivité s’en remet ainsi aux seuls éléments de justifications avancés par celui-ci dans 
ses rapports annuels. Il y est indiqué en particulier que l’évolution du prix du kWh T.T.C. par 
rapport à l’année de démarrage du contrat est de 92 %, taxes nouvelles comprises (sources : 
rapport annuel, année 12, octobre 2017- octobre 2018 et compte-rendu économique).  
Sur la seule période examinée par la chambre, le tarif EDF consommation T.T.C. (sans 
abonnement), tel qu’il est appliqué à la collectivité, a augmenté de l’ordre de 36 % hors taxes 
nouvelles précitées (même source), passant de 0,1048 €/kWh à 0,1425 €/kWh.  
 
La clause d’intéressement relative aux économies d’énergie supérieures à 20 %, a été activée 
par le partenaire de la collectivité pour la période 2014-2018 indépendamment des montants 
payés au titre de la redevance Énergie (redevance G1). Ladite clause concerne la réduction 
de puissance et les gains de consommation énergétiques (article II.G du contrat), étant prévu 
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que « si l'économie d'énergie est supérieure à 20 %, il y aura partage (50/50) avec la 
collectivité des gains de consommation énergétique au-delà des quantités contractuelles ». 
 
Si cette clause ne permet le versement que d'un montant dérisoire (de 2 000 € à 3 000 € par 
an) au regard du montant total des redevances acquittées par la commune (moins de 1 % sur 
la période examinée), elle interroge quant à l'estimation initialement insérée au PPP pour le 
coût de la consommation énergétique.  
 
En effet, cette dernière est évaluée à un peu plus de 65 000 € (H.T.) pour la première année 
d'exécution du contrat, et de l’ordre de 70 000 € H.T. pour les années suivantes. Or il apparait 
que ce niveau a été largement sous-évalué puisque dès la première année d’exploitation, la 
facture présentée par le prestataire atteint un montant de 188 000 € T.T.C.44 (soit quelque 
156 667 € H.T.). Ces montants ne comprennent pas en outre le coût de l'abonnement, identifié 
comme un poste de dépense distinct. 
 
La chambre constate que les objectifs initiaux en matière d’économie d’énergie n’ont été 
atteints qu’en fin de contrat, l’attentisme de la commune étant critiquable à un double titre à 
raison de son manque de suivi du contrat et de son inaction en vue d’engager les 
renégociations qu’il prévoit (voir ci-après).  
 

7.4.1.2- L’impact de la modulation de la durée d’éclairement 

 
L’arrêté municipal du 28 décembre 2018 précité entérine la coupure de l’éclairage public pour 
une durée de quatre heures, en l’assortissant toutefois d’une modulation saisonnière et de 
dérogations ponctuelles pour prendre en compte la tenue d’événements culturels ou festifs 
programmés. 
 
L’évaluation des conséquences de cette modification de la durée d’éclairement a été réalisée 
par le titulaire du contrat et consignée dans l’avenant n° 10, conclu en décembre 2017. De 
4 079 heures avant l’adoption de ce dispositif, la durée de fonctionnement annuel a chuté à 
2 982 heures. Elle explique, avec l’introduction de la technologie LED, la baisse importante du 
poste de dépenses liées à la consommation et aux taxes afférentes (TDCFE, TCCFE) sur 
l’année 12 d’exécution du contrat : 62 411 €, soit une économie de 36 % par rapport à 
l’année 11.  
 
Les données relatives à l’année 2019 n’étaient pas disponibles à la fin du contrôle de la 
chambre, en sorte d’apprécier la confirmation de la tendance à l’économie constatée depuis 
2017. 
 

7.4.1.3- Les travaux de maintien et de création du patrimoine 

 
Fin 2018, 2 676 luminaires (64,41 % du total) et 124 armoires de commande (66,31 %) avaient 
été rénovés.  
 
Les travaux de création de points lumineux supplémentaires ont été annuellement peu 
nombreux depuis 2009 ; au surplus, le compte-rendu n’en fait pas le décompte annuel, au 
regard de l’objectif total de 100 points lumineux à créer pendant toute la durée du contrat 
(50 au titre du centre de Thiers et 50 dans les « villages »). Durant l’année 2017-2018, huit 
points supplémentaires ont été créés. 
 
Selon les études et estimations des professionnels, les travaux (déjà évoqués) du dispositif 
TEPCV auraient un temps de retour sur investissement de l’ordre de huit ans, et l’économie 
financière attendue au titre de la technologie LED est de 40 000 € /an.   

                                                
44 Source : rapport annuel - Bilan des 12 premières années, page 10. 
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7.4.1.4- Les clauses de réexamen 

 
L’article II.D.2 stipule qu’en cas de modification significative des paramètres de consommation, 
des technologies, des sources ou des conditions d'achat de l'énergie, « l'ensemble de ces 
modifications fera l'objet d'une clause de rendez-vous et ne devra en aucun cas modifier les 
engagements du titulaire ». 
 
L’article II.H prévoit qu’afin de tenir compte notamment de l'évolution des conditions 
techniques et économiques d'exécution du contrat, il est procédé au réexamen entre les 
parties, tous les cinq ans, en cas de réalisation d'ouvrages supplémentaires ou modificatifs, 
de modernisation ou de mise aux normes nécessaire, de modification de la législation, de 
dépassement notoire ou répété du forfait de dépannages, de mise en place de services ou de 
recettes annexes, et dès la modification des conditions de fourniture de l'énergie. 
 
La chambre relève que malgré la variation significative des dépenses de consommation 
électrique observée, à tout le moins durant la période sous revue, aucune clause de rendez-
vous n’a été activée par la commune de Thiers. La même remarque peut être formulée dans 
le cas où une évolution technologique majeure serait intervenue pendant la durée du contrat 
(cf. technologie LED). 
 

7.4.2- Les modalités de suivi par la commune 

 
Les services chargés du suivi budgétaire de l’éclairage et de l’exécution du contrat de 
partenariat relèvent de la direction générale des services, de la direction des services 
techniques et du service des finances. 
 
En termes d’instances ayant à connaître des questions relatives à l’éclairage public, il n’y a 
guère que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et le conseil 
municipal lui-même, appelés à examiner le rapport annuel présenté par le titulaire du contrat.  
L’article II.F du contrat permet à la collectivité de contrôler, sur pièces et sur place, les 
informations et les indicateurs communiqués par le titulaire du contrat de PPP, dans le cadre 
de tableaux de bord mensuels d’exploitation et du rapport annuel. La commune peut contrôler 
l'exécution du contrat et diligenter tous moyens à cette fin ; elle a un accès permanent au site 
internet « CITEOS services » qui gère les demandes d'intervention (appels au numéro vert), 
ainsi qu’à la base de données et à la cartographie du réseau. 
 
La collectivité n’a pas, jusqu’en 2019, utilisé ces possibilités d’accès susceptibles de lui 
permettre d’exercer un véritable suivi, régulier, de l’exploitation du réseau alors qu’elle y est 
tout à fait autorisée contractuellement. 
 
Aucun document de suivi mensuel (tableaux de bord) n’a pu être produit en propre par la 
commune, qui doit cependant assurer un suivi minimal du contrat par le fait de son accord 
préalable aux investissements et lors de l’examen des rapports annuels (technique et 
financier) adressés par l’exploitant.  
 
Le contrat prévoit que le titulaire remet à la commune, chaque année, au plus tard le 28 février 
de l'année N+1, un rapport d'activité arrêté au 31 décembre de l'année N qui permet à la 
commune de vérifier à la fois la bonne exécution des obligations du titulaire et l'atteinte des 
objectifs de performance définis au contrat.  
 
Conformément aux dispositions législatives applicables, les rapports d'activité du titulaire sont 
présentés par le maire en conseil municipal, et examinés préalablement par la commission 
consultative des services publics locaux. 
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Le compte-rendu technique annuel doit contenir des données relatives à l’administration du 
contrat, à la gestion de l’énergie, à l’évolution du patrimoine : 
 

Tableau 55 : Contenu du dernier rapport annuel du contrat de PPP 

Obligations contractuelles rapports annuels : 
Effectivité de production au regard 

du dernier compte-rendu (2017-2018) 

Administration du contrat :  

liste des avenants et impacts financiers oui 

bilan du nombre de points lumineux pris en compte en détaillant les 
Installations de mise en lumière et celles d'éclairage public et comparaison 
avec les années antérieures et restitution cartographique associée 

Pas de restitution cartographique dans 
le rapport annuel 

résultats sur les objectifs de performance partiel 

respect de la sous-traitance aux PME Abandon par avenant 

Énergie :  

éléments techniques (détail des consommations des installations de mise 
en lumière et d'éclairage public) 

oui 

éléments financiers oui 

travaux effectués en vue d'économies d'énergie Non sauf TEPCV 

Maintenance et entretien :  

éléments techniques oui 

éléments financiers oui 

description du patrimoine (imprécis)  

maintenance préventive (rappel des dates de visites nocturnes et taux de 
pannes détectées) 

oui 

maintenance curative (nombre de pannes signalé : auto-détection, 
signalement par les services municipaux, signalement par les administrés) 

Oui incomplet 

délais de réparation et taux de disponibilité annuel oui 

appels numéro d'astreinte non 

répartition géographique des interventions non 

gestion du réseau (imprécis)  

Renouvellement programmé :  

description du patrimoine (imprécis)  

détail des renouvellements, modernisations ou mises aux normes 
exécutés (nature, matériels utilisés, localisation et montant) 

Oui incomplet 

bilan financier du poste et rappel du solde des années précédentes non 

Recommandations et conseils non 

Renouvellement non programmé :  

détail des travaux réalisés (nature, matériels utilisés, localisation et 
montant) 

Oui incomplet 

bilan financier du poste et rappel du solde des années précédentes non 

état des poursuites en cours et bilan des recouvrements effectués sur les 
tiers identifiés 

non 

Travaux préfinancés :  

détail des travaux réalisés (nature, matériels utilisés, localisation et 
montant) 

Oui rapports début de contrôle 

bilan financier du poste : état d'amortissement des matériels mis en œuvre 
et compte-rendu financier 

non 

Compte-rendu financier :  

bilan financier de l'année écoulée et comparaison aux années antérieures non 

bilan financier des clauses de pénalités et d'Intéressement non 

recettes et dépenses annexes liées à l'exécution du contrat non 

évolution par rapport aux comptes prévisionnels et à l’année précédente non 

Tableaux de bord mensuels : Effectivité de production 

Transfert tous les 25 du mois taux de panne et incidents significatifs, 
interventions effectuées 

non 

Source : contrat de PPP - article II.F Modalités de contrôle par la personne publique 
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Sur demande de la commune, le titulaire du contrat est tenu de fournir tout document justificatif 
intéressant les éléments présentés dans les rapports, faculté qui ne semble pas avoir été 
exploitée par les services et responsables municipaux (à tout le moins de façon formelle, ayant 
laissé quelque trace). 
 
Au regard de ce qui doit être transmis et de ce que le contrat prévoit, il peut être observé que : 

 le rapport annuel n’est pas arrêté au 31 décembre mais au 16 octobre de chaque 
année (date marquant le début du cycle annuel d’application du contrat) ; 

 il n’est jamais remis avant le 31 mars de l’année N+1, il n’est soumis à la CCSPL et 
au conseil municipal qu’au dernier trimestre de N+1, soit un an après la fin de la 
période de référence, perdant toute actualité ; le conseil municipal a ainsi pris acte en 
décembre 2019 du compte-rendu se rapportant à la période d’exécution du contrat 
d’octobre 2017 à octobre 2018 ; 

 le contrôle du contrat s’est révélé encore trop distancié, notamment en termes de 
contrôles sur place (programmés ou non) ou de suivi financier. 

 
Ce défaut de contrôle approprié permet au prestataire de se prévaloir de ce que les travaux 
de rénovation du patrimoine de l’éclairage public, qui ont été réalisés dans le cadre du PPP, 
ont permis à la ville d’effectuer des économies financières sur les coûts de fonctionnement du 
réseau (énergie et maintenance). Pour sa part, la commune de Thiers n’effectue aucun 
contrôle en la matière, alors même qu’elle doit être en mesure de se livrer à sa propre 
appréciation. Il a été fait état en cours d’instruction d’un audit extérieur devant être diligenté 
en 2020 en vue de préparer la meilleure option de gestion au terme du contrat de PPP. Si les 
travaux semblent bien avoir été réalisés, avec l’accord préalable de la commune, leur impact 
en termes d’économies n’a nullement été contrôlé ni évalué en toute indépendance par la 
collectivité. 
 

7.4.3- Bilan du contrat de partenariat 

 
7.4.3.1- Les dispositifs de recherche de la performance 

 
Conformément à la législation en vigueur à la date de signature du contrat, le PPP conclu par 
la commune de Thiers comporte des clauses relatives aux objectifs de performance assignés 
« au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la 
qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la 
disposition de la personne publique » (article L. 1414-12 du CGCT). 
 
Ces objectifs sont répertoriés à l’article II.C des clauses générales du contrat. A ces 
engagements de performance correspondent des clauses de pénalités et d’intéressement 
(article II.G des clauses générales). 
 
Le partenaire de la collectivité s’engageait à atteindre les objectifs de performance suivants, 
dont le bilan s’établit à la fin 2018 comme ci-dessous synthétisé : 
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Tableau 56 :  Bilan - suivi du PPP  

Performances Indicateurs 
Niveau de mise en œuvre au 16 

octobre 2018 * 

Niveau d'éclairement 
augmenté de 21% 

Évolution de 67,2 lumen / watt installé à 
81,3 lumen / watt installé 

95 lumen / watt installé y compris 
nouvelles sources à LED 

Puissance moyenne par 
point lumineux diminue de 
20 % 

Évolution de 166,8 Watt / point lumineux 
à 132,2 Watt / point lumineux 

35,6 % d’économie d’énergie par 
point lumineux depuis le début du 
contrat   
Voir les coûts réels ci-dessus 
supérieurs à cette prévision 

Baisse du coût de 
fonctionnement : - 31% 

Cout annuel donné dans le programme 
fonctionnement 311 000 € TTC 
Cout proposé : 214 155 € TTC 

Délais d'intervention Urgence en une heure Urgence en 59 minutes 

Taux de panne 
0,5 % en ponctuel ;  
10 % en cumul sur douze mois glissant  

0,35 % en ponctuel  
4,36 % en cumul sur douze mois 
glissant 

Suppression des installations 
dangereuses 

100 % en un an 100 % mais délai plus long  

Suppression de toute 
pollution lumineuse 

En trois ans 100 % mais délai plus long 

Phasage des travaux 74 % des travaux réalisés en un an 

En réalité , 57 % de réalisé sur un 
an Phasage des travaux : Plan 

lumière 

Terminé au 15 mars 2007 (hors vallée 
des usines effectuée après rénovation du 
site) 

Source : contrat PPP et rapports annuels du titulaire. 
Date de référence figurant au dernier compte-rendu produit. 

 
Les objectifs fixés contractuellement apparaissent pour partie quasi-irréalistes, voire 
impossibles à atteindre en termes de délais posés pour la rénovation du réseau. S’ils ont été 
remplis au plan quantitatif, c’est avec un retard de l’ordre d’une année. 
 

Tableau 57 :  Bilan - suivi des taux de pannes 

Années Taux 

01 10,10 % 

02 4,16 % 

03 3,57 % 

04 3,54 % 

05 3,10 % 

06 2,81 % 

07 4,81 % 

08 4,22 % 

09 3,60 % 

10 2,80 % 

11 2,70 % 

12 4,36 % 

Source : contrat PPP et rapports annuels du titulaire. 

 
S’agissant des pannes, sur les 196 demandes d’interventions reçues durant la période 2017-
2018 au numéro vert, 181 concernaient des pannes (hors vandalisme, accident…), dont 
104 interventions pour des pannes importantes ou graves (accidents, pannes réitérées) 
nécessitant une mobilisation de personne en astreinte. 
 
Le dernier compte-rendu d’activités indique que le délai moyen d’intervention hors astreinte 
est de 30 heures 44 minutes et de 59 minutes en astreinte, soit dans les délais prévus par le 
contrat de PPP. 
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S’agissant de la recherche de performance énergétique, l’introduction de la lampe 
électroluminescente, dite lampe LED, est réputée contribuer à la diminution de la 
consommation tout en assurant une réelle efficacité lumineuse. Or aucune étude d’ampleur, 
depuis le début d’exécution du contrat, n’a été réalisée en vue de mesurer l’impact de la mise 
en œuvre de cette technologie dans le renouvellement des sources lumineuses, l’efficacité 
lumineuse d’une diode électroluminescente allant de 70 à 250 lumen/watt. 
Le graphique ci-dessous permet d’observer sur toute la durée du contrat, une grande stabilité 
du nombre de points lumineux depuis 2009, conjuguée à une forte baisse de la puissance en 
début du contrat par l’effet des travaux de renouvellement du parc, puis une période de stabilité 
et en fin de contrat, une forte baisse liée à l’implantation de lampes LED non prévue 
initialement au contrat (dispositif TEPCV). 
 

Tableau 58 :  Nombre de points lumineux et puissance par point lumineux 

 
Source : rapport annuel du titulaire 2017-2018 – année 12 : 2017-2018 

 
Aucune pénalité n’a été appliquée durant la période sous revue, ce qui parait étonnant pour 
un contrat de PPP comportant une palette complète de prestations à assurer, avec des 
exigences de qualité du service qui se veulent sensiblement plus élevées que dans le cas de 
simples marchés ou d’une gestion en régie. 
 

7.4.3.2- Le coût de l’énergie 

 
L’objectif de baisse des coûts de fonctionnement n’a pas plus été respecté. L’absence jusqu’en 
2019 d’amélioration de la base tarifaire du contrat peut certes tenir à la création de taxes sur 
la consommation. Mais le défaut de toute recherche de mise en concurrence des fournisseurs, 
jusqu’à l’année 2019 incluse, est également très révélateur de ce que le risque principal du 
contrat, à savoir l’évolution du coût de l’énergie et son impact financier sur l’équilibre de 
l’exploitation du réseau, est supporté in fine par la collectivité. 
 
Le graphique ci-dessous illustre les motifs de la hausse du prix TTC du mégawatt/heure, tenant 
principalement à l’évolution des taxes mais aussi à l’augmentation du niveau de la 
consommation qui va à l’encontre des objectifs recherchés. 
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Tableau 59 :  Évolution du tarif global de l’électricité d’éclairage public selon le titulaire du 
contrat 2006-2018 

 
Source : rapport annuel du titulaire 2017-2018 – année 12 : 2017-2018 

 
Une fois de plus, la chambre constate que le suivi des tarifs d’électricité et la recherche 
d’optimisation induite par les engagements de performance n’ont pas donné lieu à un contrôle 
effectif de la collectivité qui ne semble pas s’être inquiétée auprès de son exploitant des actions 
correctives ou des négociations commerciales entreprises en vue d’obtenir de meilleures 
conditions tarifaires auprès du fournisseur habituel, ou d’autres plus récemment implantés 
dans le secteur de l’énergie. 
 
En définitive, la commune a été amenée à supporter l’un des principaux risques attachés au 
contrat de partenariat, à savoir l’évolution du coût de l’énergie, sans exercer un suivi suffisant 
pour être en mesure d’évaluer les enjeux et influer pour et dans les renégociations de tarifs de 
l’électricité qui s’imposaient.  
 

7.5- Conclusion 

 
Si fonctionnellement le contrat a rempli ses objectifs selon les deux parties, son coût s’est 
révélé supérieur aux projections initiales, principalement du fait de l’évolution du coût toutes 
taxes comprises de l’énergie. 
 
La collectivité avait motivé le recours à un partenariat public privé (PPP) par la contrainte de 
mise aux normes, une modernisation rapide du réseau et la technicité de la maintenance des 
installations d’éclairage public, préférant un tel montage juridique et financier à une solution 
en régie-maitrise d’ouvrage publique exigeant un niveau de compétences techniques que ses 
services ne détenaient pas, selon les responsables de l’époque. 
 
L’avantage financier, dans le mode de gestion choisi par la commune de Thiers, n’a jamais. Il 
s’est révélé à long terme mal maitrisé, du fait d’une absence de partage des risques pour les 
coûts énergétiques, d’un contrôle insuffisant de l’exécution du contrat et de l’attentisme de la 
collectivité qui n’a pris l’initiative d’aucune démarche de renégociations en cours de contrat, 
malgré la forte hausse du coût énergétique. Les deux mesures ayant engendré des économies 
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significatives sont en fait intervenues très récemment. Elles tiennent à l’extinction nocturne du 
réseau, et à sa modernisation induite par le contrat de territoire à énergie positive et pour la 
croissance verte. 

 
À l’issue du contrat de PPP, la commune n’envisage pas de transférer la compétence de 
l’éclairage public, en tout ou partie, ni de développer quelque formule de mutualisation avec la 
communauté de communes, alors que c’est sans doute au niveau de l’intercommunalité que 
les exigences de compétences techniques sont susceptibles d’être satisfaites, du fait de la 
mise en commun des moyens en personnel, expertise et ingénierie.  
 
 
8- LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT : LE 

RETOUR A L’EXPLOITATION EN REGIE AU 1ER JANVIER 2020 

 
 

8.1- Le contexte et le régime juridique 

 
Le mouvement de retour à la gestion publique directe, souvent qualifié de 
« remunicipalisation », pour les services de l’eau et de l’assainissement s’est amorcé au début 
des années 2000. Il s’est accéléré à partir de 2010, date qui marque en France une époque 
charnière liée à la renégociation de nombreux contrats de délégation arrivés alors à terme. 
 
L’organisation de l’alimentation et de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du 
traitement des eaux usées, ainsi que des eaux pluviales relève de la compétence des 
communes ou des établissements publics intercommunaux. Les services de l’eau et de 
l’assainissement des communes sont des services publics de caractère industriel et 
commercial (SPIC) par détermination de la loi.  
 
Les dispositions légales applicables aux régies procèdent des articles L. 2221-1 à L. 2221-9 
du code général des collectivités territoriales (CGCT), celles organisant les régies dotées de 
la seule autonomie financière étant codifiées aux articles L. 2221-11 à L. 2221-14 du même 
code. Un dispositif réglementaire (articles R. 2221-1 à R. 22221-17 et R. 2221-63 à 
R. 2221-94 du CGCT) complète la partie législative. 
Une régie est dotée, à tout le moins, de l’autonomie financière en sorte d’identifier et de 
rattacher au service géré sous cette forme l’ensemble des coûts et des ressources qu’il 
engendre, et de pouvoir ainsi s’assurer du respect du principe d’équilibre financier qui régit les 
services publics industriels et commerciaux locaux, incluant ceux de l’eau et de 
l’assainissement. Une régie communale peut disposer également de la personnalité morale, 
ce qui accroît son degré d’autonomie, option qui n’a pas été retenue au cas d’espèce par la 
commune de Thiers. 
 
Compétente du fait de la loi en matière de production, de transport et de distribution de l’eau 
potable sur son territoire, la commune de Thiers avait délégué l’exploitation de son service à 
la société SAUR par un contrat d’affermage entré en vigueur le 30 janvier 2011, et arrivant à 
échéance le 31 décembre 2019. 
 
Elle exerce également la compétence en matière d’assainissement collectif sur son territoire, 
hors les zones raccordées au syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de 
St-Rémy-sur-Durolle, couvrant les quartiers de Membrun, de Château-Gaillard, de Bellevue, 
de Granetias, de Fournioux, de Lombard, de Charplat, de Loyer et du Chêne Rond. Elle en 
avait également délégué la gestion à la même période et à la même entreprise, par la voie 
d’un traité d’affermage. 
 
En revanche, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines de la ville de Thiers est 
demeuré géré en régie directe, certaines prestations ayant été confiées à la société 
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délégataire de l’eau et de l’assainissement, par inclusion dans le contrat de délégation du 
service public d’assainissement collectif, dans une logique de continuité d’exploitation. 
 
Enfin, la commune suit les opérations de son service public d’assainissement non collectif au 
sein d’un budget annexe dédié. 
 
Le choix d’une gestion déléguée a été présenté et motivé, lors de la conclusion des contrats 
d’affermage, comme étant (alors) plus avantageux pour les usagers, au regard du contexte 
concurrentiel susceptible d’entraîner une perte pour le délégataire, estimée à 0,3 M€, qui aurait 
dû être absorbée par une augmentation induite des tarifs non appliquée aux usagers de l’ordre 
de 15 %. 
 
Les principales caractéristiques des réseaux d’eau et d’assainissement de Thiers sont les 
suivantes : 
 

Tableau 60 :  Principales caractéristiques des réseaux thiernois 

Prestations Eau Potable Assainissement 

Nombre d’abonnés  5 094  4 718  

Volumes en m3 611 112  638 000  

Réseaux en ml  174 000  
Séparatif : 85 000  
Unitaire : 50 100  

Ouvrages  
21 réservoirs  
4 stations de production  

27 postes de relèvement  
1 STEP boues activées 20 000 EH  
6 petites STEP  
2084 avaloirs  
1 bassin  
76 déversoirs d’orages  

Branchements  5 157 branchements  

Fuites  
45 fuites sur canalisations  
15 fuites sur branchement  

Évacuation des boues  
220 T de matières sèches  
420 T de matières brutes  

Source : rapport d’audit consultant privé à la ville de Thiers – décembre 2018 

 
En 2019, un effectif de 11 personnes à temps complet (ETP) était affecté aux services publics 
d’eau et d’assainissement thiernois, dont 3,5 agents municipaux en emplois ETP et 
7,5 salariés ETP employés par le délégataire. 
 
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRé) emportent la fin de la gestion communale de l’eau et 
de l’assainissement, les services municipaux et les syndicats intercommunaux existants 
devant être dissous s’ils desservent moins de 15 000 habitants et ne desservent pas au moins 
trois EPCI à fiscalité propre. Par effet de ces dispositions législatives, le transfert de la 
compétence est à terme obligatoire au profit des intercommunalités, notamment les 
communautés de communes. 
 
Dans sa version première, la loi NOTRé imposait le transfert de compétence au 1er janvier 
2020 ; la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences « eau et assainissement » aux communautés de communes, contient des 
dispositifs de report permettant de différer le transfert jusqu’au 1er janvier 2026. 
 
La loi du 3 août 2018 comporte toutefois des conditions cumulatives :  

 avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres (au cas d’espèce, 
de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne), représentant au moins 
20 % de la population, doivent délibérer dans le sens du report ;  

 la communauté de communes dont les communes souhaitent mettre en œuvre cette 
faculté de report ne doit pas (déjà) exercer les deux compétences, à titre optionnel 
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ou facultatif, à la date de publication de la loi, situation dans laquelle se trouve être la 
communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 

 
L’orientation retenue par la communauté de communes, sur la base d’une étude préalable au 
transfert des compétences « eau et assainissement » dont les conclusions ont été présentées 
lors de la conférence des maires du 16 octobre 2018, consiste en une proposition de mise en 
place d’un service intercommunal, construit dans un premier temps autour du syndicat 
intercommunal d’assainissement et d’eau potable (SIAEP) Rive Droite de la Dore avant le 
transfert effectif des compétences « eau » et « assainissement » à Thiers Dore et Montagne, 
le SIAEP ayant vocation à être dissous par la suite. 
 
Conformément à l’article 2 de ses statuts, le SIAEP Rive Droite de la Dore exerce la 
compétence obligatoire « eau potable » et les compétences optionnelles « assainissement 
autonome » et « assainissement collectif ». Dans cette perspective, chaque commune-
membre de la communauté de communes TDM était invitée à délibérer avant fin 2018 en vue : 

 de s’opposer expressément au transfert à la communauté de communes Thiers Dore 
et Montagne des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 ;  

 de manifester leur intention d’adhérer au SIAEP Rive Droite de la Dore pour la 
compétence « eau » (compétence obligatoire du syndicat) ainsi que, le cas échéant, 
pour la compétence « assainissement collectif » (compétence optionnelle du 
syndicat). 

 
Le conseil municipal de Thiers s’est prononcé le 17 décembre 2018, sa délibération actant : 

 son opposition au transfert à la communauté de communes des compétences « eau 
et assainissement » au 1er janvier 2020 ; 

 sa décision de ne pas adhérer au SIAEP Rive Droite de la Dore pour l’exercice des 
compétences « eau et assainissement collectif », et de poursuivre la gestion sous 
délégation de service public dans le cadre des contrats d’affermage en cours ; 

 l’adoption de la régie directe comme mode de gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement (délibérations n° 19 A et B). 

 
Présentée en soutien, une étude, diligentée par un cabinet conseil, comportait une projection 
de l’exploitation des services sous gestion publique directe, explicitant l’ensemble des 
prestations à assurer, les contraintes d’organisation, une évaluation du coût d’exploitation et 
une comparaison des différents modes de gestion.  
 
Une telle démarche préalable d’évaluation des modes alternatifs de gestion ne procède pas 
d’une exigence légale. Elle est à mettre au crédit de la commune de Thiers, en mesure ainsi 
de s’approprier les caractéristiques des différents modes de gestion bien analysées et 
exposées par l’étude assortie d’une analyse des éléments à prendre en considération en vue 
de la reprise d’un service délégué, s’agissant notamment de l’évaluation des activités 
déléguées exercées ou non, conformément aux contrats et de la politique tarifaire envisagée. 
 
L’étude a été présentée au conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018, dans le 
même temps de l’adoption des délibérations retenant la régie directe comme mode de gestion 
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, à compter du 1er janvier 2020 
marquant le terme des contrats d’affermage des services en question.  
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La régie dotée de la seule autonomie financière est un service de la collectivité placé sous 
l’autorité directe du maire et du conseil municipal, auxquels le directeur rend compte. 
Le directeur n’appartient pas à l’organisation générale et hiérarchique des services de la 
collectivité, dépendant uniquement du maire qui le nomme. Il est chargé du fonctionnement 
des services de la régie, d’en préparer le budget, et de procéder aux ventes et aux achats 
courants. Il peut bénéficier d’une délégation de signature du maire. 
Le conseil d’exploitation de la régie est décisionnaire sur un ensemble de questions (selon les 
statuts de la régie), étant obligatoirement consulté par l’exécutif « sur toutes les questions 
d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie » que le conseil municipal ou le maire 
ont à traiter.  
Le conseil d’exploitation reste subordonné au conseil municipal. Il administre la régie sous le 
contrôle du conseil municipal, qui en vote le budget et fixe le niveau des redevances mise à la 
charge des usagers. 
Le régime budgétaire des deux régies d’eau et d’assainissement de Thiers procède de l’article 
L. 2221-11 du CGCT et de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services 
publics industriels et commerciaux : les produits et les charges font l’objet de budgets 
spéciaux, annexés au budget communal, soumis pour avis au conseil d’exploitation puis votés 
par le conseil municipal.  

 
A la suite de cette décision de principe du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Thiers 
a adopté les 30 septembre 2019 et 16 décembre 2019 deux délibérations emportant création 
au 1er janvier 2020 de deux régies, pour les services de l’eau et de l’assainissement, dotées 
de la seule autonomie financière. Conformément aux exigences de l’article. R. 2221-4 du 
CGCT, il en a adopté les statuts prévoyant la mise en place d’un conseil d’exploitation et 
l’élaboration de règlement pour chacune des régies, ainsi que des tarifs distincts. Un poste de 
directeur à temps non complet, a été créé et ouvert par le conseil municipal, à hauteur d’un 
mi-temps pour chacune des régies. Les membres du conseil d’exploitation ont été désignés 
sur proposition du maire de Thiers soit neuf membres du conseil municipal et deux 
représentants des usagers (U.D.A.F.45 et C.L.C.V.46). 
 
Pour assurer la gestion de la facturation et des flux financiers, une régie de recettes a été mise 
en place en application des articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT en lien avec la direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) du Puy-de-Dôme et le receveur municipal. 
 
Enfin, il résulte de l’article R. 2221-1 du CGCT que la délibération par laquelle le conseil 
municipal décide la création d’une régie doit également fixer le montant de la dotation initiale 
de la régie. Or, au cas d’espèce, le conseil municipal de Thiers a procédé par abondement 
des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement existants, par décision budgétaire 
modificative en date du 19 décembre 2019, en sorte de permettre le début d’exploitation des 
régies au 1er janvier 2020. Ce procédé a mis en échec le principe d’annualité, aux termes 
duquel les crédits ouverts pour un exercice ne doivent se rapporter qu’aux opérations 
dénouées durant le même exercice (engagements, et mandatements ; constatation des droits 
et émissions des titres de recettes). Le conseil municipal aurait dû procéder à la constitution 
effective des dotations initiales des régies lors du vote de leurs budgets primitifs pour 2020, 
plutôt que d’ouvrir des crédits sur un exercice, à l’approche des opérations de clôture, au 
surplus au bénéfice de budgets annexes existants ayant vocation à être réorganisés. 
 

8.2- L’impact financier 

 
Les derniers résultats cumulés connus des budgets annexes, sur la base desquels les 
décisions du conseil municipal ont été arrêtées, sont les suivants : 
 

                                                
45 Union départementale des associations familiales. 
46 Consommation, logement et cadre de vie. 
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Tableau 61 :  Résultats cumulés récents budgets annexes eau et assainissement 

En euros, résultats 
cumulés 

C.A. Eau 2017 
C.A. Assainissement 

2017 
C.A. Eau 2018 

C.A. Assainissement 
2018 

Résultat d’exploitation 148 005 406 875 147 077 522 385 

Résultat d’investissement - 133 889 - 340 925 - 103 725 - 400 061 

Résultat global 14 116 69 951 43 452 122 324 

Source : comptes administratifs 2017-2018 

 
Le cabinet conseil de la commune de Thiers a établi des simulations pour les budgets de 
l’exercice 2020 sous régie directe, à partir de l’arrêté des comptes 2017 de la collectivité et du 
délégataire. 
 

Tableau 62 :  Données financières de l’étude sur l’exploitation en régie de l’eau et de 
l’assainissement 

Eau potable 

Recettes Régie DSP : 2017 
DSP 2 : CARE* 2017 et 

résorption du déficit + marge 

Tarif part proportionnelle  0,96 € HT/m3 actuel : 0,81 €/m3 1,13 € HT/m3 

 
Assainissement 

Recettes du service en € 
Régie 

(estimatif) 
DSP : 2017 

DSP 2 : CARE 2017 
résorption du déficit + marge 

(estimatif) 

Prix de l’assainissement collectif  0,86 € HT/m3 
0,73 €HT/m3  
(tarifs 2018) 

1,04 € HT/m3 

Source : étude cabinet conseil 2018 - Care : compte annuel de résultat d’exploitation 

 
Le niveau tarifaire exempté permettant d’équilibrer l’exploitation du service de l’eau, en ressort 
à 0,96 € HT/m3 (1,0128 € TTC). Pour l’assainissement, le niveau tarifaire d’équilibre était 
estimé à 0,86 € HT/m3 (0,946 € TTC). 
 
Pour le budget de l’eau potable, les charges d’exploitation étaient évaluées annuellement à 
quelque 0,75 M€ dont 0,28 M€ au titre des frais de personnel. Pour le budget de 
l’assainissement, la charge ressortait à 0,62 M€ dont 0,19 M€ de frais de personnel. 
 
En comparaison, le prix de l’eau s’élevait en 2019 à 2,22 € TTC/m3, abonnement inclus et la 
redevance d’assainissement à 2,04 € TTC/m3 et 44 % du prix acquitté par l’usager revenant 
au délégataire. Il en ressortait un coût total pour l’usager de 4,26 €/m3. 
 
Pour une facture type correspondant à une consommation de 120 m3 prise ordinairement pour 
référence, le m3 d’eau était facturé 2,32 € TTC à raison des coûts d’abonnement de 26,63 €/an, 
de la part « ville consommation » de 0,89 €, de la part « délégataire » de 0,8113 €, des 
redevances levées au titre de la lutte contre la pollution (0,23 €), et de la préservation des 
ressources (0,045 €). Pour la même quantité de 120 m3, le m3 était facturé au titre de 
l’assainissement à 2,04 € TTC, avec une part « ville consommation » de 0,9484 €, une part 
« délégataire » de 0,7257 €, et une contribution de 0,18 € pour la modernisation des réseaux. 
Ces montants sont demeurés inchangés en 2020, hors évolution des redevances et taxes 
annexes. 
 
Aucune statistique officielle ne rend compte pour la période présente du prix moyen de l’eau 
au niveau national. Les dernières données de références émanent d’Eau France, soit 3,98 € 
TTC/m3 au 1er janvier 2014, ainsi que d’une enquête réalisée par la confédération générale du 
logement auprès de 6 328 communes, soit 4,15 € TTC/m3 en 2013. A la veille de la reprise en 
régie du service, la charge supportée par les usagers thiernois avoisinait, en euros constants, 
ces coûts moyens au m3. 
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La gestion en régie présente l’avantage pour la commune de maîtriser totalement la formation 
du prix (prix de l’eau et redevance d’assainissement) du service en fonction du niveau de 
prestations, des moyens maitrisés en personnels et en matériels, sur le niveau desquels elle 
peut jouer. Elle permet aussi à la collectivité de définir et d’organiser à sa convenance les 
conditions d’exercice du contrôle, de régularité, de gestion et de performance.  
 
Le cabinet conseil, ayant accompagné la commune de Thiers dans sa démarche de 
remunicipalisation, a établi pour la première année une projection des comptes des deux 
régies. Il en a conclu que la gestion commune des services d’eau et d’assainissement devait 
engendrer des économies d’échelle, quant aux investissements initiaux et surtout quant au 
nombre d’agents nécessaires à l’exploitation des deux services, chacun des services d’eau et 
d’assainissement devant disposer d’un effectif minimal pour des raisons de sécurité 
d’intervention et pour répondre aux sollicitations d’urgence.  
 
Au vu des délibérations et de l’étude préalable, il ne paraît pas y avoir d’exigences supérieures 
quant au niveau et la performance des services antérieurement affermés.  
 
Si le retour de l’exploitation en régie directe a été bien préparé et correctement anticipé, la 
collectivité n’a pas développé à ce jour d’analyses prospectives, ni défini de stratégie de court 
et moyen terme de nature à faciliter la reprise des services d'eau et d'assainissement par la 
communauté de communes Thiers Dore et Montagne, à l’horizon proche de 2026, aucun 
compte prévisionnel établissant des projections sur plusieurs exercices n’a été jusqu’à présent 
soumis au conseil municipal.  
 

8.3- L’enjeu de la réversibilité : la reprise en gestion directe de la gestion de l’eau et de 

l’assainissement 

 
8.3.1- Les modalités de fin des contrats de délégation de service public. 

 
L’article L. 2224-11-4 du CGCT dispose que le contrat de délégation de service public d'eau 
ou d'assainissement impose au délégataire :  
 

 l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, ce 
que la commune devra veiller à obtenir ; 

 le transfert du fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour 
la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des 
compteurs et les plans des réseaux mis à jour, à remettre au moins six mois avant 
l'échéance du contrat afin de garantir la continuité du service. 

 
Le décret du 20 décembre 2011 a déterminé le contenu et les modalités de transmission par 
le délégataire de service d'eau et d'assainissement, des fichiers nécessaires à la facturation 
et à la connaissance des réseaux en fin de délégation, ainsi que le cas échéant, permettant à 
la collectivité de réaliser des simulations de recettes en fonction des tarifs retenus. 
 
À Thiers, la commune était entièrement tributaire du délégataire pour les informations relatives 
aux abonnés. Il a donc fallu, au prix d’une surcharge d’activité des services municipaux, mettre 
à jour les contrats de mensualisation. 
 

8.3.2- Les difficultés liées au changement de mode de gestion 

 
La réappropriation des compétences techniques et administratives nécessaires ne concerne, 
dans le cas de la commune de Thiers, que la seule exploitation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement dans la mesure où l’investissement et les programmes d’équipement 
relevaient déjà de la responsabilité et de la gestion propre de la ville (les services étant 
délégués dans le cadre de traités d’affermage). 
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8.3.2.1- Le personnel 

 
Par le principe, les agents des services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont dans 
une situation de droit privé (Conseil d’État, Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau). En 
revanche, les décisions générales (actes « réglementaires ») ayant trait à l’organisation du 
SPIC relèvent du droit public. 
 
Les agents des SPIC ne peuvent en conséquence, ni être fonctionnaires, ni être recrutés par 
un contrat de droit public en application des articles 3 à 3-5 et suivants de la loi du 26 du janvier 
1984 relative à la fonction publique territoriale, indépendamment de la forme choisie pour la 
régie (personnalisée ou dotée de la seule autonomie financière). Ce principe connaît deux 
exceptions, au bénéfice du directeur47 et de l’agent comptable qui sont nécessairement des 
agents publics. 
 
Néanmoins, les fonctionnaires territoriaux peuvent conserver le bénéfice de leur statut, 
lorsqu’ils sont affectés à un SPIC dépourvu de personnalité morale distincte de celle de la 
collectivité à laquelle ils sont rattachés (Conseil d’État, Avis, 3 juin 1986), situation des régies 
d’exploitation créées par la commune de Thiers. 
 
Les quatre agents publics (trois agents de la filière technique et un adjoint administratif) 
antérieurement chargés de la maîtrise d'ouvrage et de la conception des réseaux d'eaux (deux 
techniciens principaux de seconde classe ; un technicien contractuel et un adjoint administratif 
principal de seconde classe) travaillent désormais pour le compte des deux régies. Le conseil 
municipal du 16 décembre 2019 a décidé « qu'il convient donc de mettre ces agents à 
disposition de la régie de l'eau et de la régie de l'assainissement dans le cadre d'une décision 
de portée uniquement budgétaire sur le fondement de l'article R 2221-81 pour chacune de ces 
régies, que dans ces conditions, le mécanisme de la mise à disposition régi par les articles 61 
à 63 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, n'a pas lieu de 
s'appliquer ». 
 
Le montant des rémunérations servies au personnel communal affecté auprès des régies, 
incluant outre les salaires et indemnités, l'ensemble des charges sociales afférentes, doit 
donner lieu à remboursement au budget principal de la commune, constituant des dépenses 
inscrites aux budgets des régies et des recettes en atténuation de charges du budget principal, 
avec une répartition égale pour chacune des régies. Le coût prévisionnel des charges totales 
de personnel a été estimé pour l'année 2020 à 71 000 € pour chacune des régies. 
 
Sur le principe, les mises à disposition de personnel communal ne peuvent intervenir qu’au 
profit des entités mentionnées à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or les régies à seule 
autonomie financière n’en relèvent pas. Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2011-541 du 17 mai 
2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des 
fonctionnaires territoriaux a levé l’interdiction générale qui prévalait jusqu’alors de tout 
détachement de fonctionnaire au sein même des services de la collectivité d’emploi. Mais, 
faute d’un amendement rédactionnel subséquent de l’article R. 2221-75 du CGCT traitant de 
l’organisation des régies municipales, cette interdiction persiste pour les directeurs de régies, 
dotées de la seule autonomie financière, des communes de plus de 3 500 habitants. Cette 
exception a fait l’objet récemment d’une question parlementaire écrite, pour l’heure toujours 
en attente d’une réponse ministérielle48. 
 

                                                
47 Le directeur s’entend de la personne qui exerce le plus haut emploi de direction (Tribunal des Conflits, 

15 novembre 2004, Pons c/ Office Municipal tourisme Carcassonne). 
48 Question écrite n° 12642 publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5213). 
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S’agissant des contractuels de droit public, il apparaît qu’en l’absence de modification 
matérielle de leur contrat, ce dernier est considéré du seul fait d’une affectation auprès d’un 
SPIC comme étant de droit privé, et cela même si l’agent est recruté à partir des techniques 
et en fonction des cadres d’emplois applicables dans la fonction publique territoriale. Il en 
résulte que les contrats de droit public des agents exerçant auprès d’un SPIC doivent être 
transformés en contrats de droit privé, soit dans la plupart des cas, en CDI dans la mesure où 
ils répondent à un besoin durable ou permanent (article L. 1221-2 du Code du travail).  
 
À Thiers, les salariés antérieurement employés par la société délégataire jusqu’en 2019 
bénéficient de droit de la prolongation de leur CDI, qui reste soumis à la convention collective 
et à l’accord de branche applicables, par application du principe de continuité des contrats de 
travail, en cas de transfert de l’activité, procédant des dispositions du code du travail et de la 
directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE, afférente au 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.  
 
Dans ce cadre, un accord transitoire, d’une durée d’application de trois ans, a été mis en place 
au début de l’année 2020 entre les employeurs successifs concernés, les organisations 
syndicales représentatives du personnel du délégataire ayant été associées aux négociations. 
Aux termes dudit accord de transition, il a été convenu que les contrats des employés du 
délégataire, travaillant jusqu’alors sur le périmètre de la Ville, seraient transférés à la commune 
à compter du 1er janvier 2020. L’accord emporte le maintien des conditions d’emploi, telles que 
consenties par la société délégataire jusqu’au 31 décembre 2019. L’accord a été conclu pour 
une durée de trois ans maximum à compter de cette date, et sans possibilité de révision durant 
ce délai.  
 
Non révisable durant sa durée d’application de trois ans au maximum, l’accord a été approuvé 
par le comité technique de la commune de Thiers lors de sa révision du 14 novembre 2019, 
ainsi que par les conseils d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement le 
18 novembre 2019, puis par le conseil municipal le 16 décembre 2019. 
 
Les contrats de chaque salarié du délégataire, intervenant jusqu’alors sur le périmètre de la 
commune, s’en trouvent transférés à compter du 1er janvier 2020 aux régies d’exploitation par 
application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et ce, sous réserve de 
l’application des dispositions propres aux salariés. Le principe de la continuité des contrats 
posé par le code du travail, consacré par un arrêt de principe de la Cour de cassation rendu 
en 1978 (soc., 8 novembre 1978, La piscine de la dame blanche, n° 77-40896), a donc été 
respecté à Thiers. 
 
Aux termes de l’accord, la commune s’est engagée à ce que les salariés concernés ne 
subissent ni perte de rémunération, ni dégradation de leur statut antérieur à l’occasion du 
transfert de leur contrat à la collectivité publique. 
  
Pour autant, les régies n’étant pas assujetties au droit social commun des sociétés privées, 
en leur qualité d’entités de droit public exploitant un service public industriel et commercial, 
tous les éléments de rémunération des salariés ne peuvent être maintenus à l’identique 
(avantages sociaux). L’accord transitoire a notamment pour objet de permettre l’adaptation de 
certaines dispositions du régime collectif, de façon à concilier la protection des intérêts des 
salariés concernés et les nécessités de bon fonctionnement des régies.  
 
À ce titre, il a été en particulier décidé d’accorder une indemnité individuelle annuelle de 
maintien de rémunération, versée mensuellement par 12ème aux anciens salariés de la société 
délégataire, indemnité ne devant pas donner lieu à évolution. 
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8.3.2.2- La situation de la directrice des régies  

 
L’article L. 2221-14 du CGCT dispose que les régies dotées de la seule autonomie financière 
sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation 
et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. L’article 
R. 2221-67 du CGCT précise que le maire nomme le directeur et met fin à ses fonctions dans 
les mêmes formes. 
 
Comme précédemment évoqué, le poste de directeur de la régie a été créé par délibération 
du conseil municipal du 16 décembre 2019. L’assemblée a considéré qu’au regard de la taille 
de la collectivité, le poste de directeur de la régie relevait d’un emploi public du niveau de la 
catégorie A de la fonction publique, et qu’il ne pouvait être occupé que par une personne 
titulaire d’un diplôme (ou équivalence) de second cycle de l’enseignement supérieur dans le 
domaine de la gestion de l’eau, et possédant une expérience significative de gestion de régies 
d’exploitation d’un service de l’eau.  
 
Après avis rendus le 12 décembre 2019 par les conseils d’exploitation de la régie de l’eau et 
de la régie de l’assainissement, le conseil municipal a décidé de répartir la quotité de travail 
de l’emploi de directeur à hauteur de 50 % au bénéfice de la régie de l’eau et de 50 % auprès 
de la régie de l’assainissement, fixant la rémunération (totale) à un montant mensuel de 
3 850 € brut. 
 
Sans aller jusqu’au référé préfectoral, le représentant de l’État assurant le contrôle de légalité 
a néanmoins saisi le maire, critiquant la décision de nomination sur le motif que le grade de la 
personne retenue appartenait à un cadre d’emploi technique de catégorie B, et non de 
catégorie A, ce qui ne correspondrait pas à un emploi de direction.  
 
Il ne résulte d’aucun texte régissant la fonction publique territoriale que le poste de directeur 
doit être pourvu par appel à un agent relevant du cadre d’emploi de catégorie A, analyse que 
le cabinet d’avocat missionné par la commune a mis en avant pour réfuter les arguments des 
services préfectoraux. Il reste cependant que la délibération n° 10 du 16 décembre 2019 du 
conseil municipal emportant la création du poste, indique expressément « que le directeur de 
la régie (est) un emploi public équivalent à la catégorie A de la fonction publique ». Or suite à 
des difficultés de recrutement selon l’ancien maire (avril 2014-juillet 2020), l’agent nommé 
appartient à la catégorie B, contrairement donc à la délibération ayant créé et ouvert l’emploi 
comme relevant de la catégorie A. 
 
La chambre relève cette incohérence constitutive d’une irrégularité, même si la personne 
retenue pour occuper ledit emploi de direction des régies répond aux conditions de 
qualification et de compétence posées par le conseil municipal.  
 

8.3.2.3- Les autres problématiques d’un retour en régie 

 
Lors de l’examen des conditions de retour à une gestion en régie, diverses difficultés ont été 
identifiées par la commune : 

 l’ancien délégataire avait tout intérêt à conserver les meilleurs éléments de son 
personnel. Il devait en outre transmettre les informations sur la situation de ses 
anciens salariés à la commune, afin de permettre une continuité de gestion de leurs 
dossiers professionnels et de leurs rémunérations, et ce dans des délais 
d’anticipation suffisants. Engagés dès le deuxième trimestre 2019, les contacts entre 
la ville et le délégataire n’ont abouti que fin novembre 2019 alors que les transferts 
devaient intervenir au 1er janvier 2020. En termes de dossiers à traiter, dans l’urgence 
donc, il convient de préciser que seul le chef d’agence n’a pas rejoint la régie, au 
contraire des six agents d’exploitation et de la personne chargée des relations avec 
la clientèle ; 
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 la mixité des statuts des personnels de droit public et de droit privé, dont les carrières 
et les avantages accessoires ne sont pas similaires (ainsi en est-il pour les tickets 
restaurant, l’application des conventions collectives et des accords de branche pour 
les salariés de droit privé) ; 

 la location de locaux permettant d’accueillir la totalité des effectifs du personnel des 
services et d’héberger les matériels d’entretien et de maintenance ; 

 l’obsolescence du logiciel de télétransmission des données-réseaux (technologie 
analogique à remplacer par une technologie numérique). 

 
En cas de succession d’entités gestionnaires, diverses données et contrats sont en effet 
nécessaires pour assurer l’exploitation du service public. 
 
Deux types d’informations sont en particulier indispensables pour l’exploitation des réseaux 
d’eau et d’assainissement, celles relatives au suivi technique des installations et celles 
concernant la gestion administrative et financière.  
 
Pour ces dernières, il convient de relever que la commune a dû acquérir un logiciel de gestion 
des abonnés. Mais c’est dans le domaine technique que la collectivité a dû lancer en 2019 et 
conclure en 2020 un ensemble de marchés nécessaires à la continuité de l’exploitation des 
services : 

 marché à bons de commande de fournitures courantes et de services, de fournitures 
de réactifs et de produits de traitement, pour la régie des eaux (durée d’un an 
renouvelable une fois) ; 

 marché pour une location de longue durée de véhicules d’intervention des régies eau 
et assainissement (durée trois ans) ; 

 marché de services de maintenance, de télémaintenance et de télésurveillance des 
locaux et des équipements des régies (durée 36 mois) ; 

 marché de services de curage préventif et curatif des réseaux assainissement, pour 
interventions d'urgence et d’inspection télévisée ; 

 établissement des bulletins de paie des agents des services en régie (durée un an 
renouvelable trois fois) ; 

 marché pour la fourniture d’un logiciel de facturation et de gestion des abonnés pour 
la régie de l’eau et de l’assainissement (montant de base : 61 538 € ; forfait annuel 
maintenance et assistance : 1 717 € ; terminaux mobiles : 7 175 € ; maintenance : 
1 330 €) ; 

 marché de télédétection et de surveillance des réseaux (à lancer) devant couvrir 
80 sites et 2 000 point d’alarmes. 

 
Dans ce dernier cas, la complexité de la commande nécessite une préparation longue et 
minutieuse dans la mesure où le système utilisé par l’ancien délégataire de transmission des 
données (analogique) n’est plus à jour, la cartographie actuelle du réseau devant être en outre 
améliorée. 
 
Les transferts de matériels n’ont concerné que du petit outillage, du mobilier (ordinaire) et des 
pièces techniques et produits de traitement ; les véhicules et engins mobilisés pour 
l’exploitation des services affermés ont été conservés par le délégataire. 
 
La commune avait certes correctement anticipé, à plus d’un an de l’échéance des délégations, 
le retour en régie de l’exploitation de l’eau et de l’assainissement. Pour autant, ce choix voulu 
et mûrement réfléchi a connu dans sa mise en œuvre des difficultés d’importance : 

 quant au transfert de l’ensemble des informations nécessaires à l’exploitation, devant 
être largement anticipé et planifié plusieurs mois avant l’échéance ; 
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 les conseils mobilisés par la collectivité avaient analysé de manière précise la 
réversibilité, mais tous les effets induits en termes de coûts n’avaient pas été 
exactement mesurés, tels que l’illustrent plusieurs des marchés mentionnés ci-
dessus, ou encore la question touchant à la nécessité de nouveaux locaux pour les 
services. 

 
L’expérience de ce retour délicat au mode de gestion en régie de l’exploitation des services 
d’eau et d’assainissement doit être mise à profit dans la perspective du transfert de 
compétences à la communauté de communes Thiers Dore et Montagne, et de la reprise par 
cette dernière des services municipaux de l’eau et de l’assainissement d’ici 2026. À cet égard, 
le maire en exercice d’avril 2014 à juillet 2020 a indiqué, dans le cadre de la contradiction, 
qu’un schéma communautaire de construction et de mutualisation de la gestion de l'eau 
potable devrait permettre la mutualisation des expériences des syndicats intercommunaux 
d’assainissement et d’eau potable (SIAEP) et des services municipaux en régie. 
 
Il convient encore de noter qu’en toute hypothèse, la plupart des obstacles et difficultés 
rencontrés par la ville de Thiers auraient émergé dans le cas d’un simple changement de 
délégataire à l’échéance des traités d’affermage, le nouveau titulaire ayant tout autant besoin 
de l’ensemble des données utiles à l’exploitation des services que la commune en reprenant 
la gestion directe, sans plus de collaboration et d’implication active de la société fermière.  
 

 

9- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

9.1- Présentation générale 

 
Le nombre de marchés publics conclus annuellement par la commune de Thiers49 a connu 
une baisse. Ils étaient au nombre de 84 en 2013, de 50 en 2017, s’établissant ensuite à 51 en 
2018 puis à 61 en 2019. Le nombre de marchés passé en moyenne par an ressort à 63, pour 
la période sous revue.  
 
Sept marchés ont été attribués sans publicité ni mise en concurrence, sans pour autant appeler 
d’observations ou de réserves particulières au regard de la règlementation en vigueur. 
 
L'exécution des marchés est assurée par chacun des services dépensiers concernés. Le 
recours aux avenants demeure contenu en nombre, mais l’impact de certains peut être 
conséquent notamment pour les marchés de travaux ou de maitrise d’œuvre, comme l’illustre 
l’annexe n° 5. Cette situation est révélatrice d’une difficulté de la collectivité, notamment avant 
2019, à établir assez précisément des enveloppes prévisionnelles de maitrise d’œuvre et de 
travaux pour certains de ses investissements. 
 

9.2- L’organisation de la commande publique 

 
Comme antérieurement, par délibération du 16 avril 2014, le conseil municipal a consenti au 
maire, en conformité avec l’article L. 2122-22 du CGCT, une délégation lui permettant « de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
  

                                                
49 En considérant chaque lot comme constitutif d’un marché public, conformément à la règlementation en vigueur. 
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Selon les termes de la délibération, la délégation « est étendue à l’adjoint aux travaux », dans 
la limite de 500 000 € (H.T.) pour les travaux et avec un plafond égal au montant du seuil de 
passation de marchés formalisés pour les fournitures et services.   
 
Notons que l’article L. 2122-22 du CGCT autorise qu’une délégation de pouvoir puisse être 
donnée au maire en matière de commande publique, il ne prévoit pas que le conseil municipal 
puisse consentir directement de délégation à un ou plusieurs adjoints. La chambre note en 
effet qu’il appartient au maire de décider ensuite s’il délègue sa signature, sous sa 
responsabilité, à ses adjoints ; elle invite la commune à revenir à la règle de droit dont le 
respect conditionne la régularité et la validité de l’ensemble des actes pris sur délégations 
indûment consenties. 
Il a été en revanche constaté qu’il est bien régulièrement rendu compte des marchés passés 
par délégation, devant le conseil municipal. 
 
Le service juridique et marchés publics de la collectivité est chargé de l’organisation de la 
commande publique, il met en ligne à l’usage des services une fiche technique permettant de 
connaître selon le type de marché (fournitures, travaux, services ou maitrise d’œuvre), et à 
partir de la définition du besoin et du montant estimatif, la procédure à utiliser, les obligations, 
le formalisme adéquat et les délais à respecter en terme de mise en concurrence. 
 
Le recensement des besoins s’opère lors de la préparation budgétaire, chaque opération 
donnant lieu à conclusion d’un marché étant adossée à la ligne budgétaire correspondante et 
les besoins étant définis en quantités, en fréquence, etc. Cependant il n’y a pas de 
nomenclature commune mise à jour régulièrement, ni d’évaluation des marchés de même 
nature déjà passés, démarches que la chambre préconise pour améliorer la performance de 
la fonction d’achats. 
 
Les pièces techniques nécessaires à la mise en concurrence (CCTP, BPU, études, plans, 
estimations de consommations, statistiques) sont rédigées par les services et validées par 
l’élu de référence, puis transmis au service juridique-marchés qui rédige les pièces 
administratives (AE, CCAP, RC) en collaboration avec chaque service utilisateur, afin de 
définir des critères pondérés qui soient adaptés à l’objet du marché, lequel est ensuite mis en 
ligne sur la plateforme de dématérialisation. Pour un meilleur jeu de la concurrence, les 
marchés peuvent donner lieu à publicité dans un journal d’annonces légales ou par voie 
dématérialisée, même en dessous des seuils obligatoires de dématérialisation.  
 
Les marchés en procédure adaptée non dématérialisés font l’objet d’une ouverture collégiale 
pour enregistrer les montants. Avec la mise en place de la dématérialisation, les séquestres 
des offres sont conservés sur la plateforme informatique dédiée.  
 
Les marchés font l’objet d’une analyse des offres, consignées par écrit, par le directeur des 
services techniques ou le responsable de pôle, le chef de service concerné et l’élu en charge 
du dossier avant transmission au pouvoir adjudicateur ou au conseil municipal. Pour les 
marchés en procédures formalisées, la commission d’appel d’offres se prononce et le service 
juridique-marchés contrôle le respect des critères pondérés dans l’analyse des offres.  
 
Les points de vigilance du service juridique-marchés touchent à l’application stricte des critères 
d’attribution, les négociations des offres et, en cas de marchés récurrents attribués à des 
entreprises locales, la surveillance des prix au fil des attributions successives. Cette politique 
de contrôle, pertinente, doit être maintenue à l’estime de la chambre. 
 
Puis le service juridique-marchés transmet les marchés au contrôle de légalité, les notifie aux 
entreprises retenues et en informe celles évincées. Il rédige aussi les avenants, les décisions 
de poursuivre, notifie quand il y a lieu et le cas échéant les tranches optionnelles.  
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Le service dépensier ou opérationnel en charge de la commande suit le chantier, vérifie les 
livraisons, le service fait et les demandes de paiement. Le service de la comptabilité procède 
à la mise en paiement des factures.  
 
Trois marchés uniques de fournitures administratives, de carburant avec cartes accréditives, 
et de produits d’entretien pour tous les équipements municipaux ont été passés pour satisfaire 
l’ensemble des besoins de tous les services de la ville. La mutualisation de la commande 
publique avec la communauté de communes n’apparaît guère développée pour l’heure, alors 
qu’elle pourrait contribuer par l’effet de masses à obtenir de meilleures conditions de prix et 
permettre une certaine mise en commun des moyens affectés à la gestion des achats. 
 

9.3- Le contrôle de l’application des procédures  

 
Le contrôle a porté sur quinze dossiers de marchés publics de travaux, de fournitures et 
d’études passés en 2013, 2014, 2016, 2018 et 2019.  
 
Sans qu’il puisse être tiré de ce contrôle d’un échantillon de marchés publics, ni de l’analyse 
de la liste détaillée des marchés passés, des conclusions définitives de portée générale sur 
la qualité de la gestion de la collectivité, quelques anomalies ont été relevées. 
 

 En matière de délais de réception des offres et de contraintes imposées : 
 
Le marché DCM 2013-22 « Équipement de la maison des sports de Thiers » ayant pour objet 
la réalisation et la pose d’un revêtement de sol polyvalent a été alloti de la façon suivante : 
réalisation et pose d’un revêtement de sol polyvalent (lot 1) ; achat d’un praticable de 
compétition dans la salle de gymnastique (lot 2). En raison de son montant, le marché a été 
passé selon une procédure adaptée. Une publicité dans un journal d’annonces légales, 
formalité non obligatoire pour ce type de procédure et ce montant, a été réalisée. Cependant, 
le délai de remise des offres a été fixé par la commune de Thiers à 15 jours seulement 
(publication le 29 janvier 2013, date de remise des offres fixée au 15 février 2013).  
Trois offres ont été déposées pour le lot 1, aucune pour le lot 2.  
 
Pour le lot 1, l’offre retenue (entreprise C. pour 43 528,80 €) ne comportait pas initialement 
l’ensemble des prestations attendues ce qui révèle une estimation initiale perfectible. La 
commune de Thiers a sollicité en surplus un complément de traçage, non mentionné au devis. 
 
Pour le lot 2, aucune offre n’ayant été remise dans les délais, la commune a publié un nouvel 
avis (4 mars 2013) pour n’obtenir qu’une seule offre à l’issue de cette seconde publicité. 
L’entreprise retenue avait visité les installations lors de la première mise en concurrence, mais 
n’avait pas formulé d’offre dans le délai. 
 
Dans ce type de procédure, la détermination des délais de remise des offres est certes laissée 
à la libre appréciation de l’acheteur public. Toutefois, au regard du montant du marché et de 
la nécessité d’une visite des lieux, un délai de remise des offres de 15 jours parait insuffisant 
et d’autant plus contreproductif que la collectivité a dû organiser une nouvelle publication pour 
un lot, alors que l’entreprise finalement retenue s’était déplacée lors de la première phase, et 
que l’offre de l’entreprise choisie pour l’autre lot était incomplète. 
 
Le marché DCM 2018-24 portait sur la fourniture de petit matériel pour l’entretien des espaces 
verts (tondeuse, souffleur, débroussailleuse), à l’usage des services de la commune de Thiers. 
 
En raison de son montant (29 490 €), le marché a été passé selon une procédure adaptée. Un 
avis d’appel public à la concurrence a été publié dans un journal d’annonces légales et sur le 
profil acheteur de la collectivité le 29 mars 2018. La date limite de remise des offres a été fixée 
au 19 avril 2018, soit trois semaines plus tard. Sept dossiers de consultation ont été 
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téléchargés sur la plateforme dématérialisée, retraits qui n’ont pas été suivis de la formulation 
d’une offre. Cependant, la commune de Thiers a reçu une offre d’une entreprise thiernoise le 
12 avril, par la voie classique de la remise d’un dossier papier, ce qu’autorisait l’article 7 du 
règlement de consultation. L’offre de ladite entreprise, seule candidate, a été retenue. 
 
À l’examen des termes du cahier des clauses techniques, certaines exigences telles 
notamment celle d’une démonstration, interrogent pour l’acquisition de simples produits 
standardisés (tondeuse à coupe frontale). Outre que les clauses techniques prévoient que « le 
fournisseur devra pour certain type de matériel effectuer une démonstration obligatoire pour 
rendre l’offre recevable » (articles 3.2 et 5, cas d’une tondeuse), il était également précisé que 
les essais devaient être réalisés dans le mois suivant la remise des offres et qu’ils feraient 
l’objet de documents contractuels. 
 
Aucun document retraçant de tels essais ne figure au nombre des pièces constitutives du 
marché, que ce soit dans l’analyse de l’offre ou dans l’arrêté d’attribution du marché à la 
société thiernoise retenue, autorisant à douter de l’effectivité de la démonstration pourtant 
exigée. Si la commune de Thiers a réalisé une publicité dans des conditions de délais 
suffisants, pour pouvoir justifier d’une mise en concurrence effective, elle s’est fixée des 
obligations d’un niveau d’exigence particulièrement élevé et ce sans utilité, puisqu’elle n’a pu 
les respecter dans les faits avec la seule entreprise à avoir formulé une offre. 
 
Le marché DCM 2018-78 avait pour objet la fourniture des denrées alimentaires pour l’année 
2019, pour les cantines scolaires et autres services municipaux de la commune. 
 
En application du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, le marché a été passé selon 
une procédure adaptée, en raison de son objet (article 28 – Marchés publics de services 
sociaux et autres services spécifiques). La fourniture de denrées alimentaires peut être 
qualifiée de besoin récurrent pour une commune, et doit donc respecter les dispositions 
relatives à l’estimation du besoin (article 21 du décret précité). 
 
En l’occurrence, le marché d’une durée d’un an comportait 21 lots et a donné lieu à exécution 
par l’émission de bons de commande. Il comportait un montant minimum de 57 650 € et un 
montant maximum de 192 500 €. Aucune clause de renouvellement ne figurait au cahier des 
clauses administratives particulières alors même que la commune était tout à fait en droit de 
passer un tel marché pour plusieurs années, en insérant une clause de renouvellement 
annuel. 
 
La commune de Thiers a publié l’avis d’appel public à la concurrence dans un journal 
d’annonces légales ; la publication en a été faite le 30 novembre 2018 avec une date limite de 
remise des offres fixée au 14 décembre 2018 (correspondant à un délai de 15 jours) pour une 
date de début d’exécution du marché à compter du 1er janvier 2019 (15 jours après la remise 
de l’offre, une semaine seulement après la décision d’attribution du 24 décembre 2018). En 
raison de ce calendrier contraint, la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement de 
consultation, telles que la possibilité de négociation ou de demande d’échantillons de produits, 
s’avéraient vidées de leur substance et tout à fait impossibles au plan pratique. 
 
En définitive, la conclusion du marché de fournitures de denrées alimentaires intervient 
annuellement avec des mesures de publicité qui satisfont formellement la réglementation en 
vigueur. S’agissant cependant d’un besoin récurrent de la collectivité, dans un secteur très 
concurrentiel, les délais resserrés de passation (15 jours pour la remise de l’offre, 15 jours 
pour débuter le contrat) ne permettent guère la présentation d’offres optimales, le défaut de 
clause de reconduction contribuant à resserrer des délais de procédure trop courts pour 
assurer un libre jeu de la concurrence. 
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Pour le marché DCM 2016-083 relatif à une étude de programmation urbaine et au diagnostic 
de recyclage de l’habitat dégradé, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 
16 septembre 2016, avec une date limite de remise des offres fixée au 29 septembre 2016, 
soit un délai court de 13 jours pour un enjeu financier de 116 300 € pour la première étude et 
de 148 900 € pour la seconde. Aucune offre ne sera reçue dans le délai fixé, entrainant la 
passation d’un marché négocié sans mise en concurrence. Au début de la même année, un 
marché DCM 2016-006 relatif à la programmation pour l’élaboration d’un projet 
d’aménagement urbain et commercial de l’agglomération thiernoise avait été passé, pour un 
montant de 89 750 €. D’objet et de nature similaires, sollicitant les mêmes compétences des 
prestataires, Pour optimiser ces dépenses, l’ensemble des études aurait pu donner lieu à 
l’organisation d’une seule mise en concurrence, avec un marché comportant plusieurs lots. 
 
À l’examen des pièces du dossier de marché DCM 2014-058 relatif à une étude de faisabilité 
pour la réhabilitation de la piscine municipale, il est apparu que les pièces attestant de la 
publicité ainsi que le règlement de consultation n’y figurait pas. 
 

 En matière de sélection des offres : 
 
Pour le marché DCM 2018-78 précité de fournitures de denrées alimentaires, sur 48 dossiers 
de consultation téléchargés, 15 offres électroniques seulement ont été déposées. Les critères 
d’appréciation des offres variaient selon qu’ils concernaient des produits bio ou non, les efforts 
en faveur du développement durable étant plus fortement valorisés dans le premier cas (20 % 
contre 10 %). Il ressort toutefois du tableau d’analyse des offres que l’intégralité des candidats 
pour les lots dits bio a obtenu la note maximale dans ce domaine. Il en est résulté que c’est 
ainsi le prix (valorisé à 30 % ou 20 %) qui a constitué le critère discriminant pour l’attribution 
de la majorité des lots, conduisant à de très faibles écarts entre l’attributaire et le premier 
candidat évincé.  
 
Le dossier du marché DCM 2016-48 afférent à l’animation d’une pépinière d’entreprises, ne 
comportait pas d’analyse des offres. Les dossiers DCM 2016-057 (gestion des centres de 
loisirs) et DCM 2016-083 précité (études urbaines) ne contenaient qu’une analyse des offres 
ni datée ni signée, comme pour le dossier du marché DCM 2013-022. 
 
Pour conclure, au regard des dossiers de marchés analysés, la commune de Thiers s’astreint 
pour ses marchés à procédure adaptée à des mesures de publicité, visant à assurer une mise 
en concurrence a priori satisfaisante (notamment avec la publication dans des journaux 
d’annonces légales, non requise par les textes). 
 
Mais les modalités effectives de sélection des candidatures et des offres peuvent conduire 
ensuite à restreindre les effets de cette publicité, soit en raison d’un délai de remise des 
documents insuffisant, soit du fait de conditions de conformité des offres très exigeantes, en 
particulier pour des prestations ou des fournitures de faible montant (visites, essais ou 
démonstrations préalables imposés). 
 
Les procédures relatives aux marchés formalisés apparaissent bien maitrisées. Celles 
relatives aux marchés à procédure adaptée intéressant les services techniques sont dans 
l’ensemble correctement menées, avec quelques points de vigilance, cependant, tenant 
surtout à l’exigence de délais raisonnables pour la remise des offres. Les marchés à procédure 
adaptée conclus par d’autres pôles devraient en revanche donner lieu à une meilleure 
préparation, une plus grande anticipation et une programmation prévisionnelle des besoins à 
satisfaire plus élaborée afin de permettre aux candidats potentiels de répondre dans les délais 
de procédure en formulant des offres de qualité. 
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10- ANNEXES 

 
10.1- ANNEXE 1 : Compétences transférées à la communauté de communes  

 
Compétences exercées par Thiers Communauté  

au 1er janvier 2016 
Compétences exercées par Thiers Dore et Montagne  

au 1er janvier 2019 

 Production, distribution d'énergie 

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) 

Environnement et cadre de vie Environnement et cadre de vie 

 - Assainissement non collectif  

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés  - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

- Traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés  

- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 
hydrographique 

 - GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan 
d'eau 

- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer 

- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines 

- Autres actions environnementales  - Autres actions environnementales  

 - Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial  
en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement 

 Sanitaires et social 

 - Action sociale  

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance 

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 

- Maisons de santé pluridisciplinaires 

 Politique de la ville / Prévention de la délinquance 

 - Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion 

Développement et aménagement économique Développement et aménagement économique  

- Création, aménagement, entretien et gestion de zone 
d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à 
l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales 

- Action de développement économique (Soutien des 
activités industrielles, commerciales ou de l'emploi, 
Soutien des activités agricoles et forestières...)  

 

Développement et aménagement social et culturel Développement et aménagement social et culturel  

- Construction ou aménagement, entretien, gestion 
d'équipements ou d'établissements sportifs  

- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels 
et sportifs 

 - Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de 
l'enseignement pré-élementaire et élémentaire 

- Activités périscolaires  - Activités périscolaires  

 - Activités culturelles ou socioculturelles  

Aménagement de l'espace Aménagement de l'espace 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  - Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  

- Schéma de secteur  - Schéma de secteur  

 - Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)  

Voirie Voirie 

- Création, aménagement, entretien de la voirie  - Création, aménagement, entretien de la voirie  

Développement touristique Développement touristique 

- Tourisme  - Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme 

Logement et habitat Logement et habitat 

- Politique du logement non social  - Programme local de l'habitat  

- Politique du logement social  - Politique du logement social  

 - Action en faveur du logement des personnes défavorisées 

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)  

- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre  

Autres  Autres  

- NTIC (Internet, câble...)  - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

- Autres  - Création et gestion des maisons de services au public 
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10.2- ANNEXE 2 : Matrice des risques du contrat de partenariat public-privé 

 

RISQUES 
PORTEUR DU RISQUE 

Personne 
publique 

Partenaire Commentaires 

Période préliminaire    

 Défaillance de la conception el mise au 
point 

 x  

 Reprise des projets du fait de modifications x x 
Personne publique si les 

modifications demandées ne sont 
pas liées à une carence 

Cohérence d'ensemble du projet  x 

Programmation des travaux à 
l'initiative du partenaire, accord 

dans le mois de la personne 
publique, sinon tacite 

 Incapacité à construire suivant le cahier 
des charges 

 x  

Période de développement et de 
construction : développement et 
réaménagement des installations 

d’éclairage public 

   

Mauvaise estimation des coûts de 
construction répercutables sur l'entreprise 

 x  

 Mauvaise estimation des coûts de 
construction répercutables sur l'entreprise 

x  
Surcoûts demandés par la 

personne publique ou relevant du 
fait de la théorie de l’imprévision 

 Mauvaise estimation du calendrier  x 
Sauf en cas de contraintes 
imposées par la collectivité 

 Risque géologique        x  

  Risque météorologique        x 
Dans les limites correspondant 

aux cas de force majeure 

  Retard dans l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires au démarrage 

    x   

  Risque archéologique     x   

  Sûreté et sécurité sur le site  x  

  Modifications fiscales, législatives, 
 règlementaires et des normes 

   x   

 Défaillance technique d'un constructeur du        
 d’un fournisseur 

 x 
Obligation de présenter des 

solutions alternatives 

  Défaillance d'un financeur  x 
Contrat global avec préfinancement 

par le 
partenaire 

  Retard à la livraison  x  

  Malfaçons rendant ou non tes ouvrages      
propres à leur destination 

 x  

  Risque d'interface entre conception,  
construction et exploitation 

 x  

Période d'exploitation    

Risque de performance    

 Défauts du « Partenaire privé » ou de ses 
sous-traitants (non-exécution ou défaut 
d'exécution du service) :  
-du fait d'une carence prouvée de 
l'exploitant,  
-du fait d'un défaut des ouvrages, 
équipements, fournitures 

 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
x 

Personne publique en cas de 
défaillance d’une  ne 

faisant pas l'objet d'intervention du 
partenaire 

  Incapacité/ impossibilité á atteindre les  
         standards de qualité fixés  

 x  

  Respect des règles de la distribution de  
 l'énergie 

   

  Grève du personnel du partenaire   x  

  Rupture de la fourniture d’énergie  x  
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RISQUES 
PORTEUR DU RISQUE 

Personne 
publique 

Partenaire Commentaires 

  Défauts latents des ouvrages  x  

  Modification des spécifications du fait 
d’une évolution législative, normative ou 
règlementaire 

   x   

  Disponibilité de l'ouvrage  x  

Risques sur les coûts d'exploitation    

 Mauvaise estimation des coûts de 
fourniture des services dus, de la 
maintenance, de structure.... 

 x 
Partenaire dans la limite  de la 

théorie de l’imprévision 

 Risques de surcoûts d’exploitation du fait 
d'un défaut des ouvrages (de  conception / 
de réalisation) 

 x 
Pour les installations objet du 

contrat  

 Modifications fiscales, législatives, 
normatives ou réglementaires 

   x   

Période d'exploitation    

 Risques liés à la sécurité électrique  x  

 Risques de surcoûts du fait d'une moindre 
qualité des installations 

   

 Mauvaise estimation du coût de gestion 
des personnels 

   

 Risques liés aux équipements raccordés 
aux installations mais non gérés par le 
titulaire 

   x   

Risques techniques    

 Risques technologiques et d’obsolescence  x  

 Obsolescence des équipements; réseaux 
et matériaux mis à dis sillon 

   

Risques sur les engagements du 
partenaire 

   

 Risques liés au financement et la variation 
des taux 

   

 Respect des engagements de 
performances et de qualité 

 x  

Risques d’assurance    

 Variation des primes  x  

Période d'exploitation    

 Risques liés å la sécurité électrique  x  

 Risques de surcoûts du fait d'une moindre 
qualité des installations 

 x  

 Mauvaise estimation du coût de gestion 
des personnels 

 x  

 Risques liés aux équipements raccordés 
aux Installations mais non gérés par te 
Titulaire 

          x   

Risques techniques    

 Risques technologiques et d'obsolescence  x  

 Obsolescence des équipements, réseaux 
et matériaux mis à disposition 

 x  

Risques sur les engagements du 
partenaire 

   

 Risques liés au financement et à la 
variation dos taux 

 x  

 Respect des engagements de 
performances et de qualité 

 x  

Source : contrat de PPP Éclairage public Ville de Thiers 
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10.3- ANNEXE 3 : Liste des avenants au contrat de partenariat public-privé 

 

Références Objet 

Avenant 1 - 10 juillet 2008 
Inventaire contradictoire : établissement du nombre de points lumineux 
(première année) 

Avenant 2 - 10 juillet 2008 Temps d'éclairage dans les villages 

Avenant 3 - 22 juin 2009 Base de calcul des acomptes trimestriels de l'année suivante 

Avenant 4 - 9 juin 2010 Prise en compte de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) 

Avenant 5 - 14 novembre 2011 Modification des illuminations festives 

Avenant 6 - 14 novembre 2011 
Prise en compte de la taxe communale sur la consommation finale 
d'électricité (TCFE) 

Avenant 7 - 3 décembre 2012 Nouvelle réglementation DT / DICT 

Avenant 8 - 3 décembre 2012 Précisions sur les interventions réseaux 

 Prise en compte de nouveaux équipements raccordés au réseau 
d'alimentation 

 Modification du programme de variation de tension 

 Sous-traitance (prestations confiées à des PME) 

Avenant 9 - 20 octobre 2016 Modification des illuminations festives 

 Modification de la formule de révision des prix 

Avenant 10 - 12 décembre 2017 Conséquences de l'arrêté municipal d'extinction nocturne 

 Investissement supplémentaire lié à l'engagement Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) 

Avenant 11 – non daté Modification des illuminations festives 
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10.4- ANNEXE 4 : Commande publique -Avenants significatifs  

 

Objet du marché Montant initial 
Montant de l’avenant par rapport au 

montant initial 

2013 Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
création du lotissement du parc de la Roche 

Montant estimatif des travaux : 560 
000 € 

(taux : 8 %) rémunération : 44 800 € 
(hors missions 

complémentaires) 

Avenant 1 Montant APD : 
746 796 € forfait définitif de rémunération : 
59 743,68 € 

2013 Marché travaux : réhabilitation façades 
Hôtel de Ville 

Lot 2 : 152 568.57 € 
Lot 3 : 73 240,66 € 
Lot 7 : 20 984,48 € 

Lot 8 : 3 305 € 
Lot 9 : 19 612,64 € 

Lot 2 - avenant n°1 : 9 170 € avenant n°2 : 
10 793,50 € / Lot 3 - Avenant n°1 : 9 000 € 
Lot 7 - Avenant n°1 : 2 655,77 € 
Lot 8 : Avenant n°1 : 2 544,16 € 
Lot 9 - Avenant n°1 : 14 838,42 € 

2013 Marché travaux : 
Aménagement de la 
Maison des jeunes 

Lot 4 : 18 117 € 
Lot 12 : 40 370 € HT 

Lot 4 : Avenant n°1 : 12 629 € 
Lot 12 : Avenant n°1 : 10 820 € 
avenant n° 2 : 5 561,60 € 

2013 Marché travaux réhabilitation bâtiment rue 
Conchette 
/ place Chastel : création locaux cité des 
Couteliers 

Lot 1 : 10 096,68 € 
Lot 2 : 60 785 € 

Lot 1 : Avenant n°1 : 2 070 € 
Lot 2 : Avenant n°1 : 7 390 € Avenant n° 2 : 
17 392 € 

2014 Marché de travaux : 
Déconstruction et confortation - 6/8, rue de la 
Coutellerie. 

108 990 € 14 800 € 

2015 Marché de travaux - Aménagement de 
cellules 
Commerciales  2,6,8 rue du Pirou. 

Lot 1 : 55 154,77 € 
 

Lot 5 : 31 497,35 € 

Lot 1 : 55 154,77 € 
Lot 5 : Avenant n°1 : 2 992,50 € Avenant n°2 : 
4 109 € 

2015 Marché de travaux : renouvellement des 
réseaux assainissement et eau potable au 
carrefour lycée Jean Zay. 

108 798,00 € 
Avenant n° 1: prolongation réseau :  
11 308,80 € 

2016 Marché de travaux : construction d'un 
vestiaire 
de football Parc Chastel 

Lot 1 : 60 189 € 
Lot 1 : Avenant n°1 : 
Travaux finition VRD : 
8 130 € 

2016  Marché de maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement des abords de l'ancien hôpital. 

MAPA 24 000 € 
Avenant n°1 : extension partie haute et basse 
de la rue des 
Murailles : 5 878 € 

2016 Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
réhabilitation thermique de l'école primaire du 
Moutier. 

Estimatif : 600 000 € 
Taux : 6,30 % Forfait 

initial : 37 800,00 € HT 

Avenant n°1 : missions complémentaires : 
6 900 € 

2017 Marché de MO : Travaux d’assainissement  
av. Libération 

Estimation de travaux 600 000 € 

Montant estimation des travaux : 
1 427 335,10 € avenant n°1 : Forfait définitif 
de rémunération : TF : 24 000 €, TO1 : 
4 857 € HT, TO2 : 4 177 € TO 3 : 5 031 € 

2017 Marché de travaux : rénovation des locaux 
piscine ILOA 

LOT 4 menuiseries 
Extérieures bois:22 

187,07 € 
Avenant n°1 lot 4 : 5 003,12 € 

2017 Marché de travaux : Mairie réfection 
étanchéité et isolation thermique de la toiture 
terrasse  

24 898,81 € HT 
Avenant n°1 : couverture dalles 
béton : 8 107.62 € 

2018 Marché de travaux d’aménagement 
extérieur du tribunal - Création d'une rampe 
d'accès PMR 

17 981 € 
Avenant n°1 : 
5 749,05 € 

2018 Marché de maîtrise d'œuvre pour travaux 
rénovation, mise en accessibilité réaménagement 
de l'école élémentaire du Moutier 

Forfait initial de rémunération : 
81 468,93 € 

Avenant n°1 : ADP : 1 822 000 € 
Forfait définitif : 112 053 € 

2018 Marché de travaux d’extension 
médiathèque 

Lot 3 : Charpente :164 115,14 € / Lot 
4 : Couverture 123 745,58 € 

Lot 7 : menuiserie bois 63 234 € 

Avenant n° 1 lot 3 : 81 135,5 € 
Avenant n° 1 lot 4 : 57 676,55 € 
Avenant n° 1 lot 7 : 30 296 € 

 
 



 



 

 

 
 
 
 

 
Chambre régionale des comptes  

Auvergne-Rhône-Alpes 
124-126 boulevard Vivier Merle CS 23624 

69503 Lyon Cedex 03 
 

auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 
 
 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Auvergne-Rhône-Alpes  

sont disponibles sur le site internet des juridictions financières : 
https://www.ccomptes.fr 

 
 

mailto:auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr

