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SYNTHÈSE 

 

La communauté d’agglomération de Vichy, dite « Vichy Communauté », est, par son poids 
démographique, la première agglomération de l’Allier ; elle constitue un territoire urbain et rural 
situé au sud du département. Le contrôle est intervenu avant la déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire, en mars 2020 ; l’impact de la crise n’a, par conséquent, pas été examiné. 

La coopération intercommunale est ancienne sur le territoire de l’agglomération de Vichy. 
District dès 1976, puis communauté d’agglomération dès l’année 2000 sous le nom de « Vichy 
Val d’Allier » (VVA), l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas vu ses 
compétences évoluer entre 2013 et 2016. Il n’exerçait pas, alors, l’ensemble des compétences 
structurantes pour l’aménagement urbain que sont la voirie, le plan local d’urbanisme, 
l’aménagement de nombreux espaces urbains, demeurés du ressort des communes, à raison 
d’une définition restrictive de l’intérêt communautaire. La communauté vichyssoise exerçait en 
revanche les compétences de réseaux (transports, assainissement notamment) et a pris en 
charge, au fil du temps, la plupart des services de proximité à destination de l’ensemble de la 
population (gestion des déchets, petite enfance et crèches, accueil périscolaire et centres de 
loisirs, piscines). 

Vichy Communauté est née le 1er janvier 2017 de la fusion des deux établissements de 
coopération intercommunale préexistants sur le territoire : la communauté d’agglomération 
« Vichy Val d’Allier » (23 communes) et la communauté de communes de la Montagne 
bourbonnaise (15 communes). La période de contrôle a été marquée par une triple évolution : 
un élargissement du territoire communautaire à la suite de la fusion ; de nouveaux transferts 
de compétences et d’équipements, et une démarche volontariste de mutualisation des 
services. 

Ce mouvement de mutualisation, conjugué à des transferts d’équipements communautaires, 
a fortement accru l’assise financière de l’établissement intercommunal. S’il en est résulté une 
augmentation sensible des charges, notamment de personnel, les reversements aux 
communes ont reculé, de sorte que la communauté a conservé un niveau satisfaisant 
d’épargne lui permettant d’autofinancer une large part de son programme d’équipements sans 
trop alourdir la dette.  

Au-delà d’un diagnostic satisfaisant de la situation financière de l’EPCI, divers points 
d’amélioration existent en matière de fiabilité des comptes, de gestion patrimoniale et de 
maîtrise de la masse salariale. En termes de pilotage, Vichy Communauté doit aussi plus 
anticiper et mieux analyser l’impact pluriannuel de ses projets d’investissement majeurs, afin 
de garantir leur soutenabilité financière. La gestion des ressources humaines est largement 
perfectible, tant pour le respect des règles statutaires que pour la performance de 
l’organisation : régime indemnitaire à encadrer ; recours irrégulier aux contractuels ; 
procédures de recrutement à revoir ; gestion des carrières à améliorer ; mises à disposition et 
autorisations d’exercice d’activités accessoires à toiletter. Des marges de progrès existent 
aussi dans la gestion des achats, dont l’examen a révélé des manquements d’importance aux 
principes fondamentaux qui gouvernent la commande publique. 

Pour développer le dynamisme et renforcer l’attractivité de son territoire, Vichy Communauté 
s’est dotée d’une stratégie ambitieuse dans les domaines du tourisme, des sports et de 
l’enseignement supérieur, afin de renforcer le dynamisme et l’attractivité de son territoire. Il lui 
reste toutefois à asseoir cette stratégie sur des études d’impact et des analyses socio-
économiques solides, et à consolider les montages juridiques et financiers déployés pour 
mener à bonne fin son programme d’actions.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Insérer un volet financier dans la présentation annuelle de 
l’avancement de la mutualisation des services.  
 
Recommandation n° 2 : Préciser le champ des délégations de signature accordées aux 
agents.   
 
Recommandation n° 3 : Présenter lors de chaque conseil communautaire un compte-rendu 
exhaustif des décisions prises par le président sur délégations. 
 
Recommandation n° 4 : Réviser le dispositif contractuel établi avec la « SPL Vichy 
Destination ». 
 
Recommandation n° 5 : Régulariser le cadre des relations juridiques et financières tissées 
avec la société hippique. 
 
Recommandation n° 6 : Intégrer une étude d’impact pluriannuelle, en termes de dépenses 
de fonctionnement, pour les projets d’équipements structurants. 
 
Recommandation n° 7 : Ajuster les emplois budgétaires autorisés aux besoins réels et mettre 
en œuvre un suivi rigoureux des effectifs et de la masse salariale. 
 
Recommandation n° 8 : Délibérer, dans le respect du cadre légal en vigueur, sur le dispositif 
d’aménagement du temps de travail des agents. 
 
Recommandation n° 9 : Mettre fin aux situations irrégulières des cadres exerçant des 
activités accessoires. 
 
Recommandation n° 10 : Adopter un guide de procédures de la commande publique.  
 
Recommandation n° 11 : Procéder à un recensement exhaustif des besoins prévisionnels 
annuels, en sorte d’organiser les procédures de mise en concurrence en adéquation avec les 
différents seuils de passation des marchés publics définis réglementairement. 
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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 des exercices 2013 et suivants, 
de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, devenue Vichy Communauté au 
1er janvier 2017, en veillant à intégrer les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 15 mai 2019, adressée à M. Frédéric AGUILERA, 
président de l’établissement public de coopération intercommunale depuis octobre 2017.  
 
Ses prédécesseurs sur la période contrôlée ont également été informés par courriers du 
15 mai 2019 : M. Claude MALHURET, président de 2014 à septembre 2017, et M. Jean-Michel 
GUERRE, président de 2013 à 2014.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 
 

 le suivi du précédent contrôle ; 
 les conditions de création de la nouvelle intercommunalité et l’exercice de ses 

compétences ; 
 la mise en œuvre du projet d’agglomération ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 la stratégie financière et d’investissement, comprenant une analyse de certains 

projets ; 
 l’analyse de la situation financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 les marchés publics.  

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu à Vichy 
le 21 février 2020 avec M. Frédéric AGUILERA, ordonnateur en fonctions et en présence de 
M. Claude MALHURET. Il a également eu lieu, le même jour, avec M. Jean-Michel GUERRE. 
 
Lors de sa séance du 12 mars 2020, la chambre a formulé des observations provisoires 
adressées le 3 septembre 2020 à M. Frédéric AGUILERA, ordonnateur en fonctions, et à ses 
prédécesseurs, M. Claude MALHURET, ordonnateur d’avril 2014 à octobre 2017 et à M. Jean-
Michel GUERRE en fonctions de 2013 à avril 2014, pour ce qui concerne leurs périodes de 
gestion. Des extraits ont été également notifiés à des personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites apportées aux observations formulées à titre 
provisoire et procédé à l’audition demandée par l’ordonnateur en exercice, la chambre a arrêté 
lors de sa séance du 16 décembre 2020 les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- LE SUIVI DES PRÉCÉDENTS CONTRÔLES 

 
 
Le précédent contrôle a donné lieu à un rapport d’observations définitives en date du 
14 septembre 2014, portant sur la période 2008 à 2012. 
 
Pour mémoire, les recommandations issues du précédent rapport étaient les suivantes :  
 
Recommandation n° 1 : établir une cartographie des risques communautaires à visée 
exhaustive et la tenir à jour annuellement. 
 
Recommandation n° 2 : formaliser son processus de commande publique en l’assortissant 
d’indicateurs de gestion et de résultats renseignés, à partir d’une base de données exhaustive 
et formaliser son processus d’instruction et d’attribution des subventions. 
 
Recommandation n° 3 : poursuivre et achever la fiabilisation des comptes d’immobilisations. 
 
Recommandation n° 4 : gérer en autorisations de programme et crédits de paiements les 
dépenses à caractère pluriannuel relevant du budget annexe assainissement et les travaux 
sur les réseaux d’eau pluviale. 
 
Recommandation n° 5 : veiller à la constitution de toute provision nécessaire à la couverture 
d’un risque prévisible ou avéré. 
 
Le degré de mise en œuvre est très variable selon les recommandations. Ainsi, les 
recommandations en matière de fiabilité des comptes et de contrôle interne, qui constituaient 
un axe de contrôle de l’ensemble du précédent rapport, n’ont été que partiellement mises en 
œuvre. En revanche, la communauté d’agglomération a mis en place une gestion en 
autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) et a surtout suivi l’observation 
majeure du précédent rapport, quant à la mutualisation des services, organisée, notamment, 
avec la commune de Vichy. 
 
 
2- PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population 83 419 habitants Effectifs  481 ETP 

Recettes de fonctionnement1 80 M€ Dépenses d’investissement 20 M€ 

Charges de personnel 17,6 M€   

Résultat de fonctionnement 16 M€   

Source : Population INSEE 1er janvier 2016, CRC analyses financières consolidées 2018 

 
Située dans l’Allier, la communauté d’agglomération de Vichy, dite « Vichy Communauté », 
est la première agglomération de ce territoire et constitue un territoire urbain et rural situé au 
sud du département.  
La coopération intercommunale marque le territoire de l’agglomération de Vichy depuis des 
décennies, la commune de Vichy ayant adhéré dès 1976 au syndicat intercommunal thermal 
de l’Allier puis au district de l’agglomération vichyssoise créé le 26 décembre 1996. Par arrêté 
préfectoral du 30 décembre 2000, le district s’est transformé en communauté d’agglomération 
« Vichy Val d’Allier » et son périmètre a été étendu.  

                                                
1 Recettes consolidées tous budgets, charges de personnel tous budgets, résultat consolidés tous budget, 

dépenses d’équipement tous budgets et population totale au 1er janvier 2019. 
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À la suite de la dernière révision d’ampleur du schéma de coopération intercommunale, Vichy 
Communauté a été créée avec effet au 1er janvier 2017 ; elle est issue de la fusion de deux 
établissements de coopération intercommunale : la communauté d’agglomération « Vichy Val 
d’Allier » (23 communes) et la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise 
(15 communes). La création de la communauté d’agglomération par arrêté préfectoral du 
5 décembre 2016 est effective depuis le 1er janvier 2017. Elle s’est accompagnée de transferts 
de compétences et d’une mutualisation importante des services entre la communauté 
d’agglomération et plusieurs communes membres (Vichy, Bellerive-sur-Allier, Cusset). Une 
dernière commune, la ville de Saint-Pont a rejoint l’intercommunalité au 1er janvier 2018. 
Depuis 2013, la communauté d’agglomération a par ailleurs adhéré au syndicat mixte 
« Métropole Clermont-Vichy-Auvergne », devenu pôle métropolitain.  
 
En termes d’emploi, le bassin de Vichy souffre d’une faible croissance du nombre des emplois 
depuis 2011 et d’un chômage supérieur à la moyenne régionale (10,8 % contre 9,1 %, 
moyenne régionale). Les besoins sociaux de la population y sont ainsi plus élevés, avec une 
part de bas revenus supérieure aux moyennes nationale et régionale. 
 
L’agglomération de Vichy est une agglomération moyenne au sens de l’INSEE2, qui définit une 
aire urbaine moyenne comme une aire urbaine continue et centrée entre 20 000 et 
100 000 habitants. Vichy est classée dans la catégorie des agglomérations moyennes à 
dominante industrielle. Alors qu’elle dispose d’une image d’agglomération touristique, Vichy 
Communauté constitue en effet un territoire où le tissu économique reste orienté vers 
l’industrie.  
 
L’économie locale comprend ainsi une part significative d’emplois industriels3, qui représentent 
21,5 % des emplois du bassin (contre 20,4 % pour la région). Les secteurs de l’industrie 
implantés dans l’agglomération vichyssoise sont variés : l’agro-alimentaire, la mécanique 
avancée, la cosmétique, la santé, l’automobile, l’aéronautique, la plasturgie ou encore le luxe. 
L’économie locale apparaît relativement diversifiée avec un poids important du commerce et 
de l’hôtellerie-restauration et une représentation des emplois de services plus faible que la 
moyenne régionale. 
 
Alors que l’image de la ville de Vichy et de son agglomération reste très associée aux thermes 
de renommée nationale, solidement établie depuis le 19éme siècle, les cures médicalisées et 
le recours au thermalisme ont fait l’objet d’une désaffection depuis les années 90. Elles 
connaissent aujourd’hui un net regain de fréquentation et d’activité. L’actuel exécutif 
communautaire affiche une stratégie de développement économique très axée sur le 
développement du thermalisme et, de façon plus générale, sur le tourisme. 
 
Enfin, l’agglomération de Vichy est le deuxième pôle d’enseignement supérieur de l’ancienne 
région Auvergne, après Clermont-Ferrand. Elle accueille près d’un millier d’étudiants au pôle 
Lardy, qui bénéficie depuis sa création d’un soutien financier important tant en matière 
d’investissement et de matériel que de fonctionnement. 
 
 
  

                                                
2 2011, étude à destination de la FMVM, INSEE, panorama des villes moyennes.  
3. INSEE, 2019, données 2018 : total des emplois dans l’industrie et la construction rapporté au total des emplois. 
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3- LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ 

 
 

3.1- Les compétences de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier jusqu’en 

2016 

 
De 2013 à 2016, conformément aux dispositions législatives alors définies par l’article 
L. 5216-5-I du code général des collectivités locales (CGCT), la communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier (VVA) exerçait les compétences suivantes : 
 

 au titre de ses compétences obligatoires : le développement économique, 
l’aménagement, l'équilibre social de l’habitat et la politique de la ville ; 

 au titre de ses compétences optionnelles : la création, l’aménagement et l’entretien 
de la voirie d’intérêt communautaire ; la création, l’aménagement et la gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; l’assainissement ; la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 

 au titre de ses compétences supplémentaires : le domaine de l’incendie et de 
secours ; la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, en 
particulier la collecte et le traitement des déchets ; l’étude, la création et la gestion 
des aires d’accueil pour les gens du voyage ; la sécurité et l’hygiène ; l’enseignement ; 
l’enfance et la jeunesse ; les loisirs ; la création et la participation à des projets de 
coopération avec les territoires environnants ; le soutien aux équipements non 
reconnus d’intérêt communautaire ; l’accompagnement d’aménagement de voirie sur 
les voies autres que celles reconnues d’intérêt communautaire ; la participation à la 
définition et à la mise en œuvre des politiques contractuelles d’aménagement des 
centres-bourgs ; l’accompagnement de projets facilitant l’accès au tourisme et au 
sport des personnes qui en sont exclues ; la coordination, l’animation et la promotion 
du tourisme dans l’agglomération ; le développement du territoire communautaire. 

 
De 2013 à 2016, les compétences de la communauté d’agglomération n’ont pas évolué. 
L’EPCI n’exerçait donc pas l’ensemble des compétences structurantes pour l’aménagement 
urbain, la voirie, le plan local d’urbanisme, l’aménagement de nombreux espaces urbains étant 
demeurés des compétences communales par l’effet d’une définition restrictive de l’intérêt 
communautaire.  
 
En revanche, la communauté vichyssoise était un établissement intercommunal exerçant 
d’importantes compétences de réseaux (transports, assainissement notamment), qui a pris en 
charge au fil du temps des services de proximité majeurs tels la gestion des déchets, la petite 
enfance et les crèches, l’accueil périscolaire et les centres de loisirs, les piscines, à destination 
de l’ensemble de la population.  
 
Comme le mettait déjà en évidence le précédent rapport4 de la chambre régionale des 
comptes, VVA disposait de marges de manœuvre en termes d’intégration et de transferts de 
compétences, différents services et équipements publics de la commune de Vichy étant 
utilisés et fréquentés par les habitants de l’ensemble de l’agglomération pouvaient être 
concernés : la médiathèque et le centre culturel Valéry Larbaud ; le conservatoire de musique 
à rayonnement départemental ; le centre omnisport ; l’opéra de Vichy. Jusqu’en 2015, VVA 
semblait peu sensibilisée à la préoccupation de faire supporter à l’échelon intercommunal les 
charges de centralité, en prenant sa part dans les déficits de gestion des équipements 
communaux et en compensant les surcoûts liés à l’utilisation par les usagers extérieurs. 

                                                
4 Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Rapport d’observations définitives du 14 septembre 

2014 - https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-vichy-val-dallier-03-rapport-
dobservations-definitives 
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L’ensemble des charges des équipements de fréquentation et de rayonnement 
intercommunaux incombait alors à la seule commune de Vichy. 
 
De la même manière, en termes d’économie touristique, axe de développement majeur à 
l’échelle du territoire, il n’existait qu’un schéma de développement touristique à l’échelle du 
« pays Vichy Auvergne » (volet tourisme du schéma de cohérence territorial) et VVA ne 
disposait pas jusqu’en 2016 de compétences, au-delà de la coordination dans le domaine du 
tourisme. Ici encore, les charges de centralité étaient intégralement portées par la commune 
de Vichy, qui assurait le financement de l’office de tourisme, alors que l’activité embrassait par 
nature un ressort élargi, dépassant le seul territoire communal.  
 
Si VVA a financé deux projets d’investissement structurants et d’intérêt communautaire, le 
boulevard urbain de Vichy (voirie) et les aménagements des berges de l’Allier, de nombreux 
équipements structurants du territoire sont restés dans le champ de la gestion de la commune 
de Vichy notamment, comme l’opéra, le conservatoire, les équipements culturels et sportifs 
(hors piscine). 
 

3.2- La fusion avec la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise dans le 

cadre de la loi NOTRé et l’impact sur les compétences de Vichy Communauté 

 
3.2.1- Les dispositions législatives applicables depuis la loi NOTRé du 7 août 2015 

 
L’article 35 de la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi NOTRé) institue l’obligation d’établir dans chaque département un schéma 
départemental de coopération intercommunale, qui « peut proposer la création, la 
transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, ainsi que la modification de leurs périmètres ». Par ailleurs, aux termes de l’article 33 
de la même loi, le schéma doit prévoir « la constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au 
moins 15 000 habitants ; toutefois ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 
5 000 habitants (…) ». 
 
L’article L. 5216-5 du CGCT prévoit qu’une communauté d’agglomération exerce des 
compétences obligatoires de plein droit (développement économique, aménagement, habitat, 
politique de la ville, GEMAPI, accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets) 
et des compétences supplémentaires. Trois compétences supplémentaires doivent être 
choisies dans une liste de compétences, déterminée par les dispositions législatives. 
 

3.2.2- La fusion avec la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise, 

conséquence du schéma départemental de coopération intercommunale 

 
En 2015, les trois principaux pôles urbains du département, Moulins, Montluçon et Vichy, 
étaient structurés en communautés d’agglomération : la communauté d’agglomération de 
Moulins regroupant 26 communes et 53 703 habitants ; la communauté d’agglomération de 
Montluçon réunissant 10 communes et 59 848 habitants ; la communauté d’agglomération de 
Vichy fédérant 23 communes et 76 714 habitants. Ces trois communautés d’agglomération 
rassemblaient ainsi 190 265 habitants, soit plus de 55 % de la population totale du 
département. 
 
La réforme de la carte intercommunale sur le département de l’Allier a renforcé les trois 
agglomérations. Autour des pôles urbains, il existait de vastes espaces ruraux et péri-urbains, 
sièges de communautés de communes pour la plupart, qui animaient des politiques de 
proximité. Ainsi, le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Allier, adopté 
par l’arrêté préfectoral n° 888/2016 du 18 mars 2016, combine à la fois l’objectif de 
structuration de l’intercommunalité à fiscalité propre en trois bassins de vie (Vichy, Moulins et 
Montluçon) et la nécessité pour les territoires existants d’évoluer en intégrant les dispositions 
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définies par la loi NOTRé. Ce schéma a proposé trois fusions-extensions des communautés 
d’agglomération précitées, six fusions-extensions de communautés de communes et le 
maintien en leur périmètre de trois autres communautés de communes. 
 
Concernant la communauté d’agglomération de Vichy, ce schéma entrainait la fusion avec la 
communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise (EPCI à fiscalité professionnelle 
unique), pour former au sein de « Vichy Communauté » la première intercommunalité du 
département (83 419 habitants5, soit une légère hausse de la population de + 8,7 %). Avec 
6 705 habitants au 1er janvier 2016, la communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise, située en zone de montagne, pouvait être légalement maintenue. C’est par 
souci de cohérence et de donner à ce territoire l’envergure suffisante pour se développer que 
la fusion a été entérinée6. Sans procéder d’une demande forte des EPCI et sans constituer 
pour les élus locaux le périmètre le plus pertinent, cette fusion s’est néanmoins opérée de 
manière consensuelle, et sans amendement de la commission départementale de coopération 
intercommunale.  
 
S’agissant de l’impact de cette évolution, lors d’une fusion d’EPCI à fiscalité propre exerçant 
des compétences différentes, l’article L. 5211-41-3 III du CGCT dispose que « les 
compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les 
communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion 
sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un 
délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet 
d’une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette 
restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles ». 
 

3.2.3- L’évolution des compétences et la mise en œuvre de la fusion en 2017 

 
La fusion a entraîné un alignement des compétences sur celles antérieurement exercées par 
la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier (VVA). 
 
Par délibération du 15 septembre 2016, la communauté d’agglomération a adopté de 
nouveaux statuts. Elle exerce à compter du 1er janvier 2017 les compétences obligatoires de 
l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, des compétences optionnelles 
et des compétences supplémentaires. 
 
Au sein de ce nouveau périmètre, par délibération du 28 septembre 2017, le conseil 
communautaire a procédé à l’actualisation des statuts afin de les harmoniser, bien avant le 
terme du délai de deux ans laissé par la loi, à l’issue d’une période riche en échanges avec 
les communes, en commissions et bureaux communautaires. 
 
Depuis cette date, l’EPCI exerce les compétences obligatoires prévues par la loi en matière 
de développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat, de politique de la ville, d’accueil des gens du voyage, de collecte, de 
traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés et de gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 
 
Outre les compétences obligatoires qui devaient, conformément à la loi, être reprises, les 
nouveaux statuts alignent les compétences optionnelles et facultatives sur le niveau le plus 
élevé d’intégration existant à la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier. 
 

                                                
5 Population municipale INSEE au 1er janvier 2016. 
6 Arrêté n°3188/2016 du préfet de l’Allier du 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération 

Vichy Val d’Allier et de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise et création de la communauté 
d’agglomération Vichy Communauté. 
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La définition de certaines compétences a ainsi donné lieu à précision. La compétence d’action 
sociale d’intérêt communautaire a été intégrée au titre des compétences optionnelles. La 
compétence d’enseignement supérieur, qui appartient à l’État, a fait l’objet d’une reformulation 
pour y insérer la notion de développement économique. Quelques compétences ont été aussi 
adaptées aux contraintes d’exercice sur le territoire de la communauté de communes de la 
Montagne Bourbonnaise (en matière d’enseignement musical, de sites de loisirs et/ou de 
tourisme, de bois et de forêts). Enfin, par souci de simplification, plusieurs compétences 
facultatives ont été supprimées, du fait qu’elles recoupaient des compétences obligatoires ou 
optionnelles.  
 
Après ce travail de reprise et de redéfinition, mené tant par référence au nouveau cadre légal 
qu’en considération du projet d’agglomération de 2015-2025 adopté en 2015, Vichy 
Communauté a connu une évolution de ses compétences comme suit : 
 

 au titre de ses compétences obligatoires : le développement économique, 
l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la politique 
de la ville, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, l’accueil 
des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets, l’assainissement ; 

 au titre de ses compétences optionnelles : la voirie d’intérêt communautaire, la 
protection de l’environnement et du cadre de vie, la construction et la gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, l’action sociale d’intérêt 
communautaire ;  

 au titre de ses compétences facultatives : le soutien au développement économique 
et à l’attractivité du territoire (la construction et la gestion d’équipements 
d’enseignement supérieur, l’organisation et le soutien d’actions favorisant 
l’implantation et le développement d’activités dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; le soutien aux opérations d’investissement événements 
ou activités à vocation sportive) ; le soutien à des opérations en matière 
d’aménagement ; le soutien à des actions en matière de sécurité et d’hygiène 
(versement du contingent au SDIS, fourrière, travaux de sécurité de voirie) ; la 
protection et la mise en valeur de l’environnement (espaces naturels sensibles, 
milieux aquatiques, énergies et réseaux de chaleur, coordination de la transition 
énergétique, infrastructures de charges électriques et hybrides) ; l’enfance et la 
jeunesse (structures d’accueil de la petite enfance, relais assistantes maternelles, 
accueils de loisirs, enseignements de la natation, réseau « information jeunesse ») ; 
les loisirs et les équipements touristiques ; le soutien à l’activité d’enseignement 
musical ; les systèmes d’information et de communication ; les actions en matière de 
mobilité, de cohésion sociale et de solidarité, et d’agriculture. 

 
Après l’élaboration de ses nouveaux statuts, l’EPCI a défini par une délibération du 
8 décembre 2016 l’intérêt communautaire. Il repose sur une liste, fort longue, de missions très 
contenues que la communauté d’agglomération a vocation à exercer, complétée d’une liste 
d’équipements (équipements dédiés à l’enfance et recensement de voies pour la compétence 
de voirie) dont il est difficile d’identifier la logique de répartition entre gestions communale et 
communautaire. Les statuts ont été ensuite adaptés en conséquence, par délibération en date 
du 28 septembre 2017. Ces évolutions statutaires initiales, liées à la création du nouvel EPCI, 
n’ont pas eu d’impact financier significatif et ne se sont pas traduites par des transferts de 
charges. 
 
En revanche, par une délibération du 16 novembre 2017, le conseil communautaire a 
considéré différentes actions et d’autres équipements comme étant d’intérêt communautaire, 
notamment dans les domaines culturels et sportifs. Ressortent de cette liste, les quatre écoles 
de musique du territoire, la construction d’un conservatoire en maitrise d’ouvrage 
communautaire ou encore l’ensemble des équipements sportifs du centre omnisport. 
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Les charges afférentes ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées ; elles ont eu un impact financier important sur les 
attributions de compensation versées aux communes concernées par les transferts. 
L’évaluation financière qui en a été faite, intéressant à ce titre le centre omnisport vichyssois 
et les écoles de musique, n’appelle pas d’observation.  
 
Tout en présentant un périmètre d’interventions étendu, l’intérêt communautaire tel que 
désormais défini n’offre pas une vision stratégique et cohérente parfaitement accomplie du 
champ de compétences de la communauté d’agglomération. Dans le domaine touristique, les 
moyens mobilisés pour l’exercice de la compétence demeurent non identifiés en 2017, et le 
centre de congrès comme l’office de tourisme et de thermalisme de Vichy sont restés des 
équipements communaux. Dans le domaine culturel, si les écoles de musique sont devenues 
d’intérêt communautaire, les autres équipements structurants, au premier rang desquels 
l’opéra de Vichy ou le centre culturel, demeurent gérés par la ville-centre.  
 

3.3- La mutualisation des services 

 
En parallèle de la réflexion sur le projet communautaire et préalablement à la fusion, la 
communauté d’agglomération s’était engagée depuis 2016 dans un processus de 
mutualisation des services avec la ville-centre de Vichy et les deux communes de Cusset et 
de Bellerive-sur-Allier, en vue notamment d’améliorer le niveau d’intégration fiscale et 
d’optimiser ainsi les dotations de l’État. Ce dispositif a été déployé en trois phases de 
mutualisations. 
 

3.3.1- Le dispositif réglementaire applicable en matière de mutualisation des services 

 
Les mutualisations au sein d’un bloc communal s’entendent comme les différents dispositifs 
de mise en commun de moyens entre les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et les communes membres. Elles peuvent revêtir des 
modalités diverses, plus ou moins intégrées : la mise à disposition de services dans le cadre 
des compétences transférées à l’établissement public ; la création de services communs en 
dehors de tout transfert de compétence ; les groupements de commandes ; le partage de 
biens ; les ententes ou encore les prestations de services. 
 
En application des dispositions de l’article L. 5215-27 du code général des collectivités 
territoriales, applicables aux communautés d’agglomération par l’effet de l’article L. 5216-7-1 
du même code, « la communauté (urbaine) peut confier la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres 
et inversement ».  
 
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a ouvert la possibilité, aux 
EPCI à fiscalité propre et à leurs communes membres, de déployer des services communs, 
en dehors des compétences transférées. Ainsi, il résulte de l’article L. 5211-4-2 du CGCT 
qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, et l’une ou plusieurs de ses communes membres, peuvent 
se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. Les modalités de gestion de ces services communs sont définies par 
convention, à laquelle doivent être annexés une fiche d’impact ainsi que les accords conclus. 
Les services communs sont gérés, par principe, par l’établissement public de coopération 
intercommunale, et peuvent l’être à titre dérogatoire par une commune désignée par 
l’établissement. Les agents qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service, ou une 
partie de service mise en commun, sont transférés de plein droit à l’établissement 
intercommunal. Dans le cas contraire, les agents sont de droit mis à disposition de 
l’établissement.  
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Cette même loi du 16 décembre 2010 a créé l’article L. 5211-39-1 du CGCT selon lequel, afin 
d’assurer une meilleure organisation des services, chaque établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de 
services, comportant un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre durant le 
mandat ; ledit schéma doit notamment prévoir l’impact prévisionnel de la mutualisation, sur les 
effectifs de personnels de l’établissement public et des communes concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement.  
 
Dans le même sens, l’article 74 de la loi NOTRé précitée du 7 août 2015 énonce que le rapport 
relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent sont transmis aux conseils 
municipaux des communes membres, au plus tard le 1er octobre 2015 et approuvés par 
l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015. 
 
Par ailleurs, chaque année, lors du débat d’orientations budgétaires ou, à défaut lors du vote 
du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du 
président de l’établissement public à son organe délibérant. 
 

3.3.2- La mutualisation entre la communauté d’agglomération de Vichy et trois 

communes 

 
Le projet de mutualisation des services fait partie intégrante du projet communautaire et 
constitue le deuxième volet du projet de développement de l’agglomération.  
 
Au terme d’une réflexion et d’une concertation lancées à l’été 2014, le schéma de 
mutualisation de VVA a été adopté pour la période 2015-2020 par délibération du 
5 novembre 2015, conformément à l’échéance fixée par l’article L. 5211-39-1 du CGCT. Il est 
présenté comme constituant l’un des deux instruments de mise en œuvre du projet 
d’agglomération, aux côtés du pacte fiscal et financier et du projet territorial. Il complète la 
décision de création d’un service commun d’application du droit du sol prise le 9 avril 2015, 
effective au 1er juillet 2015. L’obligation légale d’adoption du rapport et du schéma de 
mutualisation a ainsi été respectée dans les délais impartis, c’est-à-dire avant le 
31 décembre 2015. 
 
Cette démarche de mutualisation des services à l’échelle intercommunale, qui avait donné lieu 
à observation et recommandation du précédent rapport de la chambre, a fait l’objet d’un long 
processus de concertation entre l’EPCI et les communes, qui s’est concrétisé par des ateliers 
de travail par thématique. L’originalité de la démarche vichyssoise est constituée par une 
mutualisation qui ne concerne pas uniquement la ville-centre mais intègre aussi deux autres 
communes importantes de l’agglomération (Cusset et Bellerive-sur-Allier). Elle se démarque 
aussi par la possibilité offerte aux communes de disposer de différents niveaux d’intégration, 
allant de la mutualisation à la simple prestation de services7.  
 
La mutualisation visait à optimiser le coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI et les dotations 
attendues de l’État, tout en dégageant des marges de manœuvre financières à l’échelle du 
bloc communal. À la suite d’une phase de concertation, VVA s’est fixée en 2015 pour objectif 
d’atteindre 50 % de coefficient d’intégration fiscale et a conçu en conséquence son schéma 
de mutualisation.    
 
Il en est résulté que depuis le 1er janvier 2016, six directions mutualisées portées par la 
communauté d’agglomération ont été créées : les directions des finances, des archives, des 
systèmes d’information ; la direction juridique du patrimoine et des assurances ; la direction 
                                                
7 Les prestations de services prévues par le schéma de mutualisation pour les communes ne participant pas à la 

mise en place des services communs concernent les ressources humaines (conseil en prévention et formation), 
les finances (conseil en gestion de dette), les marchés (aide au recensement des besoins), de l’aide en matière 
de tenue des archives et du conseil juridique en matière d’assurances et de patrimoine.  



16/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

des ressources humaines ; la direction des marchés publics et achats. Une délibération du 
5 novembre 2015 a acté la création de ces services communs. 
 
Une délibération du 14 décembre 2015 a arrêté le transfert des agents remplissant leurs 
fonctions auprès de services, conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT. En revanche, la 
délibération ne mentionne pas la date à laquelle la commission administrative paritaire a été 
consultée. 
 
En parallèle, trois directions de la ville de Vichy ont vu leur périmètre s’élargir pour porter, à 
titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, un service 
commun. Il s’agit de la direction ingénierie et bâtiment, de la direction voirie et de la direction 
des espaces verts, qui couvrent ainsi l’ensemble du champ d’expertise en matière d’ingénierie 
pour le compte de la ville de Vichy et de la communauté d’agglomération à compter du 
1er janvier 2016, ainsi que pour les villes de Bellerive-sur-Allier et Cusset depuis le 
1er janvier 2018.  
 
Au 1er janvier 2018, la direction des sports de la ville de Vichy a été transférée à l’EPCI avant 
d’être mutualisée à l’échelle intercommunale. 
 
Le schéma de mutualisation emporte la mise en place de services communs, proposés par la 
communauté d’agglomération, et comporte l’étude d’impact prévisionnelle de la mutualisation 
sur les effectifs de personnels de la communauté d’agglomération et des communes, ainsi que 
sur les dépenses de fonctionnement. Les conditions financières, les modalités de mise en 
œuvre ainsi que les termes de l’évaluation du schéma y sont également organisés. 
 
Comme prévu dans le schéma de mutualisation, les conventions de mise en œuvre des 
services communs présentent le périmètre de chacun des services, leurs moyens (agents, 
matériels), les modalités financières retenues pour déterminer le coût complet direct et indirect, 
les conditions de « facturation » des services communs aux communes et l’impact sur le 
montant d’attribution de compensation, l’avis de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT), ainsi que les fiches d’impact relatives aux conditions d’emploi des 
agents. 
 
S’agissant des modalités financières de la mise en place des services communs, le choix a 
été fait d’imputer la charge des services communs sur le montant de l’attribution de 
compensation versée aux communes. L’article L. 5211-4-2 du CGCT autorise en effet que 
« pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du 
code général des impôts, les effets (de la mise en place de services communs auprès de 
l’EPCI) peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation 
prévue au même article ». Le coût de la mutualisation étant déduit ab initio du montant de 
l’attribution de compensation, l’intercommunalité supporte seule l’évolution à venir des charges 
de fonctionnement des services mis en commun. La communauté d’agglomération s’est 
néanmoins fixée un objectif d’économie de 8 % sur l’ensemble des charges mutualisées. 
 
Au total, du fait des transferts d’équipements d’intérêt communautaire et des créations 
successives de services communs, le montant de l’attribution versée aux communes par 
l’intercommunalité a diminué de 13,9 M€ à 8,7 M€ entre 2015 et 2018. Cette baisse est liée à 
la mutualisation des services à hauteur de 3,9 M€. 
 
La chambre relève que le choix d’une réfaction sur le montant de l’attribution de compensation, 
consécutive à la prise en compte des charges mutualisées, et non assortie de clause 
d’indexation, est de fait favorable aux finances des communes ayant mis en commun leurs 
services, au premier rang desquelles la ville de Vichy. 
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Pour les exercices 2015, 2017 et 2018, le conseil communautaire a pris acte du rapport relatif 
à l’état d’avancement du schéma de mutualisation lors de la même séance que le débat 
d’orientations budgétaires, ledit rapport retraçant l’état d’avancement des étapes identifiées 
du schéma de mutualisation et dressant un bilan intermédiaire des actions menées ainsi que 
des perspectives de développement envisagées. 
  
Si l’évaluation du dispositif de la mutualisation (schéma, conventions, fiche d’impact…) 
n’appelle pas d’observation, la chambre constate que le bilan de l’avancement de la 
mutualisation des services qui est dressé chaque année gagnerait à être complété d’éléments 
financiers précis, ce à quoi s’est engagé l’ordonnateur en exercice avec l’insertion, dès l’année 
2021, d’un volet financier dans le document annuel de présentation de l'avancement de la 
mutualisation des services. 
 
 
4- LA GOUVERNANCE 

 
 

4.1- L’élaboration et l’adoption du projet d’agglomération 

 
À la suite de l’élection du nouvel exécutif communautaire en 2014, un projet communautaire 
a été élaboré et adopté par délibération du 18 juin 2015. 
 
Couvrant la période 2015-2025 et concernant alors la seule communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier, ce projet avait vocation à s’inscrire dans le cadre du schéma de cohérence 
territoriale de 2013 et de la création de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Trois types 
d’enjeux de développement y sont identifiés : les enjeux stratégiques métropolitains, les enjeux 
de développement et les enjeux de proximité et de solidarité territoriale. 
 
Il a été élaboré en « concertation avec la société civile », par implication du conseil de 
développement, conformément au décret du 21 décembre 2000 relatif aux projets 
d’agglomération et portant application de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par 
la suite, il n’a plus été fait mention de l’avis du conseil de développement, notamment sur le 
projet définitif.  
 
Lors du regroupement avec la communauté de communes de la « Montagne Bourbonnaise », 
le projet a fait l’objet d’une actualisation et a été complétée de deux autres documents 
stratégiques : le schéma de mutualisation, deuxième volet du projet, et le pacte financier et 
fiscal, constitutif du troisième volet. L’ensemble a fait l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire en date du 28 septembre 2017. S’agissant de son contenu, le projet 
d’agglomération positionne le territoire en étroite articulation avec la métropole clermontoise, 
pour en faire un prolongement naturel à la fois sur le plan économique, des loisirs et du 
tourisme, en marquant son identité « verte et bleue » en particulier autour de l’eau. Plusieurs 
leviers structurants sont recensés, à commencer par l’amélioration du réseau de transport 
ferroviaire, le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’économie du 
sport et son rayonnement favorisé par l’organisation de grands événements, la politique de 
l’aménagement et du logement ou la politique culturelle, et enfin l’agriculture de proximité et le 
soutien aux circuits courts de production. 
 
Ce faisant, l’EPCI s’est doté d’un véritable projet de territoire et d’une stratégie partagée de 
développement, qui constituent un point fort pour sa gouvernance. En revanche, il n’a pas 
abouti à une déclinaison opérationnelle et financière. Par ailleurs, la volonté a été clairement 
affichée de s’inscrire dans la dynamique métropolitaine clermontoise, issue des relations entre 
l’EPCI et le syndicat mixte du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, compétent pour 
l’aménagement de l’espace en termes de réalisation d’études et de programmation. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur est revenu sur la création récente 
en 2013 du pôle métropolitain, soulignant sa vocation à permettre de définir de grands axes 
stratégiques, en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants et l'attractivité du territoire, tout 
en jouant sur de réelles complémentarités entre intercommunalités. 
 

4.2- Le fonctionnement des instances 

 
M. Frédéric AGUILERA est président de la communauté d’agglomération de Vichy 
Communauté depuis le 7 octobre 2017. Il a succédé à M. Claude MALHURET qui avait été 
élu le 19 janvier 2017 dans le prolongement de l’exercice de la présidence de Vichy Val d’Allier 
depuis le 29 avril 2014, date à laquelle il avait succédé à M. Jean-Michel GUERRE.   
 
Le nombre de conseillers communautaires titulaires a évolué, par suite de la fusion-extension ; 
il est passé de 72 en 2008 et 2014, à 75 en 2017, et à 77 en 2018 lors de l’intégration de la 
commune de Saint-Pont, conformément aux arrêtés préfectoraux en date des 5 et 
20 décembre 2016 déterminant le nombre et la répartition des sièges entre communes 
membres de la communauté d’agglomération. Sur 77 sièges, la ville-centre de Vichy dispose 
de 20 sièges.  
 
Le fonctionnement des instances est satisfaisant. Le rythme des réunions du conseil 
communautaire est régulier : entre cinq et sept fois l’an. Il excède le minimum légal d’une 
réunion par trimestre. Les réunions font l’objet de l’établissement de procès-verbaux, qui sont 
accompagnés des documents de préparation permettant d’éclairer les décisions des élus. 
 
Le nombre de vice-présidents a été fixé à 14 en 2014 et à 15 en 2017, en conformité avec les 
dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT.  
 
S’agissant du bureau communautaire, il est composé règlementairement du président, des 
vice-présidents et de plusieurs autres membres, dont le nombre est fixé par une délibération 
du conseil communautaire. Le bureau de Vichy Communauté comprend le président, 15 vice-
présidents et 29 membres du bureau, soit 458 membres. Depuis 2017, le nombre important de 
membres du bureau, qui rassemble près des deux tiers des conseillers communautaires, vise 
à associer un représentant de chaque commune aux décisions et aux débats de l’instance. Le 
rôle du bureau est précisé dans les règlements intérieurs de l’établissement, tels qu’adoptés 
les 25 septembre 2014 et 2 février 2017. Il n’a pas évolué à la suite de la création de Vichy 
Communauté. Il assume deux fonctions : une fonction délibérative sur la base des délégations 
du conseil communautaire et une fonction de réflexion, d’avis et de propositions. Les comptes 
rendus ne font état que des seules délibérations.  
 
De la même manière, le rôle des commissions thématiques, prévues à l’article L. 2121-22 du 
CGCT et dans les règlements intérieurs successifs de l’établissement, n’a pas évolué entre 
2013 et 2018 ; il demeure contenu à une fonction d’avis sur les questions soumises au conseil 
communautaire. Dans chaque domaine de compétences, les projets stratégiques y sont 
présentés et discutés. 
 

4.3- Les délégations de fonctions et de signature  

 
4.3.1- Les délégations du président aux vice-présidents et aux membres du bureau 

 
En application de l’article L. 5211-9 du CGCT, le président peut, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Cette délégation de 
signature peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président, en 
application de l'article L. 5211-10 sauf si l’assemblée en a décidé autrement dans la 

                                                
8 Conseil communautaire du 15 février 2018, détermination de la composition du bureau. 
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délibération emportant délégation. Les délégations subsistent tant qu'elles n’ont pas été 
rapportées et continuent ainsi de produire leurs effets. 
 
Pour les établissements publics de coopération intercommunale, l'article L. 5211-9 du code 
général des collectivités territoriales fixe une condition supplémentaire quant au bénéficiaire 
potentiel de la délégation, exigeant qu’il ait la qualité de "membre du bureau", et non de 
"simple" conseiller communautaire. 
 
Les délégations de fonction et de signature aux vice-présidents et aux conseillers 
communautaires membres du bureau sont formalisées, clairement limitées à des domaines 
de compétence et régulièrement mises à jour. Le dispositif mis en place n’appelle pas 
d’observations. 
 
En revanche, toutes les décisions prises sur délégation du président n’ont pas donné lieu à un 
compte-rendu exhaustif. En matière de commande publique, un conseiller délégué à la 
commande publique et à l’administration générale dispose depuis 2014 d’une délégation 
formelle étendue, l’autorisant à signer au nom de l’établissement public tous les actes ou les 
décisions prises soit en exécution d’une délibération du conseil communautaire, du bureau ou 
par délégation du président dans les domaines relatifs aux affaires juridiques, à la commande 
publique et à la gestion patrimoniale. A titre d’exemple, le 31 mai 2018, un marché relatif à 
une mission de commercialisation concernant le stade équestre du Sichon a été signé par le 
conseiller délégué à la commande publique pour un montant de 40 660 € HT. Il n’a pas été 
rendu compte de cette décision au conseil communautaire, en méconnaissance des 
dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT l’exigeant expressément. Une telle carence 
d’information des élus a été constatée pour d’autres marchés à procédure adaptée (voir infra). 
 
Dans un souci d’information et de transparence, la chambre invite la communauté 
d’agglomération à se conformer à l’obligation de présenter, lors de chaque conseil 
communautaire, un compte-rendu exhaustif des décisions prises par le président, en son nom 
propre ou par délégation, en vertu de la délégation consentie par l’assemblée délibérante. 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur a admis qu’il y avait eu des omissions de 
communication mais selon lui, sur un nombre restreint de décisions attributives de marchés. 
 

4.3.2- Les délégations de signature étendues du président aux agents 

 
En application de l’article L. 5211-9 du CGCT, le président peut aussi donner une délégation 
de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au 
directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux 
responsables de services. De même que pour les délégations consenties au bénéfice d’élus, 
les délégations de signature aux agents peuvent être étendues aux attributions confiées par 
l'organe délibérant au président, en application de l'article L. 5211-10, sauf si l’assemblée en 
a décidé autrement. 
 
Les délégations ne peuvent être que partielles, elles doivent viser expressément et 
limitativement les matières déléguées. Les délégations définies en des termes trop généraux 
sont irrégulières9. 
 
Depuis 2014, le président de la communauté d’agglomération a consenti par le biais d’un 
arrêté régulièrement mis à jour, des délégations de signature au directeur général des 
services, à des directeurs généraux adjoint et à des directeurs. Ces délégations ont été 
étendues aux attributions confiées par l'organe délibérant au président. Pour le directeur 
général des services, les différents arrêtés successifs ont prévu délégation pour la signature 
de tous actes et documents administratifs entrant dans les compétences et les attributions de 

                                                
9 Conseil d’Etat, 18 février 1998, Commune de Conflans-Sainte-Honorine, n° 152572. 
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la communauté d’agglomération, pris en exécution d’une délibération du conseil 
communautaire ou dans le cadre de pouvoirs propres du président, à l’exception des 
convocations du conseil communautaire ou de ses commissions, des marchés passés et 
avenants éventuels, des décisions portant attribution de subventions, et des actes notariés ou 
administratifs portant transfert de propriété.  
Pour les directeurs généraux adjoints, il n’est fait référence, depuis 2017, qu’aux seuls 
domaines d’exercice sans aucune précision sur la nature et la teneur des actes pouvant être 
signés.  
 
Pour le directeur des ressources humaines, les arrêtés successifs intervenus depuis mars 
2017 indiquent qu’il s’agit des actes courants concernant les ressources humaines, avec une 
liste d’actes mentionnés entre parenthèses : attestations de travail, certificats de travail et 
conventions de stage sans impact budgétaire, ainsi que les contrats et les actes des agents 
non titulaires sur des postes non permanents. Pour les autres directeurs, les arrêtés successifs 
mentionnent un domaine d’exercice et quant à la teneur des actes pouvant être signés, ils sont 
réputés relever de « factures et bons de commande » sans autre précision durant toute la 
période sous revue. 
 
Le dispositif de délégation de signatures, tel que pratiqué à la communauté d’agglomération 
vichyssoise, appelle plusieurs observations. 
Tout d’abord, la délégation de signature du directeur général des services a été accordée de 
manière globale, prévoyant seulement quatre exceptions, sans précision sur l’étendue de cette 
délégation. Les délégations accordées aux directeurs généraux adjoints sont certes limitées 
au regard de leurs domaines de compétences, mais sans indication quant au type d’acte ou 
de décision pouvant être signé.  
 
Par ailleurs, il n’est pas organisé d’ordre de priorité dans le cas de délégations consenties à 
l’identique et concurremment à différentes personnes.  
 
De surcroît, malgré donc une pratique de délégation très développée, il a été observé que des 
décisions avaient été prises par des personnes ne disposant pas de délégation pour l’acte 
signé par elles.  
 
Ainsi, le directeur des ressources humaines a signé, le 11 janvier 2019, un contrat de travail 
pris en application de l’article 3-3-2°de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, pour le recrutement d’un agent contractuel pour une 
période de trois ans en qualité de responsable des ressources humaines10, qui correspond 
donc à un emploi permanent. De même, le 7 janvier 2019, il a signé un avenant à un contrat 
de travail11 de droit public à durée indéterminée établi en application des dispositions de 
l’article 3-4 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, actant d’un changement d’indice de 
rémunération , correspondant également à un emploi permanent. Or, au vu des dispositions 
de l’arrêté n° 2018-60 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature du président, le 
directeur des ressources humaines n’avait pas délégation pour signer des actes concernant 
des agents non titulaires sur des postes permanents.  
 
La chambre recommande à l’établissement public de revoir l’ensemble des délégations de 
signature accordées aux directeurs généraux en vue d’en préciser l’étendue et l’objet, en sorte 
d’assurer la sécurité et la valeur des décisions prises sur délégation. Elle l’invite aussi à plus 
de rigueur quant à leur rédaction formelle, les carences pouvant altérer la validité des 
engagements contractuels et être source de contentieux. 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur indique avoir pris note des observations de la 
chambre, précisant que le dispositif de délégation de signature au bénéfice des agents allait 

                                                
10 Référence interne DRH 2019-C72. 
11 Référence interne DRH 2019-C039. 
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être réduit, quant au nombre de cadres délégataires, et précisé quant à l'objet des actes visés 
(avec un principe de hiérarchisation avec le niveau de responsabilité du signataire). 
 

4.4- Les frais relatifs aux élus 

 
Le principe de gratuité des fonctions électives municipales est expressément énoncé à l’article 
L. 2123-17 du CGCT. Ce principe s’applique aux communautés d’agglomération par renvoi de 
l’article L. 5215-16 du même code. L’indemnité de fonctions a pour seul objet de couvrir les 
frais exposés par les élus dans l’exercice de leurs fonctions permanentes. De même, le 
remboursement des frais de mission est strictement encadré. 
 

4.4.1- Des indemnités de fonctions des élus en baisse 

 
Les indemnités versées aux élus ont évolué au cours de la période de contrôle et sont passées 
de 343 744 € en 2013 à 269 146 € en 2015 puis ont augmenté à partir de 2016 pour atteindre 
297 221 € en 2018. 
 

Tableau 2 : Montant des indemnités de fonctions versées comparé à l’enveloppe maximale 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Indemnités versées aux élus 343 744 299 894 269 146 269 276 286 875 297 221 -13,53% 

Montant maximum pouvant être 
alloué aux présidents et vice- 
présidents 

371 327 341 220 331 184 332 177 357 471 357 648 -3,68% 

Source : calculs CRC d'après les délibérations de la communauté d'agglomération et les comptes de gestion 

 
Ces variations s’expliquent d’une part par des facteurs exogènes puisque sont intervenues au 
cours de cette période la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (au 
1er juillet 2016 et au 1er février 2017) ainsi que celle de l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique (passant de 1015 à 1022 au 1er juillet 2017). D’autres facteurs, 
endogènes cette fois, ont également joué tels que l’évolution du nombre de vice-présidents et 
la diminution des taux votés par l’assemblée délibérante pour les indemnités du président 
(opérée en 2014, stable depuis lors) et des vice-présidents (taux modifiés par deux fois en 
2017 en raison de la fusion avec la communauté de commune de la Montagne Bourbonnaise 
et du changement d’exécutif en octobre 2017). De plus, en raison du cumul des mandats des 
deux présidents successifs de l’EPCI élus en mars 2014 et octobre 2017, leurs indemnités ont 
été écrêtées ; ils n’ont pas en conséquence perçu d’indemnités auprès de la communauté 
d’agglomération au titre de leur mandat de président. 
 
Le montant maximal des indemnités pouvant être versées aux élus communautaires est 
encadré par la loi, qui prévoit notamment la détermination d’une enveloppe indemnitaire 
maximale. Pour la communauté d’agglomération de Vichy, la chambre constate que le montant 
des indemnités de fonctions versées aux élus a respecté le montant de l’enveloppe maximale 
prévue par la réglementation, pendant toute la période sous revue.   
 

4.4.2- Les frais de missions et les frais de représentation 

 
Les élus des EPCI ont droit, sous certaines conditions, au remboursement des frais de 
transport et de séjour qu'ils ont engagés dans le cadre de leur mandat. Ainsi, dans les mêmes 
conditions que pour les élus communaux cités à l'article L. 2123-18 du CGCT, les élus des 
établissements publics de coopération intercommunale peuvent, en application de l'article 
L. 5211-14 du même code, être remboursés des frais engagés lors de l'exécution d'un mandat 
spécial, consenti expressément et de façon circonstanciée par le conseil communautaire. 
 
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 5211-13 du CGCT, les élus des EPCI qui ne 
bénéficient pas d'une indemnité de fonctions au titre de leur mandat intercommunal peuvent 
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demander l'indemnisation des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de 
l'organe délibérant de leur établissement, du bureau, des commissions instituées par 
délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs de la commission consultative des 
services publics locaux et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils 
représentent leur établissement, lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la 
leur. Il appartient alors à l'organisme qui organise la réunion de prendre en charge le 
remboursement des frais de déplacement.  
 
Le président peut recevoir, sur décision expresse du conseil communautaire, des indemnités 
pour frais de représentation en application des articles L. 2123-19 et L. 5216-4 du CGCT. Ces 
indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le président, et lui seul, à 
l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de l’intercommunalité. De même, l’article 21 de la 
loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes prévoit que les frais de représentations inhérents aux 
fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel d’un établissement public de coopération 
intercommunale de plus de 20 000 habitants sont fixés par délibération de l’organe délibérant. 
 
Par délibérations en date des 24 septembre 2014, 19 janvier 2017 et 7 octobre 2017, le conseil 
communautaire a donné délégation au bureau communautaire pour délivrer les mandats 
spéciaux aux président, vice-présidents et conseillers communautaires pour les missions 
accomplies dans l’intérêt de l’agglomération. Depuis 2014, le bureau communautaire a 
délibéré chaque année en la matière.  
 
Sur l’ensemble de la période sous revue, les remboursements des frais de mission des élus 
n’ont représenté que 5 649 €, enregistrant d’importantes fluctuations d’une année à l’autre.  
 

Tableau 3 : Enveloppe des frais de missions des élus  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  Évolution 

Frais de mission 1 685 1 073 948 288 1 628 2812 5 649 -98% 

Source : calculs CRC d'après les comptes de gestion 

 
L’analyse des mandats spéciaux accordés et des ordres de paiement relatifs aux frais de 
missions des élus ont permis de constater, sur les exercices 2017 et 2018 contrôlés de façon 
exhaustive, que l’essentiel des défraiements ont concerné des frais de transport, réglés 
directement au bénéfice des prestataires de services. Or l’instruction comptable n° 16-0008 
du 15 avril 2016 précise que les remboursements de frais des élus n’incluent pas les dépenses 
réglées directement par la collectivité à des prestataires, ces derniers relevant de la rubrique 
relative aux commandes et marchés publics à l’ordinaire de tous les achats de services. Par 
ailleurs, la chambre a noté l’absence de production des délibérations donnant mandat spécial, 
à l’appui des mandats de paiement afférents en méconnaissance des dispositions de la 
nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales. 
 
Les frais de représentation du président de Vichy Communauté et du directeur général des 
services ont fait l’objet d’une délibération spécifique lors du conseil communautaire du 
7 octobre 2017, fixant une enveloppe maximale annuelle de 3 900 € pour chacun. Le montant 
des frais de représentation versés a respecté le montant de l’enveloppe globale annuelle ainsi 
fixée. Ils n’ont pas dépassé la somme de 322 € en 2017, pour le directeur général des services 
et de 3 165 € en 2018 à raison de 733,50 € pour le président et de 2 431,90 € pour le DGS. 
L’analyse des mandats de paiement a permis de constater la présence requise des pièces 
justificatives prévues (factures et état récapitulatif signé par la personne concernée) et 
n’appelle pas d’observation particulière.  
 

                                                
12 Mandats émis en 2018 pour 234,22 € et une réduction d’un mandat de 2017 de 206 €. 
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Si la chambre ne note pas de manquement caractérisé en matière de frais de mission des 
élus, elle invite la communauté d’agglomération à veiller à respecter les dispositions de 
l’instruction comptable du 15 avril 2016 en matière de prise en charge et de modalités 
d’imputation des frais de missions des élus, préconisation que l’ordonnateur s’est engagé à 
mettre en œuvre sans délai. 
 

4.4.3- Les déclarations auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie 

financière 

 
Le président élu d'un EPCI à fiscalité propre, dont la population excède 20 000 habitants, est 
tenu d’effectuer une déclaration de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la 
vie financière dans le mois qui suit le renouvellement des fonctions, en application des 
dispositions de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus 
doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration (complémentaire) dans les 
mêmes formes. 
 
Enfin, le décret du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et 
déclarations d'intérêts à adresser à la Haute autorité avait fixé au 1er juin 2014, la date à 
laquelle les titulaires de fonctions exécutives locales devaient avoir déposé leur première 
déclaration.  
 
Les présidents successifs de la communauté d’agglomération, MM. MALHURET et 
AGUILERA, ont satisfait à cette obligation ; ils ont transmis en décembre 2017 une nouvelle 
déclaration par suite des changements d’exécutif intervenus en octobre 2017. 
 
 
5- LA POLITIQUE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

 
 

5.1- La promotion du tourisme 

 
5.1.1- La stratégie en matière d’attractivité et de tourisme 

 
Dans ses projets d’agglomération successifs, présentés en conseil communautaire, la 
communauté d’agglomération a identifié au titre de ses axes stratégiques de développement, 
le renforcement de l’économie touristique et le renouveau du thermalisme. Plusieurs axes de 
développement ont ainsi été identifiés : le développement de la filière sportive en pôle 
d’excellence et d’accueil ; la mise en valeur de l’axe Allier ; le développement du tourisme 
urbain ; le développement du tourisme de pleine nature sur le territoire de la Montagne 
Bourbonnaise ; la réappropriation de la ressource en eau thermale et le soutien à l’économie 
thermale. Le projet d’agglomération a fait l’objet d’une présentation et d’un vote au conseil 
communautaire.  
 
Si Vichy Communauté dispose de la sorte d’une stratégie bien définie et désormais formalisée 
en matière d’attractivité de son territoire et d’économie touristique, qui a été amendée à la 
suite de la fusion avec la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise, les 
éléments de mesure et de diagnostic de l’activité touristique à l’échelle de l’agglomération, 
essentiels au pilotage de la politique communautaire, restent très parcellaires. Au niveau de 
la communauté d’agglomération en effet, les seules données disponibles touchent à la 
dernière saison thermale et touristique.  
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5.1.2- Un pilotage segmenté de la politique de promotion du tourisme à l’échelle du 

territoire communautaire 

 
La compétence de tourisme est une compétence partagée entre plusieurs niveaux de 
collectivités territoriales. En effet, aux termes de l’article L. 111-1 du code du tourisme, « l’État, 
les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme 
et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée ».  
 
Or depuis la loi du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRé), la compétence en matière de promotion du tourisme est devenue une 
compétence de plein droit des communautés d’agglomération.  
 
En effet, l’article L. 134-2 du code du tourisme, modifié par la loi NOTRé, prévoit que « les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit en 
lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, 
dont la création d’office de tourisme, au sens du 2°du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de 
l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. A l'occasion du transfert de 
cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les 
offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont 
transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils 
deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée 
en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour 
des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens 
et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire ».  
 
L’article 69 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne a complété l’article L. 5216-5 du CGCT, précisant que 
« par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées 
de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont 
engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de 
tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de 
la compétence promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme ». 
 
Anticipant ces nouvelles dispositions législatives, le conseil communautaire a délibéré le 
16 décembre 2016, en vue de déroger au principe général de transfert de la compétence à 
l’EPCI, afin de permettre à la commune de Vichy de conserver sa compétence de « promotion 
du tourisme » ainsi que son office municipal de tourisme et de thermalisme. Le 16 décembre 
2016, le conseil municipal de Vichy a délibéré dans les mêmes termes et adopté une 
délibération visant à conserver sa compétence et son office de tourisme, arguant de son statut 
de station de tourisme. Ainsi, la commune a–t-elle de fait conservé jusqu’en 2019 le principal 
outil de promotion du tourisme du territoire, qui a en charge par ailleurs l’exploitation de l’opéra, 
du centre de congrès et des sites de tourisme sportif. 
 
En parallèle, par une délibération en date du 8 décembre 2016, la communauté 
d’agglomération a créé un office de tourisme intercommunal, réduisant les trois offices de 
tourisme non vichyssois en simples bureaux d’information touristique : Cusset, Billy, et 
Montagne Bourbonnaise. Cette délibération ne prévoit aucun dispositif de mutualisation des 
moyens ou des ressources des offices de tourisme.  
 
Par ailleurs, si le centre omnisports a fait l’objet d’un transfert à la communauté 
d’agglomération, les équipements d’intérêt touristique majeur tels que l’opéra de Vichy, le 
centre culturel Valéry Larbaud et le centre de congrès, demeurent exclus de la qualification 
d’équipements d’intérêt communautaire.  
 



25/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

Enfin, la commune de Vichy s’est engagée seule dans l’acquisition du domaine thermal, 
propriété historique de l’État. La communauté d’agglomération n’a jamais été impliquée dans 
ce projet d’acquisition mené à terme en décembre 2019, alors que la communauté 
d’agglomération dispose d’une assise et de marges financières plus importantes que la seule 
commune de Vichy. La chambre observe qu’il n’a pas été envisagé de faire porter par la 
communauté d’agglomération ce projet de développement, pourtant déterminant pour l’avenir 
économique et touristique du territoire, et portant des enjeux bien au-delà du strict ressort 
communal. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la communauté a indiqué que 
la répartition des compétences était pleinement consensuelle, la ville de Vichy souhaitant 
conserver ses prérogatives touristiques et thermales et l'agglomération entendant n’agir que 
sur le territoire des 38 autres communes en matière de promotion du tourisme. 
 
Quoiqu’il en soit, il résulte de cette volonté marquée de conserver à la commune de Vichy la 
plénitude de sa compétence en matière de tourisme, une démultiplication des structures à 
l’échelle de l’agglomération et des coûts supplémentaires induits.  
 

5.1.3- L’existence de plusieurs opérateurs en charge du tourisme jusqu’à la création 

d’une société publique locale 

 
5.1.3.1- Vers la création de la société publique locale « Vichy Destination » 

 
Sur un territoire de quelque 80 000 habitants, il n’existait jusqu’en 2019 aucune mutualisation 
des moyens et des ressources des structures chargées du tourisme, avec quatre opérateurs 
en charge du tourisme, situés dans quatre communes (Vichy, Cusset, Billy et de la Montagne 
Bourbonnaise) de l’agglomération.  
 
Afin de promouvoir de manière concertée le tourisme, notamment sportif et d’affaires, la ville 
de Vichy et Vichy Communauté ont créé une société publique locale « Vichy destination » (cf. 
infra), qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Par délibération du 14 juin 2018, Vichy 
Communauté a ainsi approuvé la création de la société publique locale (SPL), dénommée 
« Vichy Destination » dotée d’un capital social de 50 000 €. 
 
Les statuts de la société prévoient que la SPL a pour « objet toutes opérations (…) en ce qui 
concerne la gestion, et l’exploitation des équipements liés au tourisme et au congrès et toute 
autre activité liée au tourisme et à l’attractivité du territoire ». Conformément à l’article 
L. 1524-5 du CGCT, il est prévu à l’article 29 des statuts que « les représentants des 
collectivités territoriales actionnaires doivent présenter aux collectivités dont ils sont 
mandataires, un rapport écrit, au minimum une fois par an avant le 30 juin, sur la situation de 
la société ». 
 

Un document annexé aux statuts détaille en particulier les modalités du contrôle analogue de 
la société par les deux collectivités. Un comité stratégique a été institué pour qu’il assure la 
préparation des décisions à soumettre au conseil d’administration de la société.  
 

Lors de l’examen de la délibération par le conseil de communauté, le contenu de la stratégie 
communautaire poursuivie en matière de tourisme et le programme d’actions de la société 
n’ont pas été développés.  
De même, la répartition du capital social, à raison de 60 % pour la ville de Vichy avec un 
montant de 30 000 € et de 40 % pour Vichy Communauté avec un apport de 20 000 €, n’a pas 
été explicitée ni justifiée.  
Aucun plan prévisionnel de financement n’a été présenté à l’appui de la délibération. Sur la 
stratégie comme sur les missions de la SPL, l’information du conseil communautaire est restée 
parcellaire. 
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Si les modalités de contrôle de la société ont été prévues, elles restent peu précises, 
notamment quant aux objectifs opérationnels de la société et aux résultats attendus dans 
l’exercice des différentes missions.  
 

La création d’une telle société chargée de la promotion du tourisme à l’échelle de 
l’agglomération a cependant le mérite de constituer un outil unique de gestion de la promotion 
du tourisme. Toutefois, il est regrettable que le conseil communautaire n’ait pas été associé à 
la définition de la stratégie et de la ligne d’action poursuivies, dans un contexte marqué par la 
prééminence de la commune de Vichy qui détient 60 % du capital de la société. 
 
Dans la cadre de la contradiction, le président de la communauté a précisé que la part 
majoritaire de la ville dans l’actionnariat s’expliquait par l'ampleur des équipements qu'elle 
entendait confier à la société, ainsi que par l’importance des enjeux pour la ville-centre de 
l’agglomération attachés aux questions touristiques et d’attractivité. 
 

5.1.3.2- Le marché de prestations de services conclu entre Vichy Communauté et 

la SPL « Vichy Destination » 

 
Par la suite, Vichy Communauté a conclu le 24 janvier 2019 avec ladite SPL un marché de 
prestations de services, qui a pour objet, aux termes de son article 3, « de confier à la SPL la 
mise en œuvre de la stratégie liée au tourisme et à l’attractivité du territoire définie par Vichy 
Communauté. Dans ce sens, le présent marché a pour objet la gestion commerciale et 
l’exploitation technique des équipements énumérés en annexe 1 ». Les équipements mis à 
disposition de la société dans le marché initial sont les deux bureaux d’informations 
touristiques situés sur le territoire des communes de Billy et Le Mayet de Montagne.  
 
L’article 10 des clauses contractuelles prévoit un prix global et forfaitaire. L’article 10.2 définit 
les modalités de révision annuelle du prix.  
 

L’intitulé et l’objet de ce marché sont en première analyse des plus imprécis. L’information 
dispensée au conseil communautaire lors de la commande est tout autant lacunaire, s’agissant 
de « la mise en œuvre de la stratégie liée au tourisme ». La commande se confond ainsi avec 
l’objet social de la SPL, qui n’a pas été plus explicité auprès de l’assemblée délibérante. 
 

Ce marché a par ailleurs été rapidement amendé par l’avenant n° 1, signé le 23 décembre 
2019, qui appelle plusieurs observations. 
 

L’avenant modifie de facto l’objet du marché, l’intitulé du cahier des clauses administratives 
initial faisant état d’un « marché de prestations de services liés à l’attractivité du territoire et du 
tourisme ». L’objet est désormais élargi à un « marché public de prestation de services liés à 
l’attractivité du territoire et au tourisme et à l’hébergement / restauration au centre 
omnisports ». Pour autant, l’article 3 précité n’a pas été modifié, le centre omnisports n’est pas 
au nombre des équipements dont la gestion est confiée à la SPL. 
 

Il convient encore de relever que les clauses traitant du prix des prestations présentent un 
caractère substantiel dans un marché. Quand le prix est réputé unitaire, le montant des 
prestations réglées est déterminé en proportion des quantités effectivement livrées ou 
exécutées. Les prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché sont ceux convenus, 
quelles que soient les quantités livrées ou exécutées (article R. 2112-6 du code de la 
commande publique). Un marché ne peut comporter à la fois des prix forfaitaires et des prix 
unitaires, les pièces constitutives devant arrêter les modalités de détermination du prix.  
 

En l’espèce, l’article 10.1 du marché initial a indiqué que : « le prix est global et forfaitaire et 
fait l’objet d’une révision annuelle selon les conditions définies au marché. Il est versé en 
contrepartie des prestations exécutées par le titulaire, selon le détail de la décomposition du 
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prix global et forfaitaire (DPGF) joint en annexe 3 et arrêté pour chacune des années du 
marché » et l’article 10.2 définit les modalités d’ajustement annuel du prix en ces termes : 
« avant le 30 septembre de chaque année, le titulaire adressera au pouvoir adjudicateur un 
projet de révision du prix global et forfaitaire pour l’année suivante. Cette révision permettra, 
en particulier, de prendre en compte les éléments suivants l’inflation, l'évolution des besoins 
de maintenance des équipements, l’évolution des conditions économiques d’exploitation et les 
prestations supplémentaires d’hébergement et de restauration estimées dans la DPGF ci-
annexée, les montants minimums estimés chaque année étant dus par le pouvoir 
adjudicateur ».  
 
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles, tout d’abord, une absence de référence 
à des indices précisément identifiés, servant de base pour la révision de prix et un caractère 
estimatif pour les prestations supplémentaires d’hébergement et de restauration.  
 
Ensuite, la décomposition du prix global et forfaitaire indique un montant de 1 380 720 € basé 
sur 20 000 nuitées à 28,20 € HT, 20 000 petits déjeuners à 6,82 € HT et 32 000 repas à 21,26 € 
HT. La rédaction des articles et la présentation de cette annexe conduisent à penser qu’il s’agit 
de prix unitaires pour ces prestations. Par ailleurs, aucun chiffrage ni aucun tarif n’a été indiqué 
concernant les prestations relatives aux locations de salles, pauses, vins d’honneur et 
prestations annexes.  
 
Ainsi, l’économie générale du marché est apparemment fondée sur un prix global et forfaitaire 
ce qui suppose un niveau de prestations et de prix figés.  
 
En réalité compte tenu de la nature même des prestations hôtelières incluses au contrat, il 
aurait fallu fixer au départ, un niveau d’activité estimé et définir un devis quantitatif estimatif 
puis payer les prestations réellement effectuées sur la base d’un bordereau de prix unitaire. 
Avec un prix se voulant global et forfaitaire, et au vu de la rédaction des clauses précitées 
invitant à des révisions de quantités, l’EPCI s’est condamné à devoir traiter les variations de 
quantité par avenant.   
 

Ainsi, l’avenant n° 1 du 23 décembre 2019, qui entend notamment procéder à la révision 
annuelle du prix du marché, procède en réalité à l’ajustement du nombre des repas, majoré 
de 4 500, de celui des nuitées réduit de 3 000 unités et de celui en parallèle des petits 
déjeuners (- 3 000) pour aboutir à un prix global de 1 371 330 €, soit une réfaction de 9 390 € 
par rapport au marché initial. Il détermine aussi le montant des prestations relative à la location 
de salles, aux pauses, vins d’honneur et prestations annexes assurées durant le premier 
trimestre 2019 soit quelque 118 655 € (prestations non évaluées au marché initial).  
 
Il organise donc un dispositif de révision annuelle, non des prix, mais des quantités prévues 
en relation avec les quantités effectivement exécutées, et ce pour la plus grande part des 
prestations attendues de la SPL (prestations d’un montant de 1 489 985 € HT sur un total de 
l’avenant n° 1 de 1 864 992 €). Le caractère forfaitaire du prix n’est appliqué que pour des 
prestations annexes, en contradiction avec les clauses du marché initial. 
 

Quant à la révision de prix, entendue au sens strict et usuel du terme, elle n’a pas été opérée 
par l’avenant de décembre 2019 selon les critères d’évolution envisagés à l’article 10.2 précité 
(inflation, besoins de maintenance…).  
 
En définitive, l’avenant a apporté des modifications substantielles aux clauses du marché initial 
touchant, à l’objet et au prix, et aboutissant ainsi à une véritable novation du contrat initial.  
 
Dans ces conditions, la chambre invite l’EPCI à revoir les clauses du marché conclu avec la 
SPL Vichy Destination en vue d’en simplifier et clarifier la rédaction, et de les mettre en 
conformité avec la réglementation en vigueur.  
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Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur a indiqué que le centre omnisports n'était pas 
au nombre des équipements dont la gestion est confiée à la SPL, et ce alors même que l’objet 
tel que défini dans l’avenant n° 1 mentionne qu’il s’agit d’un « marché public de prestation de 
services liés à l’attractivité du territoire et au tourisme et à l’hébergement / restauration au 
centre omnisports ». Il a également précisé que les mises à disposition ne concernent que le 
centre international de séjour et le restaurant l'Atrium (qui sont propriété de la ville de Vichy).  
Prenant note des observations formulées par la chambre, il a fait état d’un nouveau marché 
public devant être signé en 2021 avec la SPL Vichy Destinations, en vue de définir un meilleur 
cadre contractuel d’intervention de cette dernière, s’agissant notamment de la détermination 
des tarifs. 
 
Au regard des carences relevées, la chambre invite le président de la communauté à rédiger 
avec précision les termes du marché, s’agissant en particulier de(s) lieu(x) d’exécution des 
prestations.  
 

5.2- Le développement de « l’économie sportive » 

 
5.2.1- Une stratégie de développement des équipements sportifs 

 
Afin de développer le tourisme et l’économie du territoire, Vichy Communauté a développé 
une stratégie autour du tourisme, du bien-être, de la santé et de l’économie sportive. Le 
périmètre de l’agglomération accueille, en effet, un centre omnisport de grande capacité pour 
les sportifs de haut niveau, une piscine olympique communautaire, le centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportive de Vichy Auvergne (CREPS). Vichy Communauté a 
pour ambition de développer les équipements sportifs communautaires, en sorte d’attirer les 
professionnels de référence et le public sportif : équipes nationales se préparant aux jeux 
olympiques ; sportifs de haut niveau ; club en dehors des saisons… Le plan de développement 
doit impliquer le CREPS qui dispose d’un pôle médical sportif reconnu, ainsi que l’université 
de Clermont Auvergne qui porte un programme de recherche, labellisé « I Site, relatif à la 
mobilité facteur clé de santé ».  
 
La politique communautaire a été arrêtée sur la base d’une étude de positionnement 
stratégique menée en 2018 et d’une étude de faisabilité « spatiale » réalisée par un cabinet 
d’architectes urbanistes.  

 
5.2.2- Un projet d’investissement majeur à l’échelle du budget communautaire 

 
Dans le cadre de sa stratégie de développement de l’économie sportive, Vichy Communauté 
a adopté lors de son conseil communautaire du 22 novembre 2018, un projet de « plateau 
d’économie sportive » qui vise à investir sur plusieurs sites : l’ensemble des terrains sportifs 
de la Boucle des Isles (football, rugby…), la réhabilitation du centre omnisport devenu 
équipement communautaire, et divers autres équipements tels que le stade équestre du 
Sichon, ou un projet de terrains de tennis. Le coût total de ce programme est estimé à 30 M€, 
ce qui représente une part importante de la capacité d’investissement13 de l’EPCI pour les 
années à venir.  
  
Or, en application de l'article L. 1611-9 du CGCT, une « étude d'impact pluriannuel sur les 
dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle 
d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle 
d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat 
d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de 
financement ». L’article D. 1611-35 du CGCT précise que « l’'étude d'impact pluriannuel sur 

                                                
13 À titre d’ordre de grandeur, la communauté d’agglomération a investi 61 M€ en cinq ans pour le budget principal, 

de 2013 à 2018. 
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les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement 
dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur (…) 4° pour les communes et 
les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 
50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement 
ou à 50 millions d'euros ». 
En l’espèce, le projet de plateau d’économie sportive, tel que présenté au conseil de 
communauté le 22 novembre 2018, atteint un montant total prévisionnel de 30 M€ 
(investissement hors fonctionnement), soit plus de 50 % des recettes réelles de 
fonctionnement 2018. Il aurait donc nécessité la présentation d’une telle étude d’impact devant 
l’assemblée délibérante. 
 
La chambre invite l’EPCI à produire une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de 
fonctionnement, comme l’exige la réglementation et le caractère stratégique du projet. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à présenter à 
l’assemblée délibérante un rapport sur l'impact pluriannuel en termes de dépenses de 
fonctionnement du programme d'investissements sportifs, qui tiendra compte des coûts 
d'opérations actualisés. 
 

5.3- Le stade équestre du Sichon et les relations avec la société hippique française 

 
Le stade équestre du Sichon, d’une superficie de plus de 3,3 hectares, est situé au cœur de 
la ville de Vichy. Il appartient depuis 1896 à la société hippique française (SHF) qui y a 
organisé son premier concours hippique en 1887. Il comprend une piste de courses de 
600 mètres en sable autour du terrain de concours de saut d’obstacles. Des bâtiments ont été 
implantés sur le terrain, pour accueillir des locaux administratifs et techniques, des écuries, 
ainsi qu’une tribune dessinée par Albert Félix Théophile Thomas, l’un des architectes du Grand 
Palais à Paris, et construite par Gustave Eiffel. L’équipement accueille des compétitions de 
saut d’obstacles et de dressage, ainsi que des concours d’élevage. 
 
Le stade équestre du Sichon est distinct de l’hippodrome vichyssois. Situé à Bellerive, 
l’hippodrome de Vichy-Bellerive s’étend sur une superficie de 60 hectares, et est consacré aux 
courses de trot, de galop et d’obstacles.  
 

5.3.1- Un projet ambitieux de développement du stade équestre 

 
La communauté d’agglomération s’est lancée en 2017, avec l’appui de la société hippique 
française (SHF), dans un projet de développement du stade équestre, sur la base d’objectifs 
à la fois sportifs, touristiques et sociaux. Partant du constat de la sous-occupation du site (à 
raison d’à peine 20 jours d’utilisation par an en 2015) et d’un coût d’entretien du terrain en 
herbe élevé, le projet vise à intensifier l’organisation de compétitions, à accueillir des stages 
sportifs et d’élevage, des regroupements de formateurs handisports et handicheval, et à ouvrir 
le site à diverses autres organisations festives pour des pratiques ludiques, sportives et 
culturelles. 
 
Créée en 1865, la société hippique française est un acteur important du secteur. Constituée 
sous la forme associative, elle est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative 
au contrat d’association. Elle a été reconnue d’utilité publique par un décret impérial du 
16 octobre 1866. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet d’encourager, en France, 
l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, 
en particulier de sport et d’en favoriser l’emploi.  
 
Le projet de développement (études de pré-programmation) réalisé par la société hippique 
française, a été découpée en trois phases opérationnelles de réalisations avec : 

 en phase 1, l’agrandissement et la mise en sécurité du parc de stationnement ainsi 
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que la réalisation d’une carrière synthétique paysagée, le coût en est estimé à 
0,64 M€ ; 

 en phase 2, le renforcement des réseaux, la réalisation d’un manège couvert et d’un 
accueil abrité de 700 m² pour un coût estimé à 1,26 M€ ; 

 en phase 3, la réalisation de 100 boxes de passage supplémentaires, d’un accueil 
restauration chauffé et aménagé et d’un espace pour les personnalités ; le coût 
d’ensemble en a été estimé à 1,36 M€.  

 
Le projet a été intégré à hauteur d’un budget de 4 M€ au plan pluriannuel d’investissement 
pour le développement de l’économie du sport, présenté au conseil communautaire lors de sa 
séance du 22 novembre 2018. 
 

5.3.2- Des relations fondées sur un bail emphytéotique ancien 

 
Pour rappel, un bail emphytéotique emporte mise à disposition avec constitution de droits réels 
au profit du preneur, l'emphytéote, d'un immeuble pour une durée pouvant aller de 18 à 99 ans. 
Le preneur verse une redevance souvent modique, étant tenu en contrepartie d'améliorer le 
bien. Il acquiert ainsi un droit réel dit d'emphytéose, qui peut être hypothéqué, cédé ou saisi 
(art. L. 451-1 du Code rural). À l'expiration du bail, les plantations et les constructions 
implantées reviennent au propriétaire du fonds, sans indemnité. 
 
Le 30 juin 1978, un bail emphytéotique a été signé pour 30 ans entre la SHF et la ville de Vichy 
portant sur un ensemble immobilier de 3 hectares, situé à Vichy et connu sous le nom de 
« stade équestre ». Sans attendre la date d’expiration initialement prévue au 30 juin 2008, le 
bail a été reconduit par acte notarié, dès le 7 décembre 1992, par la ville et la SHF pour une 
nouvelle période de 30 ans, soit du 30 juin 2008 jusqu’au 30 juin 2038. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 1998, le conseil municipal a consenti au transfert de 
la compétence communale sur le stade équestre du Sichon, au bénéfice du district de 
l’agglomération Vichyssoise, invitant la SHF et le district à conclure une convention pour la 
gestion et l’exploitation du stade équestre dans le respect des engagements souscrits 
antérieurement par la ville et la SHF. Par délibération en date du 18 janvier 1999, le conseil 
du district a accepté de se substituer à la ville de Vichy en qualité de preneur du bail 
emphytéotique. Le transfert a été consacré par un acte authentique, portant effet à compter 
du 10 août 1999 jusqu’au 30 juin 2038, qui ne modifie pas les conditions et charges du bail du 
7 décembre 1992.  
 
S’étant substituée aux droits et obligations du district, la communauté d’agglomération est 
désormais partie au contrat de bail, l’équipement sportif ayant été au surplus considéré 
d’intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire du 16 novembre 2017. 
 

5.3.3- Une situation juridique fragile  

 
5.3.3.1- Des restrictions substantielles au droit réel 

 
Par l’effet du bail emphytéotique, la communauté d’agglomération supporte seule et sans 
participation de la SHF l’ensemble des charges en résultant, quelle qu'en soit la cause. Elle 
doit en particulier entretenir et maintenir en bon état, après leur réalisation ou leur rénovation, 
l’ensemble des bâtiments, et exécuter toutes réparations. Il lui revient aussi d’entretenir en 
parfait état, les espaces verts, parcs de stationnement, aires de circulation, pelouses, arbres. 
Lui incombent également, les travaux d'assainissement nécessaires, ainsi que de veiller au 
bon entretien de la clôture. 
 
La société hippique française s’est engagée pour sa part à organiser chaque année, selon le 
calendrier prévu et pendant toute la durée de la convention, au minimum trois réunions 
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équestres dont une au moins doit être de classification internationale, la communauté 
d’agglomération mettant à disposition pour ce faire, à titre gracieux, l’ensemble immobilier ainsi 
que le personnel.  
 
En dehors des périodes prévues et réservées à la SHF, Vichy Communauté peut utiliser 
l'ensemble immobilier et les installations, en tout temps, sous réserve cependant de l’agrément 
de la SHF pour toutes les manifestations équestres. Dans le même esprit restrictif, une clause 
interdit à la communauté d’agglomération de donner à bail commercial tout ou partie de 
l’ensemble immobilier, la sous-location seule demeurant autorisée par la voie d’un bail précaire 
devant obtenir l'agrément préalable de la SHF. Enfin, une clause prévoit expressément que 
« les parties conviennent que ce bail est incessible ». 
 
Le cadre conventionnel ainsi défini appelle les plus grandes réserves quant à ses effets 
juridiques et quant à ses incidences financières. En effet, aux termes de l’article L. 451-1 du 
code rural et de la pêche maritime « un bail emphytéotique confère au preneur un droit réel 
susceptible d'hypothèque », lequel « peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la 
saisie immobilière ». Par essence donc, le bail emphytéotique confère au preneur le droit 
d’exploiter, de transformer, d’hypothéquer son droit au bail ou de le céder librement. Selon 
une jurisprudence constante, ce principe de libre cession constitue même un élément de 
caractérisation du bail emphytéotique. A contrario, insérer une clause supprimant ou 
restreignant le droit de cession, en l’assujettissant notamment à l'autorisation du bailleur, prive 
la convention de la qualification de bail emphytéotique14. 
 
Or en l’espèce, les clauses du bail signé en 1992 reconduites à l’identique au bail de 1999 
emportent l’incessibilité du droit réel conféré par le bail. Elles limitent aussi sensiblement la 
portée, interdisant à la communauté d’agglomération de donner à bail commercial tout ou 
partie de l’ensemble immobilier et de soumettre à règlement intérieur tous les utilisateurs des 
équipements.  
 
De telles conditions, incompatibles avec la notion de droit réel consenti au preneur, emportent 
le risque d’une requalification du bail emphytéotique en bail de location ordinaire, situation 
dans laquelle la communauté d’agglomération ne pourrait plus se prévaloir de la qualité de 
maître d’ouvrage ni en assumer les responsabilités. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que les décisions 
intéressant le stade équestre ont permis de multiplier le nombre d’évènements organisés sur 
le site et d’optimiser ainsi son utilisation. Il précise avoir noté le risque de requalification du bail 
emphytéotique, en bail de gestion locative, partageant l’analyse de la chambre. Il fait 
également état de la passation récente de deux marchés d’études, visant à arrêter et 
déterminer le prochain mode de gestion du site rénové dans le souci aussi de rééquilibrer les 
relations contractuelles et financières tissées avec la SHF. 
 

5.3.3.2- Des relations financières défavorables à la communauté d’agglomération 

 
Il n’existe pas de bilan opérationnel, ni financier de l’activité du stade équestre, mais seulement 
des éléments parcellaires.  
 
Si l’intérêt local du projet est réel et la compétence de l’EPCI établie par ses statuts, la 
communauté d’agglomération assume l’intégralité des charges liées à l’équipement, en 
particulier toutes les charges de fonctionnement du site, estimées à 0,3 M€ par an. Elle 
supporte la masse salariale des agents travaillant sur le site, soit de quatre à six agents 
communautaires de 2013 à 2018, d’après les états de la paie. Elle verse une subvention 

                                                
14 Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 2004, 02-19.870, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 

29 avril 2009, 08-10.944. 
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annuelle de 30 000 € versée à l’appui d’une convention de subventionnement à la société 
hippique pour l’organisation d’événements, qui s’ajoute à la mise à disposition gratuite des 
équipements et la prise en charge des frais de gardiennage lorsque la SHF organise les 
réunions équestres prévues au bail emphytéotique. 
 
Le produit retiré de l’organisation d’évènements s’est révélé des plus faibles durant l’ensemble 
des exercices sous revue. 
 

Tableau 4 : Produits issus des ventes de prestations de services, de produits fabriqués 
et de marchandises 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vente de prestations de service, de produits 
fabriqués et de marchandises (essentiellement 
mises à disposition de l'équipement) 

11 907 4 291 1 022 10 826 7 600 15 625 

Source : calculs CRC d'après les comptes de gestion de la CA  
 

Pourtant, l’examen des délibérations tarifaires annuelles fait ressortir une vingtaine de lignes 
pour le seul stade équestre, au titre notamment de la location de l’équipement extérieur, du 
restaurant, d’un bâtiment administratif et des boxes...  
 
L’examen des titres émis sur la période de 2013 à 2015 montre que les recettes perçues 
résultent exclusivement des ventes de produits, selon les tarifs fixés par lesdites délibérations. 
Depuis 2016, les titres de recettes émis ne concernent que des mises à disposition 
d’équipements, avec ou sans personnel. La communauté d’agglomération valorise, par 
ailleurs, le montant de l’aide en nature qu’elle apporte sous forme d’assistance et de conseil 
technique pour le montage et le démontage, de prêt de matériels divers et de mise à 
disposition de personnels qui ne donne donc pas lieu pour l’essentiel à facturation aux 
utilisateurs.  
 

Tableau 5 : Valorisation des mises à dispositions d’équipements bénéficiant aux organisateurs 
de manifestation (exercice 2018) 

En € Organisateur  
Montant 
facturé  

Aides en 
nature  

Championnat international du cheval 
du cheval pur-sang arabe de show Association du cheval arabe de show 4 455 8 871,90 

Concours d'élevage équins 

Association des éleveurs de chevaux et 
poneys de sports de l'Allier et du Massif 
central 495 4 293 

Concours national de CSO Société hippique régionale Auvergne 4 800 10 094 

Tournoi des as 2018 Ecuries de Trangy 5 275 0 

Championnat de France des 
chevaux miniatures Association française du cheval miniature  600 0 

 Total  15 625 23 259 

Source : calculs CRC d'après les conventions de partenariat  
 
Ces diverses aides en nature, bien que dûment valorisées, n’ont pas été portées à l’annexe 
afférente du compte administratif de 2018, dressant la liste des concours attribués à des tiers 
en nature ou en subvention. 
 
De surcroît, l’analyse des bons de réservation pour l’année 2018 et des titres de recettes émis 
fait ressortir des tarifs horaires, appliqués aux mises à disposition de personnels durant les 
manifestations organisées, qui diffèrent de ceux fixés par la délibération tarifaire adoptée par 
le conseil de communauté pour le stade équestre du Sichon et transmise comme pièce 
justificative au comptable public. Une délibération du 13 décembre 2018 transmise dans le 
cadre de la contradiction a permis de régulariser la situation, avec l’adoption de nouveaux 
tarifs pour le stade équestre. 
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La chambre recommande à Vichy Communauté de dresser un bilan d’ensemble de l’usage 
qu’elle fait du stade équestre, afin de connaître le contenu des activités qu’il héberge, 
d’identifier et d’évaluer les charges et les produits qu’elles dégagent et de valoriser les aides 
en nature qui seraient consenties, en annexe du compte administratif.  
 

5.3.4- Les irrégularités affectant les marchés passés pour le stade équestre du Sichon 

 
Les marchés se rapportant au stade équestre passés dans la période récente, touchant au 
premier volet du programme d’aménagement, ont donné lieu à un contrôle exhaustif de la 
chambre. 
 

5.3.4.1- Une étude de programmation pour le projet de développement du stade 

équestre du Sichon  

 
Par décision en date du 14 juin 2017, le président de l’EPCI a décidé de confier, par marché, 
la réalisation d’une étude de programmation se rattachant au projet de développement du 
stade équestre du Sichon. D’un montant de 15 400 € HT, le marché a été attribué à la société 
Parcours Conseil.  
 
Le seul document attestant d’une démarche de recensement préalable du besoin à satisfaire, 
inséré au dossier du marché, consiste en un projet de développement du stade équestre du 
Sichon, daté du 22 février 2017, et portant l’en-tête de la société hippique française. L’EPCI 
n’a donc pas procédé lui-même à l’analyse du besoin se bornant à estimer qu’il avait à le 
satisfaire en passant commande.   
 
Il apparaît ensuite que la décision du président, de même que le compte-rendu qui en a été 
fait auprès du conseil communautaire le 28 septembre 2017, font état d’une procédure 
adaptée. Tant les visas de la décision du président que l’analyse de l’offre de la société font 
référence à l’article 30 du décret n° 2016-360, sans plus de précision, lequel article énumère 
les différents cas où l’acheteur public est autorisé à passer un marché négocié sans publicité 
ni mise en concurrence préalables. La procédure de passation effectivement suivie n’est pas 
plus explicitée à l’acte d’engagement. Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur a 
précisé avoir eu recours « à l’article 30-1-8° du décret n°2016-360 (marché public négocié 
sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur 
estimée est inférieure à 25 000 € HT). 
 
Le rapport d’analyse des offres indique qu’une seule société a été consultée, à savoir Parcours 
Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine de la programmation équestre. Le 
même rapport précise qu’il a été demandé à la société de fournir un dossier administratif, un 
acte d’engagement, une décomposition du prix global et forfaitaire et une proposition de 
programme. Le dossier de marché transmis à la chambre ne contient ni décomposition du prix, 
ni proposition de programme établis par le cabinet conseil. Le rapport d’analyse indique encore 
que le cabinet retenu a présenté les qualifications et références requises pour apprécier sa 
capacité à accomplir la mission, alors que le dossier administratif constitué par le cabinet 
conseil ne contient pas de références de la société ni de données sur les moyens humains 
(temps consacré à la mission, formations, expériences) et comporte en outre des éléments 
d’informations soit erronés soit non actualisés. A titre d’illustration, la déclaration du candidat 
individuel a été renseignée au titre de l’objet de la consultation comme se rapportant à une 
« étude relative à l’évolution du site des Haras de Tarbes ».  
 
Il résulte donc de ce qui précède : une absence de définition préalable du besoin qu’il s’agissait 
de satisfaire, la communication d’une information erronée à l’assemblée délibérante quant à 
la procédure de mise en concurrence utilisée, le recours à un cabinet conseil pour lequel 
aucune pièce n’atteste des qualifications demandées, ainsi que des incohérences dans la 
rédaction des pièces du marché.   
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L’étude de programmation en question - objet dudit marché - visait à permettre de définir le 
contenu du programme, arrêté en juin 2017, sur la base duquel a été organisée la consultation 
pour le marché de maîtrise d’œuvre. 
 

5.3.4.2- Le marché de maîtrise d’œuvre 

 
La procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre s’est effectuée selon un appel 
d’offres ouvert, en application des articles 25-I-1°,67 à 68 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016. La valeur estimée du marché a été fixée à 250 000 € HT dans l’avis d’appel 
public à la concurrence du 28 juin 2017, pour une remise des offres fixée au 28 juillet 2017.  
 
La mission de maîtrise d'œuvre a été définie conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 
 
Le 10 août 2017, la commission d’appel d’offres a retenu l’offre d’un montant de 
202 988,93 € HT, soit 243 586,72 € TTC, présentée par le groupement constitué de Claude 
Penloup (architecte DPLG, mandataire du groupement), d’Axe Saône (architecte paysagiste), 
de SB Tracks (ingénieur sols équestres), de BET Arcabois (bureau d’étude structure) et de 
BET SEIC (bureau d’étude fluides, VRD, économie de la construction).  
 
Le bureau de la communauté ayant autorisé la signature du marché par décision du 
7 septembre 2017, l’acte d’engagement a été signé le 12 septembre 2017. 
 

5.3.4.3- L‘implication en amont du projet d’un membre du groupement 

 
Il incombe à l’acheteur de veiller à l’égalité de traitement entre les candidats. Si la participation 
d’un candidat à l’élaboration des documents de la consultation a pu être admise par le juge 
administratif, l’acheteur doit alors adopter des mesures propres à rétablir l’égalité entre les 
candidats15. Dans ce cadre, pour éviter une rupture d’égalité, il peut être en particulier décidé 
de communiquer à tous les candidats les informations qui auront pu être recueillies par l'un 
d'entre eux et susceptibles de l'avantager.  
 
Il en va en particulier ainsi lorsque l’un des candidats a participé à la préparation du marché.  
 
La société Axe Saône, architecte paysagiste appartenant au groupement titulaire du marché 
de maîtrise d’œuvre, a été retenue par la communauté d’agglomération pour l’élaboration d’un 
schéma global d’aménagement pour la mise en valeur du Sichon en cœur urbain, zone dans 
laquelle se situe précisément le stade équestre, le marché afférent ayant été signé le 20 mai 
2016 pour un montant de 572 250 € TTC. Au moment du lancement en juin 2017 de la 
consultation concernant la maîtrise d’œuvre, la phase de diagnostic de l’étude confiée à Axe 
Saône pour la mise en valeur du Sichon en cœur urbain, dans une zone où se situe le stade 
équestre, portant sur la vulnérabilité aux inondations, la circulation, les déplacements et 
l’environnement, avait donc été déjà réalisée et donné lieu à facturation (en mars 2017) à 
hauteur de 81 331,25 € au bénéfice de la société Axe Saône.   
Le programme remis aux candidats du marché de maîtrise d’œuvre ne contenait que très peu 
d’informations sur le projet de mise en valeur du Sichon en cœur urbain, alors qu’il pouvait 
nécessairement influencer le programme d’aménagement, dans son contenu et sa réalisation. 
 
S’étant ainsi exposée à un risque de contentieux, Vichy Communauté doit veiller à ce que 
l’ensemble des candidats dispose de toutes les informations susceptibles d’avoir été mises à 
disposition de certains d’entre eux, afin de ne pas avantager ceux ayant été impliqués à 
quelque titre dans la rédaction des documents préparatoires à la consultation. 
 

                                                
15 CE, 29 juill. 1998, n° 177952, Garde des Sceaux, Min. Justice c/ Sté Genicorp. 
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5.3.4.4- Le marché de mission de commercialisation, une mise en concurrence 

porteuse d’irrégularités 

 
Début 2018, la communauté d’agglomération a lancé une consultation dans le but de confier 
à un prestataire une mission de commercialisation sur le stade équestre du Sichon, de le 
promouvoir et d’animer le réseau des acteurs de la filière équestre du territoire 
communautaire. 
 
Lorsqu’il recourt à la procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), 
l’acheteur définit certes librement les modalités de passation du marché mais dans le respect 
des principes de la commande publique, au nombre desquels l’obligation d’une définition 
précise des besoins, l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès aux contrats et la 
transparence des procédures. Il doit aussi se conformer à ses propres règles, adoptées en 
interne. La négociation n’est pas interdite, sous réserve d’en avoir mentionné le possible 
recours dans les documents de la consultation. Il appartient encore à l’acheteur public de 
mettre en œuvre toutes mesures visant à éviter que la concurrence ne soit faussée par un 
opérateur économique ayant eu accès à des informations ignorées des autres candidats, du 
fait notamment de son implication, directe ou indirecte, dans la phase préparatoire de la 
procédure. 
 
Au cas d’espèce les documents de la consultation ne permettent pas de connaître le type de 
procédure mise en œuvre et n’indiquent pas un recours possible à la négociation. Si la 
procédure adaptée pouvait être retenue au cas d’espèce au regard du montant du marché, 
elle ne pouvait donner lieu à négociation après dépôt des offres, dès lors que le principe n’en 
avait pas été prévu dans les documents de consultation. 
 
Une publicité a été réalisée le 29 mars 2018 sur la plateforme de dématérialisation de 
l’établissement public, avec une date limite de retour des offres fixée au 18 avril 2018. Ce 
faisant, l’établissement public n’a pas respecté les règles qu’il s’est lui-même donné, le guide 
de procédure interne des marchés publics imposant quand le montant estimatif est compris 
entre 15 000 € et 207 000 € HT pour des prestations de service, des mesures de publicité par 
« avis d’appel à concurrence sommaire dans un journal d’annonces légales et/ou au bulletin 
officiel des annonces de marchés publics et/ ou dans la presse spécialisée selon l’objet et si 
la concurrence locale est notoirement insuffisante ».  
 
La consultation du dossier (papier) du marché a montré qu’il comporte des échanges par 
courriels faisant état, dès le 8 mars 2018 avant donc le lancement de la publicité, du souhait 
de confier le marché à Mme Adelise Ducher, dirigeante de la société Trotop créée en 2017 et 
par ailleurs prestataire de services en communication auprès de la SHF, et ce pour un 
commencement d’exécution escompté en avril 2018.  
 
Trois entreprises ont retiré le dossier de consultation, constitué du règlement de consultation 
et du cahier des charges valant acte d’engagement. Le registre des offres déposées n’en a 
enregistré aucune. Pour autant, il est avéré que l’entreprise Trotop, dont les intérêts étaient 
représentés par Mme Ducher, a remis une offre, bien que n’étant pas du nombre des candidats 
ayant retiré un dossier de consultation. Le rapport d’analyse des offres fait mention d’une offre 
unique de la société Trotop, initialement à 63 400 € HT et ramenée après négociation à 
40 660 € HT. Le rapport ne contient aucune précision sur les conditions d’organisation et la 
teneur des négociations, au demeurant impossible puisqu’elle n’était pas prévue dans le 
dossier de consultation.  
 
Le marché a été signé le 31 mai 2019 par le conseiller délégué à la commande publique. Cette 
décision, prise par l’effet de la délégation consentie au président par l’assemblée délibérante 
n’a pas donné lieu à compte-rendu au conseil communautaire en méconnaissance des 
dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT. 
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L’analyse de l’offre initiale présentée par l’entreprise et le cahier des charges valant acte 
d’engagement, signé après négociation, fait ressortir des modifications au regard de la 
définition initiale du besoin. Ainsi, la durée d’exécution du marché a été allongée de 8 mois à 
20 mois, le nombre de prestations d’animation du réseau des acteurs de la filière équestre du 
territoire communautaire a été réduit à l’acte d’engagement (quatre prestations au lieu de sept 
prévues initialement).  
En modifiant ainsi des clauses essentielles du cahier des charges quant à la durée et à 
l’importance des prestations attendues, par suite d’une phase de négociations non prévue 
initialement dans les documents de consultation, l’EPCI a également altéré les termes de la 
consultation et de la mise en concurrence.  
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur en exercice ainsi que Mme DUCHER ont 
contesté certains de ces éléments factuels et apporté des précisions. 
Mme DUCHER a ainsi expliqué qu’elle avait retiré le dossier via la plateforme de mise en ligne, 
indiquant que le retrait avait été opéré sans qu’il y ait eu identification de la société. Aucune 
pièce justificative n’a toutefois été transmise à la chambre pour appuyer les propos de 
l’intéressée. De même, aucune preuve de dépôt de l’offre (attestation de dépôt, enveloppe 
tamponnée contenant l’offre) n’a été rapportée en soutien des éléments de réponse, l’offre 
elle-même n’étant pas datée.  
Pour sa part, l’ordonnateur a précisé avoir étudié plusieurs hypothèses pour la mission de 
commercialisation (du recrutement interne à la prestation de service), ne contestant pas avoir 
contacté Mme DUCHER avant le lancement de la procédure. 
 

5.4- L’enseignement supérieur  

 
5.4.1- Une stratégie d’intervention ancienne 

 
A l’aube des années 2000, le district de l’agglomération vichyssoise avait décidé d’investir 
dans la réhabilitation d’une friche thermale de centre-ville de Vichy, en vue d’y créer un espace 
destiné à l’enseignement supérieur. Le pôle Lardy a accueilli des étudiants de l’université de 
Clermont-Ferrand à partir de 2001 et le CAVILAM (centre d’approches vivantes des langues 
et des médias de Vichy, affilié à l’Alliance Française).  
 
Le projet communautaire actuel intéressant la période, délibéré le 28 septembre 2017, 
comprend un axe stratégique relatif au développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, qui constitue « un enjeu fort en termes d’identité et d’attractivité du territoire ». 
L’EPCI s’est fixé plusieurs objectifs en la matière : spécialiser le site autour de quatre thèmes 
d’enseignement et de recherche (thermalisme et santé ; multimédia et langues, excellence 
sportive, gestion des grandes rivières) ; conserver la qualité de site universitaire territorialisé 
attractif (développement des services aux étudiants) ; améliorer la liaison avec les entreprises 
du territoire, installer en hyper-centre-ville de Vichy l’institut de formation aux métiers de la 
rééducation fonctionnelle ; soutenir le développement du CAVILAM16. 
 

5.4.2- La compétence et le cadre d’intervention 

 
Depuis la création de la communauté d’agglomération, les statuts de Vichy Val d’Allier puis de 
Vichy Communauté comportent l’exercice d’une compétence en matière d’enseignement 
supérieur. Elle porte sur « l’étude, acquisition, construction de bâtiments permettant d’accueillir 
des établissements privés et publics d’enseignement supérieur ; l’organisation ou le soutien 
d’opérations favorisant le maintien d’activités dans le domaine de l’enseignement supérieur ».  

                                                
16 Cet organisme privé propose depuis 1964 l’apprentissage du français à des stagiaires de tous âges (de 3 à 

82 ans), provenant de 128 pays différents, sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois. Chaque 
année, ce sont donc 4 000 stagiaires payants (dont 25 % d’italiens), qui étudient à Vichy notamment durant la 
période estivale.  
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De fait, si la compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche est une 
compétence de l’État, les dispositions de l’article L. 216-11 du code de l’éducation prévoient 
que « dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres 
et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et 
leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements 
d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi 
qu'aux œuvres universitaires et scolaires ». 
 
La communauté d’agglomération conçoit cette compétence de manière très extensive, en 
limite de ce qu’autorise le cadre légal. La communauté d’agglomération ne s’est en effet jamais 
contentée de « contribuer » au financement du site universitaire vichyssois, elle a financé la 
totalité du programme opérationnel des équipements du pôle Lardy. Dans le cadre de la 
convention de partenariat, conclue entre la nouvelle communauté d’agglomération et 
l’université Clermont Auvergne le 16 novembre 2017 mais reconduisant dans les mêmes 
termes les précédentes conventions mises en place depuis l’implantation du pôle Lardy, 
l’intercommunalité met à disposition les locaux dont elle est propriétaire, et supporte 
l’ensemble des charges afférentes. Elle met aussi à disposition le personnel assumant 
l’administration du site et la gestion des équipements, tels que la médiathèque ou le restaurant 
universitaire. 
 
Il en résulte que Vichy Communauté, dans la continuité de Vichy Val d’Allier, prend en charge 
une très large part des dépenses de fonctionnement du site et des unités d’enseignement : 
masse salariale des personnels d’accueil et du service scolarité ; charges d’exploitation et de 
maintenance des locaux et des équipements dont le matériel informatique ; restauration 
scolaire et médiathèque. C’est encore la communauté d’agglomération qui rembourse les frais 
de déplacements exposés par les enseignants de l’université intervenant sur Vichy. Elle 
héberge et subventionne également le CAVILAM qui, sans relever de statut d’établissement 
d’enseignement supérieur puisqu’affilié à l’Alliance Française, dispense des formations en 
langues étrangères de haut niveau. 
  
En définitive donc, bien des dépenses et des coûts induits du pôle Lardy pris en charge par 
l’intercommunalité vichyssoise incombent ordinairement aux établissements publics nationaux 
intervenant dans le champ universitaire : établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche ou centre régional des œuvres universitaires et scolaires.  
Héritière de la politique engagée par le précédent établissement public de coopération 
intercommunale, à l’aube des années 2000, l’implication de la communauté d’agglomération 
de Vichy Communauté ne repose jusqu’à ce jour sur aucun schéma de développement 
universitaire et scientifique tel que prévu par l’article L. 216-11 précité du code de l’éducation. 
Elle ne paraît pas articulée avec les priorités retenues au schéma régional alors que la région 
est réputée chef de file en ce domaine de compétence aux termes de l’article L. 1111-9 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Le président a indiqué dans le cadre de la contradiction que l'agglomération ne disposait pas 
d'étude formalisée sur l'impact, direct ou indirect, du pôle universitaire. Pour autant, 
l'implication budgétaire soutenue de l’établissement depuis 2001 génère, selon lui, des 
retombées très positives sur son territoire et pour la ville de Vichy tant sur l'offre de logements, 
que sur l'animation du cœur d'agglomération. La présence de l'université et d'une offre de 
formations post-bac sur Vichy permettent aussi aux jeunes habitants de l'agglomération de 
poursuivre sur place leur parcours de formation. 
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5.4.3- Des coûts importants et des anomalies de gestion  

 
5.4.3.1- Le coût de fonctionnement du pôle universitaire 

 
Le coût de fonctionnement du site représente en moyenne de l’ordre de 1,2 M€ par an, hors 
subventions consenties au CAVILAM, pour l’accueil sur le site de quelque 700 étudiants. 
 

Tableau 6 : Coûts de fonctionnement du pôle Lardy 

 En € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 

Total recettes de fonctionnement 712 208 713 788 638 657 672 847 646 244 806 824 

Total dépenses de fonctionnement 1 970 616 2 042 826 1 997 003 1 960 315 1 726 392 1 942 329 

Total coûts de fonctionnement du 
pôle Lardy 

1 258 408 1 329 038 1 358 347 1 287 469 1 080 148 1 135 505 

Source : CRC d’après les comptes de Vichy Communauté  

 
5.4.3.2- Les anomalies affectant le marché d’exploitation du restaurant 

universitaire 

 
Par une décision du président de la communauté d’agglomération du 10 mai 2019, un marché 
a été attribué à la commune de Cusset pour assurer l’exploitation du restaurant universitaire. 
Il a été conclu sous la forme d’un accord-cadre comportant un montant maximal de prestations 
de 400 000 € HT par an, à l’issue d’une procédure adaptée mise en œuvre en application des 
articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. L’article 3.3 de l’acte d’engagement 
précise que l’accord-cadre fixe les conditions d’exécution des prestations et s’exécute au fur 
et à mesure de l’émission de bons de commandes.  
 
Notifié par courrier à la mairie de Cusset le 5 juin 2019, le marché a cependant connu un début 
d’exécution dès le 3 juin 2019, selon les mentions portées sur la première facturation.  
 
Il ressort par ailleurs de l’article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précise que « les 
bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui 
précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée 
et en déterminent la quantité. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation 
ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-
cadre ». 
 
Dans le cas du marché de prestations de restauration, le cahier des clauses administratives 
particulières du marché prévoit que l’accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande 
dont le délai d’exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon (article 
10), les bons étant notifiés par le pouvoir adjudicateur (article 1.4).  
 
Les bons de commandes ont été émis chaque semaine aux fins de préciser au prestataire les 
quantités à livrer, par référence aux types de prestations souhaitées. Ils émanent du chef de 
cuisine, qui ne dispose pas de délégation de signature et, au surplus, font référence au 
précédent marché de restauration passé en 2015 (référence PA2015-64 du 18 mai 2015). Il 
en résulte que les avis de sommes à payer émis par la commune de Cusset, joints à la facture 
établie par la cuisine centrale de la commune, ainsi que le tableau récapitulatif des prestations 
livrées sur le mois concerné, les bons de commandes hebdomadaires signés du chef de 
cuisine du pôle universitaire et la délibération tarifaire de la commune de Cusset, documents 
produits à l’appui du mandatement, ne correspondent pas aux spécifications et conditions du 
marché conclu en 2019.  
 
La chambre invite la communauté d’agglomération à plus de rigueur dans l’exécution du 
marché de prestations de service de restauration passé avec la commune de Cusset, 
certaines anomalies observés en affectant la sécurité juridique.  
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6- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE, FINANCIERE ET 

COMPTABLE 

 
 

6.1- L’élaboration des documents budgétaires  

 
6.1.1- Un préalable aux débats sur le projet de budget, la présentation d’un rapport sur 

la situation en matière de développement durable 

 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit dans le 
code général des collectivités territoriales l’article L. 2311-1-1 aux termes duquel, pour les 
collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants, « préalablement aux débats sur 
le projet de budget, l’exécutif présente un rapport sur la situation en matière de développement 
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». Ces 
dispositions sont applicables depuis l’exercice 2012. 
 
La communauté d’agglomération a mis en œuvre sans délai cette mesure, un premier rapport 
ayant été soumis à l’assemblée délibérante dès l’année 2013 et régulièrement depuis lors, à 
l’exception de l’exercice 2016 de mise en place du nouvel EPCI. Le rapport précise les finalités 
du développement durable, au nombre de cinq, et décline pour chacune d’elles les actions 
menées par l’établissement public. Le rapport s’est enrichi au fil du temps et donne lieu à une 
délibération spécifique. 
 

6.1.2- Le rapport en matière d’égalité entre les hommes et femmes 

 
Pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, en préalable des débats d’orientations budgétaires, 
le président doit présenter, par l’effet de l’article L. 2311-1-2 du code général des collectivités 
territoriales, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de l’EPCI, les politiques qu'il mène sur son territoire et les 
orientations et les programmes de nature à améliorer la situation. Le contenu du rapport et les 
modalités de son élaboration ont été fixés par décret codifié à l’article D. 2311-16 du CGCT. 
 
Une telle présentation annuelle a été régulièrement effectuée, lors du débat d’orientations 
budgétaires, du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
exception faite de l’année 2016 de création du nouvel EPCI. Depuis 2017, le rapport a fait 
l’objet d’une délibération spécifique chaque année et son contenu s’est étoffé.  
 
Mais, lesdits rapports présentés à l’assemblée délibérante traitent du seul volet de gestion des 
ressources humaines, sans exposer les actions conduites à cette fin, ni en dresser le bilan, en 
termes de définition et de mise en œuvre des politiques publiques menées par l’EPCI. 
 
La chambre invite la communauté d’agglomération à combler cette carence, en enrichissant 
le rapport relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions 
réglementaires afférentes. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que le rapport annuel 
adopté en juillet 2020 avait été complété d’un plan d’actions pluriannuel, intégrant les actions 
pour certaines politiques publiques, dont l’enfance et la jeunesse. Il s’est par ailleurs engagé 
à présenter un bilan annuel des actions conduites, auprès des instances paritaires et des 
instances communautaires. 
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6.1.3- Le débat d’orientations budgétaires 

 
La loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de plus de 3 500 habitants, l’obligation 
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans le délai de deux mois 
précédant l’examen de celui-ci par l’assemblée délibérante. Ce débat s’appuie désormais sur 
la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires. Ces dispositions s’appliquent aux 
établissements publics de coopération intercommunale par renvoi (article L. 5211-36 et 
D. 5211-18-1 du CGCT). 
 
Le débat d’orientations budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de se prononcer 
sur les orientations générales du budget de l’exercice, les engagements pluriannuels 
envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette17. La loi du 7 août 2015, relative 
à la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRé), a renforcé cette obligation en 
vue d’améliorer la transparence financière dans la gestion des collectivités locales. 
 
L’article L. 1611-9 du CGCT prévoit, pour les communes de plus de 10 000 habitants, que le 
rapport sur les orientations budgétaires comporte une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs, qui précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail.  
 
En outre, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018, de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, a accru les contraintes pesant en la matière sur les collectivités 
territoriales, exigeant qu’il soit fait mention des prévisions d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement et du besoin de financement annuel. 
 
Enfin, lors du débat d’orientations budgétaires ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l’avancement du schéma de mutualisation doit faire l’objet d’une communication du président 
de l’établissement public à son organe délibérant (article L. 5211-39-1 du CGCT).  
 
Le débat sur les orientations budgétaires s’est tenu chaque année, sauf en 2017 en raison de 
la fusion. Il a donné lieu à une délibération spécifique.  
 
Son contenu est riche et comprend l’essentiel des informations prévues par la loi. 
 
De 2013 à 2019, le rapport comporte en particulier des informations développées sur le 
contexte économique général, sur les finances de l’État, sur les produits fiscaux perçus par la 
communauté d’agglomération ainsi que sur la péréquation fiscale et la dotation globale de 
fonctionnement. Depuis 2013, le rapport contient des éléments rétrospectifs et prospectifs en 
matière de dépenses et de recettes, en fonctionnement et en investissement pour le budget 
principal et les budgets annexes. La partie relative à la dette détaille les nouveaux emprunts, 
les caractéristiques de la dette et l’évolution des annuités. Enfin, les charges de personnel 
sont présentées, ainsi que les orientations pour l’année à venir.  
 
Pour ces dernières cependant, la chambre constate l’absence de données sur le régime 
indemnitaire, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires indemnisées, 
les avantages en nature ou encore la durée effective du travail dans la communauté 
d’agglomération, en méconnaissance des dispositions expresses de l’article D. 2312-3 du 
CGCT (applicables par renvoi de l’article D. 5211-18-1 du CGCT). 
 
Enfin, Vichy Communauté a intégré en 2018 les éléments relatifs aux dépenses réelles de 
fonctionnement et ceux relatifs au besoin de financement annuel. 
 

                                                
17 Article L. 2312-1 du CGCT. 
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En son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait relevé que les 
informations produites par l’exécutif ne permettaient pas à l’assemblée délibérante d’apprécier 
l’impact financier à moyen et long terme des projets structurants. Durant la période sous revue, 
le rapport expose les engagements pluriannuels selon une présentation très synthétique, sous 
forme de tableau reprenant les projets concernés pour la seule année considérée, et pour les 
dépenses uniquement, les recettes d’investissement étant rappelées en masse.  
 
Au regard de l’importance des nombreux projets structurants engagés par la communauté 
d’agglomération (dont le plateau d’économie sportive, le boulevard urbain, l’école de musique 
intercommunale, l’aménagement de la voie verte régionale), la chambre recommande à 
l’ordonnateur d’enrichir le débat d’orientations budgétaires, en vue de satisfaire parfaitement 
aux obligations légales issues de la loi NOTRé d’août 2015, en veillant en particulier à 
présenter de façon exhaustive les engagements pluriannuels tels que procédant, notamment 
du plan de programmation d’ investissements, à intégrer une étude d’impact pluriannuel sur 
les dépenses de fonctionnement pour le projet d’importance de plateau d’économie sportive 
(cf. partie politique d’attractivité) et à compléter les informations concernant les dépenses en 
matière de personnel, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
désormais en vigueur. 
 

6.1.4- Le cadre budgétaire et comptable 

 
Le budget de la communauté d’agglomération est composé d’un budget principal et de 
plusieurs budgets annexes au nombre de douze au 31 décembre 2018, qui ont évolué en 
fonction des compétences exercées et des modalités de gestion des services : 
 

Tableau 7 : Budgets de la communauté d’agglomération au 31 décembre 2018 

Libellé  
Type de 
budget 

Nomenclature 
Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA) 

Assuj. 
TVA 

Recettes de 
fonctionnement 

Création / dissolution 
2018 
(en €) 

% 

CA Vichy 
Communauté  

Budget 
principal  

M14     62 116 338 75,44 %   

Abattoirs  
Budget 
annexe 

M42 SPIC Non 250 798 0,30 %   

Transport en 
commun 

Budget 
annexe 

M43 SPIC Non 5 773 976 7,01 %   

Assainissement  
Budget 
annexe 

M49 SPIC Oui 7 966 996 9,68 %   

ZAC immobiliers 
d'entreprise 

Budget 
annexe 

M14 SPA  Oui 2 432 441 2,95 %   

Portage de repas 
Budget 
annexe 

M14 SPA Oui 109 485 0,13 %   

Service public 
d'assainissement 
non collectif  

Budget 
annexe 

M49 SPIC Non 89 751 0,11 %   

Chemins de 
randonnées 

Budget 
annexe 

M14 SPA Non 0 0,00 % 
Délibération dissolution BA en 
date du 20 décembre 2017 

Zones d'activités 
Budget 
annexe 

M14 SPA Oui 1 402 454 1,70 %   

Structures 
locatives 

Budget 
annexe 

M14 SPA Oui 0 0,00 % 
Délibération dissolution BA en 
date du 20 décembre 2017 

PRU de Presles 
Budget 
annexe 

M14 SPA Oui 1 910 571 2,32 % 
Délibération création BA en 
date du 2 février 2017 

Office de 
tourisme 
intercommunal 

Budget 
annexe 

M4 SPIC Oui 133 274 0,16 % 
Délibération création BA en 
date du 2 février 2017 

Tourisme 
Montagne 
Bourbonnaise 

Budget 
annexe 

M14 SPA 
Oui 
(partielle) 

25 208 0,03 % 
Délibération création BA en 
date du 20 décembre 2017 

Aéroport  
Budget 
annexe 

M4 SPIC Oui 127 722 0,16 % 
Délibération création BA en 
date du 20 décembre 2017 

     
82 339 014 100,00 %   

Source: CRC d'après les comptes de la communauté d'agglomération 
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En conséquence de la reprise par la communauté d’agglomération de l’activité sportive 
exercée précédemment par l’office de tourisme et de thermalisme préexistant sur la commune 
de Vichy, et dont la gestion est assurée sous forme de régie dotée de la seule autonomie 
financière gérant un service public industriel et commercial, le conseil communautaire a décidé 
par délibération en date du 13 décembre 2018 la création, à compter du 1er janvier 2019, du 
budget annexe « Vichy Sport » soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4 relative aux 
services publics industriels et commerciaux et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
Le 1er mars 2019, à la suite de la création de la société publique locale Vichy Destination, a 
été créé le budget annexe « Tourisme », de caractère industriel et commercial. Il applique 
également l’instruction M4 et est assujetti à la TVA. 
 

6.1.5- Des annexes budgétaires incomplètes 

 
Les annexes règlementaires des budgets, telles que prévues à l’article L. 2313-1 du CGCT, 
ont pour objet de compléter les données contenues dans les documents budgétaires, en vue 
d’informer les élus et les administrés sur des éléments déterminants d’appréciation de la 
situation financière et patrimoniale de l’établissement public, concernant, notamment, la dette 
ou la trésorerie, les engagements hors bilan tels que ceux contractés ou reçus envers des 
tiers. 
 
La communauté d’agglomération produit régulièrement les annexes réglementaires devant 
accompagner le budget et le compte administratif. Cependant, certaines annexes n’ont pas 
été produites ou se révèlent largement incomplètes sur certains points, que ce soit sur les 
éléments du bilan ou sur les engagements hors bilan. 
 
Ainsi en 2018, s’agissant des éléments du bilan, l’annexe relative au détail des opérations 
pour compte de tiers (annexe n° IV A 9) n’a pas été complétée alors même que le compte 
administratif mentionnait en section d’investissement des dépenses à hauteur de 468 879 €  
et des recettes à hauteur de 72 495 € pour l’opération Cocon18. 
 
De même, l’annexe relative à l’état des emprunts garantis par l’établissement public (annexe 
n° IV B1.1) pour l’exercice 2018 n’était pas exhaustive, ne recensant pas les quatre garanties 
d’emprunts accordées à hauteur de 50 % pour un montant total emprunté de 7,04 M€, par 
délibérations en date du 14 juin 2018, au bénéfice de la SPL Allier Tri au titre de la réalisation 
d’un centre de tri de déchets.  
 
Pendant toute la période sous revue, la communauté d’agglomération n’a produit aucune 
information quant au suivi des engagements financiers envers les organismes extérieurs. 
L’annexe du compte administratif, afférente aux organismes dans lesquels la commune a pris 
un engagement financier (annexe IV C2) n’a pas été produite. Or, sur la période, 
l’établissement public a délégué l’exploitation de six services publics (cf. annexe n° 1) : 
l’assainissement, la fourrière communautaire pour animaux, la fourrière communautaire pour 
véhicules, l’extension et l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux, 
l’abattoir public communautaire, le réseau de transports urbains de personnes. Quatre 
services publics délégués ont été transférés à l’EPCI : au 1er janvier 2017, l’exploitation d’un 
réseau de chaleur bois énergie à Mayet de Montagne ; au 1er janvier 2018, l’exploitation du 
site du plan d’eau ; l’exploitation de la maison du verrier et l’exploitation d’un bar-restaurant 
« le relais de la loge ».  
  

                                                
18 Opération conduite par la communauté d’agglomération depuis 2016 visant à isoler les combles perdus des 

bâtiments communaux, à réaliser un diagnostic des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaires et des 
audits énergétiques. 
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L’EPCI n’a pas renseigné non plus l’annexe présentant les organismes dans lesquels il détient 
une participation au capital. Pourtant la communauté d’agglomération possède des 
participations au sein de sept organismes (cf. annexe n° 2). Elle est en particulier actionnaire 
de la société par actions simplifiée « Sud Allier biometha », dont l’activité s’inscrit dans le 
traitement et l’élimination des déchets non dangereux, et ayant pour objet l’installation d’un 
biométhaniseur.  
 
Les documents budgétaires ne comportent aucun état recensant les organismes bénéficiaires 
de subventions, d’un montant supérieur à 75 000 € ou représentant plus de 50 % des produits 
du compte de résultat de l’organisme. 
 
De même, l’annexe relative à la liste des organismes de regroupement auxquels adhère l’EPCI 
(IV C 3.1) s’est révélée incomplète, ne mentionnant pas son adhésion au syndicat mixte des 
monts de la Madeleine, au syndicat départemental d’énergie de l’Allier ou encore au syndicat 
mixte du pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne. 
 
S’agissant des documents afférents aux budgets annexes, l’état du personnel des services 
intéressés n’apparaît jamais. 
 
Alors que la communauté d’agglomération a contracté, en 2005, un crédit-bail immobilier pour 
un investissement d’un montant de 1 922 160 €, sur une durée de 18 ans auprès de la chambre 
de commerce et d’industrie de l’Allier, au titre de la construction d’un bâtiment d’activités 
tertiaires de 864 m², d’un bâtiment de production de 1 860 m² et de 80 places de parking sur 
le site du Bioparc à Hauterive, l’annexe idoine devant répertorier les contrats de crédit-bail 
liant l’organisme n’a jamais été complétée pour le budget de la « ZAC Immobiliers 
d’entreprises ». 
 
S’il y a eu quelque amélioration dans la présentation des annexes budgétaires depuis 2016, 
la chambre relève cependant l’absence et le caractère incomplet de certains états et données 
devant être règlementairement produits à l’appui des documents budgétaires notamment 
quant aux engagements hors bilan. La fiabilité des informations mises à la disposition des élus 
et du public s’en trouve affectée et l’exacte appréciation des enjeux financiers plus délicate. 
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur s’est engagé à produire l'ensemble des annexes 
réglementaires faisant défaut, et ce à compter du compte administratif 2020 et du budget 
primitif pour l’exercice 2021. 
 

6.1.6- Le défaut de production, à l’appui du compte administratif des comptes des 

organismes subventionnés 

 
Aux termes de l’article L. 2313-1-1 du CGCT, « sont transmis par la commune au représentant 
de l'État et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés 
des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune (…) 2°  a garanti 
un emprunt ; 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus 
de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu 
par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ». 
 
L’analyse des documents budgétaires fait apparaître que plusieurs organismes ont bénéficié 
de garantie d’emprunts19 ou de subventions d’un montant supérieur à 75 000 € sur la période.  
 
La chambre invite la collectivité à s’assurer, quand il y a lieu, de la production complète des 
comptes certifiés des organismes aidés, dans le respect de la règlementation. 

                                                
19 Notamment la société publique locale Tri Allier en 2018, l’association Averpahm agissant dans le domaine du 

handicap, la chambre de commerce et d’industrie de Montluçon Gannat. 
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6.2- La gestion budgétaire 

 
6.2.1- Les processus d’élaboration et de vote du budget 

 
Le précédent rapport de la chambre avait invité la communauté d’agglomération à formaliser 
sa procédure budgétaire et comptable. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la direction des finances de Vichy Communauté est au nombre des 
services mutualisés prenant en charge la gestion financière des communes de Bellerive-sur-
Allier, Cusset et Vichy. La direction est composée de 21 agents, affectés au sein de trois 
services : « exécution budgétaire fonctionnement », « exécution budgétaire investissement » 
et « dette, TVA, régies ». Chaque collectivité dispose d’un responsable budgétaire, qui est son 
interlocuteur privilégié. 
 
La procédure budgétaire est désormais formalisée. Ainsi depuis 2013, une note de cadrage 
annuelle détaillée est transmise aux services de la communauté d’agglomération ainsi qu’aux 
vice-présidents et conseillers délégués.  
 
S’agissant de l’engagement des opérations, l’EPCI a défini deux procédures, l’une en matière 
d’exécution de la dépense, l’autre en termes de gestion des opérations de fin d’exercice.  
 
Enfin, par délibération en date du 8 décembre 2016, le conseil communautaire a adopté un 
protocole financier général reprenant l’ensemble des dispositions financières, fiscales et 
budgétaires appliquées par les deux EPCI préalablement à la fusion. Le document précise en 
particulier les conditions de reprise des dettes des EPCI préexistants, les formules 
d’amortissement des investissements et les procédures comptables utilisées. Il ne comporte 
pas cependant de règles de gestion des autorisations de programme, voire des autorisations 
d’engagement de caractère pluriannuel.  
 
Dans un double souci d’exhaustivité et de simplification, l’adoption d’un règlement budgétaire 
et financier sous la forme d’un document recensant l’ensemble des procédures d’élaboration 
et d’exécution du budget pourrait être envisagée par la communauté d’agglomération.  
 

6.2.2- Les taux d’exécution 

 
Les taux d’exécution budgétaire (cf. annexe n° 3), qui se définissent comme le rapport entre 
les crédits votés par l’assemblée délibérante et les montants effectivement mandatés 
(dépenses) ou perçus (recettes) au cours de l’exercice, permettent d’apprécier la qualité de la 
prévision budgétaire. 
 
De 2013 à 2018, les taux d’exécution de la communauté d’agglomération révèlent un faible 
niveau d’exécution en section d’investissement et un niveau moyen pour les dépenses de 
fonctionnement. Les prévisions de recettes de fonctionnement se sont avérées fiables.  
 

6.2.2.1- Les taux d’exécution en fonctionnement 

 
Pour les recettes réelles de fonctionnement, les taux d’exécution ont été supérieurs ou proche 
de 100 % chaque année. En revanche, les taux d’exécution enregistrés pour les dépenses 
réelles de fonctionnement, qui constituent pourtant des dépenses courantes et a priori 
aisément prévisibles, se sont établis en moyenne à 93 %, traduisant une prudence excessive 
dans les prévisions budgétaires couplée à la volonté de maîtriser l’évolution de certains postes 
de charges au cours de l’année. 
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Ainsi, si de 2013 à 2018, les recettes réelles de fonctionnement du budget principal se sont 
révélées en exacte adéquation avec le montant des crédits inscrits, en dépenses, 7 % en 
moyenne des crédits ouverts ont donné lieu à annulation. 
 

Tableau 8 : Taux d’exécution de la section de fonctionnement du budget principal 
(hors rattachements) 

En  € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Moyenne 
annuelle 

Dépenses réelles de fonctionnement 90,8 % 92,6 % 93,5 % 94,3 % 94,0 % 93,6 % 93,0 % 

Recettes réelles de fonctionnement 101,8 % 100,5 % 102,6 % 99,4 % 102,7 % 101,2 % 100,4 % 

Source : Calculs CRC d'après les comptes administratifs, communauté d'agglomération 
 

6.2.2.2- Les taux d’exécution en investissement 

 
Sur l’ensemble de la période, les taux d’exécution de la section d’investissement sont 
demeurés faible, en deçà de 60 % en dépenses depuis 2015 et n’atteignant pas 50 % en 
recettes.  
 
Les taux d’exécution observés pour les dépenses de la section d’investissement, avec prise 
en compte des restes à réaliser, ont ainsi fluctué de 79 % en 2013 à 67 % en 2014, pour 
reculer encore à 56 % en 2015, avant de se stabiliser à 59 % en 2016 et 2017 et s’effriter de 
nouveau à 53 % en 2018. En moyenne, durant la période examinée, 40 % des dépenses 
réelles d’investissement prévues n’ont pas donné lieu à réalisation. 
 
Ces taux d’exécution s’avèrent d’autant plus médiocres que la communauté d’agglomération 
applique la procédure des autorisations de programme et de crédits de paiement et qu’elle 
s’est dotée depuis 2017 d’un plan pluriannuel d’investissement. 
 
Les taux d’exécution des recettes réelles d’investissement ont connu de mêmes fluctuations 
d’une année à l’autre.  
 

Tableau 9 : Taux d’exécution de la section d’investissement du budget principal  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Moyenne 
annuelle 

Dépenses réelles d'investissement (hors 1644) 

Taux d’exécution -  réalisation sur 
crédits ouverts hors restes à réaliser 

75,5 % 64,3 % 52,7 % 55,3 % 57,6 % 52,1 % 58,6 % 

Taux d’exécution -  réalisation sur 
crédits ouverts dont restes à réaliser 

79,7 % 67,4 % 56,6 % 59,7 % 58,6 % 53,5 % 61,3 % 

Recettes réelles d'investissement (hors 1644 et 1068) 

Taux d’exécution -  réalisation sur 
crédits ouverts hors restes à réaliser 

66,1 % 58,9 % 31,3 % 42,9 % 49,0 % 46,1 % 49,1 % 

Taux d’exécution -  réalisation sur 
crédits ouverts dont restes à réaliser 

66,1 % 58,9 % 31,3 % 42,9 % 66,5 % 63,6 % 58,7 % 

Source : Calculs CRC d'après les comptes administratifs, communauté d’agglomération 

 
La chambre invite Vichy Communauté à améliorer ses prévisions budgétaires tant en 
investissement qu’en dépenses de fonctionnement, en sorte de mieux en assurer le caractère 
sincère qui conditionne l’équilibre réel du budget.  
 

6.2.3- Les restes à réaliser 

 
L’évaluation correcte des restes à réaliser, en dépenses comme en recettes, participe à la 
détermination du résultat de l’exercice qui doit restituer une image fidèle et sincère de l’année 
comptable écoulée. Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT, les restes à réaliser de la 
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section de fonctionnement et de la section d'investissement, arrêtés à la clôture de l'exercice, 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas 
donné lieu à l'émission d'un titre.  
 
Le suivi - exact - des restes à réaliser présuppose la mise en place d’une comptabilité des 
engagements. Les restes à réaliser en dépenses procèdent d’engagements juridiques 
contractés auprès de tiers : signatures de marchés, de contrats ou de conventions notamment. 
Ils n’ont pas pu faire l’objet d’un mandatement sur l’exercice qui s’achève mais ils donneront 
obligatoirement lieu à paiement ultérieurement. 
 
À l’examen des comptes administratifs, aucun reste à réaliser en dépenses et en recettes n’a 
été porté en section de fonctionnement. Leur montant en dépenses a fluctué pour la section 
d’investissement, de 8 % à 13 % des dépenses réalisées entre 2013 et 2016, pour se rétracter 
à 2 % en 2017 avant de revenir à 5 % en 2018. Le recul observé depuis 2016 tiendrait à un 
nombre croissant d’opérations gérées en autorisations de programme et crédits de paiement 
pour lesquelles les restes à réaliser ne sont pas décomptés. En matière de recettes de la 
section d’investissement, aucun reste à réaliser n’a été inscrit de 2013 à 2016, alors qu’ils ont 
atteint 36 % des recettes en 2017 et 38 % pour l’exercice 2018, constitués pour l’essentiel du 
produit de deux emprunts de 3 M€ et 5 M€ souscrits mais non encore mobilisés au 
31 décembre.  
 

Tableau 10 : Montant total des restes à réaliser du budget principal en dépenses 
et recettes d’investissement 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 2013-

2018 

Restes à réaliser en dépenses 
d’investissement  

901 396 449 810 638 883 878 388 260 171 577 379 3 706 027 

Dépenses d'investissement réalisées  11 744 198 4 369 939 5 038 872 7 465 421 10 873 504 12 542 729 52 034 662 

% 8 % 10 % 13 % 12 % 2 % 5 % 7 % 

Restes à réaliser en recettes 
d’investissement  

0 0 0 0 3 346 095 5 000 000 8 346 095 

Recettes d'investissement réalisées  8 323 019 4 560 220 2 402 409 4 784 782 9 361 385 13 181 761 42 613 575 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 36 % 38 % 20 % 

Source : Calculs CRC d'après les comptes administratifs, communauté d’agglomération 

 
L’état des restes à réaliser, en sa présentation formelle, a été correctement établi pour 
l’ensemble de la période sous revue, et n’appelle pas d’observations. 
 

6.2.4- La programmation pluriannuelle des investissements 

 
La communauté d’agglomération s’est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) pour 
la période de 2017 à 2022. Il est construit selon la même logique que celui de la ville de Vichy, 
permettant une approche globale pour certains projets cofinancés par les deux entités. 
 
Par délibération du 22 novembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le principe d’un 
plan pluriannuel d’investissement pour le projet de plateau d’économie sportive, mobilisant la 
participation de plusieurs collectivités territoriales pour un montant total de 30 M€ HT. Le 
conseil a validé concurremment le principe d’un plan de financement prévisionnel. 
 
Les plans d’investissement et de financement demeurent toutefois des outils internes de suivi, 
qui ne donnent pas lieu à présentation/discussion lors du débat sur les orientations 
budgétaires. Ils ne font pas ressortir, en outre, le niveau des réalisations atteint pour chaque 
opération au 31 décembre de l’année, en recettes et en dépenses, ne comportant que les 
prévisions budgétaires établies au début de l’année.  
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En application des dispositions de l’article L. 2311-3 du CGCT, le conseil communautaire a 
approuvé chaque année lors du vote du budget primitif, du budget supplémentaire ou de 
décisions modificatives, les créations et montants des autorisations de programme (AP) ainsi 
que la répartition des crédits de paiement afférents (CP). De même, l’ajustement des crédits 
de paiement a été soumis chaque année, en tant que de besoin, à l’assemblée délibérante.  
 
Prenant acte des recommandations formulées par la chambre au terme du précédent contrôle, 
la communauté d’agglomération a développé très largement la gestion budgétaire en AP/CP 
depuis 2013. Ainsi, au terme de l’exercice 2019, 38 autorisations de programme étaient 
ouvertes sur le budget principal, deux sur le budget annexe « assainissement », six sur le 
budget annexe « immobiliers d’entreprises » et une sur le budget annexe « transport en 
commun ». 
 
L’utilisation des autorisations de programme et des crédits de paiement, combinée à une 
gestion par opération des dépenses d’équipement et à la mise en place récente d’un plan 
pluriannuel d’investissement, n’a pas contribué pour autant et jusqu’à présent à assurer de 
bons taux de réalisation des dépenses d’investissement. La mise en place d’un nombre 
important d’AP/CP, avoisinant la cinquantaine, a sans doute induit des difficultés de prévisions 
et de gestion des crédits d’investissement. 
 
La chambre invite la communauté d’agglomération à poursuivre le travail entrepris, en se 
dotant de règles de gestion claires, diffusées auprès de l’ensemble des services opérationnels, 
pour les autorisations de programmes et l’évaluation annuelle des crédits de paiements 
nécessaires à la couverture des dépenses à réaliser dans l’année, pour chaque opération 
faisant l’objet d’un suivi pluriannuel.  
 

6.3- La gestion comptable 

 
6.3.1- Des erreurs d’imputation 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M14 comporte deux comptes d’imputation en 
classe 6 pour retracer les subventions de fonctionnement allouées, selon le statut du 
bénéficiaire. 
 
L’analyse des éléments fournis dans les annexes du compte administratif et l’examen des 
opérations enregistrées dans les comptes d’imputation des versements de subventions font 
apparaître des erreurs. Ainsi, les subventions de fonctionnement versées20 à l’office municipal 
de tourisme et de thermalisme de Vichy, constitué sous la forme d’un établissement public 
local à caractère industriel ou commercial jusqu’au 31 décembre 2018, ont été comptabilisées 
à l’article de suivi des subventions allouées aux associations et autres personnes de droit 
privé21. Il en a été de même pour certaines subventions accordées à plusieurs communes, 
telles celles versées en 2018 aux communes de Bellerive-sur-Allier et de Cusset22. 
 
De semblables erreurs ont également été observées pour les subventions d’équilibre 
accordées au bénéfice du budget annexe « transport en commun », service public de caractère 
industriel et commercial soumis à la nomenclature M43 ; d’un montant total de 682 295 €. Elles 
ont été imputées à tort de 2015 à 2018 au compte relatif à la prise en charge des déficits des 
budgets annexes de caractère administratif23. 
 
Ces approximations de traitement comptable, qui plus est pour des opérations de montants 
significatifs, nuisent à la fiabilité des comptes, avec des effets induits sur la formation de 

                                                
20 En 2017 pour un montant total de 28 337 € et en 2018 pour un montant de 10 963 €. 
21 Compte 6574. 
22 Compte 6573. 
23 Compte 6521. 
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l’excédent brut de fonctionnement qui constitue l’un des indicateurs majeurs d’analyse de la 
situation financière d’une collectivité. 
 

6.3.2- Le rattachement des produits et des charges 

 
Les produits et les charges doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel se situe le fait 
générateur et pour lequel il y a eu service fait, et ce afin de respecter le principe 
d’indépendance des exercices. 
 
Des rattachements ont été opérés durant toute la période sous revue, dans des proportions 
ayant fluctué de 2 % à 3,9 % pour les charges de fonctionnement et d’à peine 1 % en moyenne 
pour les produits. 
Efficace, la procédure de rattachement définie par la communauté d’agglomération de 
rattachement n’appelle pas d’observation. 
 

Tableau 11 : Rattachement des charges et des produits 

Taux de rattachement (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DRF 49 318 813 49 431 846 48 801 784 48 969 036 51 521 321 51 724 340 

dont opérations rattachées 1 879 801 1 035 525 1 041 741 1 007 871 1 780 303 2 019 802 

% 3,81 2,09 2,13 2,06 3,46 3,90 

RRF 55 645 839 55 748 959 56 619 956 53 855 187 59 470 713 60 940 328 

dont opérations rattachées 430 187 209 148 156 125 721 739 1 201 944 697 155 

% 0,77 0,38 0,28 1,34 2,02 1,14 

Source: d'après les comptes administratifs du budget principal de la communauté d'agglomération 

 
6.3.3- La gestion patrimoniale 

 
Le patrimoine d’un établissement public est retracé dans ses comptes de bilan, qui doivent en 
donner une image fidèle, complète et sincère. 
 
L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature patrimoniale dès 
l’instant où elles se nouent, doit être en mesure de fournir toutes informations utiles et 
nécessaires à leur correct enregistrement par le comptable public, qui tient la comptabilité 
générale des comptes d’immobilisations retraçant en particulier les mouvements liés aux 
acquisitions et cessions.  
 
Ayant succédé dans les droits et obligations d’un district de gestion, la communauté 
d’agglomération dispose d’un patrimoine immobilier important, constitué de réseaux 
d’assainissement et de voirie, de bâtiments, d’immeubles de rapport et d’immobiliers 
d’entreprises, lequel patrimoine s’est enrichi lors de la fusion avec la communauté de 
communes de la Montagne Bourbonnaise. 
 

6.3.3.1- L’inventaire et l’état de l’actif 

 
Au terme de son précédent contrôle, la chambre avait recommandé à la communauté de 
poursuivre et d’achever le travail de fiabilisation de l’actif du bilan, relevant qu’en l’état, 
l’inventaire des immobilisations et l’état de l’actif ne permettaient pas à l’assemblée délibérante 
de connaître précisément les immobilisations appartenant en propre à la communauté, en les 
distinguant de celles reçues ou mises à disposition, ou encore d’identifier celles amorties ou 
en cours d’amortissement. 
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L’établissement public tient à jour l’inventaire physique de ses biens meubles et immeubles, 
dont le rapprochement a été effectué avec les états de l’actif établis par le comptable au 
31 décembre des années 2016 et 2018. Il ressort de ce rapprochement pour le budget 
principal, qu’en 2016 l’inventaire de l’EPCI est supérieur de 4,2 M€ à l’état de l’actif . En 2018, 
l’inventaire est au contraire inférieur de 0,76 M€ à l’état de l’actif.  
 

Tableau 12 : Valeurs brutes comptables des immobilisations du budget principal (en €)  

Valeur brute comptable  2016 2018 

États actif au 31/12/ :N (édités au 17/02/2017, et 
au 1/02/2019 ) 

173 905 044,02 207 535 749,53 

Inventaire CA de Vichy 178 086 893,55 206 772 261,98 

Différence  4 181 849,53 - 763 487,55 

Source : CRC d’après les pièces produites à la chambre 

 
Si depuis la précédente instance de contrôle, des efforts et améliorations ont été observés 
pour une mise en cohérence des documents de suivi du patrimoine de l’intercommunalité, 
certaines carences perdurent.  
 
À titre d’exemple, les immobilisations affectées à un organisme tiers doté de la personnalité 
morale doivent donner lieu à inscription à l’inventaire et être enregistrées par opérations 
d’ordre non budgétaires aux subdivisions idoines du chapitre 24 « immobilisations affectées, 
concédées, affermées ou mises à disposition ». Vichy Communauté, n’a pas procédé à de 
telles écritures pour les délégations de service public, pas plus pour celles suivies au budget 
principal que pour celles faisant l’objet d’un budget annexe.  
 
À ce jour, les conditions de tenue de la comptabilité patrimoniale et de suivi des biens meubles 
et immeubles ne permettent pas encore à l’assemblée délibérante de connaître précisément 
la teneur et la valeur des immobilisations de la communauté, ni de celles reçues ou mises à 
disposition, pas plus que le niveau de l’amortissement. Des éléments patrimoniaux 
d’importance, intéressant des équipements déclarés d’intérêt communautaire, continuent en 
particulier de n’être pas portés à l’inventaire physique des biens de l’EPCI, tels le centre 
omnisports ou une large part de la voirie, ainsi qu’il ressort de l’état arrêté à la date du 
31 décembre 2018.  
 
La chambre réitère en conséquence ses précédentes recommandations, engageant 
l’ordonnateur à reprendre avec rigueur l’inventaire physique des biens meubles et immeubles, 
puis à se rapprocher du comptable public pour une mise en cohérence avec l’état de l’actif.  
 

6.3.3.2- L’intégration des travaux aux comptes d’immobilisation 

 
Le niveau des immobilisations en cours apparaît très élevé en 2014 au regard du montant 
annuel des opérations d’immobilisations réalisées. Un travail a été mené en 2015 pour 
résorber le retard pris en termes d’intégration définitive des immobilisations. Mais cet effort, 
qui implique un suivi rigoureux des programmes, n’a produit des effets que ponctuellement, 
les soldes des comptes d’immobilisations en cours marquant de nouveau par la suite, un écart 
significatif avec le montant annuel des dépenses d’équipement réalisées.  
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Tableau 13 : L’intégration des travaux achevés pour le budget principal 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 11 744 198 4 369 939 5 038 872 7 465 421 10 873 504 12 542 729 

Immobilisations corporelles 
en cours (solde chapitre 23) 15 666 605 18 688 819 5 310 337 9 281 144 11 691 277 21 388 458 

Immobilisation corporelles 
(solde chapitre 21) 126 227 223 127 502 387 145 185 709 147 326 578 158 671 646 161 912 657 

Source : d'après les comptes de gestion de la communauté d'agglomération 

 
Or le différé de transfert, dans les comptes d’imputation définitive, reporte d’autant le début de 
l’amortissement des équipements, altérant ainsi les comptes de résultats annuels comme les 
comptes de bilan. Ce point avait déjà donné lieu à une observation lors du précédent contrôle.  
 
La chambre ne peut donc que renouveler sa recommandation et inviter Vichy Communauté à 
suivre avec rigueur et constance les immobilisations en cours, aux fins de transférer de 
manière régulière les éléments patrimoniaux réalisés dans leurs comptes d’imputation 
définitive. 
 

6.3.3.3- Les amortissements 

 
L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux 
communes et groupements dont la population est supérieure à 3 500 habitants, de procéder 
à l'amortissement des immobilisations et des subventions d’équipements versées. L’article 
R. 2321-1 du même code précise que les durées d’amortissements des immobilisations sont 
fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l’assemblée délibérante.  
 
Dans le respect des dispositions précitées, l’intercommunalité de Vichy procède à 
l’amortissement des immobilisations, sur la base de plusieurs délibérations des 25 novembre 
2010, 15 décembre 2011, 9 avril 2015 et 30 juin 2016 adoptées par la communauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier et ayant déterminé les durées d’amortissement de référence 
pour les biens de caractère renouvelable pour le budget principal et les budgets annexes. Par 
délibération en date du 8 décembre 2016, la communauté d’agglomération a arrêté un 
protocole financier général, recensant pour chaque composante budgétaire, les durées 
d’amortissement par type de biens. Il constitue la référence de la politique d’amortissement du 
nouvel EPCI, né de la fusion entre la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier et de 
la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise au 1er janvier 2017. Une 
délibération du 20 décembre 2017 a complété les catégories de biens et les durées 
d’amortissement retenues pour les immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition. 
Enfin, une délibération du 14 juin 2018 a fixé la durée d’amortissement de certaines catégories 
de biens intéressant les budgets annexes « aéroport » et « activités touristiques en Montagne 
Bourbonnaise ». 
 
Les durées d’amortissement pratiquées sont dans l’ensemble cohérentes avec les 
délibérations de principe et les durées préconisées par les instructions budgétaires et 
comptables M14 et M4. Certaines études d’aménagement24 sont toutefois mentionnées 
comme donnant lieu à amortissement selon une durée de 50 ans par erreur, au lieu des cinq 
années prévues par les délibérations de principe. En outre, certaines de ces études indiquées 
comme réalisées en 2016, n’ont toujours pas fait l’objet de dotations annuelles aux comptes 
d’amortissement.  
 
L’établissement public pratique également l’amortissement des subventions d’équipement, en 
application de l’article R. 2321-1 du CGCT disposant que « les durées d'amortissement des 
immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée 

                                                
24 Aménagement parc naturel port Charmeil et aménagement Boucle des Isles. 
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délibérante (…) à l'exception toutefois (…) des subventions d'équipement versées, qui sont 
amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens 
mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens 
immobiliers ou des installations (…) les aides à l'investissement des entreprises ne relevant 
d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans ». Mais la 
communauté d’agglomération différencie, sur la base de la délibération du 8 décembre 2016 
ayant adopté le protocole financier général, les subventions d’équipement versées à des 
organismes publics soumises à une durée d’amortissement de 15 ans de celles allouées à 
des organismes de droit privé amorties en cinq ans. 
 
La chambre constate la mise à jour régulière des durées d’amortissement. Elle invite 
cependant la communauté d’agglomération à reprendre les durées d’amortissement en 
matière d’études d’aménagement, à procéder à leur amortissement comptable et à compléter 
la délibération de principe, en vue de déterminer les durées d’amortissement des subventions 
d’investissement en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

6.3.4- Les provisions 

 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence permettant de 
constater une dépréciation, un risque ou l’étalement d’une charge et, selon le régime de droit 
commun, la mise en réserve de la somme disponible pour financer la charge induite par le 
risque. De telles provisions pour risque doivent être constituées en particulier par délibération 
de l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 
commune, ou d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce (garanties 
d’emprunts, dépréciation, etc.), ou lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte 
de tiers est compromis (article R. 2321-2 du CGCT). Les autres risques sont soumis à la libre 
appréciation des collectivités. 
 
L’établissement public a indiqué avoir opté, par délibération du 29 novembre 2012, pour des 
provisions de caractère budgétaire pour le budget principal ainsi que le budget annexe 
immobilier d’entreprises, et pour des provisions semi-budgétaires pour les budgets annexes 
de l’assainissement collectif, des transports en commun et du service public d’assainissement 
non collectif. 
 
Ainsi que le rappelle l’article R. 2321-2 du CGCT aux termes duquel « une délibération 
détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et 
d'ajustement de la provision ». Les provisions ont un caractère évolutif et temporaire : elles 
doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution des risques encourus et des charges 
induites. Les provisions devenues sans objet, à la suite de la réalisation ou de la disparition 
du risque ou de la charge, doivent donner lieu à reprise pour être ainsi soldées, et ne plus 
ressortir aux comptes de bilan. 
 
Chaque année, le conseil communautaire a délibéré en matière de provision, une première 
fois lors du vote du budget primitif et en fin d’année, en vue de procéder aux ajustements 
nécessaires.  
 
Depuis 2012, la communauté d’agglomération a constitué en particulier des provisions et a 
procédé à leurs ajustements sur la base des informations communiquées par le comptable 
public quant à l’apurement des restes à recouvrer sur comptes de tiers pour le budget principal, 
les budgets annexes de l’assainissement, des transports en commun, de l’immobilier 
d’entreprises et du service public d’assainissement non collectif. 
 
De même, depuis 2012, une provision a été constituée au titre du budget principal, chaque 
année, en raison des risques et charges se rapportant à la redevance post-exploitation due 
par le délégataire du service de l’installation de stockage de déchets non dangereux du site 
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de Gaïa, implanté sur la commune de Cusset. Son montant cumulé atteint 1,6 M€ en 2019. 
Les délibérations en question ne sont ni détaillées ni motivées, aucune précision n’étant en 
particulier exprimée sur le risque encouru, les montants en jeu et les modalités de calcul 
retenues.  
 
La communauté d’agglomération n’a pas procédé par ailleurs à la constitution de provisions, 
exigée règlementairement, au titre des risques de contentieux alors même que la liste des 
litiges transmise en cours de contrôle fait ressortir l’existence de procédures contentieuses 
pendantes, pouvant avoir des incidences financières pour l’EPCI.  
 
La chambre constate la constitution, à juste titre, de provisions pour risques et charges ainsi 
qu’en matière de créances en souffrance inscrites en restes à recouvrer sur comptes de tiers. 
Elle invite cependant l’EPCI à veiller à provisionner tout risque identifié, potentiel ou avéré, 
notamment en matière contentieuse, en motivant précisément et détaillant l’objet de chaque 
provision ainsi que les modalités de détermination de son montant. 
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur s’est engagé à suivre les préconisations de la 
chambre en matière de provisions. 
 
 

7- LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 

L’analyse de la situation financière de 2013 à 2018 se fonde sur les comptes de la 
communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier de 2013 à 2016, puis intègre en 2017 les 
données issues des comptes de Vichy Communauté. Le périmètre de l’analyse se trouve de 
fait affecté par la fusion, en 2017, des communautés d’agglomération de Vichy Val d’Allier et 
de communes de la Montagne Bourbonnaise, ayant modifié aussi le champ des compétences 
communautaires. 

 
De 2013 à 2018, les comptes de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier devenue 
Vichy Communauté au 1er janvier 2017 ont comporté un budget principal et jusqu’à 13 budgets 
annexes. L’analyse de la situation financière porte dans un premier temps sur l’analyse des 
performances financières annuelles du budget principal de la communauté, complétée ensuite 
d’une approche consolidée25 (cf. annexe n° 4) de l’ensemble des composantes budgétaires 
de la communauté d’agglomération vichyssoise.  
 
  

                                                
25 L’analyse financière consolidée consiste en une agrégation des données financières des différents budgets 

(principal et annexes), nette des flux financiers entre budgets.  
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7.1- Le maintien d’un niveau satisfaisant d’autofinancement 

 

Tableau 14 : La formation de l’autofinancement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

20 633 518 21 223 137 22 074 593 24 454 861 31 085 345 32 181 061 9,3 % 

 + Ressources d'exploitation 6 054 484 6 024 787 6 440 104 6 513 033 7 673 416 7 808 876 5,2 % 

= Produits "flexibles" (a) 26 688 002 27 247 924 28 514 697 30 967 894 38 758 762 39 989 937 8,4 % 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

15 069 152 14 260 960 13 620 171 11 891 421 12 200 910 12 179 949 - 4,2 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco 
et l'État 

-2 949 657 -3 027 939 -3 110 880 -3 279 368 -3 068 649 -3 027 419 0,5 % 

= Produits "rigides" (b) 12 119 495 11 233 021 10 509 291 8 612 053 9 132 261 9 152 530 - 5,5 % 

= Produits de gestion (a+b+c = 
A) 

38 807 497 38 480 945 39 023 987 39 579 947 47 891 023 49 142 467 4,8 % 

Charges à caractère général 9 969 780 9 945 110 9 728 811 9 491 243 9 666 602 9 992 768 0,0 % 

 + Charges de personnel 10 883 467 11 383 051 11 272 579 13 900 333 17 876 437 18 622 236 11,3 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

2 178 129 2 216 398 2 277 395 2 001 307 1 980 158 1 824 786 - 3,5 % 

 + Autres charges de gestion 9 045 325 8 152 838 7 757 761 8 424 594 9 805 033 9 671 467 1,3 % 

= Charges de gestion (B) 32 076 700 31 697 397 31 036 545 33 817 477 39 328 231 40 111 257 4,6 % 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

6 730 796 6 783 549 7 987 442 5 762 470 8 562 792 9 031 210 6,1 % 

     en % des produits de gestion 17,3 % 17,6 % 20,5 % 14,6 % 17,9 % 18,4 %   

 +/- Résultat financier - 1 892 565 - 1 477 519 - 1 409 716 - 1 307 458 - 1 230 061 - 1 208 739 - 8,6 % 

    dont fonds de soutien - sortie 
des emprunts à risques 

0 0 0 0 44 609 22 304 N.C. 

 +/- Autres produits et charges 
excep. Réels 

39 182 131 846 57 577 145 008 11 071 63 050 10,0 % 

= CAF brute 4 877 413 5 437 875 6 635 303 4 600 019 7 343 802 7 885 522 10,1 % 

     en % des produits de gestion 12,6 % 14,1 % 17,0 % 11,6 % 15,3 % 16,0 %   

Source : CRC d’après les comptes de la communauté d’agglomération. 

 
Le budget principal de la communauté d’agglomération de Vichy a dégagé un autofinancement 
(solde entre les produits encaissables et les charges décaissables, qui permet à la collectivité 
d’investir et de rembourser sa dette) qui a progressé en volume de 10 % de 2013 à 2018. La 
capacité d’autofinancement, - son « épargne » - est passée de 4,9 M€ en 2013 à 4,6 M€ en 
2016, puis à 7,9 M€ en 2018. En moyenne, sur la période de contrôle, l’autofinancement a 
atteint 15 % des produits de gestion, ce qui constitue un niveau confortable d’épargne.  
 
Connaissant une progression simultanée des ressources de fonctionnement et des charges, 
l’EPCI est parvenu à mettre en place une stratégie de maîtrise de ses dépenses, qui lui a 
permis de conserver une capacité d’autofinancement d’un niveau convenable. 
 

7.2- La hausse des produits de gestion 

 
De 2013 à 2018, les produits de gestion ont augmenté de 4,8 % par an, en moyenne, passant 
de 38,8 M€ à 49,1 M€.  
 
Les ressources fiscales totales, nettes des reversements effectués au bénéfice des 
communes, ont fortement progressé, de 9 % en moyenne annuelle sur la période pour 
atteindre 32,2 M€ en 2018. Elles sont principalement composées de la fiscalité directe et 
indirecte, et intègrent depuis 2017 les ressources de la communauté de communes de la 
Montagne Bourbonnaise. Si la fiscalité directe a connu une évolution modeste, les 
reversements aux communes ont reculé sensiblement sous l’effet des mutualisations de 
services et autres transferts de compétences. 



54/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

7.2.1- Une progression modeste des bases et des produits fiscaux, la stabilité des taux 

 
Les ressources fiscales totales communautaires, avant tout reversement, se sont élevées à 
38,6 M€ en 2018 contre 34 M€ en 2013, soit une progression de + 2,6 % par an. Ce 
dynamisme s’explique par l’intégration des bases fiscales du territoire de la Montagne 
Bourbonnaise et par une hausse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le 
produit des taxes sur les activités des services et des domaines a atteint 10,2 M€ en 2018, 
soit près du tiers de l’ensemble des ressources fiscales. La croissance observée de 2013 à 
2018 s’explique par la progression de la TEOM (9,3 M€ en 2018) et des ressources retirées 
des installations sportives, devenues communautaires. 
 
S’agissant de la fiscalité directe locale et des produits afférents, son évolution est restée 
modeste mais positive sur la période, comme en atteste le tableau ci-dessous. Le produit des 
trois contributions directes locales et de la fiscalité acquittées par les entreprises a évolué de 
26,6 M€ en 2013 à 30,9 M€26 en 2018, soit + 3 % par an, du fait surtout du coefficient annuel 
d’actualisation des valeurs locatives fixé par la loi de finances et de l’intégration des produits 
fiscaux du territoire de la Montagne Bourbonnaise. Les taux de la fiscalité directe locale n’ont 
pas évolué sur la période, en dehors du dispositif de lissage des taux induit par la fusion des 
EPCI. 
 

Tableau 15 : Évolution de la fiscalité directe locale (avant reversements aux communes) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2012-2017 

Taxe sur le foncier bâti 379 348 385 934 394 724 421 219 440 744 453 856 3,93 % 

Bases nettes d'imposition 98 788 641 100 503 758 102 792 673 109 692 341 111 298 951 114 610 005 3,20 % 

Taux d'imposition 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,40 % 0,40 % 0,63 % 

Taxe sur le foncier non bâti 38 099 38 411 38 642 56 952 52 696 54 955 8,85 % 

Bases nettes d'imposition 1 494 072 1 506 303 1 515 357 2 233 418 2 232 884 2 328 619 11,17 % 

Taux d'imposition (hors 
taxe additionnelle) 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,36 % 2,36 % - 1,49 % 

CFE -  cotisation foncière 
des entreprises 7 453 871 7 568 495 7 610 618 7 979 181 7 979 397 8 697 305 3,34 % 

Bases nettes d'imposition 25 989 789 26 389 453 26 536 325 27 870 000 27 870 755 30 378 291 3,38 % 

Taux d'imposition 28,68 % 28,68 % 28,68 % 28,63 % 28,63 % 28,63 % - 0,03 % 

Taxe d'habitation  12 813 440 12 943 367 13 581 032 14 046 521 14 052 150 14 306 097 2,33 % 

Bases nettes d'imposition 109 329 689 110 438 289 115 879 116 120 055 733 120 103 844 122 274 332 2,37 % 

Taux d'imposition 11,72 % 11,72 % 11,72 % 11,70 % 11,70 % 11,70 % - 0,03 % 

Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères 8 011 566 8 113 315 8 208 200 8 301 639 9 183 860 9 272 231 3,15 % 

Cotisation Valeur Ajoutée 
Entreprises 3 642 319 3 705 085 3 780 670 3 676 920 3 884 438 3 925 352 1,55 % 

Taxes sur les surfaces 
commerciales 1 454 693 1 388 988 1 384 655 1 388 894 1 951 140 1 387 827 - 0,92 % 

Imposition Forfait 
Entreprises Réseau 249 741 258 017 270 522 278 073 468 428 477 819 18,27 % 

Total  34 043 077 34 401 613 35 269 063 36 149 399 38 012 853 38 575 442 2,66 % 

Source : CRC d’après les états fiscaux (1259) de la CA (hors rôles supplémentaires) 
7.2.2- Une baisse de l’attribution de compensation en provenance de l’intercommunalité 

et une hausse des prélèvements de péréquation 

 
À cette évolution du produit fiscal direct, est venue s’ajouter la baisse des reversements aux 
communes (attribution de compensation), qui ont reculé de 13,9 M€ en 2013 à 8,8 M€ en 2018.  
 
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), 
la communauté d’agglomération de Vichy verse une attribution de compensation (AC) aux 

                                                
26 Taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises, cotisation foncière des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et taxe sur 
les surfaces commerciales. 
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communes, dont le montant traduit le solde entre le montant estimé des recettes issues de la 
fiscalité économique et celui des charges (le coût des services) transférées par les communes 
à l’EPCI. Elle ne peut être indexée, sauf si le conseil communautaire en a décidé ainsi à 
l’unanimité, lors de la détermination des montants. Elle évolue naturellement en fonction des 
transferts de compétences et des charges induites.  
 
La communauté d’agglomération ne verse pas de dotation de solidarité communautaire (DSC) 
aux communes fédérées, ladite dotation n’ayant aucun caractère obligatoire pour une 
communauté d’agglomération.  
 
La baisse importante de l’attribution de compensation, observée en 2017, est liée aux 
transferts de compétences intervenus en matière d’équipements culturels et sportifs (1,8 M€ 
entre 2016 et 2017), le dispositif de mutualisation des services exposé ci-avant, ayant 
également joué à la baisse en 2016 (- 1,7 M€ entre 2015 et 2016). Les communes et la 
communauté d’agglomération se sont en effet engagées plus résolument dans la mutualisation 
de certains services, décidant d’en imputer les charges afférentes sur l’attribution de 
compensation, en application des dispositions dérogatoires de l’article L. 5211-4-2 du CGCT 
aux termes desquelles les effets de la mutualisation « peuvent être pris en compte par 
imputation sur l’attribution de compensation ».  
Le recul du niveau des reversements a entrainé une hausse du coefficient d’intégration fiscale. 
 
Graphique 1 : Évolution des reversements de fiscalité aux communes et du produit fiscal total  

 
Source : CRC d’après les comptes de la communauté d’agglomération 

 
7.2.3- Le net repli des ressources institutionnelles 

 
Les ressources institutionnelles sont composées de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État, des dotations de compensation et de diverses autres participations. 
Alors que les dotations et les participations ont atteint quelque 15,1 M€ en 2013, elles se sont 
rétractées à 12,1 M€ en 2018.  
 
Cette diminution (de 4 % en moyenne annuelle) s’explique principalement par la baisse de la 
composante dotation d’intercommunalité de la DGF qui est intervenue malgré une intégration 
fiscale en progression à partir de 2017, laquelle aurait dû se traduire par une hausse de cette 
dotation. 
 
Comme l’ensemble des EPCI et en application de l’article L. 5211-28 du CGCT, la 
communauté d’agglomération vichyssoise a vu le montant de sa dotation d’intercommunalité 
amputée du fait de la contribution des collectivités territoriales et établissements publics locaux 
au redressement des finances publiques. À périmètre constant, la DGF a ainsi nettement fléchi 
de près de 3 M€ entre 2013 et 2016.  
 



56/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

La mutualisation des services, plus volontaire depuis 2017, avec l’imputation sur le montant 
de l’attribution de compensation des charges mutualisées, a permis d’élever le coefficient 
d’intégration fiscal (CIF) qui constitue l’un des éléments déterminants du calcul de la DGF. 
Pour autant, ce mouvement de mutualisation des services n’a pas produit tout l’effet attendu, 
en raison de plusieurs considérations. 
 
En premier lieu, l’incidence sur le CIF d’un accroissement de transferts de charges vers l’EPCI 
n’est prise en compte dans le calcul de la DGF que deux années plus tard, soit au cas présent 
pas avant l’exercice 2019 pour Vichy Communauté. Par ailleurs, par l’effet de la fusion 
intervenue en 2017, le CIF s’est trouvé figé, car les dispositions de la loi de finances pour 2017 
prévoyaient que « les communautés d'agglomération issues d'une fusion se voient, en 2017, 
attribuer le CIF le plus élevé des EPCI préexistants dans la limite de 105 % de la moyenne 
des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population ».  
 
Le rebond du montant de la DGF observé en 2018 tient certes à la progression de l’intégration 
fiscale, mais aussi à la disparition de la « minoration pour redressement des finances 
publiques ». En 2019, la réforme de la répartition des dotations de l’État, et notamment la fin 
de la détermination par catégorie de la dotation d’intercommunalité selon la mise en œuvre de 
critères propres à chaque EPCI (population, CIF, potentiel fiscal, revenu par habitant) et des 
valeurs de point, a encore modifié les modalités de calcul de la DGF, minorant l’impact d’une 
progression du coefficient d’intégration fiscal avec des valeurs de points désormais identiques 
pour tous les EPCI, quelle que soit leur catégorie d’appartenance (communauté de communes 
à fiscalité professionnelle unique, communauté de communes à fiscalité additionnelle, 
communauté d’agglomération, communauté urbaine, métropole).  
 
Il en ressort pour Vichy Communauté un moindre effet bénéfique, en termes de progression 
du montant de sa dotation globale de fonctionnement, de l’amélioration du coefficient 
d’intégration fiscale. 
 

7.2.4- Les autres ressources d’exploitation 

 
Les autres recettes, constituées des produits des services, des travaux et des prestations, 
ainsi que des redevances et mises à disposition de personnel ont nettement augmenté ; ils ont 
ainsi atteint 7,8 M€ en 2018 du fait surtout de la valorisation et des refacturations de mises à 
disposition de personnels depuis 2017, d’un montant de 2,2 M€ sur le dernier exercice 2018 
d’analyse, aux budgets annexes et à la société publique locale Vichy Destination.  
 

7.3- La hausse des charges, conséquence de la mutualisation des services et de la fusion 

 
De 2013 à 2018, les charges de Vichy Communauté ont fortement progressé, en raison de la 
mise en place de la mutualisation des services avec trois communes de l’intercommunalité, 
au premier rang desquelles la ville de Vichy. Leur rigidité s’est nettement accrue du fait de la 
hausse des effectifs rémunérés par la communauté d’agglomération. 
 
Les charges de gestion, qui s’établissaient à 32 M€ en 2013, ont augmenté à partir de 2016 
pour atteindre 40 M€ en 2018. Comme pour les recettes de fonctionnement, cette hausse 
s’explique principalement par la mutualisation et le transfert de charges de gestion à la 
communauté d’agglomération. 
 
Les charges de personnel, imputées au budget principal, ont ainsi augmenté de près de 8 M€, 
passant de 10,8 M€ en 2013 à 18,6 M€ en 2018. La mutualisation a entraîné la hausse des 
effectifs de personnels rémunérés par l’EPCI et, en conséquence logique, l’augmentation du 
poste des rémunérations et indemnités versées. Il a été par ailleurs relevé que le recours aux 
non titulaires avait progressé durant la période d’analyse, la masse salariale de cette catégorie 
de personnels ayant évolué de même. 
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Malgré la fusion à partir de 2017, les charges à caractère général ont été globalement 
maitrisées et présentent à la fin de la période de contrôle un niveau de 9,9 M€, voisin de celui 
relevé pour 2013.  
 
Les autres charges de gestion, qui se sont établies à 9,6 M€ en 2018, ont faiblement 
progressé.  
 
Parmi ces dernières, les subventions qui atteignent 1,8 M€ en 2018, ne représentent que 5 % 
du total des charges de gestion. Si les concours aux organismes de droit public ont diminué, 
les subventions consenties aux organismes de droit privé ont connu une croissance plus 
soutenue, notamment celles versées à la société des courses, à Vichy natation, au CAVILAM 
(organisme de l’Alliance Française), aux structures dédiées à la jeunesse (mission locale et 
point information jeunesse), et au comité des œuvres sociales. 
 

7.4- Le financement des investissements : un effort d’investissement croissant financé 

par le recours à l’emprunt 

 
De 2014 à 2018, la communauté d’agglomération a nettement accentué son effort 
d’équipement (dépenses et subventions d’équipement du budget principal), qui a atteint en 
montant cumulé de plus 61,8 M€ pour l’ensemble de la période sous revue. Les principaux 
investissements réalisés ont porté sur des bâtiments publics tels que l’hôtel d’agglomération, 
l’école de musique intercommunale, des structures liées à la petite enfance. Ils ont aussi 
concerné le pôle universitaire Lardy, la voirie communautaire dont le principal projet est 
l’aménagement du boulevard urbain, le développement économique et notamment 
l’acquisition du site Manhurin, le stade équestre, le logement et l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, ou encore l’aménagement de l’aire de stationnement des gens du 
voyage.  
 
Afin de financer ces dépenses d’équipement, sur son budget principal, Vichy Communauté a 
dégagé une épargne brute (solde entre les produits et les charges de fonctionnement) 
croissante et positive sur l’ensemble de la période sous revue, dont le montant cumulé a atteint 
36 M€. Mais les deux tiers de cette épargne brute ont été mobilisés pour couvrir le 
remboursement du capital des emprunts, compte tenu du niveau élevé d’endettement de 
l’EPCI. 
 
Ainsi, l’autofinancement net (épargne nette c’est-à-dire l’épargne après remboursement de 
l’annuité de la dette), soit 12 M€ sur la période, a permis de financer 20 % de l’effort 
d’équipement total de la communauté d’agglomération. Les recettes propres d’investissement 
s’étant élevées à 13 M€, les opérations et programmes d’équipement ont été principalement 
financés par le recours à l’emprunt (33 M€ représentant 55 % de l’effort d’équipement) et de 
manière plus résiduelle par la mobilisation du fonds de roulement. L’EPCI s’est ainsi engagé 
depuis 2016 dans une nouvelle phase d’endettement, qu’il s’agira de maîtriser pour en assurer 
la soutenabilité.  
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Tableau 16 :  Le mode de financement des investissements de 2013 à 2018 

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

CAF brute 4 877 413 5 437 875 6 635 303 4 600 019 7 343 802 7 885 522 36 779 934 

 - Annuité en capital de la 
dette 

2 641 437 3 124 255 3 077 673 7 441 369 3 278 730 4 668 089 24 231 552 

 = CAF nette ou disponible 
(C) 

2 235 977 2 313 620 3 557 630 - 2 841 349 4 065 072 3 217 432 12 548 382 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) 

1 640 499 1 102 609 599 418 596 884 1 034 015 1 465 677 6 439 102 

 + Subventions 
d'investissement reçues 

1 214 088 916 750 760 894 671 103 1 299 384 1 398 249 6 260 468 

 + Produits de cession  0 81 875 297 254 0 5 200 7 820 392 149 

= Recettes d'inv. hors 
emprunt (D) 

2 854 587 2 058 543 1 657 566 1 267 986 2 338 599 2 871 746 13 049 028 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

5 090 564 4 372 163 5 215 196 - 1 573 363 6 403 671 6 089 179 25 597 410 

     Financement propre dispo 
/ Dépenses d'équipement (y 
c. tvx en régie) 

43,3 % 100,1 % 103,5 % - 21,1 % 58,9 % 48,5 % 
  

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

11 744 198 4 369 939 5 038 872 7 465 421 10 873 504 12 542 729 52 034 662 

 - Subventions d'équipement 
(y compris subventions en 
nature) 

1 562 456 1 368 344 703 085 647 486 1 778 739 2 043 720 8 103 830 

 +/- Dons, subventions et 
prises de participation en 
nature, reçus ou donnés 

103 077 79 599 - 2 688 0 0 66 866 246 854 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

- 554 390 - 1 289 0 83 614 141 442 334 338 3 714 

 - Charges à répartir 0 29 015 0 950 171 0 0 979 186 

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

- 7 764 645 - 1 471 816 - 525 419 - 10 755 902 - 6 381 040 - 9 297 066 - 36 195 888 

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

5 000 000 2 042 691 1 000 000 8 819 671 7 000 000 10 000 000 33 862 362 

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

- 2 764 645 570 875 474 581 -1 936 231 618 960 702 934 - 2 333 526 

Source : CRC d’après les comptes de la communauté d’agglomération 

 

Graphique 2 : La répartition des sources de financement de l’effort d’équipement du budget principal  

 
 Source : CRC d’après les comptes de la communauté d’agglomération 
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7.5- L’analyse bilancielle  

 
7.5.1- Un endettement important et croissant qui demeure soutenable 

 
Depuis 2013, la communauté d’agglomération de Vichy a atteint un haut niveau 
d’endettement. Sur son budget principal, l’encours de dette a progressé, passant de 42,8 M€ 
à la fin de l’exercice 2013 à 50,2 M€ en 2018. De 2013 à 2018, la ville a souscrit quelque 
33,9 M€ de nouveaux emprunts (imputés au budget principal) tandis qu’elle remboursait en 
capital pour 24,2 M€ d’annuités, d’où un alourdissement de l’encours de la dette. 
 
Ce haut niveau de dette apparaît néanmoins soutenable pour la collectivité. En effet, rapportée 
à la capacité d’autofinancement du budget principal (le solde de la section de fonctionnement 
pouvant être consacré à l’investissement ou au remboursement des emprunts), la capacité de 
désendettement de la commune n’excède pas sept années, soit un niveau demeurant en-deçà 
du seuil d’alerte de douze ans retenu pour des organismes de cette nature.  
  

7.5.2- Un fonds de roulement abondant 

 
Traduisant la différence entre les ressources stables et les immobilisations, le fonds de 
roulement engendré par le budget principal s’est accru de 2013 à 2017, pour atteindre un 
montant de 5,6 M€ en 2018. Il a été en partie alimenté par un recours à l’emprunt supérieur 
aux besoins réels, sur les deux dernières années. 
 

Tableau 17 : Fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et trésorerie 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 5 059 331 5 633 231 6 123 707 4 163 887 4 941 888 5 638 047 2,2 % 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

- 1 311 795 1 772 302 2 343 226 2 447 137 4 261 037 5 764 288 N.C. 

=Trésorerie nette 6 371 126 3 860 929 3 780 480 1 716 751 680 852 -126 241 N.C. 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

68,5 42,5 42,5 17,4 6,1 -1,1   

     Dont trésorerie active 6 371 126 3 860 929 3 780 480 1 716 751 1 620 852 873 759 - 32,8 % 

   Dont compte de rattachement, ie 
trésorerie mise à disposition du BP 
(+) ou en provenance du BP (-) 

- 108 879 1 542 322 2 668 047 2 593 134 2 768 588 7 545 423 N.C. 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 940 000 1 000 000 N.C. 

Source : CRC d’après les comptes de la communauté d’agglomération.  

 
7.5.3- Le besoin de fonds de roulement et la trésorerie 

 
Traduisant l’écart constaté entre les créances et les dettes fournisseurs, le besoin en fonds de 
roulement (BFR) a augmenté au terme de la gestion de l’exercice 2018. 
La trésorerie du budget principal, entendue au sens de la différence entre fonds de roulement 
et besoin de fonds de roulement, s’est par suite effritée et l’impact des budgets annexes27 
(transports et zones d’activités) est devenu déterminant sur les deux derniers exercices.  
 
  

                                                
27 Via le compte (451) de rattachement des budgets annexes débiteur (de - 7,5 € en 2018), qui augmente fortement 

le besoin de fonds de roulement. 
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8- LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ET LES RISQUES FINANCIERS 

 
 

8.1- Un autofinancement consolidé préservé 

 

Tableau 18 : Principaux indicateurs financiers (comptes consolidés, en €) - Le résultat de 
l’exercice 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonctionnement               

= Recettes consolidées, tous 
budgets (A) 

68 740 585 67 618 660 74 442 924 70 025 422 75 057 617 79 660 419 3,0 % 

= Dépenses consolidées, tous 
budgets (B) 

63 278 535 63 177 558 69 865 944 67 668 349 67 722 256 72 182 865 2,7 % 

Résultat de l'exercice, tous 
budgets (A-B) 

5 462 051 4 441 102 4 576 981 2 357 073 7 335 361 7 477 554 6,5 % 

 Résultat de l'exercice 5 462 051 4 441 102 4 576 981 2 357 073 7 335 361 7 477 554 6,5 % 

+ Report 11 000 851 7 151 740 7 703 133 5 967 228 4 005 598 9 038 547 - 3,9 % 

= Résultat de l'exercice 
consolidé, tous budgets 

16 462 902 11 592 842 12 280 114 8 324 301 11 340 959 16 516 101 0,1 % 

CAF brute consolidée tous 
budgets 

9 588 044 8 227 128 9 197 440 7 398 231 12 030 267 12 253 326 5,0 % 

Encours de la dette consolidée 
(tous budgets) 

78 878 637 77 666 720 74 971 601 75 556 159 77 528 316 83 199 765 1,1 % 

= Capacité de désendettement 
en années (dette 
consolidée/CAF brute 
consolidée) 

8,23 9,44 8,15 10,21 6,44 6,79   

Source : CRC, d’après les comptes consolidés de la communauté d’agglomération.  

 
De 2013 à 2018, l’analyse consolidée de l’ensemble des budgets met en évidence une 
évolution erratique de l’ensemble des recettes et des dépenses de l’EPCI. En effet, la 
mutualisation des services intervenue en 2017 et 2018 a eu pour conséquence une hausse 
apparente des ressources et des charges. En outre, les comptes de l’exercice 2017 de Vichy 
Communauté ont intégré ceux de la communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise, qui pouvaient présenter des agrégats assez divergents. 
 
Dans un tel contexte d’évolution organisationnelle et de recomposition du périmètre de 
l’établissement, et alors que jusqu’en 2017 sa capacité d’autofinancement totale tendait à 
décroître (comme le montrent les tableaux financiers ci-dessus), la communauté 
d’agglomération a préservé depuis la fusion un niveau de résultat et de capacité 
d’autofinancement confortables, qui lui permet d’investir et de rembourser la dette. En 2018, 
la capacité d’autofinancement a représenté 15 % des recettes consolidées et la capacité de 
désendettement de l’EPCI s’établit à un niveau correct de sept années. 
 

8.2- La croissance de l’effort d’équipement financé à partir de 2016 par le fonds de 

roulement et par un nouvel endettement 

 
De 2013 à 2018, la communauté d’agglomération a nettement accru son effort d’équipement, 
qui s’est élevé à 85 M€ durant ces six années, dont 24 M€ supportés par les budgets annexes. 
Les investissements en matière d’assainissement et de transports se sont respectivement 
élevés à 17 M€ et 4,5 M€.  
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Tableau 19 : L’effort d’investissement consolidé de 2013 à 2018 

En  € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses d'équipement 28 11 744 198 4 369 939 5 038 872 7 465 421 10 873 504 12 542 729 

Subventions d'équipement  1 562 456 1 368 344 700 398 647 486 1 778 739 2 043 720 

Autres29  7 894 601 518 22 601 10 616 4 774 229 058 

Total Budget Principal 13 314 548 6 339 801 5 761 870 8 123 522 12 657 018 14 815 507 

Budgets annexes             

Abattoirs  229 492.39 0,00 56 364,00 147 326.12 238 228.41 381 790.83 

Transport  189 360 379 367 218 016 232 565 333 075 3 158 947 

Assainissement  4 016 811 1 825 518 4 110 446 3 263 179 2 312 048 1 713 112 

ZAC immobiliers d'entreprise 274 693 170 444 574 984 99 413 201 205 312 990 

Assainissement non collectif  10 639 8 649,55 1 761,60 379,66 29 623,22 50,92 

Portage de repas Néant Néant Néant Néant 1 695 0 

Chemins de randonnées Néant Néant Néant Néant 0 Néant 

Zones d'activités 0 0 0 0 0 0 

Structures locatives Néant Néant Néant Néant 1 120 Néant 

PRU de Presles Néant Néant Néant Néant 0 0 

Office de tourisme 
intercommunal Néant Néant Néant Néant 0 0 

Tourisme Montagne 
Bourbonnaise Néant Néant Néant Néant Néant 373 845 

Aéroport  Néant Néant Néant Néant Néant 28 953 

Sous-total budgets annexes 4 491 502 2 383 979 4 961 572 3 595 537 2 878 767 5 587 898 

Total tous budgets  17 806 051 8 723 780 10 723 442 11 719 059 15 535 785 20 403 405 

Source : CRC d’après les comptes administratifs de la communauté d’agglomération. 
 

L’accentuation de l’effort d’équipement a été pour partie financée par l’autofinancement mais 
aussi, depuis l’exercice 2016, par recours à l’emprunt et la mobilisation du fonds de roulement.  
 

Graphique 3 : Autofinancement brut30 et effort d’équipement31 entre 2013 et 2018 (en €)  

 
Source : CRC d’après les comptes administratifs de la communauté d’agglomération. 

 
                                                
28 Immobilisations incorporelles, corporelles et en cours (Comptes 20, hors 204, 21 et 23 des comptes 

administratifs). 
29 Annulations de mandats ou désinvestissement. 
30 Capacité d’autofinancement brute consolidée (tous budgets). 
31 Effort d’équipement : somme des dépenses d’équipement et subventions d’équipement (tous budgets). 
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De fait, de 2013 à 2016, le recours à l’emprunt pour l’ensemble des composantes budgétaires 
a été contenu, À l’inverse, depuis 2017, l’insuffisance de l’autofinancement a conduit l’EPCI à 
se tourner vers la ressource d’emprunt, souscrivant quelque 10,5 M€ d’emprunts en 2018, soit 
plus que le remboursement en capital de la dette.  
 

8.3- Un haut niveau d’endettement qui reste soutenable 

 
L’encours de la dette consolidée (tous budgets) a d’abord reculé, passant de 80 M€ en 2013 
à 75,6 M€ au terme de l’année 2016 (soit un désendettement de 4,5 M€). Il a ensuite augmenté 
pour les motifs exprimés ci-avant. Au 1er janvier 2019, la dette de Vichy Communauté s’élève 
à 83 M€. Si l’essentiel de cet encours est comptabilisé sur le budget principal (50 M€), une 
part significative est supportée par certains budgets annexes. Les budgets annexes des 
transports et de l’assainissement présentent ainsi un encours de dette, qui s’élèvent 
respectivement à 1,95 M€ et 10,8 M€. Par ailleurs, Vichy Communauté supporte un 
endettement important liés aux investissements réalisés sur les ZAC, au titre de l’immobilier 
d’entreprise, à hauteur de 19 M€ répartis sur les deux budgets annexes en retraçant les 
opérations.  
 

Graphique 4 : L’encours de dette par budget (en %) en 2018  

 
Source : CRC, d’après les comptes consolidés de la communauté d’agglomération 

 
En terme de niveau d’endettement, le ratio de la dette totale de l’établissement (tous budgets) 
rapportée au nombre d’habitant (971 € par habitant) est très supérieur à celui de l’ensemble 
des communautés d’agglomération (345 € par habitant32). 
 
Pour autant, cet endettement d’importance apparaît soutenable dans la mesure où la 
communauté d’agglomération dégage pour l’heure un autofinancement de bon niveau. Sa 
capacité de désendettement consolidée est en effet évaluée à sept années en 2018, alors que 
la norme de référence est fixée à un maximum de douze années.  
 
Par ailleurs, à la suite d’opérations de refinancement réalisées depuis 2010, l’encours ne 
présente plus en 2018 de risques substantiels, compte tenu d’une exposition principalement 
à taux fixe (80 %). Les emprunts à taux variables sont indexés sur des index classiques 
(Euribor), les emprunts structurés et risqués représentant une part résiduelle de l’encours 
(0,5 % du total de l’encours, emprunt en devise CHF, dont l’amortissement s’achèvera en 
2020).  
 

                                                
32https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/chapitre_4_-

_les_finances_des_collectivites_locales_2.pdf / ratios des groupements de communes à fiscalité propre 
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9- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

9.1- L’organisation et les objectifs de la fonction 

 
Jusqu’en septembre 2015, la direction des ressources humaines était composée de sept 
agents. À l’exception des actions de formation mutualisées avec les communes, sa mission 
se limitait à la gestion des ressources humaines de la communauté d’agglomération. 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation adopté pour la période 2016-2020, la création d’un 
service commun de ressources humaines a été décidée. Elle est effective depuis le 1er janvier 
2016 ; la direction emploie 26 agents en emplois équivalents temps plein (ETP). Ses missions 
portent sur deux niveaux d’intervention : un niveau de gestion intégrée pour la communauté 
d’agglomération et les communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier, couvrant tout le 
domaine d’administration des ressources humaines (environ 1 300 agents) et un second 
niveau limité à un rôle de conseil et d’accompagnement pour les autres communes, exercé à 
titre gratuit sans impact sur l’attribution de compensation, pour ce qui concerne la gestion des 
retraites, le plan de formation, le recrutement, la santé au travail et la prévention des risques 
professionnels. 
 
La création d’un tel service mutualisé, permet de situer l’établissement à un ratio entre 
gérant/gérés de l’ordre de 1 pour 50 (soit 2 %), dans la moyenne des collectivités territoriales 
(1,7 % à 2,4 %). 
 
L’organisation est structurée en trois services, dirigée par un directeur des ressources 
humaines et un adjoint. Le premier service assure l’administration du personnel et des 
carrières, intégrant une fonction dédiée au suivi du système d’information, au pilotage de la 
masse salariale et du budget. Le deuxième service prend en charge les problématiques 
d’emploi, de recrutement, de la formation professionnelle et du développement des 
compétences. Enfin, le troisième service suit les questions d’organisation et de conditions de 
travail, notamment la prévention des risques professionnels, de la santé au travail, de 
l’organisation du travail, de la gestion des instances paritaires et du temps de travail. 
 
Depuis 2015, l’organisation de la fonction de gestion des ressources humaines a souffert d’une 
instabilité récurrente, avec à sa tête successivement : un directeur des ressources humaines 
à temps partagé (avec la fonction de DGA ressources), puis le DGS lui-même, puis en 2016 
un directeur des ressources humaines, rattaché ensuite au DGA ressources en 2017. Depuis 
le mois de mars 2019, le poste de DRH est vacant. 
 
Le schéma de mutualisation a par ailleurs fixé des objectifs ambitieux : accompagner la hausse 
des effectifs dans le cadre des services mutualisés ; bénéficier d’une plus grande expertise ; 
développer la fonction à l’échelle territoriale (mobilité, gestion active et prévisionnelle des 
compétences, formation, prévention des risques professionnels et santé au travail), et enfin 
optimiser la gestion des moyens matériels et humains, pour aboutir à un partage et un 
développement des compétences et à la réalisation d’économies d’échelle. 
 
Sur la question de l’organisation et du pilotage de la DRH, le président a, dans sa réponse au 
rapport d’observations provisoires, informé la chambre des mesures prises pour renforcer la 
direction : audit lancé en 2020, nouvelle organisation et recrutement d’un nouveau directeur. 
 

9.2- Le suivi et l’information sur les ressources humaines 

 
En termes de suivi des effectifs, les annexes du compte administratif comportent certes, durant 
toute la période sous revue, l’état du personnel, mais la lisibilité et la fiabilité des données qu’il 
contient ne sont guère assurées. 
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Conformément à l’article 33 de la loi du 26 juillet 1984, le président de la communauté 
d’agglomération a en effet présenté tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état 
de la collectivité. Ce document détaille, en particulier, les moyens budgétaires et le personnel 
dont dispose la collectivité. Il dresse un bilan des recrutements et des avancements, des 
actions de formation et de prévention, des demandes de travail à temps partiel, du temps de 
travail et de l’absentéisme, ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses 
obligations en matière de droits sociaux. Or des écarts et des incohérences ont été relevés 
avec les données présentées en annexe du compte administratif, s’agissant surtout des 
effectifs des agents non titulaires.   
 
Le président a indiqué à la chambre, dans sa réponse aux observations provisoires, que la 
fonction de suivi des effectifs et du budget sera renforcée par l’effet notamment du recrutement 
d’un chargé de mission responsable du système d’information en ressources humaines. 
 

9.3- Une croissance des effectifs et de la masse salariale 

 
9.3.1- L’évolution globale des effectifs 

 
Sur la période, les effectifs de la communauté d’agglomération ont connu une croissance 
rapide, passant de 275 à 481 agents, soit une augmentation de + 70 % entre 2014 et 2018 
(+ 198 personnes).  
 
Les variations d’effectifs enregistrées se répartissent comme suit : 
 

Tableau 20 : Nombre d’agents communautaires (en nombre de personnes physiques)  

 2014 2015 2016 2017 2018 

titulaires  212 211 286 354 361 

non titulaires  sur emploi permanent 7 9 13 39 46 

autres non titulaires 56 59 48 36 74 

Total (nombre de personnes physiques) 275 279 347 429 481 

Source : CRC d’après les états du personnel corrigés au cours de l’instruction.  
 

Graphique 5 : Facteurs d’évolution des effectifs de 2014 à 2018 

 
Source : CRC d’après les données de la communauté d’agglomération 

 
Pour sa part, la fusion/absorption avec la communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise (CCMB) a entrainé le transfert de huit agents seulement. C’est donc surtout la 
création de services communs (+ 104 agents) qui est à l’origine de la hausse des effectifs, 
ainsi que les transferts de la compétence au titre de l’enseignement musical (+ 56 agents). 
Les effectifs se sont également étoffés de manière non négligeable, à périmètre constant de 
compétences, au sein des autres services du fait des recrutements d’agents non titulaires et 
de saisonniers (+ 18 agents). Cette dernière évolution n’avait pas été anticipée mais est le 
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résultat, d’après l’ordonnateur, de recrutements spécifiques jugés nécessaires à l’exercice de 
compétences légales (urbanisme ; droit des sols ; maison de l’habitat ; assainissement). 
 
La hausse des effectifs de la communauté d’agglomération tient en définitive davantage aux 
mises en commun de services qu’au regroupement avec la CCMB. La mutualisation des 
services constitue ainsi le facteur déterminant d’évolution de la masse salariale durant la 
période sous revue. 
 
En outre, au vu de l’état des effectifs, les mutualisations ne se sont pas encore traduites par 
des économies d’échelle, contrairement à l’objectif initial affiché dans le schéma de 
mutualisation qui les évaluait à 8 %. Dans sa réponse aux observations provisoires, le 
président de la communauté a indiqué que dans le cadre de l’audit diligenté en 2020, un bilan 
de la mutualisation des services était en cours afin de pouvoir apprécier l’efficience du 
dispositif. 
 

9.3.2- Un décalage structurel entre les emplois budgétaires et les emplois pourvus 

 
Sur toute la période, l’EPCI a affiché une proportion relativement faible de postes pourvus 
(85 %) par rapport aux emplois budgétaires ouverts et autorisés par le conseil communautaire, 
s’agissant notamment des agents non titulaires. Cet écart a été particulièrement important en 
2018, du fait de la prise en compte de tous les saisonniers, recrutés pour de courtes périodes, 
au tableau des emplois (mesurés en équivalents temps plein).   
 

Tableau 21 : Proportion d'emplois budgétaires effectivement pourvus 
(en équivalent temps plein) 

Compte administratif 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% emplois pourvus totaux 88% 86% 84% 85% 88% 82,2% 

% emplois pourvus non titulaires 85% 83% 84% 77% 81% 81,3% 

Source : comptes administratifs et réponse de l’ordonnateur. 

 
Au-delà du taux de rotation des effectifs qui peut induire des difficultés temporaires 
d’ajustement, ce décalage prive l’assemblée délibérante pour partie de son rôle décisionnel et 
de contrôle, dans la mesure où la création des emplois budgétaires est déconnectée de 
l’occupation effective des postes, contingent de la seule décision du chef de l’exécutif, le 
président de la communauté d’agglomération.  
 
En vue d’une gestion plus rigoureuse de ses emplois, la communauté d’agglomération est 
invitée à mieux articuler la décision budgétaire de création avec l’identification du besoin à 
remplir, en sorte de pourvoir les postes ouverts ou de supprimer ceux demeurant vacants au 
long cours et de mieux piloter les évolutions de la masse salariale. 
 

9.3.3- L’évolution et le pilotage de la masse salariale 

 
9.3.3.1- La hausse de la masse salariale 

 
 
S’agissant de la masse salariale, sa progression a suivi les variations d’effectifs, les charges 
de personnel ayant naturellement augmenté sur la période de 10,5 M€ en 2013 à 17,6 M€ en 
2018, soit une évolution totale de + 68 %. 
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Tableau 22 : Charges de personnel en € (tous budgets)  

Budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

général 

Budget 
principal 

9 430 485  9 871 144  9 526 796  12 198 720  15 666 026  15 917 019  72 610 189  

Aéroport -  -  -  -  -  44 451  44 451  

SPANC                                         
33 814  

35 352  37 344  40 639  33 377  40 595  221 122  

STEP                                  
996 142 

1 067 014  1 204 904  1 226 922  1 271 119  1 455 964  7 222 065  

Tourisme         72 050  107 233  179 283  

Transports 8 024  1  - - - - 8 025  

Total général 10 468 465  10 973 511  10 769 044  13 466 281  17 042 571  17 565 263  80 285 135  

Taux de 
variation 

  4,8% -1,9% 25,0% 26,6% 3,1% 68% 

Source : Chambre régionale des Comptes, d’après les comptes de la communauté d’agglomération (données 
consolidées budget principal et budgets annexes), charges de personnel totales nettes des remboursements de 
mises à disposition. 
 
Au-delà de la cohérence avec la hausse des effectifs, les dépenses de personnel ont 
augmenté également dans des proportions proches de la hausse moyenne des salaires bruts 
de l’ensemble de la fonction publique territoriale33, ce qui confirme la maîtrise des charges de 
personnel. 
 

9.3.3.2- Le suivi de la masse salariale 

 
Depuis 2016, les tableaux de pilotage de la masse salariale produits attestent d’un dispositif 
de suivi des données financières, par nature de dépenses de personnel, rapprochant la 
prévision budgétaire du niveau d’exécution en fin d’exercice.  
 
S’ils répondent à un objectif de suivi budgétaire, ils ne renseignent aucunement sur les 
principaux déterminants de la dépense. Il n’existe pas d’analyse a posteriori des composantes 
de la masse salariale susceptibles d’améliorer la prévision ; les éléments statistiques 
demeurent parcellaires, ne distinguant pas l’effet lié à la rémunération individuelle (« effet 
prix ») de l’effet lié aux effectifs (« effet volume »). 
 
Si les effectifs somme toute contenus de l’établissement public permettent au dispositif actuel 
d’assurer globalement une maîtrise des dépenses de rémunération (l’écart entre le budget 
primitif et le compte administratif varie entre 0,3 % et 3 %), une meilleure connaissance des 
éléments de décomposition et de variation de la masse salariale permettrait d’évoluer vers un 
pilotage stratégique de cette dernière.  
Dans le cadre de la contradiction, le président de la communauté a indiqué avoir pris acte de 
l’observation de la chambre et fait part de son intention de renforcer les outils de pilotage. 
 

9.4- Le régime indemnitaire 

 
9.4.1- Un régime indemnitaire imprécis 

 
Défini par les délibérations de principe des 25 janvier et 26 avril 2007, le régime indemnitaire 
a été modifié au 1er janvier 2016 en vue d’intégrer la prime de fonctions et de résultats 

                                                
33 Le salaire brut de la fonction publique territoriale en euros courants augments de 11 % entre 2013 et 2017 

(données 2018 non disponibles), tandis que les effectifs augmentent de + 52 % et la masse salariale totale de 
+ 63 %, ce qui illustre une évolution cohérence avec l’ensemble de la fonction publique territoriale. 
Source : Insee (Sisap), Champ : France. Salariés en équivalent-temps plein des collectivités territoriales (y 
compris bénéficiaires de contrats aidés, hors assistants maternels, hors militaires). 
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(administrateurs et attachés) et l’indemnité de performance et de fonctions (ingénieurs en 
chef). Si les critères de détermination des niveaux individuels ont été arrêtés, les délibérations 
ne précisent pas les modalités d’application, n’établissant pas de lien entre la fonction et un 
montant ou un « coefficient » pour l’attribution de la part indemnitaire dite de « fonctions »34.  
 

9.4.2- Une application inaboutie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

 
Dans le cadre de la réforme d’ampleur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le conseil de 
communauté a adopté une délibération le 28 septembre 2017, visant à une refonte d’ensemble 
du régime indemnitaire à compter du 1er octobre 2017, l’objectif affiché étant d’appliquer le 
RIFSEEP aux différents corps concernés, conformément au principe de parité et de 
plafonnement posé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction 
publique territoriale.  
 
A la différence du régime antérieur, la délibération de 2017 a défini pour la part de l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), les critères de rattachement à l’un des groupes 
fonctionnels du régime, en se calant sur ceux énoncés à l’article 2 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP, et respectant ainsi parfaitement le principe de 
parité avec l’État. Il en va de même pour la détermination du montant de l’IFSE attribuée à 
l’agent. Mais reprenant les règles de principe, elle se borne à indiquer que le montant individuel 
« peut » varier en fonction de critères prédéfinis (niveau de responsabilités, niveau d’expertise, 
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés), sans expliciter les modalités 
d’application aux situations individuelles aboutissant à l’attribution des montants indemnitaires 
à chaque agent.  
 
Au demeurant, la délibération renvoie à des concertations à venir, en vue de préciser les 
conditions de déploiement du nouveau régime indemnitaire. Les concertations engagées 
n’ayant pas permis d’avancées significatives pour convenir de positions de compromis, la 
délibération de mise en œuvre n’est toujours pas intervenue à ce jour. 
 
Au surplus, Vichy Communauté n’a retenu du RIFSEEP que la part IFSE, liée aux fonctions, 
sujétions et à l’expertise, excluant le complément indemnitaire annuel (CIA), liée à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir, au motif d’une généralisation tardive de 
l’entretien professionnel (fin 2016). Or le nouveau cadre réglementaire (RIFSEEP) repose 
précisément sur le principe d’une indemnité constituée de deux parts, que les collectivités sont 
tenues de transposer dans leur régime indemnitaire (sans qu’il soit porté atteinte au principe 
de libre administration – décision du Conseil constitutionnel n° 2018-727 du 13 juillet 2018). Si 
le versement à titre individuel de ce complément demeure facultatif puisqu’elle dépend 
précisément de l’appréciation de l’implication professionnelle de l’agent, la mise en place de 
cette seconde part est nécessaire pour que le dispositif soit considéré comme régulier.  
 
Enfin, l’EPCI a décidé de maintenir à titre individuel le montant mensuel auquel pouvait 
prétendre l’agent en application du régime antérieur, lorsque la mise en œuvre du RIFSEEP 
aboutit à un niveau indemnitaire inférieur. Un tel dispositif de garantie individuelle accroît la 
rigidité des modalités de déploiement du RIFSEEP au sein des services communautaires, et 
induira de fait un rebond indemnitaire dans l’hypothèse où la part CIA viendrait à être activée. 
  

                                                
34 Les montants indemnitaires se voient attribuer un coefficient de 1 à 6 (part fonctions) ou de 0 à 6 (part résultat), 

dont la détermination relève, dans le cadre du régime institué, du Président, au vu des critères déterminés par 
l’assemblée délibérante. 
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9.4.3- La prime de fin d’année 

 
Sur le fondement de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivité et établissements 
publics locaux peuvent maintenir une prime de fin d’année au bénéfice de leurs agents, à la 
condition qu’elle ait été effectivement instituée avant 1984 pour l’ensemble du personnel. En 
cas de contentieux, il appartient d’ailleurs à la collectivité de prouver l’existence d’une telle 
prime et les conditions de son attribution avant 1984. En outre, il ne peut y avoir de 
revalorisation, que si le principe et les modalités en avaient été organisés avant 1984. 
 
La communauté d’agglomération a décidé de verser une prime de fin d’année à l’ensemble 
des agents sur le fondement des dispositions précitées, estimant que son existence était 
antérieure à 1984 et qu’elle avait été versée sans discontinuer depuis. Elle s’appuie en cela 
sur la précédente délibération du 27 septembre 2012 et l’a étendue au nouveau périmètre de 
l’EPCI par délibération du 22 juin 2017. Cette délibération prévoit le versement d’une prime de 
1 125 € brut par agent, réglée en deux fractions, avec une actualisation annuelle en fonction 
de l’indice brut minimum des grilles de rémunération de la fonction publique territoriale.  
  
Cette analyse paraît d’autant plus étonnante que la communauté d’agglomération n’avait pas 
d’existence antérieurement à 2001 ; un simple district avait été constitué en 1991, venu 
succéder, aux plans opérationnel et de coopération, au syndicat intercommunal créé en 1961. 
Mais, il n’y a pas eu continuité des personnes morales successives. Il ne peut donc être 
considéré que la prime ait pu être versée sans discontinuer depuis 1984. 
 
En l’occurrence, s’agissant d’agents transférés dans le cadre de la coopération 
intercommunale, les avantages acquis antérieurement à la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent 
être conservés qu’à titre individuel, conformément à l’article L. 5111-7 du CGCT. Leur 
extension à l’ensemble des agents dans le cadre d’une délibération de portée générale, 
comme l’a fait la communauté d’agglomération est donc irrégulière et doit donc être abrogée.  
 

9.4.4- La prime de fonctions informatiques 

 
Instaurée par décret n° 71-343 du 29 avril 1971 pour la fonction publique d’État, la prime de 
fonctions informatiques peut, en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
être ouverte aux fonctionnaires territoriaux, par décision de l’assemblée délibérante. Toutefois, 
les critères d’attribution de cette prime sont particulièrement restrictifs, étant liés tout à la fois 
au type de service et à la nature des fonctions exercées. 
 
La réglementation en vigueur, inchangée depuis 1971, limite en particulier le bénéfice de ces 
primes de fonction aux agents affectés dans les centres automatisés de traitement de 
l’information et les ateliers mécanographiques. Les fonctions prévues35 sont par ailleurs 
précisément énumérées.   
 
Saisi à plusieurs reprises de contentieux touchant à cette prime, le juge administratif en a 
précisé les conditions d’attribution (Conseil d’État 3 juin 1996, Commune de Noisiel). Il a ainsi 
considéré qu’une commune, utilisant une installation informatique pour ses besoins propres et 
non dotée d’un centre automatisé de traitement de l’information, ne pouvait attribuer une prime 
de fonction informatique aux agents du service informatique, même s’ils remplissaient les 
conditions de qualifications prévues par la réglementation.  
 
Au cas d’espèce de la communauté vichyssoise, 32 agents ont perçu une prime de fonctions 
informatiques sur la période de contrôle, pour un montant total de 287 555 €, alors que l’EPCI 

                                                
35 Peuvent seuls bénéficier des primes de fonctions informatiques les agents qui occupent les fonctions suivantes: 
- cadres d'emploi catégorie A : analyste programmeur de système d'exploitation, chef exploitation, chef de projet ; 
- cadres d'emploi catégorie B : chef programmeur, chef d'atelier mécanographique, programmeur pupitreur ; 
- cadres d'emploi catégorie C : opérateur, agent de traitement, dactylo-codeur. 
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ne disposait pas d’un centre de traitement automatisé de l’information, et ne pouvait donc 
allouer une telle prime à ses agents. 
 
La chambre constate le caractère irrégulier du versement de la prime de fonctions 
informatiques désormais datée en son principe et répondant à des critères règlementaires 
d’attribution qui ne sont plus qu’exceptionnellement remplis du fait de l’évolution des systèmes 
d’exploitation des données.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la communauté a 
indiqué que des délibérations avaient été adoptées lors de la séance du 3 décembre 2020 du 
conseil communautaire, visant à aligner le régime indemnitaire sur le dispositif légal et 
réglementaire de référence, et emportant la suppression des primes de fin d’année et de 
fonctions informatiques. Il a été précisé que les montants qui étaient alloués individuellement 
aux agents à ce titre ont été intégrés dans les primes et indemnités désormais attribuées dans 
le cadre du RIFSEEP. 
 

9.5- Le temps de travail 

 
9.5.1- Un temps de travail en deçà de la durée légale 

 
Par délibération du 16 décembre 2004, le conseil communautaire a défini le régime 
d’aménagement et de réduction du temps de travail. Cette délibération renvoie au protocole 
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui lui est annexé.  
 
Sur la base de ces éléments, il résulte qu’en moyenne, le temps de travail des agents 
communautaires peut être estimé à 1 554 heures par an, soit 53 heures de moins que la durée 
légale.   
 

Tableau 23 : Le temps de travail des agents communautaires 

Protocole annexé à la délibération n° 8 du 16/12/2004 
Note interne applicable au 1/01/2016 

2004 
 

2016 

-1 Nombre de jours  365 jours 365 

-2 - samedi-dimanche (en moyenne par an) 104 jours 104 

(3) - jours fériés (en moyenne par an) 7 jours 7 

(4)= (1)-(2)-(3) = nombre de jours hors week-end et jours fériés 254 jours 254 

-5 - nombre de jours de congés annuels (25, hors jours de 
fractionnement)  

25 jours 25 

  + jours d’initiative locale (4 jours de pont dont est retirée la journée 
de solidarité) 

7 jours 8 

-6 - nombre de jours ARTT   jours  

(7)= (5)+(6) = nombre de jours de congés et ARTT 32 jours 33 

(8)= (4)-(7) nombre de jours travaillés 222 jours 221 

-9 heures hebdomadaires 35 heures 35 

(10)=(9)/5 jours nombre d’heures travaillées par jour 7 heures 7 

(11)=(10)x(8) nombre d’heures annuelles travaillées pas an 1 554 heures 1 547 

-12 durée légale 1 607 heures 1 607 

(13)= (11)-(12) Différence par rapport à la durée légale de 1 607 heures - 53 heures - 60 

Source : délibérations relatives au temps de travail, calculs de la chambre régionale des comptes. 

 
Avec effet à compter du 1er janvier 2016, les conditions d’organisation du temps de travail ont 
été précisées pour les personnels administratifs exerçant leurs activités au sein de l’hôtel 
d’agglomération, ou sur des sites extérieurs, ainsi que pour certains personnels techniques 
non soumis à des cycles annualisés. Cette évolution résulte d’un document non daté, signé 
du seul directeur général des services.  
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Une autre note interne, portant également effet au 1er janvier 2016 et tout autant non datée, a 
redéfini les règles en matière de congés et autorisations d’absence, consacrant une 
augmentation du nombre de jours de congés porté désormais à 33 jours, d’où une durée 
annuelle ramenée à 1 547 heures. Sur la forme, il y a lieu de relever qu’elle n’a fait l’objet 
d’aucune délibération du conseil communautaire, bien que les conditions de travail offertes 
aux agents communautaires en ressortent plus avantageuses. 
 
La chambre recommande donc à Vichy Communauté d’arrêter, par délibération, le dispositif 
d’aménagement du temps de travail des agents dans le respect des dispositions légales de 
référence, étant observé et rappelé que l’intercommunalité se trouve tenue à une telle 
consultation de l’assemblée délibérante par l’effet des dispositions de l’article 47 de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 aux termes duquel « les collectivités territoriales […] disposent 
d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, 
dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les 
règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus 
tard le 1er janvier suivant leurs définitions ». 
 
Il a été relevé par ailleurs que le suivi des comptes épargne temps était imparfait. Au vu du 
bilan social de 2017 (seule année complétée sur ce point), le compte épargne temps des 
personnels cumule 1 611 jours au 31 décembre, répartis sur 155 agents, soit en moyenne dix 
jours par agent. En revanche, 40 % de ces jours (657) ont été versés au titre de la seule année 
2017, tandis que seulement 8 % des jours disponibles en début d’année ont été utilisés 
(74 jours). Cette dynamique, si elle devait se confirmer, pourrait exposer à terme la collectivité 
à un double risque : financier en cas d’indemnisation des jours correspondants, ou 
organisationnel en cas de forte demande de consommation des jours de congés épargnés.  
 

9.5.2- L’attribution d’un mois de congés supplémentaire aux agents partant en retraite 

 
La même délibération du 16 décembre 2004 a accordé aux agents partant à la retraite, au 
cours de l’année précédant le terme de leur vie professionnelle, un mois de congé venant 
s’ajouter aux congés annuels, au prorata du temps de présence au cours de l’année. Cette 
mesure est dénuée de base légale ou réglementaire, et ne trouve évidemment pas de pendant 
dans la fonction publique d’État.  
 
De 2013 à 2018, 44 agent ont ainsi bénéficié d’un mois de congés supplémentaire, dans la 
perspective de leur départ en retraite. Au total, ce sont quelque 810 jours de congés 
supplémentaires qui ont été ainsi consentis.   
 
La chambre invite en conséquence la communauté d’agglomération à mettre fin à cette 
pratique irrégulière.  
 
Dans sa réponse à la chambre, le président en exercice s’est engagé à remédier aux 
anomalies constatées et à mettre en œuvre les recommandations de la chambre relatives au 
temps de travail.  
 

9.6- Des procédures insuffisantes et de nombreuses anomalies relevées en matière de 

recrutement 

 
En termes de recrutement, une procédure succincte existe. Si elle constitue un élément de 
base, elle nécessite d’être enrichie afin de formaliser l’ensemble du processus. 
 
En outre, en matière de gestion prévisionnelle, il n’existe pas encore de démarche d’ensemble. 
Elle se réduit pour l’heure au suivi des dates prévisionnelles de départ en retraite. 
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S’agissant de la fonction stratégique du recrutement, le contrôle approfondi de la chambre a 
mis en évidence de nombreuses anomalies en matière d’emplois fonctionnels, de 
rémunération de collaborateur de cabinet, d’octroi d’autorisation d’activités accessoires et de 
recrutements d’agents contractuels.  
 

9.6.1- Les emplois fonctionnels 

 
Le contrôle de la chambre a permis d’identifier, durant la période sous revue, diverses 
anomalies dans les procédures de recrutement des agents sur emplois fonctionnels. 
 
S’agissant du détachement en 2014 d’un agent sur l’emploi de directeur général adjoint des 
services, le dossier n’établit pas l’existence d’une mesure préalable de publicité de la vacance 
de poste, pourtant obligatoire à chaque nouveau détachement ou renouvellement de 
détachement (TA Paris 23 oct. 2014 n° 1315755/2-3). L’arrêté de détachement du 30 juin 2014 
pour une durée de cinq ans n’est donc pas régulier. Les échanges versés au dossier de l’agent 
tendraient même à confirmer une entente directe, sans consultation d’aucun autre postulant. 
En outre, l’avis préalable de la commission administrative paritaire n’a pas été recueilli, ladite 
commission n’ayant été sollicitée que le 26 juin 2014, soit deux jours (ouvrés) seulement avant 
la date de signature de l’arrêté. L’avis a finalement été rendu le 1er décembre 2014, bien après 
la prise de fonctions. 
 
S’agissant du directeur général des services, après son placement au 1er janvier 2019 en 
situation de détachement en qualité de stagiaire au grade d’administrateur, il a été titularisé 
au 1er juillet 2019 avant d’être de nouveau détaché, à la même date, sur l’emploi de directeur 
général des services par un arrêté du 24 juin 2019. La vacance d’emploi a été déclarée 
seulement le jour même de l’arrêté de détachement, soit le 24 juin 2019. Or, s'agissant de la 
mise en détachement ou d’un renouvellement de détachement intéressant un emploi 
fonctionnel, ce dernier doit faire l'objet au préalable d'une mesure de publicité de la vacance 
de poste (TA Paris 23 oct. 2014 n° 1315755/2-3). La déclaration a été ici concomitante et 
nullement préalable ce qui excluait toute autre candidature de facto et constitue un motif 
d’irrégularité36. En la matière, sans exiger de délai minimum de publication, le juge administratif 
a pu considérer qu’un délai de 30 jours était trop court37. 
 
La chambre invite l’EPCI à plus de rigueur quant au respect des procédures de recrutement 
des emplois fonctionnels.  
 
Le président a pris acte dans le cadre de la contradiction, s’y engageant, en précisant « qu'un 
travail en profondeur est actuellement mené pour respecter les délais de diffusion des 
déclarations de vacance sur l'ensemble des emplois de l'établissement ». 
 

9.6.2- Le recrutement et la rémunération d’un collaborateur de cabinet 

 
Le montant maximal de la rémunération d’un collaborateur de cabinet est encadré 
règlementairement. L’article 7 du décret modifié du 16 décembre 198738 fixe en effet un niveau 
plafond, correspondant à 90 % de la rémunération afférente à l’indice terminal de l’emploi 
administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire dans la 
collectivité, ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un 
fonctionnaire en activité dans la collectivité. 
  

                                                
36 Si une collectivité ou un établissement public prononce une nomination sans avoir communiqué la vacance de 

l’emploi au centre de gestion alors que cette communication était obligatoire, la nomination est illégale (art. 23-1 
loi n° 84-53 du 26 janv. 1984. 

37 CE 16 juin 1997 n° 149088 et 157666. 
38 Article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. 
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S’agissant de l’agent, recrutée à compter du 1er octobre 2014 en tant que collaboratrice de 
cabinet, sa rémunération principale a été fixée par référence à l’indice majoré 821. Or, à la 
date de son recrutement, il n’y avait alors pas d’emploi de directeur général des services, la 
fonction étant assurée jusqu’au 12 mars 2015 par intérim par une personne ayant le grade de 
directeur général adjoint des communautés d’agglomération de 40 à 150 000 habitants. Le 
grade administratif le plus élevé était alors détenu par un directeur territorial, dont l’indice 
terminal n’excédait pas l’indice majoré39 798. 
 
La rémunération servie à ladite collaboratrice de cabinet, lors de sa prise de fonctions, 
dépassait ainsi les plafonds réglementaires de 82 points d’indice, soit 375 € par mois40.  
 

9.6.3- Le recours à des contractuels 

 
Le recours aux agents contractuels est encadré par les dispositions de la loi modifiée du 
26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
ayant donné lieu à un avis du Conseil d’État, rendu le 25 septembre 201341, aux termes duquel 
la haute assemblée a rappelé que « le législateur a entendu que les emplois civils permanents 
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le 
recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers 
énumérés par la loi ». 
 
En sa rédaction en vigueur durant la période sous revue, l’article 3 de la loi précitée autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour un motif d’accroissement temporaire d’activité 
(article 3), pour remplacer temporairement un fonctionnaire absent sur un emploi permanent 
(article 3-1), ou pour pallier une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire (article 3-2). L’article 3.3 de la loi précitée prévoit par ailleurs que des 
emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents 
contractuels, notamment dans deux situations : lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes et, pour les emplois de 
catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.  
 
Par ailleurs, préalablement à toute embauche de titulaire comme de contractuel, l’autorité 
territoriale est tenue de respecter diverses obligations et contraintes en matière de déclaration 
de vacance d’emploi et de publication. Cette déclaration de vacance prévue à l’article 41 de la 
loi du 26 janvier 1984 constitue une formalité obligatoire, et le délai raisonnable généralement 
admis entre la déclaration de vacance et la nomination est de l’ordre de deux mois. À défaut, 
et conformément à la jurisprudence constante du juge administratif, les nominations d’agents 
concernés doivent être considérées comme ayant été prises à l’issue d’une procédure 
irrégulière. 
 
Dans un contexte de forte croissance des effectifs non titulaires, qui ont quasiment doublé sur 
la période 2013-2018, l’examen des modalités de recrutement des agents contractuels a 
révélé de nombreuses anomalies récurrentes et notamment l’absence de motivation du 
recours à un agent contractuel ainsi que l’illustrent les cas ci-après exposés (n’épuisant pas 
l’ensemble des anomalies observées). 
 
Mme S a été recrutée à compter du 4 juillet 2011 pour un an, puis son contrat a été renouvelé 
six mois, en qualité de chargée de mission (IB 588). Sans autre précision quant au fondement 
législatif utilisé, le contrat de travail fait état d’une vacance de poste n’ayant pu être pourvue 

                                                
39 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065783&dateTexte=20140918. 
40 Valeur du point d’indice au 1er janvier 2014 : 4,6303 €. 
41 CE, avis, 25 septembre 2013, n°365139, publié au Recueil Lebon. 
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statutairement. Il peut en être déduit qu’il s’agissait donc d’un recrutement sur emploi 
permanent. Par la suite, le même agent a été recruté à compter du 4 janvier 2013 sur le 
fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour trois ans, au sein du pôle 
d’aménagement et de développement. Puis un nouveau contrat a été établi, avec effet au 
4 janvier 2016 sur le même fondement de l’article 3-3 et pour une durée de trois ans, pour 
l’exercice de missions du responsable du patrimoine de la collectivité. 
 
S’agissant d’emplois permanents, il y avait nécessité de justifier d’une déclaration préalable 
de vacance de poste et d’établir l’impossibilité de le pourvoir par un fonctionnaire. Or, 
nonobstant la mention insérée aux contrats, le dossier examiné ne permet pas de justifier du 
respect de ces deux conditions et en particulier la seconde, au vu des missions généralistes 
confiée à l’agent. La jurisprudence administrative considère en effet qu’un recrutement de 
contractuel doit être justifié par la nature des fonctions ou par les besoins des services (CE, 
29 décembre 1995, n° 118654), ce qui n’est ici établi par aucun élément et paraît bien difficile 
à attester aux cas d’espèces de missions nullement particulières, qui exigeraient des 
compétences elles-mêmes hors du commun. Dernièrement, Mme S a été recrutée à compter 
du 4 juillet 2017 toujours par contrat, pour une durée indéterminée, à nouveau sur le fondement 
de l’article 3-3 de la loi. Il n’y a pas davantage eu de déclaration de vacance de l’emploi, ni de 
justification du recours à un agent contractuel. 
 
De manière similaire, M. C a été recruté pour trois ans à compter du 1er mars 2012 sur le 
fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (accroissement temporaire d’activité) en 
tant que chargé de mission du plan climat-énergie. Il a bénéficié d’un nouveau contrat en date 
du 9 mars 2015, d’une durée d’un an, conclu sur le même fondement juridique. La signature 
du contrat est postérieure à sa date d’effet et l’article 3 précité limite la durée de ce type de 
recrutement à 12 mois, sur une même période de 18 mois. Le contrat ne pouvait donc en 
aucune manière être renouvelé.  
 
Par la suite, un nouveau contrat a été établi, portant effet au 15 avril 2015 et pour une durée 
d’un an, toujours sur le motif d’un accroissement temporaire d’activité et toujours 
irrégulièrement invoqué. De fait, l’emploi en question ne pouvait être considéré comme non 
permanent, puisque le contrat a été renouvelé continûment, attestant de l’existence d’un 
besoin permanent à satisfaire. Postérieurement, un contrat a été en effet établi, à compter du 
1er janvier 2016, sur un emploi permanent et pour une durée de trois ans, sur le fondement de 
l’article 3-3, 2° de la loi précitée, au motif que la nature des fonctions justifiait le recrutement 
de niveau A et que l’emploi n’avait pas pu être pourvu statutairement. Or, ni le contrat ni les 
éléments du dossier ne rendent compte d’une déclaration de vacance de poste et d’une 
recherche de pourvoir le poste par un titulaire. En 2018 enfin, le même agent a bénéficié d’un 
contrat cette fois à durée indéterminée. 
 
Le défaut de déclarations de vacances d’emploi, préalablement publiées, comme l’insuffisance 
ou l’absence de justification des circonstances n’ayant pas permis de pourvoir les postes par 
recours à des titulaires, sont récurrents au vu des dossiers examinés : ainsi pour une chargée 
de communication recrutée le 18 décembre 2017, une « animatrice territoire à énergie 
positive » engagée le 30 janvier 2018 ou encore une « conseillère et responsable en 
prévention des risques professionnels » embauchée le 26 mars 2018. 
De telles irrégularités dans les procédures de recrutements ont même été observées pour le 
responsable des ressources humaines, avec notamment une déclaration de vacance de poste 
intervenue après la signature et la date d’effet du contrat à durée déterminée. 
 
Le recrutement direct sous contrat à durée indéterminée, relevé pour le directeur du campus 
de Vichy, n’a pas plus été justifié quant à l’impossibilité où se trouvait l’intercommunalité pour 
recruter un fonctionnaire appelé à exercer les missions pressenties de responsable du 
campus.  
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Mettant en échec les dispositions alors en vigueur régissant le statut de la fonction publique 
territoriale, la communauté d’agglomération vichyssoise use abusivement et de façon 
récurrente du recours à des personnels contractuels qui se trouvent ensuite pérennisés dans 
les effectifs communautaires, sans avoir satisfait aux épreuves de recrutement sur concours 
des titulaires, ni avoir été exposés à la concurrence de candidatures régulièrement formulées. 
 
En la matière d’ailleurs, bien que consacrant un assouplissement d’ampleur des règles de 
gestion de la fonction publique, la loi du 6 août 2019 et son décret d’application du 
19 décembre 2019 ouvrant l’accès des emplois permanents aux agents contractuels 
renforcent les contraintes procédurales, s’agissant notamment des conditions de publication 
préalable de la vacance et de l’appel à candidatures.  
 

9.7- La situation des cadres occupant plusieurs fonctions 

 
9.7.1- Les mises à disposition 

 
9.7.1.1- Les dispositions réglementaires applicables en matière de mise à 

disposition 

 
Aux termes de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « le fonctionnaire territorial 
peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou 
partie de son service. » Cette mise à disposition peut notamment être réalisée auprès « des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics » (article 61-1 de la même loi).  
 
S’agissant de la forme, la loi impose la signature d’une convention (art. 61 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984) définissant (art. 2 I du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008) : la nature des 
fonctions prévues, les conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses 
activités ainsi que les modalités de remboursement ou, lorsqu'une dérogation est possible et 
autorisée par délibération, en précisant l'étendue et la durée. 
 
Au plan procédural, les mises à disposition sont soumises à plusieurs contraintes : la 
commission administrative paritaire doit être consultée (art 30 et 61 de la loi n° 84-53 du 
26 janv. 1984) ; l’organe délibérant doit être informé (art 30 et 61 de la loi n° 84-53 du 
26 janv. 1984) ; l’intéressé doit avoir donné son accord (article 1 du décret n° 2008-580 du 
18 juin 2008), préalablement à la mise à disposition. Enfin, la mise à disposition est prononcée 
par arrêté de l'autorité territoriale (article 1 du décret du 18 juin 2008). 
 
L’agent perçoit la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi d'origine (art. 9 du 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). Il peut également être indemnisé par l'organisme 
d'accueil des frais et sujétions particulières induits par l'exercice des fonctions. Il peut en outre 
bénéficier d’un « complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles 
applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil ».  
 

9.7.1.2- Les irrégularités relevées 

 
M. P, ingénieur principal, était agent de la communauté d’agglomération jusqu’au 31 décembre 
2018. À compter du 1er juillet 2014, il a été nommé dans l’emploi fonctionnel de directeur 
général adjoint des services, sur la fonction de DGA environnement. A la même date, il a été 
mis à disposition de la commune de Cusset, à hauteur de 50 % de son temps de travail 
jusqu’au 30 juin 2015 (contre remboursement), en tant que directeur général des services 
techniques. 
La mise à disposition auprès de la commune de Cusset n’a pas donné lieu à consultation 
préalable de la CAP, tardivement informée lors de sa réunion du 1er décembre 2014. Quant à 
l’arrêté emportant mise à disposition, il a été établi le 19 août 2014, postérieurement à la date 
d’effet. 
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Agent de la commune de Vichy, M. C, ingénieur principal puis ingénieur hors classe, a été mis 
à la disposition de la communauté d’agglomération (CA) au 1er janvier 2017 pour assurer deux 
missions distinctes : management du service commun des sports durant une année, puis 
missions de tourisme pour six mois. Au 1er octobre 2017, il est devenu agent de la 
communauté, mettant fin aux mises à disposition préexistantes. Il a été ensuite mis à la 
disposition de la ville de Vichy à compter du 1er novembre 2019. 
 
Le contrôle a révélé l’absence de signature de la première convention de mise à disposition et 
l’absence d’arrêté individuel subséquent. La période de cette première mise à disposition n’a 
pas donné lieu à remboursement de la communauté au bénéfice de la commune de Vichy. 
Pour la seconde situation présente, plusieurs anomalies ont pu être identifiées : absence de 
consultation préalable de la CAP ; information (en novembre 2019) de l’assemblée 
délibérante, postérieure à la date d’effet de la mise à disposition ; convention de mise à 
disposition signée le 25 novembre 2019 pour une date d’effet au 1er novembre ; absence 
d’arrêté individuel. 
 
Ingénieure en chef de la communauté d’agglomération (depuis février 2016), Mme V a été 
mise à disposition de la ville de Vichy au 13 novembre 2017, à hauteur de 60 % de son temps 
de travail, pour deux périodes successives d’un an. Pour la première période d’effet, plusieurs 
anomalies ont été relevées : information de l’organe délibérant postérieure à la date d’effet, 
soit le 14 décembre 2017 ; simple mention arguant de la consultation de la CAP, sans autre 
précisions ; absence d’accord formalisé de l’intéressée ; convention signée postérieurement 
le 23 décembre 2017 ; absence d’arrêté individuel de mise à disposition. Les mêmes carences 
ont été observées pour la deuxième période de mise à disposition. 
 
Directrice de la communication de la commune de Vichy, Mme L a été mise à disposition de 
la communauté d’agglomération à temps plein du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 pour 
« assurer un rôle d’interface et de représentation de l’établissement, et de liaison avec les 
communes du territoire », par l’effet de deux conventions successives d’un an. La dernière 
convention de mise à disposition a été signée tardivement, le 12 décembre 2018, alors que la 
précédente convention était échue depuis le 15 octobre 2018. Par ailleurs, la communauté 
d’agglomération ne s’était pas encore acquittée des remboursements de charges, auprès de 
la commune de Vichy, (employeur de l’agent) à la fin du contrôle de la chambre.  
 
Au regard de la fréquence des manquements observés, la chambre relève la méconnaissance 
par l’intercommunalité de conditions substantielles, de procédure et de forme, dans la gestion 
des mises à disposition de personnels, aussi bien accueillis que placés auprès d’autres 
collectivités. Elle l’invite à plus d’attention et de rigueur dans le suivi des situations, et à veiller 
à s’acquitter des remboursements de rémunérations et charges afférentes, tels que prévus 
par les conventions de mises à disposition.  
 
En réponse aux observations provisoires, la communauté d'agglomération a précisé qu'un 
travail très important avait été mené depuis le début de l'année 2020 en sorte de régulariser, 
sur le plan notamment des remboursements de charges entre institutions, les conditions des 
mises à disposition. Il a été également précisé qu’un dispositif de suivi des mises à disposition 
avait été déployé au sein de la direction des ressources humaines mutualisée, en vue de faire 
cesser les anomalies de gestion relevées par la chambre. 
 

9.7.2- Les cumuls d’activités 

 
9.7.2.1- Les dispositions réglementaires applicables en matière de cumul 

d’emplois et d’activités 

 
Par principe, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
pose, en son article 25 septies, que « le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité 
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professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Il en découle une interdiction générale, pour 
tout fonctionnaire, de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs 
autres emplois permanents à temps complet. 
 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et à la prévention des conflits 
d’intérêts a précisé les conditions de cumul d’activités en son article 7, interdisant l’exercice 
de certaines activités et en encadrant d’autres, le paragraphe IV précisant qu’un emploi peut 
être cumulé avec « une ou plusieurs activités à titre accessoire, publiques ou privées, 
distinctes du cumul d’emplois, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme 
public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées 
et n'affecte pas leur exercice ». 
 
Les modalités d’application ont été définies pour la fin de période sous revue, par le décret du 
27 janvier 2017, dont l’article 6 récapitule limitativement les activités susceptibles d’être 
autorisées :  
 
« a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies 
de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des 
articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; 
b) Enseignement et formation ; 
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 
domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; 
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche 
maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou 
libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas 
échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne 
privée à but non lucratif ; 
i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt 
général à caractère international ou d'un État étranger ; 
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code 
de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 
13 juillet 1983 précitée : 
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ».  
 
De façon générale, une activité dite « accessoire » est assujettie à diverses contraintes :  
 

 elle ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’agent (art. 9 du 
décret du 27 janvier 2017) ; 

 elle s’entend comme une action limitée dans le temps (question écrite. AN n° 18161 
du 4 mars 2008) ; 

 il ne peut s’agir de pourvoir un emploi vacant, même s’il est à temps non complet, car 
il y aurait alors un cumul d’emplois (question écrite. AN n° 18161 du 4 mars 2008) ; 

 l’activité ne peut être considérée comme « accessoire » que si elle s'inscrit dans le 
cadre d'un cumul, distinct du cadre professionnel habituel, et si elle ne constitue pas 
une modalité particulière d'exercice de l'activité principale de l'agent. 

 
Le caractère accessoire s’apprécie donc à l’aune de trois éléments déterminants : la nature 
de l'activité envisagée ; les contraintes et les sujétions particulières d’exercice ; les conditions 
d'emploi de l'agent. Son exercice procède d’une demande écrite d’autorisation, 
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obligatoirement adressée par l’intéressé à l’autorité dont il relève, préalablement à tout 
commencement d’exécution42.  
 
La violation de ces conditions de fond et de procédure « donne lieu au reversement des 
sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement », ainsi 
qu’en dispose le paragraphe VI de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. 
 

9.7.2.2- Des cumuls d’activités au bénéfice des cadres de direction 

 
Plusieurs cadres communautaires, assurant des fonctions de direction de services mutualisés, 
disposent ou ont bénéficié de contrats d’engagement leur ayant permis de bénéficier d’une 
rémunération complémentaire, se prévalant du régime d’exercice d’une activité accessoire. 
 
Ainsi un agent, attaché puis attaché principal de la communauté d’agglomération de Vichy sur 
l’ensemble de la période, exerce depuis le 1er mars 2019 une activité à titre accessoire au 
profit de la ville de Vichy, dont la teneur consiste à « assurer des missions de direction de pôle 
ressources » ; il a perçu à ce titre, une rémunération mensuelle complémentaire de 342 €. Or, 
depuis la fin d’année 2015, il occupe le poste de directeur général adjoint en charge des 
services ressources, fonction mutualisée entre la CA et trois communes de l’agglomération, 
dont Vichy. La demande d’autorisation de cumul d’activités figure au dossier de l’agent. 
L’exercice d’une telle activité réputée accessoire, pour le compte de la commune de Vichy 
depuis le 1er janvier 2019 paraît contradictoire avec la mise en place au 1er janvier 2016 de 
services ressources communs. Selon le schéma de mutualisation, l’employeur des agents est 
la communauté d’agglomération. Par définition, le service mutualisé implique que les deux 
fonctions se confondent, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une activité à titre accessoire distincte 
du cadre professionnel habituel. Ladite activité constitue d’évidence une modalité d'exercice 
de l'activité principale de l'agent. Formellement, l’activité réputée accessoire n’est pas au 
nombre de celles énumérées à l’article 6 précité du décret du 27 janvier 2017.  
 
Dans le sens inverse, une ingénieure principale, exerçant la fonction de DGST auprès de la 
ville de Vichy, son employeur, a bénéficié d’une activité accessoire au sein de la communauté 
d’agglomération du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Or, ladite activité avait pour objet 
d’assurer la direction générale mutualisée, en charge de l’ingénierie et des marchés publics. 
Les services techniques sont désormais organisés en services communs, certes portés par la 
commune de Vichy mais intervenant aussi au bénéfice de l’EPCI, comme vu précédemment.  
 
Le procédé de recours à l’activité accessoire, tout à fait artificielle dans la situation de la 
responsable en question, appelle plusieurs critiques sévères. Une telle activité n’est pas au 
nombre des dérogations prévues à l’article 6 précité du décret du 27 janvier 2017. Il peut être 
difficilement prétendu, en outre, qu’elle était limitée dans le temps, s’agissant d’une fonction 
de directeur général des services techniques s’inscrivant dans le cadre d’une fonction 
mutualisée, de manière pérenne puisque correspondant à un emploi permanent des 
collectivités. Elle a d’ailleurs été reconduite trois fois. Elle relève évidemment du cadre 
professionnel habituel constituant en l’espèce une modalité d'exercice de l'activité principale 
de l'agent, dont les fonctions de DGST sont exercées au sein d’un service commun impliquant 
depuis 2016 les communes et communauté vichyssoises.  
 

                                                
42 Article 5 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 

titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État (décret abrogé au 1er février 2017 
par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017), lequel précise les informations à mentionner dans cette demande : 
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;  
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.  
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire 
envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations 
complémentaires. 
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Par ailleurs, la responsable en question a été « recrutée » par la voie d’un « contrat 
d’engagement », indiquant que « (l’) emploi ne peut être pourvu que par voie contractuelle » 
et qu’elle est ainsi « recrutée en qualité d’agent non titulaire de droit public ». Les trois 
« contrats d’engagement » ont de surcroît été établis postérieurement à la date de mise en 
paiement de la rémunération au titre l’activité accessoire (24 mars 2016, 24 janvier 2017, 
12 janvier 2018). En outre, la délibération du conseil de communauté du 26 mars 2016 en 
contenait la durée à un an, renouvelable une fois. 
 
Cumulant les irrégularités et motifs d’invalidation, de tels contrats ont permis à la communauté 
d’agglomération d’allouer en toute illégalité un complément de rémunération de quelque 
22 932 € de 2016 à fin 2018 à ladite responsable de l’ingénierie et des marchés publics.  
 
Le même mécanisme, reposant sur des contrats d’engagement, a été déployé au bénéfice du 
DGA ressources de la commune de Vichy, réputé avoir exercé par ce biais du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2017 une activité accessoire pour l’EPCI, au titre des missions de directeur 
général (mutualisé) des ressources internes.  
 
D’autres cadres de la commune de Vichy, appelés à exercer des fonctions nouvellement 
développées au niveau de la communauté d’agglomération, ont bénéficié abusivement de tels 
contrats d’engagement aux fins de leur accorder une rémunération complémentaire, sous 
couvert d’activité accessoire.   
 
Ainsi, en est-il du directeur de l’urbanisme de la ville de Vichy, chargé auprès de l’EPCI de 
2014 à 2016 d’une mission « prospective et stratégie territoriales » liée à l’élaboration du projet 
d’agglomération 2015-2020. Constamment renouvelés depuis lors, souvent à titre rétroactif, 
les contrats d’engagement dudit directeur lui ont permis d’engranger plus de 113 000 € de 
complément de rémunération de 2014 à 2019. 
 
Ainsi en est-il encore de la directrice de la communication de la commune de Vichy, mise à la 
disposition de la communauté d’agglomération du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 pour 
« assurer un rôle d’interface et de représentation de l’établissement, et de liaison avec les 
communes du territoire » et en outre investie d’une activité accessoire au bénéfice de la 
communauté d’agglomération, « afin de préparer les évolutions des compétences 
communautaires et le partage de certains grands projets ». L’objet de cette activité accessoire 
ne se distingue pas de son activité principale et de l’objet de la mise à disposition. Sans 
limitation de durée, l’activité accessoire procède de contrats signés a posteriori, emportant 
effet de rattrapage pour celui de 2016 (avec un triple premier mois de rétribution). La 
responsable de communication a ainsi perçu continument une rémunération de quelque 
54 188 € de 2016 à fin 2019 (sans interruption des règlements, malgré les temps de latence 
observés en 2017, 2018 et 2019 lors du renouvellement des contrats). 
 
De l’examen des dossiers des personnels d’encadrement, effectué de façon approfondie, il 
ressort un usage extensif, abusif et détourné, du cadre légal des activités accessoires par la 
communauté d’agglomération de Vichy Communauté.  
 
Outre qu’un tel dispositif, prévu à titre de dérogation au principe général d’exercice exclusif 
des fonctions énoncé à l’article 25 septies de la loi modifiée du 13 juillet 1983, doit recevoir 
une interprétation restrictive et demeurer d’application contenue, il apparaît que l’EPCI en a 
généralisé le bénéfice au profit des cadres supérieurs, qui ont ainsi perçu des compléments 
de rémunérations pour l’exercice de missions entrant dans la définition de leurs fonctions 
désormais mutualisées. 
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La chambre ne peut dans ce contexte qu’enjoindre à la communauté d’agglomération de 
mettre fin sans délai aux situations irrégulières, l’invitant à s’inscrire résolument dans le cadre 
du régime indemnitaire défini légalement pour gratifier ses personnels de direction en 
considération de leur niveau de responsabilités et d’engagement professionnel.  
 
Dans le cadre de la contradiction, le président de la communauté a indiqué qu’il sera mis fin à 
ce dispositif, dès le début de l’année 2021. 
 

9.7.2.3- Une situation de cumul d’activités privées lucratives 

 
Un ingénieur principal, ayant intégré les effectifs de la communauté d’agglomération lors de la 
mise en place des services communs, a sollicité le 19 novembre 2015 une autorisation de 
travail à temps partiel à hauteur de 60 % en vue de créer son auto-entreprise. Le même 
courrier comportait une demande d’autorisation d’exercer ladite activité.  
 
Le cadre de référence procédait alors de l’article 11 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, dès 
lors qu’il s’agissait d’une création (ou reprise) d’entreprise visée au 1° du II de l’article 25 de la 
loi du 13 juillet 1983. Il appartenait à l’agent de justifier la nature des activités, de services à la 
personne ou de vente de biens fabriqués personnellement, pouvant être légalement exercées. 
Une telle création d’entreprise nécessitait au cas d’espèce une déclaration préalable et la 
saisine de la commission de déontologie. 
 
L’examen du dossier a révélé plusieurs anomalies. La demande d’autorisation de cumul n’a 
pas été sollicitée en temps voulu, soit deux mois au moins avant la date de création de 
l’entreprise ; elle ne mentionne en outre ni l’objet social, ni le secteur ni la branche d’activité ; 
la commission de déontologie, visée à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993, n’a pas été 
saisie. 
 
Par ailleurs, en l’absence de décision expresse de l’autorité administrative, il y a lieu de 
considérer qu’il n’y a pas eu acceptation de la demande.  
 
Le même agent a ensuite introduit le 26 décembre 2016 deux nouvelles demandes, 
concomitamment, d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire, l’une pour dispenser 
des enseignements en aménagement paysager, l’autre pour être « salarié entrepreneur en 
aménagement paysager (services à la personne jardinage) ». Ces demandes n’étaient 
appuyées d’aucun élément sur la durée d’exercice, sur l’importance (en quantum de temps) 
de l’activité ou quant aux conditions financières. La question de potentiels conflits d’intérêts ne 
semble pas avoir jamais été posée, alors qu’il s’agissait d’une activité privée lucrative, relevant 
du domaine de compétence du service de l’agent au sein de la communauté.  
  
En tout état de cause, l’autorité administrative ne paraît pas s’être souciée particulièrement de 
l’intérêt du service, dès lors qu’elle a consenti sans réserve à pas moins de huit modifications 
successives du temps de travail de l’agent de début 2016 à fin 2019 et ce dans des proportions 
extrêmement variables, en relation directe avec les contingences des activités réputées 
exercées à titre accessoire.  
 
La chambre invite l’EPCI à gérer de façon plus rigoureuse de telles demandes et situations, 
dans le souci de l’intérêt du service au bénéfice duquel l’agent doit consacrer à titre principal, 
sinon exclusif, son activité professionnelle.  
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9.8- Les entretiens professionnels et la politique de formation 

 
9.8.1- Une démarche aboutie de déploiement de l’entretien professionnel 

 
En 2008, les collectivités territoriales ont eu la possibilité, à titre expérimental, d’instaurer 
l’entretien professionnel annuel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires43. 
Ce dispositif a ensuite été généralisé à compter de l’année 2015 à l’ensemble des 
fonctionnaires territoriaux. 
 
La CA a fait le choix d’expérimenter ce dispositif dès l’année 2008 en remplacement de la 
notation. Sur la période sous revue, une note de service annuelle prescrit et encadre la 
démarche pour l’ensemble des services. Elle lie l’évaluation et les différents éléments de la 
gestion de carrière des agents : propositions d’avancement, formation, fiches de poste, vœux 
de mobilité. Bien que la mise en place ait été progressive, il peut être considéré que chaque 
fonctionnaire bénéficie désormais d’un entretien annuel ; les fiches de poste ont été également 
établies, même si certaines nécessitent une mise à jour. 
 
S’agissant des critères d’évaluation en vigueur, ils ont été définis dès le comité technique 
paritaire (CTP) du 23 juin 2011 de manière générale et applicable à tous les services. Ils sont 
depuis, à la disposition de l’ensemble des agents. Il s’agit, à juste titre, d’une démarche de 
nature à améliorer la transparence du dispositif. 
 
Depuis la campagne 2016, l’entretien professionnel s’effectue via une plateforme numérique 
qui permet notamment une meilleure harmonisation du cadre et des critères d’évaluation. En 
outre, ce support présente également l’avantage de permettre des restitutions globales et une 
meilleure exploitation statistique des informations recueillies dans ce cadre. 
 
Elle s’accompagne par ailleurs d’un guide annuel, qui s’est progressivement enrichi sur la 
période pour expliciter les enjeux de l’entretien professionnel. Si Vichy Communauté semble 
s’être investie sur le sujet pour ce qui concerne les agents titulaires, tel n’est pas le cas 
s’agissant des agents non titulaires.  
 
Sur le sujet de l’évaluation, la chambre relève la mise en place d’un dispositif d’évaluation très 
complet, qui constitue une bonne pratique de gestion des ressources humaines et invite l’EPCI 
à compléter cette démarche par une évaluation systématique des agents non titulaires. 
 

9.8.2- La politique de formation 

 
Les plans de formation ont été adoptés chaque année tout au long de la période, 
conformément à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale. La communauté d’agglomération s’est très rapidement engagée 
dans ce domaine, dans un double objectif de consolider cette politique à l’échelle du territoire 
et de mutualiser les moyens et les ressources. En particulier, depuis la création du service 
commun « ressources humaines » au 1er janvier 2016, la CA établit le plan de formation annuel 
(2016) puis pluriannuel (2017-2018 puis 2019-2021) au profit de l’ensemble des agents de 
Vichy, Cusset, Bellerive et de la CA (1 300 agents environ) puis, à compter de 2019, de 
l’ensemble des 36 communes du territoire d’EPCI. Elle s’appuie largement sur les entretiens 
professionnels.  
 
Pour le plan de formation 2017-2018, la stratégie de formation s’articule autour de trois axes : 

 accompagner les évolutions propres à l’action publique locale, dont le développement 
des compétences (7 % des formations) ; 

                                                
43 Article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale créé par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 15. 
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 professionnaliser les agents (47 % des formations) ; 
 accompagner les agents aux nouvelles territorialités (18 %). 

 
En termes de résultats, le plan de formation 2019-2021 rend compte d’une hausse de la 
proportion d’agents ayant été en formation, de l’ordre de 45 % pour l’ensemble des effectifs 
en 2016. Les données produites tendraient à indiquer un nombre moyen de jours de formation 
par agent supérieur à la moyenne des syndicats et autres EPCI44. 
 
La chambre constate la mise en œuvre d’une politique de formation mutualisée à l’échelle du 
territoire, qui a conduit à une augmentation des formations dispensées aux agents. 
 
 
10- LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

10.1- L’évolution vers une fonction mutualisée  

 
10.1.1- Une organisation profondément remaniée 

 
De 2013 à 2015, la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier était dotée d’un service 
« commande publique » comptant trois agents. Ce service était chargé de la mise en œuvre 
des procédures de passation des marchés publics jusqu’à leur notification, tandis que la 
gestion financière et comptable était assurée par le service des finances. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la fonction de gestion des achats et de la commande publique a été 
mutualisée au niveau de l’intercommunalité, sous l’autorité d’un directeur général des services 
techniques. Ce service est mis à disposition de l’ensemble des communes membres 
(23 communes en 2016 lors de la création du service, puis 38 en 2017 et 39 en 2018). Depuis 
2016 donc, le service gère les procédures de marchés pour l’intercommunalité et les trois 
communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier, et apporte une expertise en fonction des 
besoins au bénéfice des autres communes, à titre gratuit. 
 
L’effectif du service mutualisé a été étoffé en 2017 et compte désormais 14 personnes. Il est 
composé de trois agents de catégorie A, quatre de catégorie B et sept de catégorie C. Trois 
agents sont spécifiquement affectés à la gestion des dossiers de la communauté 
d’agglomération, d’autres agents du service pouvant être sollicités en tant que de besoins. 
 
Dans la cadre de la contradiction, l’ordonnateur a indiqué avoir pris note des observations 
formulées par la chambre sur la gestion de la commande publique, soulignant l’importance de 
la mise en place d’un service mutualisé en matière d’achat et de commande publique ayant 
permis, selon lui, de renforcer les compétences des petites et moyennes communes du 
territoire de l’intercommunalité. 
 

10.1.2- Un volume croissant d’achats soumis à une procédure de mise en concurrence 

 
De 2013 à 2018, Vichy Communauté a passé 848 marchés soit 141 marchés en moyenne par 
an. 

Tableau 24 : Nombre de marchés passés par an  

Années  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nombre de marchés passés  119 143 104 120 170 192 848 

Source : d'après le tableau des marchés transmis par la communauté d'agglomération 

 

                                                
44 Source : rapport annuel sur la fonction publique 2019, p. 555, d’après les bilans sociaux. 
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Le volume financier annuel des achats faisant l’objet de procédures de mise en concurrence, 
identifiées comme telles comptablement par une référence particulière, ainsi que le montant 
des commandes passées auprès de l’UGAP ont progressé, représentant en moyenne de 
l’ordre de 65 % du volume global annuel des achats. 
 
L’examen des mandatements de dépenses a révélé cependant que différents paiements n’ont 
pas été rattachés au marché idoine dans le logiciel financier45. Il convient donc d’améliorer les 
conditions de rattachement des paiements avec les marchés dont ils procèdent, en vue d’une 
connaissance exhaustive des achats réalisés dans ce cadre.    
 
Nonobstant cette carence de suivi, il convient de relever l’accroissement significatif du volume 
des achats effectués dans le cadre de procédures de mise en concurrence, ainsi que le 
développement du recours aux groupements de commandes.  
 

10.1.3- Une nécessaire formalisation des procédures internes 

 
10.1.3.1- Un processus de la commande publique à formaliser 

 
Le précédent rapport d’observations de la chambre régionale des comptes Auvergne 
recommandait à l’établissement public de formaliser le processus de la commande publique 
et de mettre en place des indicateurs de gestion et de résultats.  
 
L’établissement public a déployé un progiciel de gestion des procédures de passation des 
marchés publics. Il a par ailleurs mis en place des documents types, pour la passation 
(modèles d’analyse des offres, courriers types) notamment pour les mises en concurrence de 
faible montant (cahier des charges valant acte d’engagement), pour le suivi et l’exécution 
administrative des marchés (courriers, ordre de services) à destination des services. Une 
organisation interne en termes d’achats et de commande publique a été mise en place. 
Cependant, cette organisation n’a pas été formalisée, ni retranscrite dans un guide de 
procédures à l’usage de l’ensemble des agents intervenant dans l’acte des achats.  
 
Ainsi, il n’existe toujours pas de guide de procédures internes en matière de marchés publics 
formellement adopté par l’EPCI. Une procédure succincte avait été rédigée pour les marchés 
à procédure adaptée, et diffusée dans le courant de l’année 2014. 
 
Par effet induit de la mutualisation de la fonction d’achat et de gestion des marchés publics 
depuis 2016, le guide des marchés élaboré par la commune de Vichy a été diffusé à l’ensemble 
des services communautaires, pour renforcer la sécurité juridique des contrats et limiter les 
risques contentieux. Mais ce guide, complet lors de sa rédaction en 2014, n’a pas donné lieu 
à mise à jour au fil des modifications législatives et réglementaires intervenues. Il contient, au 
demeurant, des développements inappropriés, touchant à la signature des marchés en 
considération de la répartition des pouvoirs et des délégations de signatures prévalant pour la 
commune de Vichy, mais non au sein de la communauté d’agglomération.  
La chambre invite la collectivité à se livrer au travail d’élaboration de son propre guide de 
procédures des marchés publics, et à veiller, ensuite, à le tenir à jour. 
 
L’ensemble des achats effectués sur mise en concurrence n’étant ni recensé ni suivi dans un 
document unique de synthèse, l’intercommunalité ne dispose pas d’une connaissance 
exhaustive des procédures organisées. Elle se prive ainsi d’une approche prospective utile à 
la gestion des consultations et appels à la concurrence. 
 

                                                
45  Marché n° 17W_119 pour la restauration et l’entretien des berges de rivière – marché n° 17W_108 pour 

l’acquisition d’un utilitaire 4x4 pour le service assainissement – marchés n° 17W_9601 et 9602 pour l’acquisition 
de machines de désherbage à vapeur sèche – marché n° 17W_097 pour l’acquisition d’un broyeur végétal. 
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Il ressort des éléments de réponses de l’ordonnateur que l’actualisation du guide des 
procédures de marchés publics devrait être achevée au terme de l’année 2020. 
 

10.1.3.2- La mise en place progressive d’outils pour la définition d’une stratégie 

d’achat 

 
La stratégie d’achat, pas plus qu’une approche en termes de cartographie, n’ont été à ce jour 
formellement arrêtées par Vichy Communauté.  
 
En revanche, depuis 2014, la communauté d’agglomération s’est impliquée dans de nombreux 
groupements de commandes, au nombre de 27, chacune des participations ayant été décidée 
en conseil communautaire avant la mise en place de convention constitutive de groupement. 
Cette démarche a d’abord concerné les fournitures d’énergie, puis certaines études et projets 
menés en commun avec d’autres communes de l’intercommunalité. Elle inclut désormais des 
commandes de fournitures et de prestations de services (cf. annexe n° 5). 
 
Il n’existe pas, ici encore, de dispositif de suivi des commandes gérées par l’intermédiaire de 
tels groupements, ni en termes de masses financières, d’économies induites, de volumes 
d’achats ou de procédures mises en œuvre.  
 
La chambre invite la communauté d’agglomération à dresser un bilan qualitatif et quantitatif 
du recours aux groupements de commande afin de pouvoir élaborer, à terme, une stratégie 
d’achat globale. 
 
En réponse aux observations provisoires, le président de l’intercommunalité a indiqué qu’un 
travail était conduit en association entre la direction mutualisée des marchés publics et les 
différents services ordonnateurs des groupements, en vue de mise en place d'outils devant 
permettre l’élaboration de bilans, dont le déploiement est attendu dans le courant de l’année 
2021. 
 

10.1.3.3- Un recensement des besoins insuffisant 

 
L’appréciation préalable des besoins et la computation des seuils conditionnent directement 
la régularité, ainsi que la performance des procédures d’achats.  
 
Pour mesurer l’importance et la nature des besoins en fournitures et services, la communauté 
d’agglomération a mis en place une nomenclature détaillée sur la base de laquelle les services 
étaient invités chaque année, jusqu’en 2015, à faire connaître leurs besoins annuels, en sorte 
de réaliser un recensement financier par type de famille d’achats et de pouvoir anticiper les 
contraintes de procédures.  
 
Cette nomenclature n’a pas été mise à jour depuis 2016, quant aux familles d’achats et quant 
aux montants estimés par famille d’achat. Une extraction de données par numéro de 
nomenclature, des achats réalisés en l’absence de référence à une procédure de mise en 
concurrence, a révélé de nombreux achats non couverts par une procédure de mise en 
concurrence en méconnaissance des seuils règlementaires. 
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Tableau 25 : Achats payés hors procédures de mise en concurrence (en € HT) 

Code famille nomenclature Intitulé 2017 2018 

17.11 Produits chimiques spécifiques aux piscines  52 170 39 103 

27.01 Matériel de sport  25 927 19 224 

31.01 Matériaux de construction  44 932 24 314 

33.01 Matériel électrique 80 999 10 472 

35.01 Équipements mécaniques 46 926 51 367 

71.17 Levés topographiques 37 230 40 638 

82.03 Travaux d'impression offset 20 400 31 315 

84.01 Entretien des espaces verts  65 912 2 022 

Source : d’après l’analyse des mandats de paiement de la communauté d’agglomération 

 
S’il convient de noter la mise en place d’une nomenclature par famille homogène d’achats, 
détaillée et complète, il est regrettable qu’elle ne soit pas systématiquement utilisée par les 
services dépensiers. La fiabilité des données s’en trouve altérée et la gestion des procédures 
pénalisée.  
 
Dans le double objectif de respecter la règlementation des marchés publics et d’améliorer 
l’efficacité de la fonction d’achat, la chambre recommande à la communauté d’agglomération 
de reprendre sans délai le travail de recensement et d’évaluation des besoins annuels, 
préalable indispensable à l’organisation de procédures de mise en concurrence cohérentes 
avec le montant des commandes.  
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a souligné que les modifications 
structurelles intervenues depuis 2016, par l’effet de la mutualisation de services, ou de la 
fusion de l'établissement avec la communauté de communes de la Montagne Bourbonnais et 
le syndicat mixte d’aménagement touristique (SMAT), avaient affecté le recensement des 
besoins à mener sur un périmètre évolutif. Il s’est engagé à mettre à jour la nomenclature des 
achats, et ce durant l’exercice 2021. 
 

10.1.3.4- L’accès aux données communautaires de la commande publique 

 
Depuis le 1er octobre 2018, de nouvelles normes en matière d’ouverture des données de la 
commande publique s’imposent à l’EPCI. Codifiée aux articles L. 2196-2 et L. 3131-1 du code 
de la commande publique, l’obligation faite aux acheteurs de publier sur leur profil d’acheteur 
la liste des données essentielles de leurs marchés publics ou contrats de concessions, 
concerne tous les contrats supérieurs à 25 000 € HT dès le 1er octobre 2018. Or la consultation 
de la plateforme permet de constater que l’EPCI n’a pas publié les données essentielles des 
marchés et concessions notifiés depuis le 1er octobre 2018.  
 
La communauté d’agglomération doit se conformer sans délai à ses obligations en termes de 
diffusion des données relatives à la commande publique. 
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué avoir acquis un applicatif de gestion dématérialisée 
qui devrait lui permettre de se conformer aux exigences règlementaires de publications, outre 
la transmission des données et des pièces justificatives et des informations permettant de 
renseigner la fiche de recensement des marchés.  
 

10.2- Des anomalies identifiées 

 
Une vingtaine de dossiers de marchés, d’un montant total de 7,7 M€ HT (annexe n° 6), a 
donné lieu à un contrôle approfondi. 
  



85/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

Les dossiers de marchés contrôlés s’avèrent bien tenus. La revue des dossiers de certains 
marchés a cependant révélé des anomalies tant au niveau de la passation que de l’exécution. 

 
10.2.1- Les dispositions applicables 

 
Le seuil en dessous duquel un marché public peut être passé sans publicité, sans mise en 
concurrence et sans contrat écrit a évolué durant la période sous revue. Il est ainsi passé de 
15 000 € en 2011 en application du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, à 25 000 € en 
application du décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 (article 15). Une commande 
répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € doit être 
conclue par écrit depuis 2015. En termes de contenu, les clauses d’un marché doivent indiquer 
les conditions d'exécution des prestations, en relation avec l’objet du marché (article L. 2112-2 
du CGCT). 
 
En application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, reprenant un principe 
introduit dans le code des marchés publics de 2001, « lorsque la valeur estimée du besoin est 
inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure 
adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des 
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 
économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». 
 
En la matière, la communauté d’agglomération a recouru à de telles procédures adaptées. 
Ainsi, selon le guide des procédures (emprunté à la ville de Vichy), pour un besoin estimé 
entre 15 000 € et 90 000 € HT en fournitures, prestations de service et travaux, il doit être 
organisé une publicité et une consultation écrite sur la base d’un cahier des charges.  
 

10.2.2- Une intervention sur la piscine de Bellerive-sur-Allier effectuée sans mise en 

concurrence 

 
Un bon de commande a été émis par la communauté d’agglomération le 9 juin 2017 pour un 
montant de 83 139,16 € HT, auprès de l’entreprise Hervé Thermique pour la remise en état 
des filtres du bassin intérieur de la piscine de Bellerive-sur-Allier, par référence à un devis 
établi par l’entreprise. La période d’exécution des travaux y est précisément indiquée, à savoir 
« du 18 août au 18 septembre dernier délai en raison de la réouverture au public ». Le bon de 
commande ne comporte pas d’autres précisions sur les modalités d’exécution des prestations 
et les conditions de règlement.  
 
Le bon de commande a donné lieu à deux mandatements : le premier en date du 27 octobre 
2017 d’un montant de 30 110,20 € HT correspondant à la réalisation de 36 % des travaux et 
un second en date du 22 février 2018 correspondant au solde des travaux, assorti d’une 
situation finale ne mentionnant pas la date de réception des travaux.  
 
Le bon de commande a été signé par deux personnes, dont l’identité exacte n’est pas 
mentionnée, seules les fonctions de directeur et de directeur général étant indiquées. Dans le 
cadre de l’instruction, il a été indiqué que les signataires étaient la directrice du pôle Ingénierie 
Voirie-Bâtiments et la directrice générale des services techniques. Or, aux termes de l’arrêté 
du 2 mars 2017, aucune délégation de signature n’a été consentie à la directrice du pôle 
Ingénierie Voirie-Bâtiments. Au surplus, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations 
entre le public et l'administration que : « toute décision prise par une administration comporte 
la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et 
de la qualité de celui-ci », lesdites dispositions visant à permettre la vérification de la 
compétence de l’auteur de la décision ainsi clairement identifié. En l’espèce, la simple mention 
« par délégation le directeur général » ne pouvait être considérée comme suffisante pour 
identifier clairement le signataire du bon.  
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Les services de la communauté d’agglomération n’ont pas communiqué d’éléments de 
définition du besoin, ni d’actes et mesures de publicité. Il a été fait état de contacts pris auprès 
de trois entreprises, mais seulement deux devis ont été produits. Le choix de l’entreprise Hervé 
Thermique n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu, notamment quant aux critères de sélection 
retenus. Le marché n’apparait pas dans la liste des marchés transmis et comptablement, les 
règlements sont intervenus sans référence à un numéro de marché et en l’absence de 
production des pièces justificatives règlementairement prévues46.  
 
Enfin, le conseil communautaire n’a jamais été informé de la passation de ce marché. 
 
Pour cette intervention sur la piscine de Bellerive-sur-Allier, la chambre constate une mise en 
échec des règles de passation des marchés, procédant tout autant du code des marchés 
publics alors en vigueur que des procédures internes de publicité et de mise en concurrence 
adoptées par la communauté d’agglomération. 
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur a précisé qu'une mise à jour des procédures 
était en cours au sein des services communautaires afin de garantir un contrôle exhaustif des 
consultations d’entreprises, le suivi des pièces en attestant, et d’assurer une parfaite 
information de l'assemblée délibérante. 
 

10.2.3- Le recours aux service de Véolia Onyx sur le site de la déchetterie de Cusset 

 
De manière récurrente, la communauté d’agglomération a eu recours au même prestataire 
pour la mise à disposition de contenants de stockage, d’évacuation et de traitement des 
déchets ménagers spéciaux produits sur le site de la déchetterie de Cusset. Les prestations 
en question ne figurent pas dans la liste recensant les procédures de mises en concurrence 
organisées et les éléments recueillis en cours de contrôle ont permis de caractériser plusieurs 
manquements d’importance.  
 

10.2.3.1- Une mise en concurrence contestable 

 
Selon les informations communiquées, c’est par la voie d’une consultation par courriel 
accompagnée d’un cahier des charges prédéfini que la mise en concurrence a été organisée 
depuis 2016 pour la mise à disposition de contenants de déchets sur le site de la déchetterie 
de Cusset.  
 
Cependant, les services n’ont pu rendre compte de tous les échanges intervenus par courriels. 
Pour l’année 2017, l’identité du destinataire des courriels n’est pas établie, pour l’année 2018, 
seuls les messages électroniques échangés avec l’entreprise Véolia Onyx ont été 
communiqués à la chambre et pour l’année 2019, aucun échange n’a été produit.  
 
Sur le plan formel, le cahier des charges n’est signé que de l’entreprise prestataire de sorte 
que l’accord de volonté de la communauté d’agglomération n’est matérialisé par aucun 
élément tangible (contrat signé ou bon de commande).  
 
Par ailleurs, le conseil communautaire n’a jamais eu à connaître de la passation de la 
commande.  
 
Pour 2019, le seul document attestant d’une mise en concurrence consiste en un mail du 
5 novembre 2018 des services communautaires demandant à la société Veolia de faire une 

                                                
46 Mentions nécessaires à un marché public passé selon une procédure adaptée : 1. Identification des parties 

contractantes ; 2. Référence à la délibération (3) ou à la décision autorisant la personne publique à passer le 
marché ; 3. Définition de l’objet du marché ; 4. Prix ou modalités de sa détermination ; 5. Conditions de règlement. 
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offre commerciale sur la base d’un cahier des charges indiquant les mêmes quantités 
estimatives que pour 201847. Ici encore, ledit cahier des charges et l’offre formulée ne sont 
signés que de la seule entreprise retenue, à savoir la société ONYX ARA (montant estimatif 
des prestations arrêtées à 16 528,15 € HT). 
 
Outre la reconduite dans la place de la même entreprise, pour des prestations identiques 
d’année en année, la chambre constate par suite, le caractère lacunaire des pièces 
conservées aux fins de justifier de la réalité des mises en concurrence, organisées chaque 
année de 2017 à 2019. Elle note l’absence de signature, à plusieurs reprises, de quelque 
document contractuel par les services ordonnateurs de l’intercommunalité pour valoir 
acceptation de l’offre et engagement réciproque. Elle relève enfin l’absence d’information du 
conseil de communauté sur de tels marchés. 
 

10.2.3.2- Des facturations très supérieures aux devis 

 
Le cahier des charges définit l’objet de la prestation, les caractéristiques générales et 
l’estimation des quantités. Il comporte une décomposition des prix unitaires, distinguant selon 
le type de déchets ménagers spéciaux, deux prestations différentes : la pré-collecte et 
l’évacuation d’une part, le traitement d’autre part. Cette décomposition fait clairement 
apparaître les mêmes tonnages pour les deux prestations selon le type de déchets concernés. 
Ainsi, la pré-collecte et l’évacuation des aérosols puis leur traitement ont été estimés à 0,6 
tonnes pour chaque prestation. Quel que soit le type de déchets, le coût de la prestation de 
pré-collecte et d’évacuation a été fixé par le prestataire à 480 € la tonne.  
 
Par principe, le paiement des prestations au titulaire d’un marché n’intervient que si les 
prestations ont été réalisées et dans la mesure où l'organisme public a constaté qu'elles étaient 
conformes à la commande. 
 
Le contrôle des factures de l’année 2018 a fait ressortir des modalités de facturation s’écartant 
de la décomposition des prix unitaires prévue au cahier des charges. La première prestation 
a été ainsi qualifiée de « chargement sur place », et non de « pré-collecte et évacuation ». De 
janvier à août, cette prestation a fait l’objet de facturation pour des quantités qui n’ont pas de 
correspondance avec les quantités traitées. Une régularisation a été réalisée par l’émission 
d’un titre exécutoire de 9 977,62 € TTC le 2 octobre 2018. De même, deux avoirs ont été 
transmis par l’entreprise au 31 décembre de l’année afin de régulariser les quantités facturées 
en octobre et novembre 2018.  
 
L’analyse des mandats de paiement a montré qu’en 2017, cette prestation alors assurée par 
une autre entreprise avait coûté 18 449,45 € HT à la communauté d’agglomération. Or, en 
2018, l’exécution financière du marché a été de 44 687,86 € HT pour les prestations effectuées 
sur la base du contrat conclu avec la société Veolia Onyx, en outre 2,7 fois plus élevé que le 
devis quantitatif estimatif. En 2019, les prestations payées à la société Onyx ont atteint le 
montant de 46 703,63 € HT. 
 
Malgré l’augmentation des quantités prises en charge, le cahier des charges pour 2019 n’a 
pas été revu quant aux quantités estimées.  
 
La chambre constate que l’EPCI a procédé au paiement de prestations en 2018 sans s’assurer 
de la réalité des prestations réellement réalisées, ni de l’application des prix unitaires prévus 
au contrat, en méconnaissance de la teneur des engagements contractuels et de la règle du 
service fait.  
  

                                                
47 À savoir les tonnages pour 2014,2015 et 2016. 



88/95 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération de Vichy Communauté 

S’agissant de prestations similaires et récurrentes, la chambre recommande à l’EPCI de 
mettre en place un marché pluriannuel à bons de commande, de conserver la traçabilité des 
mises en concurrence opérées, de définir précisément son besoin et de veiller à contrôler 
rigoureusement l’exécution financière du contrat. 
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur a indiqué que depuis 2012, Vichy 
Communauté est dans l'obligation de prendre en charge l'élimination des déchets ménagers 
spéciaux (DMS) qui ne rentrent pas dans la filière Responsabilité Élargie du Producteur (REP) 
prévue pour les ménages, déchets dont la quantité estimée fluctue sans réelle explication. Il a 
précisé également avoir lancé, en octobre 2020, une procédure adaptée aux fins de conclure 
un accord-cadre à bons de commandes pour une durée de quatre ans. 
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11- ANNEXES 

 
 

11.1- ANNEXE 1 : Liste des services publics délégués 

 

Tableau 26 

DESIGNATION DUREE 

DSP DE TYPE AFFERMAGE 
 EXPLOITATION DE LA FOURRIERE COMMUNAUTAIRE 

POUR ANIMAUX DE BRUGHEAS  

01/03/2015 au 29/02/2020 
5 ans 
(01/07/2010 au 28/02/2015 : marché public) 

DSP POUR L'EXPLOITATION DE LA FOURRIERE 
COMMUNAUTAIRE POUR VEHICULES 

01/12/2013 au 28/02/2017 
3 ans et 3 mois 
01/03/2017 au 29/2/2020 
3 ans 

EXTENSION & EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE 
STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

12/04/2009 au 11/04/2021 
12 ans 

DSP DE TYPE AFFERMAGE 
ASSAINISSEMENT 

1er/03/1990 au 02/02/2015 
(reprise en régie suite délibération Conseil Communautaire 
12/12/2013) 

DSP DE TYPE AFFERMAGE 
 EXPLOITATION DE L'ABATTOIR PUBLIC 

COMMUNAUTAIRE DE CREUZIER-LE-VIEUX  

1991 au 30/10/2015 
24 ans 

01/11/2015 au 31/10/2022 
7 ANS 

CSP POUR L'EXPLOITATION 
DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES 

DE 
VICHY COMMUNAUTE ET SES SERVICES ANNEXES  

30/08/2010 au 31/08/2018 
8 ans 
01/09/2018 au 31/07/2026 
7 ans et 11 mois 

DSP DE TYPE CONCESSION RESEAU CHALEUR BOIS 
ENERGIE MAYET DE MONTAGNE 

(Transfert Vichy Communauté au 1er/01/2017) 

11/06/2009 au 10/06/2029 
20 ans 

DSP SITE PLAN D'EAU 
buvette snack, activités nautiques et parcours acrobatique 

en hauteur 
(Transfert Vichy Communauté au 1er/01/2018) 

01/08/2008 au 31/03/2019  

DSP DE TYPE AFFERMAGE 
MAISON DU VERRIER 

(Transfert Vichy Communauté au 1er/01/2018) 

01/04/2001 au 13/04/2016 
Durée initiale de 30 ans 
(réduction à 15 ans par avenant 1 du 31/10/2001) 

14/05/2016 au 31/01/2022 
6 ans et 6 mois 

BAR RESTAURANT LE RELAIS DE LA LOGE 
(Transfert Vichy Communauté au 1er/01/2018) 

29 mois du 01.05.2013 au 30.09.2015 (établissement 
fermé jusqu'au 30.04.2013 et après le 30.09.2015) 

24 mois du 18.12.2015 au 17.12.2017  (établissement 
fermé depuis le 18.12.2017, Vichy Communauté ayant 
engagé une étude pour la redynamisation du site de la 
Loge des Gardes) 
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11.2- ANNEXE 2 : Titres de participations figurant à l’inventaire de la communauté 

d’agglomération 

 

Tableau 27 

Organisme 
Montant de la participation 

détenue (en €) 
Date acquisition  

Parts sociales CACF  1 524 31/12/2006 

Contribution au capital fondation université Clermont 
Auvergne 75 000 19/11/2009 

Société publique locale Allier Tri  69 600 18/04/2016 

Société anonyme simplifiée Sud Allier Biometha 60 000 13/12/2017 

Souscription Agence France locale  65 700 28/06/2018 

Société publique locale Clermont Auvergne  250 000 03/07/2018 

Société publique locale Vichy Destination   20 000 01/10/2018 

Source : d'après l'inventaire 2018 de la communauté d'agglomération 

 
11.3- ANNEXE 3 : Tableaux des données fiscales, d’après les comptes administratifs 

 

Tableau 28 : Produits fiscaux et reversements 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxes foncières et d'habitation 21 110 018 21 349 616 22 024 753 21 591 921 22 741 788 23 775 198 

Cotisation Valeur Ajoutée 
Entreprises 3 642 319 3 705 085 3 780 670 3 676 920 3 884 438 3 925 352 

Taxes sur les surfaces 
commerciales 1 454 693 1 388 988 1 384 655 1 388 894 1 951 140 1 387 827 

Imposition Forfait Entreprises 
Réseau 249 741 258 017 270 522 278 073 468 428 477 819 

Autres 104 523 0 248 170 166 1 214 393 1 343 648 

sous total             

Attribution de compensation     18 912,00 109 061,00 109 061,00   

Fonds de péréquation des ress 
com interco perçu 0 0 0 0 82 026 79 887 

Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères 8 011 566 8 113 315 8 208 200 8301639 9 183 860 9 272 231 

Taxes de séjour         55 471 141 351 

Prélèvement sur les produits des 
jeux 0 380 054 344 887 326 905 338 773 359 766 

Total Impôts et taxes 34 572 860,00 35 195 074,98 36 032 846,90 35 843 579,30 40 029 377,91 40 763 079,11 

Reverst conventionnels de 
fiscalité             

Autre reversement fiscalité             

Attributions de compensation 
reversée 13 939 342 13 939 342 13 939 342 11 279 657 9 101 927 8 810 980 

Dotation de solidarité 
communautaire versée             

FNGIR versé         2 829 847 2 833 608 

Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 2 801 446 2 801 446 2 801 446 2 801 446 429 889 382 759 

Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales  148 211 226 493 309 434 496 834 0 0 

Reversements, restitutions et 
prélèvements divers 0 0 0 0 59 527 139 051 

Total reversements 16 740 788 16 740 788 16 740 788 14 081 103 12 361 663 12 027 347 

Solde produits fiscaux-
reversements 17 832 072,00 18 454 286,98 19 292 058,90 21 762 476,30 27 667 714,91 28 735 732,21 

reversements/produits fiscaux 
en % 48,4 % 47,6 % 46,5 % 39,3 % 30,9 % 29,5 % 
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Tableau 29 : Synthèse des états fiscaux 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
moyenne 

par an  
Évolution 
cumulée 

Taxe sur le foncier 
bâti 379 348 385 934 394 724 421 219 440 744 453 856 3,93 % 19,64 % 

Bases nettes 
d'imposition 98 788 641 100 503 758 102 792 673 109 692 341 111 298 951 114 610 005 3,20 % 16,02 % 

Taux d'imposition 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,40 % 0,40 % 0,63 % 3,13 % 

Taxe sur le foncier 
non bâti 38 099 38 411 38 642 56 952 52 696 54 955 8,85 % 44,24 % 

Bases nettes 
d'imposition 1 494 072 1 506 303 1 515 357 2 233 418 2 232 884 2 328 619 11,17 % 55,86 % 

Taux d'imposition 
(hors taxe 
additionnelle) 2,55% 2,55% 2,55% 2,55% 2,36% 2,36% - 1,49 % - 7,45 % 

CFE cotisation 
foncière des 
entreprises 7 453 871 7 568 495 7 610 618 7 979 181 7 979 397 8 697 305 3,34 % 16,68 % 

Bases nettes 
d'imposition 25 989 789 26 389 453 26 536 325 27 870 000 27 870 755 30 378 291 3,38 % 16,89 % 

Taux d'imposition 28,68% 28,68% 28,68% 28,63% 28,63% 28,63% - 0,03 % - 0,17 % 

Taxe d'habitation  12 813 440 12 943 367 13 581 032 14 046 521 14 052 150 14 306 097 2,33 % 11,65 % 

Bases nettes 
d'imposition 109 329 689 110 438 289 115 879 116 120 055 733 120 103 844 122 274 332 2,37 % 11,84 % 

Taux d'imposition 11,72% 11,72% 11,72% 11,70% 11,70% 11,70% - 0,03 % - 0,17 % 

Taxe d'enlèvement 
des ordures 
ménagères 8 011 566 8 113 315 8 208 200 8 301 639 9 183 860 9 272 231 3,15 % 15,74 % 

Cotisation Valeur 
Ajoutée Entreprises 3 642 319 3 705 085 3 780 670 3 676 920 3 884 438 3 925 352 1,55 % 7,77 % 

Taxes sur les 
surfaces 
commerciales 1 454 693 1 388 988 1 384 655 1 388 894 1 951 140 1 387 827 - 0,92 % - 4,60 % 

Imposition Forfait 
Entreprises Réseau 249 741 258 017 270 522 278 073 468 428 477 819 18,27 % 91,33 % 

Total  34 043 077 34 401 613 35 269 063 36 149 399 38 012 853 38 575 442 2,66 % 13,31 % 
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11.4- ANNEXE 4: Tableaux de données financière consolidées 

 

Tableau 30 : Les résultats consolidés  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonctionnement               

= Recettes consolidées, tous 
budgets (A) 

68 740 585 67 618 660 74 442 924 70 025 422 75 057 617 79 660 419 3,0 % 

= Dépenses consolidées, tous 
budgets (B) 

63 278 535 63 177 558 69 865 944 67 668 349 67 722 256 72 182 865 2,7 % 

Résultat de l'exercice, tous budgets 
(A-B) 

5 462 051 4 441 102 4 576 981 2 357 073 7 335 361 7 477 554 6,5 % 

 Résultat de l'exercice 5 462 051 4 441 102 4 576 981 2 357 073 7 335 361 7 477 554 6,5 % 

+ Report 11 000 851 7 151 740 7 703 133 5 967 228 4 005 598 9 038 547 - 3,9 % 

= Résultat de l'exercice consolidé, 
tous budgets 

16 462 902 11 592 842 12 280 114 8 324 301 11 340 959 16 516 101 0,1 % 

CAF brute consolidée tous budgets 9 588 044 8 227 128 9 197 440 7 398 231 12 030 267 12 253 326 5,0 % 

Encours de la dette consolidée (tous 
budgets) 

78 878 637 77 666 720 74 971 601 75 556 159 77 528 316 83 199 765 1,1 % 

= Capacité de désendettement en 
années (dette consolidée/CAF brute 
consolidée) 

8,23 9,44 8,15 10,21 6,44 6,79   

 

Tableau 31 : L’encours de la dette consolidée 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de la dette agrégée 78 878 637 77 666 720 74 971 601 75 556 159 77 528 316 83 199 765 1,1 % 

- Dettes réciproques 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Encours de la dette 
consolidée (tous budgets) 

78 878 637 77 666 720 74 971 601 75 556 159 77 528 316 83 199 765 1,1 % 

/ CAF brute consolidée tous 
budgets 

9 588 044 8 227 128 9 197 440 7 398 231 12 030 267 12 253 326 5,0 % 

= Capacité de désendettement 
en années (dette 
consolidée/CAF brute 
consolidée) 

8,23 9,44 8,15 10,21 6,44 6,79   

/ CAF brute du budget principal 4 877 413 5 437 875 6 635 303 4 600 019 7 343 802 7 885 522 10,1 % 

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

16,17 14,28 11,30 16,43 10,56 10,55   

Intérêts des emprunts et dettes 3 512 934 2 843 757 2 675 601 5 255 757 2 337 552 2 303 068 - 8,1 % 

/ Encours de la dette consolidée 78 878 637 77 666 720 74 971 601 75 556 159 77 528 316 83 199 765 1,1 % 

= Taux apparent de la dette 
consolidée (tous budgets) 

4,5% 3,7% 3,6% 7,0% 3,0% 2,8%   

Source : CRC, d'après les comptes de gestion 
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11.5- ANNEXE6: Liste des groupements de commande 

 
2013 
 
Pas de groupement recensé. 
 
2014 
 

1.Participation au groupement initié par le Syndicat d’Énergie de l’Allier pour l’achat de gaz 
naturel pour les sites consommant plus de 30 MWh par an. 
2. Acheminement et fourniture de gaz naturel – Groupement de commandes avec le 
Syndicat départemental de l’Énergie de l’Allier – Convention modificative. 
3.Groupement de commandes avec Vichy Val d’Allier pour la réfection de la toiture terrasse 
du bâtiment regroupant le centre social René Barjavel et le multi-accueil « Les 
Moussaillons », mais également à la rénovation des façades et des installations de 
chauffage. 

 
2015 
 

1.Convention constitutive d’un groupement de commandes avec Saint-Yorre et Abrest – 
Maîtrise d’œuvre urbaine - Aménagement d’un pôle loisirs-tourisme. 
2.Groupement de commandes avec Billy et Saint-Germain-des-Fossés – Maîtrise d’œuvre 
urbaine - Aménagement d’une base loisir sur Billy et Saint-Germain-des-Fossés. 
3.Groupement de commandes dans le domaine de la planification (révision des PLU/Étude 
Environnementale/RLP). 
4.Groupement de commandes en vue de la réalisation d’une étude d’opportunité et de 
portage d’une cuisine territoriale entre Vichy Val d’Allier et le centre Hospitalier de Vichy. 
5.Groupement de commandes avec Vichy et la commune de Cusset - Mise en valeur du 
Sichon en cœur urbain. 
6.Groupement de commandes avec Vichy et les communes de Bellerive-sur-Allier, 
Charmeil et Creuzier-le-Neuf - Aménagement du Parc Naturel Urbain de Port-Charmeil 
7.Groupement de commandes avec Vichy et la commune de Bellerive-sur-Allier - 
Aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des têtes de pont. 
8.Groupement de commande avec le Syndicat départemental de l’Énergie de l’Allier pour 
l’achat d’électricité. 
9.Groupement de commandes pour le contrôle des accès en déchèterie avec le SICTOM 
sud Allier. 

 
2016 
 

1.Groupement de commandes avec les communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier 
pour une gestion mutualisée des marchés de services et de prestations intellectuelles. 
2.Groupement de commandes avec les communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier 
en vue de l’acquisition de fournitures de bureau, fournitures scolaires et d’activités 
manuelles, de papier pour impression et articles connexes. 
3.Groupement de commandes en vue de la conception-réalisation d’un pôle intermodal 
secondaire intégré à l’aménagement du centre-ville de Cusset. 
4.Groupement de commandes initié par la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier 
pour ses 23 communes membres et les 15 communes membres de la communauté de 
communes de la Montagne Bourbonnaise, pour la réalisation de l’Opération Cocon Vichy 
Agglomération, comprenant l’appel à manifestation d’intérêt, la réalisation de diagnostics 
permettant le chiffrage des travaux à réaliser, la maîtrise d’œuvre pour le chiffrage et le 
suivi des travaux d’isolation, la passation des marchés de travaux correspondant. 
5.Groupement de commandes avec le SITCOM Sud Allier pour le tri des emballages 
ménagers. 
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2017 
 

1.Groupement de commandes en vue de l’acquisition et de la mise en place d’un système 
intégré de gestion des bibliothèques, d’un portail et d’un système de gestion des postes 
publics et prestations connexes. 
2.Groupement de commandes, en vue de la passation d’un marché public de 
renouvellement de l’infrastructure serveurs des membres avec contrat de maintenance 
associé. 
3.Convention constitutive d’un groupement de commandes pour des bacs roulants avec le 
SICTOM sud Allier. 
4.Groupement de commandes organisé par le Syndicat Départemental de l’Energie de 
l’Allier en vue de la passation de contrats publics d’achat d’électricité pour les abonnements 
électriques d’une puissance inférieure ou égale à 36 KVA (tarification C5). 

 
2018 
 

1.Groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public pour le 
recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre 
de la création, de l’extension et de l’interconnexion d’un réseau de chaleur bois (en cours 
de signature). 
2.Groupement de commandes en vue du recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 
en vue de la constitution d’une Société d’Économie Mixte dédiée à des projets d’énergies 
renouvelables et le recours à toute assistance complémentaire en lien avec ce projet. 
3.Groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public pour le 
recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une démarche de 
marketing territoriale. 
4.Groupement de commandes pour une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la 
passation d’une procédure conjointe de délégation de service public pour l’exploitation de 
l’installation de stockage de déchets non dangereux de Gaia. 

 
2019 
 

1.Groupement de commandes avec les villes de Bellerive-sur-Allier de Cusset et de Vichy, 
en vue de lancer une consultation relative à l’acquisition de matériel informatique et de 
logiciels applicatifs. 
2.Groupement de commandes avec les villes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy, en vue de 
lancer une consultation relative à l’acquisition de vêtements de travail et d’équipements de 
protection individuelle. 
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11.6- ANNEXE 6 : Liste des marchés analysés par la chambre 

Tableau 32 

Numéro Intitulé 
Type de 

procédure 
Date de 

notification  

Montant 
initial 

en € HT 

Avenant 
montant 
en € HT 

PA2014.92 
Marché public de transport  à la demande (TAD) 
pour personnes 
 à mobilité réduite 2014/2015 

procédure 
adaptée 

29/08/2014 137 040 Néant 

PA2014.93 
Marché public de transport régulier à la demande 
de voyageurs (TAD) initié dans le cadre d'une 
démarche développement durable 

procédure 
adaptée 

29/08/2014 126 659 Néant 

16WC033 
Mission d’audit et AMO pour le renouvellement du 
contrat d’exploitation du réseau de transport 
urbain de la communauté d’agglomération VVA 

Procédure 
adaptée 

09/08/2016 87 763 7 388 

17WC052 
Étude de programmation dans le cadre du projet 
de développement du stade équestre du Sichon 

Marché négocié 
sans mise en 
concurrence 

14/06/2017 15 400 Néant 

17WC079 
Stade équestre du Sichon - Mission de maîtrise 
d'œuvre  

Appel d'offres 
ouvert 

13/09/17 202 989 Néant 

18W_036 

Transports scolaires 
Lot 1 - Transports scolaires, secteur 

géographique Saint Germain-des-Fossés, 
Creuzier-le-Neuf, Seuillet, Billy 

Appel d'offres 
ouvert 

19/06/2018 442 817 Néant 

18W_037 
Transports scolaires                                                                   

Lot II - Transport scolaire, secteur géographique 
Bellerive/Allier, Serbannes, Espinasse, Brugheas 

Appel d'offres 
ouvert 

12/06/2018 665 680 Néant 

18W_038 

Transports scolaires                                                                   
Lot III - Transport scolaire, secteur géographique 
Saint Rémy en Rollat, Vendat, Charmeil, Vichy, 

Cusset 

Appel d'offres 
ouvert 

12/06/2018 895 846 Néant 

18W_039 
Transports scolaires                                                                   

Lot IV - Transport scolaire, secteur géographique 
Hauterive, Busset, Abrest,                   Saint-Yorre 

Appel d'offres 
ouvert 

12/06/2018 317 517 Néant 

18W_040 

Transports scolaires                                                                   
Lot V - Transport scolaire, secteur géographique 
Bellerive, Hauterive, Abrest, Busset, Saint-Yorre, 

Brugheas, Le Vernet, Creuzier le Vieux, Billy, 
Saint-Germain des Fossés, Cusset, Vichy 

Appel d'offres 
ouvert 

12/06/2018 2 079 315 Néant 

18W_041 
Transports scolaires                                                                   

Lot VI - Transports piscine 
Appel d'offres 

ouvert 
12/06/2018 148 990 Néant 

18W_042 
Transports scolaires                                                                   

Lot VII - Transports CLSH 
Appel d'offres 

ouvert 
19/10/2018 89 150 Néant 

18W_083 
Exécution de services de transports à la 

demande 
Appel d'offres 

ouvert 
27/08/2018 

949 939 /  
4 ans 

Néant 

18W_084 
Exécution de services de transports à la 

demande 
Appel d'offres 

ouvert 
10/09/2018 21 945/an Néant 

18WC014001 
Stade équestre du Sichon - Marchés de travaux – 
 Aménagement de la carrière (volet n°1) - Lot n°1 

: Sols équestres  

Procédure 
adaptée 

27/02/2018 

221 437 7 171 

18WC014002 
Stade équestre du Sichon - Marchés de travaux – 
 Aménagement de la carrière (volet n°2) - Lot n°2: 

Arrosage  

Procédure 
adaptée 

46 753 3 688 

18WC014003 
Stade équestre du Sichon - Marchés de travaux – 
 Aménagement de la carrière (volet n°3) - Lot n°3: 

Lices 

Procédure 
adaptée 

27 752 Néant 

18WC020 
Stade équestre du Sichon - Marchés de travaux – 

Aménagement de la carrière (volet n°1) 
Procédure 
adaptée 

11/04/2018 11 240 Néant 

18W_048 
Stade équestre du Sichon - Mission de 

commercialisation 
Procédure 
adaptée 

31/05/2018 40 660 Néant 

17W_046 
Renouvellement de vidéoprojecteurs - pôle 

universitaire 
Procédure 
adaptée 

06/06/17 
20 000 max 
sur un an 

Néant 

19W_052 
marché de restauration pour le restaurant 

universitaire de vichy  
procédure 
adaptée 

05/06/2019 
1 200 000 
max sur 3 

ans  
Néant 

    
7 748 892 18 246 

Source : d’après la liste des marchés publics de la communauté d’agglomération 
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