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SYNTHÈSE 

 

Située à l’Est du territoire de la métropole de Lyon dont elle est membre, la commune de 
Meyzieu compte un peu plus de 33 000 habitants. Cette collectivité connaît une importante 
augmentation de sa population, qu’elle tente de maîtriser en priorisant les investissements 
obligatoires, tout en concédant avoir des difficultés à estimer les conséquences de l’évolution 
démographique en termes de besoins d’équipements scolaires. 
 
La situation financière de la commune est saine et le reste en dépit de la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19. Celle-ci a entrainé des pertes financières, estimées à 0,8 M€, 
comprenant notamment une subvention exceptionnelle allouée au centre aquatique « Les 
Vagues », d’un montant de 95 k€. 
 
La programmation pluriannuelle des investissements est ambitieuse. Elle repose toutefois sur 
l’autofinancement, la commune ne souhaitant pas s’endetter. Cette stratégie, qui l’a déjà 
contrainte à reporter des opérations, atteint ses limites dès lors que certains investissements 
deviennent incontournables. La commune dispose néanmoins de plusieurs solutions, en 
particulier le levier fiscal, qui n’a pas été actionné depuis plus de quinze ans.  
 
Les effectifs communaux sont vieillissants et les projets en cours de réalisation nécessiteront, 
à l’avenir, des besoins humains importants. La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences est aujourd’hui, à raison, un axe prioritaire du service des ressources humaines. 
La tenue des dossiers des agents, le temps de travail, l’attribution de la NBI, les heures 
supplémentaires et la politique généreuse d’attribution des autorisations spéciales d’absence 
(hors contexte de la crise sanitaire) sont des axes de réforme devant être prioritairement traités 
en matière de ressources humaines.  
 
Les subventions octroyées par la commune sont stables, en dépit de l’absence de critères 
préétablis d’attribution.  
 
Au cours de la période sous-revue, la commune a lancé un important projet de réhabilitation 
incluant d’ambitieux objectifs énergétiques, concernant l’espace culturel Jean Poperen. Elle a, 
dans ce cadre, confié à la SPL Oser dont elle est actionnaire, un contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage.  
 
Le centre aquatique « Les Vagues », dont la gestion a été concédée, connaît un déficit 
d’exploitation chronique, expliqué en partie par une fréquentation qui n’est pas à la hauteur 
des estimations issues du compte d’exploitation prévisionnel.  
 
L’examen de la fiabilité des comptes a révélé l’absence de contrôle interne de la chaîne de la 
paye. Par ailleurs, en l’absence de prise en charge du suivi des régies par la direction des 
finances, aucun contrôle n’a été opéré sur ces dernières jusqu’à très récemment. Il est en 
outre apparu que les recommandations faites par le comptable public en 2017 à la suite 
d’opérations de vérifications de la régie « Animation » sont demeurées sans effet jusqu’à mi-
2020. 
 
Le suivi du patrimoine est défaillant, et la valorisation de l’actif financier doit être fiabilisée.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : supprimer le bénéfice de 10 points d’indices majorés au titre de la 
NBI aux agents qui n’exercent pas des fonctions d’accueil à titre principal. 
 
Recommandation n° 2 : fixer la durée annuelle du travail des agents à 1 607 heures dans les 
conditions et délais prescrits à l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. 
 
Recommandation n° 3 : adopter une délibération fixant la liste des emplois dont les missions 
impliquent la réalisation d’heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS. 
 
Recommandation n°4 : instaurer un moyen de contrôle automatisé permettant le décompte 
des heures supplémentaires réellement effectuées et l’associer à une procédure faisant 
intervenir l’autorité hiérarchique.   
 
Recommandation n°5 : poursuivre et généraliser les contrôles sur les régies de recette. 
 
Recommandation n°6 : poursuivre, sous l’égide de la direction des finances, le travail de 
fiabilisation des inventaires physique et comptable des actifs immobilisés de la commune, déjà 
entamé.  
 
Recommandation n°7 : établir une procédure formalisée permettant d’assurer avec 
complétude et exactitude le suivi des flux (entrées et sorties) des actifs immobilisés, en 
organisant, notamment, les mises au rebut. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Meyzieu 
pour les exercices 2014 et suivants en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 1er octobre 2020 adressée à M.  Quiniou, maire de la 
commune depuis juin 2017. M. Forissier, son prédécesseur sur la période contrôlée, a 
également été informé, le 7 octobre 2020. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les instances de gouvernance et leur fonctionnement ; 
 les subventions allouées ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 le centre aquatique « Les Vagues » ; 
 l’investissement ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 l’analyse financière. 

 
Le thème de l’investissement s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée, au titre de l’année 
2021, par la formation inter juridictions chargée de synthétiser les travaux des chambres pour 
la remise, par la Cour des Comptes, du rapport annuel prévu à l’article L. 132-8 du code des 
juridictions financières.  
 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le contrôle des comptes et de la gestion de la 
commune de Meyzieu a été l’occasion d’appréhender les conditions dans lesquelles 
l’ordonnateur a fait face à la crise sanitaire, les conséquences de cette dernière sur les 
finances de la commune et sur ses choix d’investissements futurs. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
6 janvier 2021 avec M. Quiniou. Il a également eu lieu avec M. Forissier le même jour.  
 
Lors de sa séance du 3 février 2021 la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 4 mars 2021 à M. Quiniou et à M. Forissier, ainsi que, pour celles les 
concernant aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires, la chambre, lors de 
sa séance du 25 mai 2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
  



7/58 
Rapport d’observations définitives – Commune de Meyzieu 

 

1- PRESENTATION DE LA COMMUNE  

 
 
La commune de Meyzieu, située à l’Est du territoire de la métropole de Lyon dont elle est 
membre depuis sa création, compte environ 33 000 habitants. Elle est traversée par le canal 
de Jonage, et se divise en une partie Nord non urbanisée, une partie urbaine comprenant de 
nombreux pavillons construits dans les années 70 et des logements collectifs neufs. La ville 
comprend une troisième partie, constituée par une zone industrielle de plus de 210 hectares1 
où sont installées 180 entreprises employant 4 600 personnes2. La partie Ouest de la ville est 
bordée par les rives du Grand large, vaste étendue d’eau propice aux activités nautiques et 
aquatiques. Elle connaît un important renouvellement de sa population, qui est de nature à 
modifier la structure de son paysage urbain.  
 
Le taux de pauvreté de la commune s’élève à 12 %, contre 15,7 % pour le territoire de la 
métropole3. 
 
En définitive, les caractéristiques socio-économiques locales apparaissent peu 
contraignantes, étant précisé que la part des ménages majolans imposés s’élève à 57 %4.  
 
Membre de la communauté urbaine de Lyon, puis commune du territoire de la métropole de 
Lyon à compter de 2015, la ville de Meyzieu a transféré un grand nombre de compétences, 
parmi lesquelles des services publics à forte intensité capitalistique (eau, assainissement, 
gestion des déchets, transports, voirie, aménagement urbain…). Le plan local d’urbanisme et 
de l’habitat relève également de la compétence de la métropole. 
 
Par ailleurs, la commune de Meyzieu adhère à plusieurs syndicats. Elle est membre du 
syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (Sigerly), auquel elle a transféré la 
compétence de l’éclairage public et du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de 
L'ile de Miribel (Symalim). 
 
Elle est enfin actionnaire de deux sociétés publiques locales (SPL), la SPL Segapal et la SPL 
Oser. La première est chargée de la gestion globale du site du Grand Parc de Miribel-Jonage, 
et la seconde est dédiée à la réalisation de projets de rénovation énergétique performants.   
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières (exercice 2018) 

Population (au 1er janvier 2018) 33 199 Effectifs (ETP) 4985 

Recettes de fonctionnement (en k€) 35 048 Recettes d’investissement (en k€) 7 124 

Charges de fonctionnement (en k€) 30 841 Dépenses d’investissement (en k€) 8 654 

   Dont charges de personnel (en k€) 20 250   

Résultat de fonctionnement (en k€) 4 207   

Source : fiche DGFIP 2018 – commune de Meyzieu  

 
Deux ordonnateurs se sont succédés au cours de la période sous-revue, M. Forissier jusqu’au 
27 juin 2017 et M. Quiniou, qui a été réélu le 4 juillet 2020.  
 
  

                                                
1 Une petite partie de la zone industrielle est sur le territoire de la commune de Jonage.  
2 Source : site internet de la commune de Meyzieu.  
3 Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa. 
4 Niveau identique à celui observé pour le territoire de la métropole de Lyon (57,1 %). Source : INSEE.  
5 Ce chiffre inclut les contractuels non permanents. 
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2- LE SUIVI DU PRECEDENT CONTROLE  

 
 
La commune de Meyzieu a fait l’objet d’un précédent contrôle des comptes et de sa gestion 
par la chambre pour les exercices 2005 à 2011 qui a donné lieu à un rapport d'observations 
définitives du 8 juillet 2013.  
 
La chambre avait émis deux recommandations. La première demandait à la commune de 
sécuriser la gestion du personnel grâce à une meilleure tenue des dossiers des agents, en 
évitant la mise à disposition gratuite de logements et l’attribution de la NBI à des personnes 
ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier. Le suivi de la recommandation n° 1 fait 
l’objet d’une analyse dans la partie du présent rapport d’observations provisoires relative à la 
gestion des ressources humaines.  
 
La recommandation n° 2 qui concernait l’amélioration du suivi des procédures de marchés 
formalisés, notamment en ce qui concerne le respect des seuils pour les commandes de 
denrées alimentaires, a été totalement mise en œuvre par la commune de Meyzieu, qui a 
constitué avec le centre communal d’action sociale (CCAS) un groupement de commandes, 
et publié un appel d’offres pour la fourniture de denrées alimentaires de la cuisine centrale et 
du restaurant de la résidence Les Tamaris.  
 
 
3- LES INSTANCES DE GOUVERNANCE ET LEUR FONCTIONNEMENT  

 
 

3.1- La conférence des présidents  

 
La conférence des présidents a été instaurée par une délibération du 26 mars 2015.   
 
Elle est composée des présidents des groupes d’élus ou leurs représentants, des membres 
siégeant à titre individuel, et est présidée par le maire ou par un élu désigné par ce dernier à 
cet effet. Ses réunions ne sont pas publiques. Le cabinet et la direction générale des services 
peuvent y assister.  
 
Cet organe n’a pas, pour les communes, d’existence en droit. Cette institution n’existe en effet 
que par la volonté de la commune, qui lui a confié un rôle important de préparation des 
séances publiques. Elle est chargée, aux termes du règlement intérieur en vigueur jusqu’à la 
fin de l’année 2020, de l’organisation des débats en fonction de l’ordre du jour, de la 
détermination du temps de parole à accorder à chaque groupe ou élu siégeant à titre individuel, 
d’émettre des avis sur les questions orales et les propositions d’amendements. La conférence 
des présidents examine également les questions orales, répartit les temps de parole relatifs à 
ces questions, et définit, en fonction de la charge de l’ordre du jour, les modalités de réponse. 
Elle peut, enfin, se réunir sur des questions diverses.  
 
Au cours de la période sous-revue, la conférence des présidents ne s’est pas réunie 
préalablement à chaque séance du conseil municipal, comme le prévoit le règlement intérieur. 
Par ailleurs, aucun compte rendu des échanges tenus au cours de ses rares réunions n’a été 
établi.  
 
Il n’existe donc pas de cohérence entre le texte du règlement intérieur et la pratique au cours 
de la période de contrôle. Le nouveau règlement intérieur adopté le 17 décembre 2020 a 
modifié ce point, pour prévoir, désormais, que la conférence des présidents se réunit 
seulement à la demande du maire, et non plus préalablement à chaque réunion du conseil 
municipal.   
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3.2- Les commissions consultatives spécialisées  

 
Le code général des collectivités territoriales (CGCT)6 permet la création, par le conseil 
municipal, de commissions consultatives spécialisées, composées dans le respect de la 
représentation proportionnelle des élus au sein du conseil municipal. Elles sont chargées, 
dans un domaine précis, d’instruire et de préparer les délibérations. De telles commissions 
peuvent être formées au cours de chaque séance, à l’initiative soit de l’administration 
communale, soit d’un membre du conseil municipal. Elles sont destinées à améliorer le 
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations.  
 
Quatre commissions municipales spécialisées ont été créées à Meyzieu, par des délibérations 
des 15 avril 2014, 28 septembre 2017 et 16 juillet 2020. Elles concernent l’animation, les 
affaires sociales, le développement, et enfin les finances et les services publics. Invitée à 
produire les comptes rendus des réunions de ces commissions, la commune de Meyzieu a été 
dans l’incapacité de le faire s’agissant de la commission « finances et service public », 
indiquant durant l'instruction que les comptes rendus les plus anciens ont été perdus, et que 
pour la période la plus récente, aucun compte rendu n’a été rédigé, précisant que les rapports 
présentés en commission rencontrent « peu de remarques ».  
 
La chambre rappelle que les commissions municipales ne sont pas obligatoirement 
constituées, mais que si tel est le cas, il est nécessaire qu’elles se réunissent, dans un souci 
de cohérence entre les textes et la pratique et de lisibilité et de transparence pour le citoyen. 
Il est à noter, enfin, que la perte de documents traduit des défauts d’organisation auxquels il 
appartient à la commune de remédier.  
 
A la suite des observations provisoires formulées par la chambre, l’ordonnateur a par une note 
de service datée du 8 mars 2021, rappelé la nécessité de rédiger et conserver des comptes 
rendus pour chaque commission consultative tenue avant les conseils municipaux.  
 

3.3- Les comptes rendus des décisions prises par le maire dans le cadre des délégations 

accordées par le conseil municipal  

 
Le maire rend régulièrement compte, à l’occasion de chaque séance du conseil municipal, des 
actes pris en vertu des délégations qui lui ont été consenties par ce dernier sur le fondement 
de l’article L. 2122-22 du CGCT.    
 

3.4- Les indemnités octroyées aux élus  

 
3.4.1- Le remboursement des frais  

 
Sur présentation des pièces justificatives, les membres du conseil municipal peuvent 
prétendre à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion 
de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des 
organismes dont ils font partie ès qualités7. Par ailleurs, le CGCT8 prévoit que les membres 
du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur 
justificatif de la durée réelle du déplacement, d’une part, au paiement d’indemnités journalières 
destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitées 
nécessités par l’exercice de ces mandats et, d’autre part, au remboursement des frais de 
transport engagés à cette occasion. 
 

                                                
6 Article L. 2121-22. 
7 Article R. 2123-2 du CGCT. 
8 Article R. 2123-22-1du CGCT. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_MEYZIEU/depotgreffe/4-ROD/2-ESPACE%20DLR/note%20de%20service%20CR%20commissions%20consultatives%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%208%20mars%202021.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_MEYZIEU/depotgreffe/4-ROD/2-ESPACE%20DLR/note%20de%20service%20CR%20commissions%20consultatives%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%208%20mars%202021.pdf
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C’est sur le compte 6532 « Frais de mission » que ces deux catégories de frais sont imputées. 
Au cours de la période sous-revue, ils se sont élevés à la somme 23 349,03 €. L’ensemble 
des remboursements auxquels il a été procédé concernent des frais de transport et de séjour. 
 
Au vu des pièces justificatives produites, il n’est pas toujours possible d’identifier le motif du 
déplacement pour lequel les frais de déplacement ont été pris en charge par la collectivité.  
 

3.4.2- Les frais de restauration et de réception 

 
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour 
frais de représentation9. Il s’agit d’une simple possibilité, et non d’un droit, qui est offerte 
lorsque les ressources de la collectivité le permettent10. Ces indemnités ont pour objet de 
couvrir les dépenses supportées par le maire dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt 
des affaires de la commune. Elles couvrent notamment les frais de réception organisées par 
le maire en l’honneur de certaines personnalités, à la condition, toutefois, que la dépense 
présente un intérêt pour la commune. L’indemnité peut avoir un caractère exceptionnel et 
déterminé (congrès, manifestation sportive) ou revêtir la forme d’une indemnité unique, 
forfaitaire et annuelle, qui ne doit pas excéder les frais auxquels elle correspond, sous peine 
de constituer un traitement déguisé11.  
 
Le conseil municipal de Meyzieu n'a pas délibéré sur les indemnités allouées au maire pour 
couvrir ses frais de représentation. C’est logiquement qu’aucune dépense n’a été imputée, au 
cours de la période sous-revue, au compte 6536 « Frais de représentation du maire ».  
 
Pour autant, un nombre important de dépenses a été imputé au compte 6257 « Réception », 
lequel a vocation à enregistrer les frais de réception autres que ceux exposés dans le cadre 
des fêtes et cérémonies12. Il incombe à l’ordonnateur de s’assurer de la bonne imputation des 
dépenses communales.   
 
Or, comme le montre le tableau ci-dessous, le compte 6257 "Réceptions" a été très largement 
mouvementé, entre 2014 et 2019, par des frais de restauration (24 789,55 €) et des dépenses 
de la régie d’avance du cabinet du maire (22 687,34 €) qui ont trait pour une très grande part 
à des frais de restauration également. Ces dépenses représentent 82% du total des dépenses 
imputées sur ce compte.  
 

Tableau 2 : Dépenses imputées au compte 6257 entre 2014 et 2019 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

2014-2019 

Mandats émis 15€ 12 12 16,5 4,7 4,2 - 72% 

Dont au bénéfice de la régie 
d’avance du cabinet du maire 

5,2 5,5 5,5 4,6 0,8 0,9 - 82 % 

Dont frais de restauration 2,4 5,3 6,2 3,8 3,4 3,1  

Sources : logiciel d’analyse financière des juridictions financières – DGFip. 
 

 
L’exploitation des pièces justificatives révèlent, pour les seuls frais de restauration identifiés 
comme tels dans les documents comptables, que ces derniers ont porté, sur une somme de 
339,69 € par mois en moyenne, et même de 524,18 € mensuels pour l’année 2016 qui 
constitue un pic dans ces dépenses.  
 

                                                
9 Article L. 2123-19 du CGCT. 
10 CE, 16 avril 1937, Richard. 
11 CE, 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran. 
12 Ces dépenses, exposées dans le cadre des fêtes et cérémonies, sont imputées au compte 6232.  
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Les pièces justificatives des mandats émis sont muettes quant aux motifs pour lesquels les 
dépenses ont été exposées. Il s’agit de factures ou notes de restaurant mentionnant seulement 
des dates et des nombres de couverts et qui pourraient constituer, par leur contenu, des frais 
de représentation.  
 
Comme exposé plus haut, les frais de représentation ont pour objet de couvrir les dépenses 
inhérentes aux fonctions du maire et doivent correspondre à un besoin réel de cette nature, 
sous peine de constituer un traitement déguisé13. Or, en l’espèce aucun justificatif ne permet 
de démontrer que ces frais ont bien été exposés par le maire dans l’exercice de ses fonctions, 
ni même qu’ils ont un lien avec l’intérêt de la commune. En outre, et en toute hypothèse, aucun 
frais ne pouvait être remboursé au maire en l’absence de délibération du conseil municipal 
l’autorisant et fixant le montant maximum des frais de représentation.  
 
A la chambre, qui dans ses observations provisoires, invitait fermement le conseil municipal 
de Meyzieu à délibérer sur les frais de représentation octroyés au maire, la commune a 
répondu qu’une délibération serait prise dans ce sens au cours de l’exercice 2021. 
 

3.4.3- Les indemnités de fonctions accordées aux élus  

 
Le montant des indemnités de fonction des élus est fixé en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal14 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, et varie 
selon l’importance du mandat et la population de la collectivité15. Au cours de la période sous 
revue, le conseil municipal de Meyzieu s’est prononcé sur les indemnités de fonction des élus 
par des délibérations des 15 avril 2014, 6 juillet 2017 et 16 juillet 2020. Il a, à chaque occasion, 
été fait usage de la possibilité de voter une majoration, dans des conditions qui n’appellent 
pas d’observation de la part de la chambre.  
 

3.4.4- Les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués  

 
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal16. Le nombre d’adjoints a varié au cours 
de la période contrôlée sans dépasser le maximum légal autorisé, de 11. 
 
Au cours de la période sous revue, des conseillers municipaux ont été délégués à diverses 
fonctions par plusieurs arrêtés municipaux successifs, le dernier datant de juillet 2020, dont la 
rédaction imprécise ne permet pas d’appréhender l’étendue des délégations consenties. Or, 
tant la fréquence de variation de ces délégations que les exigences juridiques17 imposent 
davantage de précision du champ de ces délégations. 
 
 
  

                                                
13 CE, 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran. 
14 Indice 1027 correspondant à 3 889,40 € mensuels (au 1er janvier 2019).  
15 Les barèmes législatifs sont différents pour les maires, les adjoints et les conseillers municipaux. Le montant des 

indemnités allouées est donc encadré par les textes, et ces indemnités sont, dans les limites ainsi posées, votées 
par le conseil municipal dans les trois mois suivant son installation. Les indemnités de fonction sont des dépenses 
obligatoires. L’article L. 2123-22 du CGCT permet au conseil municipal de voter des majorations d’indemnités de 
fonctions pour les collectivités qui subissent des charges spéciales. 

16 Article L. 2122-2 du CGCT. 
17 CE, 12 mars 1975, Commune de Loges Margueron.  
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4- LES SUBVENTIONS ALLOUEES 

 
 
En vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu 
une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. 
Le texte ajoute que tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont 
reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui 
a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice 
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. La circulaire 
du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations rappelle les règles encadrant l’octroi de subventions ou d’aides en 
nature et fournit des outils pour la régulation de ces relations.  
 

4.1- Une apparente maîtrise des montants alloués  

 
Les montants totaux de subventions allouées sont stables, de l’ordre de 2,5 M€ par an. Celles 
allouées spécifiquement aux personnes de droit privé ont légèrement baissé, passant de 
1 565 152 € en 2014 à 1 534 033 € en 2019.  
 

Tableau 3 : Montants des subventions aux tiers 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAM 
Var. 2014-

2019 

Subventions de 
fonctionnement 

2 490 552 2 455 343  2 483 608  2 534 369  2 509 155    2 497 033          0,1% 0% 

Dont subv. aux 
personnes de 

droit privé 
1 565 152 1 531 790 1 554 495 1 605 169 1 562 535     1 534 033          -0,4% -2% 

Source : Comptes administratifs 

 
4.1.1- Des insuffisances de pilotage et de suivi  

 
La commune de Meyzieu met à disposition de certaines associations, en particulier sportives, 
des bâtiments et du personnel, par le biais d’agents de gardiennage et d’entretien. Selon 
l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, les contributions de toute nature constituent des subventions. La circulaire 
du 29 septembre 2015 mentionnée plus haut rappelle, à cet égard, que les contributions en 
nature ne sont pas dépourvues de toute valeur et peuvent utilement faire l’objet d’une 
valorisation qui s’inscrit dans une démarche de transparence de l’utilisation des fonds publics. 
C’est à compter de l’année 2014 que la commune a initié un travail de valorisation de ces 
contributions en nature, qui ne seront, néanmoins, annexées aux documents budgétaires dans 
leur intégralité qu’à compter du compte administratif 2020. 
 
Invitée à décrire la procédure d’attribution des subventions aux associations, la commune n’a 
pas fait part de critères préétablis, mais a seulement produit le dossier de demande de 
subvention qui doit être rempli chaque année par les pétitionnaires, et une note détaillant le 
processus d'attribution. Il est, dans cette note, uniquement fait état de prérequis juridiques et 
financiers pour être subventionné. Dans un souci d’équité et de transparence, l’édiction 
préalable de critères d’attribution est pourtant encouragée. Dans ses réponses aux 
observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’une réflexion sur l’adoption de critères 
d’attribution des subventions relevant de la direction des sports et des cultures était en cours. 
 
Lorsqu’une subvention dépasse le seuil de 23 000 €, une convention doit être conclue entre 
la collectivité et l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les 
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modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée18. Cette 
obligation est respectée par la commune de Meyzieu, qui conclut des conventions annuelles 
ou pluriannuelles avec les associations dès que le montant de la subvention dépasse 
10 000 €. Les subventions aux organismes privés les plus importantes par leur montant sont 
notamment celles versées à l’union sportive Meyzieu Rugby19 et à l’union sportive Meyzieu 
Football20.  
 
S’agissant du contrôle de l’exécution de ces conventions d’objectifs, l’ordonnateur a indiqué 
que les versements des subventions les plus conséquentes se font en plusieurs fois, et que le 
solde n’est réglé qu’après justification de l’exécution des obligations. La chambre note 
néanmoins que la consultation sur place des dossiers afférents n’a pas permis de s’assurer 
de la réalité de ce contrôle de la justification de l’exécution des obligations contractuelles.  
 

4.1.2- Les profils subventionnés  

 
Entre 2015 et 2019, plus de la moitié du total des subventions octroyées l’a été au CCAS21, à 
la société LS Meyzieu, concessionnaire du centre aquatique « Les Vagues »22,23, au comité 
des œuvres sociales des personnels territoriaux de la commune et de ses établissements 
publics ayant leur siège à Meyzieu24 et au Symalim. La subvention octroyée à ce dernier a 
varié de plus de 200 % au cours de la période sous-revue, passant d’un montant de 49 359 € 
en 2014 à 154 941,30 € en 2017, pour se maintenir à ce niveau en 2018 et 2019. Cette 
augmentation trouve une explication dans la fusion du Symalim avec le syndicat 
intercommunal d’aménagement du Canal de Jonage (SIACJ).  
 
 
5- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 
 

5.1- Les effectifs  

 
5.1.1- L’évolution et la structure des effectifs  

 
Au cours de la période sous revue, les effectifs globaux25 sont demeurés stables. Une 
augmentation de 12 % en équivalents temps plein (ETP) du nombre de personnels non 
titulaires peut toutefois être remarquée, étant précisé que c’est entre 2018 et 2019 que cette 
évolution a été marquante. En effet, pour la période de 2014 à 2017, les effectifs étaient en 
très légère baisse.  
 

Tableau 4 : Tableau des effectifs en ETP 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Titulaires 386,46 383,05 384,91 405,63 402,44 392,22 1% 

Non titulaires (contractuels) 106,87 105,54 107,56 104,72 95,6 119,98 12% 

Total 493,33 488,59 492,47 510,35 498,04 512,20 4% 

Source : retraitement CRC. 
  

                                                
18 Article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
19 73 500 € en 2019. 
20 49 200 € en 2019.  
21 4 671 466€. 
22 2 639 258 €. 
23 La société LS Meyzieu est une société à responsabilité limitée, filiale du groupe associatif UCPA. Cette société 

est dédiée à l’exploitation du centre aquatique « Les Vagues ».  
24 670 815 €. 
25 Titulaires et non titulaires, emplois permanents et non permanents.  
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Cette augmentation du nombre d’ETP occupés par des personnels non titulaires s’explique 
essentiellement par le recrutement d’agents saisonniers pour être affectés à la base nautique 
du Grand Large, qui a été reprise en régie par la commune de Meyzieu à partir du 1er janvier 
201726. 
 
Le nombre d’agents titulaires de catégorie A (cadres) a augmenté de 24 % entre 2014 et 2019, 
tandis que le nombre d’agents contractuels occupant un emploi permanent a chuté de 42 %. 
Cette évolution trouve une explication, d’une part, dans la revalorisation du cadre d’emploi des 
éducateurs de jeunes enfants27 et, d’autre part, dans la politique de titularisation et 
d’accompagnement à la préparation aux concours menée par la commune.  
 

5.1.2- La gestion des effectifs 

 
5.1.2.1- Des effectifs vieillissants et de nombreux projets fortement mobilisateurs 

en personnels dans un contexte de difficultés de recrutements  

 
En novembre 2020, le comité technique a approuvé les lignes directrices de gestion de la 
commune au sens de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont il 
ressort que la collectivité comptait dans ses effectifs, fin 2019, 34 agents de plus de 60 ans et 
plus, et 98 agents dans la tranche 55-60 ans. Cet état de fait justifie la mise en place d’une 
politique de recrutement adaptée et ce d’autant plus que la commune a, pour les années à 
venir, d’ambitieux projets dont la concrétisation mobilisera fortement certains personnels 
(rénovation de l’espace Jean Poperen, construction d’une nouvelle école, de deux nouveaux 
gymnases et d’un nouveau conservatoire de musique et d’arts dramatiques).  
 
Dans ce contexte, les lignes directrices de gestion actent le développement d’une gestion 
prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences, la mise en œuvre d’un plan de 
formation triennal et non plus annuel, la définition d’une politique d’apprentissage et 
l’anticipation des départs en retraite par des études de poste. La vision prospective des 
ressources humaines est également inscrite dans ces lignes directrices de gestion. Par 
ailleurs, dans l’optique d’’accompagnement au changement, la commune entend intégrer, à 
l’avenir, le volet ressources humaines et ergonomie dès le stade de lancement des divers 
projets.  
 
La commune de Meyzieu peinant à recruter dans certains secteurs28, cette vision prospective 
est à plus forte raison exigée.  
 

5.1.2.2- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

 
Depuis 2017, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est devenue un axe 
prioritaire du service des ressources humaines. À cette fin, la commune utilise un logiciel de 
suivi de sa masse salariale, dénommé Adelyce.  
 
La commune a recruté en 2019 une « chargée de mission prospective », ce qui répond à sa 
volonté de formaliser encore davantage sa gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences.  
 
La commune envisage enfin l’accompagnement individuel comme un volet important de la 
gestion prévisionnelle. À ce titre, elle a élaboré une politique de prévention de l’usure 
professionnelle et d’accompagnement à la reconversion. Ont ainsi été créés des « emplois 

                                                
26 Jusqu’au 1er janvier 2017, cette base nautique était gérée par le syndicat intercommunal à vocation multiple 

(SIVOM) de Décines-Charpieu et Meyzieu. Ce SIVOM avait été créé par un arrêté du préfet du Rhône du 19 juin 
1981, et il a été mis fin à son activité par un arrêté du 4 octobre 2016.  

27 Passage de la catégorie B à la catégorie A au 1er février 2019.   
28 Informatique et police municipale.  
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tremplins » qui permettent de préparer la reconversion d’un agent, pour éviter qu’il ne puisse 
plus exercer son métier.  
 

5.2- La tenue des dossiers des agents  

 

La numérotation des pièces composant les dossiers des agents n’est pas encore réalisée 
complétement29. La recommandation précédemment formulée par la chambre n’a donc pas 
été mise en œuvre. La commune s’en explique par le caractère chronophage de la tâche. Elle 
a toutefois assuré que les dossiers étaient réglementairement mis en forme à chaque fois 
qu’un agent en sollicite la consultation, et s’est engagée à mettre en œuvre la recommandation 
formulée lors du précédent contrôle.  
 

5.3- Le recours aux contractuels  
 

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le 
principe selon lequel les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, 
des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par 
des fonctionnaires.  
 
Dans sa version résultant de sa modification par la loi du 6 août 2019, l’article 32 de la loi du 
13 juillet 1983 dispose que le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois 
permanents30 est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. Cela suppose que l’autorité compétente assure la publicité de la vacance et 
de la création de ces emplois.  
 
Au cours de la période sous revue, la commune de Meyzieu a conclu 1 847 contrats, toutes 
catégories confondues, parmi lesquelles 20 contrats de droit privé31 et 106 vacations. 
782 contrats ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 634 pour 
faire face à un accroissement saisonnier d’activité et 235 pour le remplacement d’un agent 
indisponible.  
 
La consultation aléatoire des dossiers des agents n’a pas mis en évidence d’anomalie dans le 
recrutement des agents contractuels.  
 

5.4- L’évaluation des agents  

 
La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique a introduit une période d’expérimentation pour le remplacement de la notation par un 
entretien professionnel au titre des années 2010 à 2014. Ce dispositif d’entretien professionnel 
s’est pérennisé en 2015, l’article 76 de la loi du 26 janvier 198432 prévoyant que l’appréciation, 
par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un 
entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à 
l’établissement d’un compte rendu. 
 
La commune de Meyzieu a rédigé divers guides, à destination tant des évaluateurs que des 
évalués. Le contenu de ces guides et fiches n’appelle pas de remarque particulière de la part 
de la chambre.  

                                                
29 Il aurait seulement été procédé par échantillonnage. En revanche, pour chaque nouveau dossier, les services 

procèderaient conformément à la réglementation. 
30 À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 

1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé 
publique. 

31 Contrats d’accompagnement dans l’emploi / CUI et contrats d’emploi avenir. 
32 Par l’article 69 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 

métropoles.  
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Les comptes rendus des entretiens professionnels figurent bien dans les dossiers des agents 
concernés.  
 

5.5- Les rémunérations 

 
5.5.1- Le régime indemnitaire  

 
5.5.1.1- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel  

 
Destiné à se substituer aux diverses primes afin d’uniformiser le régime indemnitaire, le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) se compose, d’une part de l’indemnité de fonctions, sujétions et 
expertise (IFSE) versée mensuellement, liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 
expérience professionnelle, et d’autre part du complément indemnitaire annuel (CIA) versé 
annuellement, qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.  
 
Le RIFSEEP est en principe exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature33.  
 
La commune a mis en place le RIFSEEP par une délibération du 23 novembre 2017 modifiée 
par une délibération du 27 septembre 2018. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2018. 
Par une délibération du 19 novembre 2020 le conseil municipal a élargi le RIFSEEP à de 
nouveaux cadres d’emploi, conformément au décret du 27 février 2020 relatif au régime 
indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale. Au 1er janvier 2021, l’ensemble des 
cadres d’emplois était soumis au RIFSEEP34. 
 

5.5.1.2- La nouvelle bonification indiciaire  

 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) valorise les emplois comportant des responsabilités 
ou une technicité particulière, et se traduit par l’attribution de points d’indices majorés. Elle 
cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les 
fonctionnaires sont éligibles, et le nombre maximal de points attribuables est défini par le 
pouvoir réglementaire35.  
 
En 2016, la moitié des agents titulaires en bénéficiait.  
 

Tableau 5 : Agents bénéficiant de la NBI 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'agents bénéficiaires de la NBI 165 165 193 194 193 174 

Taux de bénéficiaires de la NBI parmi les 
titulaires 

43% 43% 50% 48% 48% 44% 

Source : données de la paye, retraitement CRC 

 

                                                
33 L’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 214-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’État dresse la liste des exceptions à ce principe. 

34 À l’exception, légalement prévue, des policiers municipaux. 
35 Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la certains 

personnels de la fonction publique territoriale, décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère 
sensible et décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire 
occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics 
locaux assimilés, régis par l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés.  
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L’attribution indue de la NBI à certains agents, en particulier au titre de fonctions 
d’accueil, avait fait l’objet d’une précédente recommandation de la chambre.  
 
Invitée à justifier de la mise en œuvre de la recommandation précédemment formulée, la 
commune a indiqué réévaluer les fiches de poste à l’occasion de chaque mobilité, lors du 
lancement du recrutement du remplaçant. Cette opération aurait permis la suppression de 
plusieurs attributions indues de points de NBI. La chambre remarque toutefois qu’en moyenne, 
pour toute la période de contrôle, 46 % des agents titulaires percevait la NBI, alors que ce taux 
était de 40 % au cours de la précédente période de contrôle.  
 
La commune a transmis la liste des 149 agents bénéficiant de la NBI en octobre 2020, et les 
fiches de poste afférentes.  
 
Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 ouvre droit au versement d’une nouvelle 
bonification indiciaire de dix points majorés, aux agents exerçant les « fonctions d’accueil 
exercées à titre principal ». La jurisprudence administrative considère que ces dispositions 
doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils 
consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à ces fonctions. Pour l’application 
de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, 
si l’agent est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps 
passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de 
rendez-vous avec les administrés36.  
 
Sur un total de 64 agents percevant 10 points de NBI au titre de leurs fonctions d'accueil en 
septembre 2020, 24 en bénéficient alors que ces dernières ne paraissent pas, au vu des fiches 
de postes afférentes, être exercées à titre principal. Il en résulte un taux de 38 % de NBI 
attribuée irrégulièrement à ce titre.   
 
La commune a évoqué la possibilité, pour la chargée de mission « prospective » récemment 
recrutée, de vérifier si la NBI est régulièrement versée, fiche de poste par fiche de poste. La 
chambre souligne que cet engagement traduit en réalité l’absence de mise en œuvre de la 
recommandation précédemment formulée qu’elle est donc amenée à réitérer.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune s’est engagée à 
procéder au réexamen des cas d’attribution de NBI au titre des fonctions d’accueil.  
 

5.5.1.3- La prime de fin d’année  

 
5.5.1.3.1- La réglementation applicable  

 
L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités 
fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 
de l’État. Depuis sa version résultant de l’article 60 de la loi du 2 juillet 1998, l’article 111 de la 
loi du 26 janvier 1984 dispose, par exception à la limite résultant de l’article 88 précité, que les 
avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les 
collectivités territoriales ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 
sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en 
compte dans le budget de la collectivité.  
 
La jurisprudence administrative exige, pour qu’un complément de rémunération non prévu par 
les textes législatifs et réglementaires soit régulier, qu’il s’agisse d’un avantage collectivement 
acquis avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, après l’entrée en vigueur 

                                                
36 CE, 4 juin 2007, Commune de Carrières-sur-Seine, n°284380 ; Que faut-il entendre par « fonctions d’accueil du 

public exercées à titre principal » pour l’octroi de la NBI ?, Conclusions Emmanuel Glaser sur CE, 4 juin 2007. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_MEYZIEU/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1-%20SUITES/Ressources%20humaines/Note%20GRH.odt
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de cette loi, les conditions d’octroi d’un tel complément de rémunération ne peuvent plus être 
modifiées, et la prime ne peut davantage être revalorisée dans son montant, sauf dans le cas 
où cette revalorisation résulterait de l’application d’une disposition qui, comme la prime elle-
même, constituerait un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires37. 
 

5.5.1.3.2- La prime de fin d’année accordée au personnel communal  

 
Par une délibération du 30 mars 1987, le conseil municipal de Meyzieu a « budgétisé » la 
prime de fin d’année versée à ses agents depuis 1975. Cette prime a été versée aux agents 
communaux par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales de la communauté urbaine de 
Lyon entre 1975 et 1978, de l’amicale du personnel des services municipaux en 1979, et du 
comité des œuvres sociales de la ville de Meyzieu entre 1980 et 1987. Cette même 
délibération du 30 mars 1987 détermine les modalités d’attribution de la prime de fin d’année 
(bénéficiaires, temps de présence requis, période de référence, modalités de versement, 
montants plafond et plancher). Elle renvoie, enfin, au maire, pour édicter un règlement fixant 
les modalités pratiques d’attribution.  
 
Le maire de Meyzieu n’a pas pris d’arrêté en ce sens, mais le secrétaire général de la ville a 
élaboré une note de service du 19 octobre 1987 qui reprend en réalité le contenu d’un 
précédent arrêté municipal du 3 novembre 1986. Cet arrêté de 1986, postérieur à 1984, avait 
pour objet de fixer les conditions d’attribution et de calcul de la prime de fin d’année. Ainsi, cet 
arrêté a abrogé un arrêté municipal du 15 septembre 1976 qui avait un objet identique.  
 
L’arrêté du maire de Meyzieu du 3 novembre 1986 édicte des conditions d’attribution de la 
prime de fin d’année plus favorable que celles qui avaient été prévues par l’arrêté 
du 15 septembre 1976.  
 
Si l’existence de la prime de fin d’année constitue un avantage collectivement acquis au profit 
du personnel communal avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, il n’en va pas 
de même de ses modalités d’attribution. La chambre indique à la commune de Meyzieu qu’elle 
a la possibilité, afin de régulariser la situation, d’intégrer au RIFSEEP cette prime de fin 
d’année. 
 

5.5.1.4- Les mises à disposition de logement  

 
Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre a recommandé de mettre 
fin aux mises à dispositions gratuites irrégulières de logement au profit de quatre agents de la 
police municipale, dès lors qu’il n’apparaissait pas que ces logements étaient indispensables 
à l’exercice normal de leurs fonctions.   
 

Par une délibération du 6 février 2014, le conseil municipal a décidé qu’un logement de 
fonction peut être attribué après avis du comité technique d’une part, pour nécessité absolue 
de service, et d’autre part, dans le cadre d’une occupation précaire38.  
  

                                                
37 CE, 15 février 1995, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 121429 ; CE, 1er octobre 1993, Commune d’Aulnay-

sous-Bois, n° 97549 ; CE, 2 octobre 1992, Commune de Fosses, n° 92692.  
38 Dans le premier cas, la concession est accordée à titre gratuit, et concerne les agents qui ne peuvent accomplir 

normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité pour des raisons de sûreté, sécurité 
ou responsabilité, les agents exerçant certains emplois fonctionnels, et un collaborateur de cabinet. Dans le 
second cas, réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les conditions 
ouvrant droit à la concession pour nécessité absolue de service, la concession est octroyée à titre onéreux (50 % 
de la valeur locative), et toutes les charges courantes liées au logement sont acquittées par l’agent. Les 
personnels concernés par ce régime de l’occupation précaire avec astreinte sont le chef du service de police 
municipal et les agents de police municipale, motif pris de leurs obligations d’astreinte. 
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Par une délibération du 2 juillet 2015 le conseil municipal a décidé la mise en vigueur, à 
compter du 1er septembre suivant, du paiement des charges de fluides par les agents, à partir 
d’un forfait collectif de 124 €. La fixation de ce montant n’appelle pas de remarque particulière.  
 
Ce n’est que par une délibération du 11 février 2016 qu’a été fixée la liste des emplois 
bénéficiaires d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service (gardiens des 
bâtiments et services publics municipaux) ou en vertu d’une convention d’occupation précaire 
avec astreinte (le responsable du service de la police municipale et le gardien de la police 
municipale).  
 
Le dispositif mis en place, bien qu’entré en vigueur avec retard39, apparaît conforme à la 
réglementation en la matière. La recommandation a ainsi été totalement mise en œuvre. 
 

5.6- La durée du travail  

 
La durée annuelle du travail des agents territoriaux est de 1 607 heures40,  
 
Ces 1 607 heures constituent à la fois un minimum et un maximum, les heures travaillées au-
delà de cette quantité donnant lieu à des journées de récupération, dites journées 
d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). Par exception, les régimes de 
travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 relative à 
résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ont pu être maintenus par 
décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, conformément aux dispositions du 
troisième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
L’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose aux 
collectivités ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication 
de la loi du 3 janvier 2001 de respecter un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs 
assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents 
dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. Les règles ainsi adoptées 
doivent entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Dès lors, les 
communes disposent d’un délai d’un an à partir de juillet 2020 pour adopter ces règles, qui 
devront donc être applicables, au plus tard, le 1er janvier 2022.   
 
La commune de Meyzieu est toujours régie par le protocole d'accord sur le temps de travail 
adopté par une délibération du 13 décembre 1999 reprise le 22 novembre 2001.   
 
Le personnel communal travaille 221 jours par an, soit 1 547 heures41.   
 
Non seulement cette durée annuelle du travail est inférieure à la durée légale (de 60 heures), 
mais elle est aussi très en deçà de la moyenne de 1 562 heures relevée par la Cour des 
comptes pour les collectivités territoriales42.  
 

                                                
39 La date limite d’entrée en vigueur de la réforme des concessions de logement introduite par le décret n° 2012-
752 du 9 mai 2012, initialement fixée au 1er septembre 2013 a été repoussée au 1er janvier 2015.  
40 Cette durée annuelle de travail est calculée sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 

7 heures par jour pour 228 jours travaillés, obtenus en prenant en compte 25 jours de congés annuels, 8 jours 
fériés légaux et 104 jours de repos hebdomadaires. A la durée ainsi obtenue de 1 596 heures, arrondies à 
1 600 par le décret du 25 août 2000, le décret du 26 novembre 2004 a ajouté 7 heures travaillées à la suite de la 
loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

41 365 jours annuels− 104 samedis et dimanches− 29 jours de congés annuels− 8 jours fériés 
forfaitaires− 3 « jours du maire » = 221 jours de travail. 
221 jours de travail par an × 7 heures de travail par jour = 1 547 heures de travail par an.  
42 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités et leurs établissements 

publics, octobre 2016, p. 175, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Le temps pris pour se mettre en conformité avec la réglementation, bien que non contestable 
juridiquement43 a un coût élevé pour la collectivité, ce qu’avait déjà relevé la chambre dans 
son précédent rapport d’observations définitives44.  
 
Le surcoût théorique pour la commune, au regard de la durée annuelle réglementaire, 
représente, pour la seule année 2019, de 809 616 €45.  
 
La chambre recommande à la commune de fixer la durée annuelle du travail des agents à 
1 607 heures dans les conditions et délais prescrits à l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. En réponse aux observations provisoires de la 
chambre, la commune de Meyzieu a indiqué que la durée légale du travail devrait être 
respectée au plus tard à la fin de l’année 2021. 
 

5.7- Les autorisations d’absence  

 
Indépendamment des congés annuels, la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations 
d’absence, sans en fixer la durée. Le décret d’application n’ayant jamais été édicté, ces 
autorisations devaient être déterminées localement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique, un décret en Conseil d’État doit 
déterminer les conditions dans lesquelles les autorisations spéciales d’absence sont 
accordées, et le nombre maximal autorisé chaque année.  
 
Dans l’attente de l’édiction de ce dispositif, la commune dispose d’un règlement portant sur 
les autorisations exceptionnelles d'absence, précisant que ces dernières ne constituent pas 
des congés supplémentaires, mais sont accordées pour permettre aux agents de s’absenter 
du travail pour des motifs liés à leur vie privée et sous réserve des nécessités du service. Ce 
règlement distingue trois catégories de motifs pouvant donner lieu à une autorisation spéciale 
d’absence : mariage, décès et maladie grave. Pour chaque catégorie de motif, un nombre de 
jours ouvrés est accordé, en fonction de la personne concernée. Le régime applicable apparaît 
particulièrement favorable aux agents par rapport à ce qui est observé dans la fonction 
publique d’État. 
 
Par ailleurs, il est à noter que ce régime prévoit une différence de traitement entre les agents 
mariés et ceux liés par un pacte civil de solidarité, puisqu’à l’occasion de leur mariage, les 
agents peuvent bénéficier de huit jours ouvrés, alors qu’à l’occasion de la conclusion de leur 
pacte civil de solidarité, les intéressés ne peuvent bénéficier que de cinq jours. La chambre 
observe que cette différence de traitement ne trouve aucune justification.    
 
Le recours aux autorisations spéciales d’absence a été massif durant la crise sanitaire, comme 
dans toutes les autres collectivités territoriales et administrations de l’État. Durant la première 
période de confinement, ces autorisations ont été octroyées aux agents parents des jeunes 
enfants ne pouvant plus être gardés ou scolarisés, ainsi qu’aux agents tenus de s’isoler. Ce 
recours massif aux autorisations spéciales d’absence a conduit la commune de Meyzieu à 
prélever, d’office, cinq jours de congés à tous les agents concernés. Durant la seconde période 
de confinement, seules les personnes tenues de s’isoler ont bénéficié d’autorisations spéciales 
d’absence.  
 

5.8- Les heures supplémentaires  

 
Les collectivités territoriales peuvent autoriser, par délibération, la réalisation d’heures 
supplémentaires par certaines catégories de personnel ouvrant droit au versement 

                                                
43 Article 7-1, al. 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.  
44 Ce coût théorique avait alors été évalué à 490 000 € pour la seule année 2010.  
45 Le tableau en annexe détaille l’évaluation, pour l’année 2019, du sureffectif et du surcoût lié à la durée du travail 

de 1 547 heures.  
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d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Cette délibération doit déterminer 
les catégories d’agents concernés et la liste des emplois nécessitant la réalisation de travaux 
supplémentaires en fonction des besoins des services. Elle doit en outre préciser les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables46.  
 
Hors circonstances exceptionnelles, les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un 
plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet.  
 
Enfin, le décret du 14 janvier 2002 subordonne le versement des IHTS à la mise en œuvre par 
l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte 
les heures supplémentaires.  
 
Le conseil municipal de Meyzieu a délibéré sur l’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires le 26 septembre 201247.  
 
Contrairement à ce qu’exige la réglementation, cette délibération est muette quant aux emplois 
nécessitant la réalisation de travaux supplémentaires en fonction des besoins des services, et 
aucune autre délibération ayant cet objet n’a été adoptée séparément. 
 
La chambre recommande à la commune d’adopter une délibération fixant la liste des emplois 
dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS. 
 
Si le nombre d’heures supplémentaires indemnisées reste extrêmement limité, plusieurs 
situations individuelles ont attiré l’attention de la chambre, des agents ayant, au cours de la 
période sous-revue, dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées, 
parfois très largement. C’est le cas de quatre agents de police municipale en 2016 et d’un 
agent de ce service en 2018.  
 
Le service des ressources humaines a expliqué que le système existant, qui fait intervenir le 
contrôle hiérarchique, fonctionne dans des conditions satisfaisantes. Ce système consiste en 
un tableur dans lequel, au sein de chaque direction, les agents déclarent les heures 
effectivement réalisées. Toutefois, la procédure mise en place ne permet ni le contrôle effectif 
de l’autorité hiérarchique, ni d’obtenir l’assurance que la réalisation d’heures supplémentaires 
serait à l’initiative de cette dernière.  
 
La chambre recommande à la collectivité d’instaurer un moyen de contrôle automatisé 
permettant le décompte des heures supplémentaires réellement effectuées et de l’associer à 
une procédure faisant intervenir l’autorité hiérarchique.  
 

5.9- Les emplois fonctionnels  

 

Les postes d’emplois fonctionnels sont pourvus par détachement de fonctionnaires 
appartenant à certains cadres d’emploi et détenteurs de grades spécifiques, en fonction de la 
strate géographique de la collectivité concernée. La seule exception à ce principe est posée 
par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, qui permet le recrutement de contractuels sur  
 

                                                
46 Article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
47 Cette délibération prévoit que les bénéficiaires de cette indemnité sont les agents titulaires, non titulaires et 

stagiaires des catégories B et C employés à temps complet, temps partiel et temps non complet relevant des 
filières administrative, technique, culturelle, médico-sociale, sportive, animation et police municipale effectuant 
des travaux supplémentaires. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est limité à un 
contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent, mais lorsque des circonstances exceptionnelles le 
justifient, et pour une période limitée, ce contingent peut être dépassé sur décision du responsable de service qui 
en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique paritaire. 
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certains emplois de direction, mais ne concerne que les établissements publics et collectivités 
territoriales de plus de 80 000 habitants, ce qui n’est pas le cas de la commune de Meyzieu.  
 
La commune a recruté au cours de la période sous revue dix personnes pour occuper les 
emplois fonctionnels suivants, par la voie du détachement : un directeur général des services, 
huit directeurs généraux adjoints et un directeur des services techniques. Les conditions de 
recrutement et la rémunération des intéressés n’appelle pas de remarque de la part de la 
chambre.  
 

5.10- Les emplois de cabinet  

 
Le statut des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales est régi par l’article 110 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales. La commune respecte l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet du maire.  
 

5.11- Conclusion intermédiaire 

 
La gestion des ressources humaines, et en particulier son volet prospectif, est de qualité même 
si certaines lacunes doivent être corrigées. Les effectifs globaux sont stables durant la période 
sous-revue, et ce malgré une augmentation du nombre d’agents non titulaires en ETP.  
 
Il a notamment été relevé que les dossiers des agents ne sont toujours pas tenus dans les 
conditions réglementaires, et qu’un nombre non négligeable d’agents bénéficie toujours 
indûment de 10 points de NBI au titre des fonctions d’accueil. La prime dite de fin d’année 
n’est pas régulière.  
 
La durée annuelle du travail est insuffisante, et le régime des autorisations spéciales 
d’absence particulièrement généreux. S’agissant des heures supplémentaires, le conseil 
municipal n’a pas délibéré sur les emplois susceptibles d’en réaliser. La commune ne s’est 
pas dotée d’un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail.  
 
 
6- LE CENTRE AQUATRIQUE « LES VAGUES » 

 
 

6.1- La subvention forfaitaire d’exploitation 

 
La loi48 interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses 
au titre des services publics industriels et commerciaux. Toutefois, la loi permet au conseil 
municipal de décider d’une telle prise en charge lorsque les exigences du service public 
conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, et lorsque 
le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de 
leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs.  
 
De tels services peuvent être concédés. Une concession de service public se caractérise par 
l’existence d’un risque d’exploitation, mais l’équilibre économique du contrat peut faire 
intervenir le concédant dans les ressources du concessionnaire par le versement de 
subventions pour sujétions de service public49.  

                                                
48 Article L. 2224-2 du CGCT 
49 Ces subventions compensent l’ensemble des obligations particulières imposées par le concédant. Dans la 

mesure où ces obligations dépassent le cadre normal des conditions d’exercice d’une activité commerciale, elles 
peuvent donner lieu à une compensation. Pour autant, le risque d’exploitation ne doit pas être considérablement 
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Le versement d’une subvention forfaitaire d’exploitation est compatible avec la qualification de 
concession de service public lorsqu’elle est calculée en début d’activité à partir d’un budget 
prévisionnel théorique. 
 

6.1.1- Les contraintes de service public imposées à la société concessionnaire  

 
La délégation de service public concernant le centre aquatique « Les Vagues » conclue en 
novembre 2008 imposait des contraintes en termes d’activités et de services proposés (cours 
collectifs d’initiation et de perfectionnement à la natation notamment), de périodes et horaires 
d’ouverture (ouverture au minimum 346 jours par an, avec trois périodes distinctes : période 
scolaire, périodes de petites vacances scolaires et période des grandes vacances scolaires), 
d’accueil de publics spécifiques (scolaires50, centres de loisirs, clubs sportifs et associations, 
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite). La convention imposait enfin la 
continuité du service, et prévoyait que le règlement intérieur du centre aquatique, préparé par 
le délégataire, soit approuvé par la commune.  
 
La convention de concession d’avril 2017 a précisé ces contraintes de service public, en 
imposant des volumes horaires hebdomadaires en fonction des catégories d’usagers et des 
trois périodes précitées, tout en ajoutant d’autres catégories d’usagers (ceux de l’espace 
remise en forme balnéo, cardio-training et fitness et des espaces extérieurs) ainsi que des 
groupes divers (centres sociaux, pompiers, gendarmes, établissements médico-sociaux).  
 

6.1.2- La subvention annuelle versée  

 
Afin de couvrir les sujétions de service public imposées au délégataire, la convention de 
délégation de service public conclue en novembre 2008 prévoyait une compensation forfaitaire 
d’exploitation versée annuellement, révisable en fonction d’un coefficient de révision.  
 

Tableau 6 : Montants de la compensation forfaitaire d’exploitation 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 

480 072 € 413 481 € 398 869 € 386 090 € 384 830 € 376 013 € 375 144 € 374 284 € 

Source : contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Meyzieu et la société LS Meyzieu.  

 
Le contrat de concession d’avril 2017 fixe quant à lui sur six années le versement d’une 
compensation forfaitaire d’exploitation révisable, d’un montant de 520 000 €.  
 
Aucun des deux contrats ne fait état des paramètres sur la base desquels la compensation a 
été établie, contrairement aux exigences fixées par la jurisprudence européenne. Cette 
dernière prévoit en effet, pour qu’une compensation puisse échapper à la qualification d’aide 
d’État, la réunion de plusieurs conditions. Parmi ces conditions, il faut que soient 
préalablement établis, de façon objective et transparente, les paramètres sur la base desquels 
elle est calculée, et ce afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de 
favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes51. 
 

6.2- Les nouvelles installations imposées par la concession d’avril 2017 

 
La concession d’avril 2017 prévoyait la réalisation, par le concessionnaire de divers travaux :  

 aire de jeux d’eau extérieure de 80 m² de type « splashpad » afin de renforcer 
l’attractivité des espaces extérieurs et d’en dynamiser la fréquentation en période 
estivale (devant être opérationnelle et ouverte au public avant le 1er juillet 2018) ; 

                                                
atténué en raison de l’importance du soutien financier accordé par le concédant. Le juge administratif n’hésite 
pas, le cas échéant, à requalifier une concession en marché public.  

50 Primaires et collèges.  
51 CJCE, 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg. 
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 réalisation et exploitation d’un nouveau contrôle d’accès intégrant un nouveau logiciel, 
un nouveau système de passage « sans contact », un meilleur contrôle des fraudes, 
un nouveau tripode pour l’accès à la zone cardio-fitness et la possibilité d’acheter des 
prestations en ligne (devant être opérationnel et mis à la disposition du public avant le 
1er septembre 2017) ; 

 réalisation d’un nouveau sol sportif dans la salle cardio-training (devant être 
opérationnel et mis à la disposition du public avant le 1er septembre 2017).  

 
Il ne ressort pas des rapports annuels établis par la société LS Meyzieu que ces travaux 
auraient été réalisés. Les services de la commune ont toutefois indiqué que tel a bien été le 
cas.  
 

6.3- Le contrôle du concédant 

 
À la lecture du contrat de concession52, le contrôle exercé par la collectivité sur le 
concessionnaire est strict. Il y est mentionné que la commune dispose d’un droit de contrôle 
permanent sur l’exécution technique et financière de la concession, et sur la qualité du service 
rendu aux usagers. Il comprend notamment un droit d’information sur la gestion du service, le 
droit de contrôler les renseignements fournis par le concessionnaire et le pouvoir de prendre 
toutes les mesures nécessaires. Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ce 
contrôle en autorisant à tout moment l’accès aux installations aux personnes mandatées par 
la collectivité, fournissant le rapport annuel, transmettant à la collectivité tout document 
demandé et justifiant des informations fournies. En cas d’entrave par le concessionnaire à 
l’exercice du contrôle, le contrat prévoit que la collectivité peut appliquer une pénalité.  
 
Ce contrôle se traduit par la communication mensuelle d’indicateurs dans une « fiche de 
suivi »53. La communication mensuelle d’indicateurs était également prévue dans le premier 
contrat.  
 
Ces fiches de suivi sont régulièrement transmises et correctement renseignées.   
 

6.4- Un équilibre économique toujours pas atteint  

 
Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre notait déjà que l’équilibre 
économique du centre aquatique n’était pas atteint54. La chambre avait alors relevé que ce 
résultat s’expliquait par un déficit de fréquentation des espaces plongée et bien-être. Il était 
enfin noté que les mesures correctives adoptées et celles à venir avaient produit des effets 
positifs, sans toutefois totalement enrayer le déficit dont il était, alors, estimé qu’il pouvait se 
situer à 18 756 € en fin de contrat (2016). Il n’en a rien été, comme l’illustre le graphique ci-
dessous. 
 
  

                                                
52 Article 6.  
53 Ces fiches de suivi comprenant les informations suivantes : nombre d’entrées par catégories tarifaires, 

animations et manifestations mises en œuvre, chiffre d’affaires du mois, nombre de jours de fermeture et cause 
de ces fermetures, incidents, consommation de fluides et énergies, bilan des analyses d’eau et contrôles 
bactériologiques effectués par des organismes extérieurs. 

54 Déficit annuel moyen de 146 293 € sur les trois saisons alors écoulées depuis l’ouverture en juin 2009. 
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Graphique 1 : Évolution du déficit du centre aquatique Les Vagues 

 
Source : rapports annuels d'exploitation du centre aquatique - UCPA Sport Access 

 

 
La commune a fait valoir durant l'instruction que le fort déséquilibre d’exploitation trouve son 
origine dans trois causes. Tout d’abord le recours soutenu à l’intérim pour le recrutement de 
maîtres-nageurs, ensuite la fréquentation en baisse et en retrait par rapport au compte 
d'exploitation prévisionnel, et enfin l’intégration d’un mécanisme comptable de provision de 
perte à terminaison. 
 

6.5- L’intéressement de la collectivité concédante  

 
La précédente délégation de service public55 prévoyait qu’en cas d’amélioration du résultat 
financier par rapport à celui figurant dans les comptes d’exploitation prévisionnels, le 
délégataire devait verser à la collectivité un intéressement56. Par ailleurs, ce contrat prévoyait 
qu’en cas d’optimisation de la consommation d’énergie et de fluides par rapport aux montants 
indiqués dans le compte d’exploitation prévisionnel, les gains étaient répartis de la façon 
suivante : 50 % pour le sous-traitant, 35 % pour le délégant et 15 % pour le délégataire.  
 
La concession d’avril 201757 prévoit que dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation brut 
effectivement dégagé par l’exploitation du service serait supérieur au résultat d’exploitation 
brut prévisionnel, la collectivité perçoit à titre d’intéressement, une part variable calculée sur 
l’écart entre le résultat d’exploitation prévisionnel et le résultat d’exploitation brut réel. La 
répartition s’effectue selon la règle suivante : pour un écart entre le résultat d’exploitation brut 
réel et le résultat d’exploitation brut prévisionnel inférieur à 30 k€ : 50 % de la somme est 
conservée par le concessionnaire et 50 % est reversée à la collectivité ; pour un écart entre le 
résultat d’exploitation brut réel et le résultat d’exploitation brut prévisionnel supérieur à 30 k€ : 
30 % de la somme est conservée par le concessionnaire et 70 % est reversée à la collectivité.  
 
Cette répartition, équitable dans le premier cas, et avantageux pour la collectivité dans le 
second, n’appelle pas d’observation particulière. Il est toutefois à noter que l’intéressement lié 
à l’optimisation de la consommation d’énergie et de fluides n’a pas été repris dans le contrat 
de concession. Quant à ceux liés aux résultats, ils n’ont eu qu’une portée purement théorique, 
dans la mesure où depuis la mise en service de l’équipement, l’exploitation a toujours été 
déficitaire.  
 

                                                
55 Article 34.  
56 Correspondant à 60 % de l’excédent du résultat E compris entre 0 et 25 k€ et 70 % de l’excédent du résultat E 

pour la partie supérieure à 25 k€ (avec E = résultat réel – recette d’affermage). 
57 Point 39.  
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6.6- La continuité du service dans le contexte de la crise sanitaire née de l’épidémie de 

Covid-19 

 
La chambre relève que l’article 6 (6°) de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, permet au concédant de verser une 
indemnité au concessionnaire destinée à compenser le surcoût de l’exécution du service 
lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens 
supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représentent une charge 
manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire.  
 
Le centre aquatique a fermé ses portes durant les deux périodes de confinement de 2020. 
Entre ces deux périodes – soit à l’été –, le centre a ouvert mais avec une jauge de 70 %. Cela 
a généré une forte situation de demande de la part des usagers.  
 
Par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal a décidé de l’octroi d’une 
subvention d’un montant de 95 000 € destinée à compenser les effets économiques de la crise 
sanitaire entre le 15 mars et le 30 juin 2020. Cette somme a été calculée sur la base d’une 
étude des conséquences financières subies par le concessionnaire, et est destinée à 
compenser intégralement les conséquences économiques de la crise sanitaire.  
 
 

6.7- La dimension métropolitaine de l’équipement  

 
Les rapports annuels établis par l'UCPA montrent qu’au cours de toute la période sous-revue, 
le centre aquatique « Les Vagues » a attiré plus d’usagers extérieurs à Meyzieu que de 
majolans, ainsi que le montre les graphiques ci-dessous illustrent. 
 
C’est pour les entrées « adulte » que le phénomène est le plus caractérisé, puisque sur toute 
la période sous revue, 75 % de ces entrées étaient acquittées au plein tarif, les majolans 
bénéficiant, pour leur part, d’un tarif réduit. La proportion est de 56 % pour les entrées 
« enfants 3-6 ans », et elle est moindre, quoique toujours majoritaire, s’agissant des « pass 
annuels adulte ». Ces observations pourraient toutefois être nuancées par le fait que les 
agents d’accueil au guichet appliquent une politique stricte de justification de domicile58.  
 

Graphique 2 : Fréquentation de l’espace aquatique par type d’entrée 

                                                
58 Si un usager majolan se présente sans être en mesure de justifier sa résidence sur le territoire communal, il doit 

s’acquitter du plein tarif.  

Plein tarif 
adulte
75%

Tarif adulte 
résident

25%

Nombre d'entrées "adultes" 
entre 2014 et 2019

Plein tarif 
enfant 56%

Tarif résident 
enfant 

44%

Nombre d'entrées "enfant 3-6 ans" 
entre 2014 et 2019
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Source : Retraitements RCR – Rapports annuels d'exploitation 2014, 2015, 2016, 2017 

et 2018 - UCPA Sport Access  

 
Par ailleurs, l’espace forme et fitness est qualifié, dans le rapport annuel établi pour l’année 
2014, de « lieu privilégié dans la région en offrant l’entrée à [l’] espace balnéo 
systématiquement à l’ensemble de [la] clientèle ». Par ailleurs, il ressort de ce même rapport 
annuel que chaque samedi, l’ensemble des usagers fitness bénéficie d’activités « outdoor » 
dans le parc du Grand Large, et que seul le centre aquatique « Les Vagues » propose ce type 
de prestations dans la région.  
 
Enfin, le centre aquatique « Les Vagues » accueille chaque année plusieurs milliers d’enfants 
dans le cadre d’activités de centre de loisirs. La majorité de ces groupes provient des 
communes avoisinantes du Rhône, et même de l’Ain et de la Loire.  
 
Ne sont considérés comme métropolitains que les seuls équipements qui appartiennent à la 
métropole de Lyon, le législateur ayant renoncé, pour cette collectivité, à toute notion d’intérêt 
métropolitain. Les dispositions de l’article L. 3633-4 du CGCT permettent néanmoins la 
conclusion d’une convention de gestion entre une commune et la métropole de Lyon pour un 
équipement tel que le centre aquatique « Les Vagues ». 
 

6.8- Conclusion intermédiaire  

 
À l’expiration de la délégation de service public du centre aquatique « Les Vagues », la 
commune de Meyzieu a conclu un nouveau contrat de concession avec le même 
cocontractant, la société LS Meyzieu, filiale de l’UCPA. L’équilibre économique n’a jamais été 
atteint et la commune verse chaque année une subvention à l’exploitant. La crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le fonctionnement de l’équipement. La commune 
a versé à la société LS Meyzieu une subvention exceptionnelle d’un montant de 95 000 € pour 
couvrir les conséquences économiques de la crise sanitaire entre le 15 mars et le 30 juin 2020.  
 
L’analyse de la fréquentation de l’équipement et des prestations proposées montre que 
l’établissement attire une clientèle qui n’est pas restreinte aux majolans. 
 
 
  

Plein tarif 
52%

Tarif résident 
48%

Nombre d'entrées "Pass annuel adulte" 
entre 2014 et 2019
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7- L’INVESTISSEMENT  

 
 

7.1- La décision d’investir 

 
7.1.1- Le cadre de la prise de décision 

 
7.1.1.1- La connaissance du patrimoine existant 

 
En 2019, 170,7 M€ d’actifs immobilisés étaient inscrits au bilan de la collectivité, contre 
142,1 M€ en 2014. 
 
Le patrimoine de la commune, dont la superficie est de 23 km², est composé de plus de 
140 bâtiments, de 34 véhicules et 64 hectares d’espaces verts. 116 000 m² de surface de 
bâtiments sont assurés59.  
 
La direction des services techniques et du cadre de vie (DSTCV) est en charge du maintien et 
du développement de ce patrimoine. Elle est composée de 68 agents répartis en six pôles sur 
deux sites.  
 
Au cours de la période examinée, le service en charge de l’urbanisme60 a été rattaché à la 
direction des services techniques de 2016 à 2020. En début d’année 2020, à l’occasion du 
départ de l’agent spécialiste des questions d’urbanisme, le service chargé de ces questions a 
été détaché de la direction des services techniques. Au cours de l’entretien préalable, 
l’ordonnateur actuel a estimé la direction des services techniques sous-dimensionnée. 
 
L’arrivée du directeur actuel en 2019 a été l’occasion d’une remise à plat du fonctionnement 
de la direction. À son initiative, un diagnostic de la direction des services techniques de 
l’urbanisme et du cadre de vie (DSTUCV)61 a été commandé au centre de gestion de la 
fonction publique territoriale départementale. Ce diagnostic a mis en évidence une 
organisation ne permettant pas à cette direction d’assurer efficacement, à la fois l’entretien 
quotidien du patrimoine bâti de la commune, le traitement des demandes d’intervention sur les 
bâtiments et leur sécurité et les 50 actions et projets qui lui étaient assignés par les élus. Le 
diagnostic a formulé des recommandations visant à une « optimisation et une clarification de 
la répartition des fonctions et des responsabilités », une « adaptation du système de relations 
à la structure d’organisation existante » et une « mise en place d’outils de suivi et de pilotage 
de l’activité ».  
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’« un projet de service de 
la direction des services techniques et du cadre de vie [était] à planifier pour moderniser et 
surtout fiabiliser les données et outils » dont dispose déjà la direction, « conformément à l’audit 
réalisé par le centre de gestion ». 
 
Sur ce dernier point, le diagnostic du centre de gestion avait notamment conclu à « une 
insuffisance d’outils de pilotage de l’activité » aboutissant à un « pilotage à vue par manque 
d’informations constituées, dématérialisées, généralisées, régulières et partagées sur les 

                                                
59 La commune est propriétaire, entre autres, d’un hôtel de ville, d’un centre technique municipal, de huit groupes 

scolaires, d’une cuisine centrale, de six crèches, de trois relais d’assistantes maternelles, d’une ludothèque, de 
deux lieux d’accueil et d’écoute des parents et enfants, d’une résidence pour personnes âgées, de quatre centres 
sociaux, de plusieurs logements d’urgences, d’un conservatoire, d’une médiathèque, d’une salle des fêtes, d’un 
espace culturel, d’un équipement culturel, d’une maison des associations, de trois salles de cinéma, d’une base 
nautique, d’un centre aquatique, de six gymnases, d’un équipement multisports, d’un boulodrome, d’une halle de 
tennis, de terrains de sport, de parkings, d’une église,  de deux cimetières, d’une gare, d’un ancien château et 
encore de six locaux commerciaux. 

60 Le pôle urbanisme traite et gère des demandes d’autorisation des droits du sol. 
61 Un précédent diagnostic avait été réalisé en 2016. 
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activités opérationnelles ».  
De fait, la commune ne dispose pas de logiciel métier dédié au patrimoine et n’envisage pas, 
à court ou moyen terme, de s’en doter, au regard du coût d’acquisition et des coûts de 
maintenance induits.62  
 
La collectivité ne s’est pas dotée, pour l’heure, d’un logiciel de tenue de l’inventaire. 
 
En guise d’inventaire physique du patrimoine communal, l’ordonnateur a produit une liste des 
biens bâtis et de leurs surfaces à assurer ainsi que divers tableurs dont un tableau de suivi 
des véhicules, un tableau des surfaces du patrimoine bâti, des parcs et bois, aires de jeux, 
parkings et terrains de sport communaux. 
 
L’inventaire physique des biens meubles relève des différentes directions opérationnelles. 
Bien que cet inventaire physique ne soit pas à jour, un travail de rapprochement avec 
l’inventaire comptable a été initié afin de faire disparaître de celui-ci les biens mis au rebut63.  
 
La collectivité envisage d’acquérir, un logiciel de tenue de l’inventaire une fois la concordance 
de ce document avec l’état de l’actif du comptable réalisée. 
 
Le nouveau directeur des services techniques a mis à disposition de sa direction un outil qu’il 
a lui-même développé et qu’il a alimenté en procédant personnellement à un recensement 
quantitatif et qualitatif des bâtiments et équipements de la commune, ce qui n’avait jamais été 
réalisé auparavant. Cet audit a donné lieu, pour chacun de ces biens, à l’établissement d’un 
« carnet d’identité »64. 
 
Il ressort de cet audit que, pour l’essentiel, les bâtiments municipaux ont été construits dans 
les années soixante-dix. Ils génèrent donc des besoins de maintien en l’état importants. Le 
diagnostic a également révélé, qu’au cours des exercices précédents, un certain nombre de 
contrôles réglementaires obligatoires n’avaient pas été réalisés : sécurité électrique, sécurité 
des systèmes incendie, extincteurs, légionnelles, amiante ou que les recommandations des 
contrôles réalisés n’avaient pas donné lieu à des actions correctrices. À titre d’exemple, pour 
le gymnase du Bourg, les derniers contrôles réglementaires en matière d’incendie dataient de 
2016. 
 
Parallèlement, le travail de recensement des terrains et de la mise à jour de leur valorisation 
est toujours en cours (à partir du fichier de la conservation des hypothèques, du cadastre et 
des actes notariés et administratifs).  
 
Le fichier contenant le « carnet d’identité » des différents équipements municipaux a été mis 
à la disposition des directeurs et des élus. Il a vocation à servir de base de données au centre 
technique municipal pour la programmation des travaux d’entretien et de rénovation du parc 

                                                
62 Le logiciel OPALE, qui permet la mutualisation de ressources, est utilisé pour gérer le suivi des demandes de 

travaux. L’évolution des différentes consommations est appréhendée à partir d’un tableur dans lequel un 
thermicien saisit les factures. Ces données sont par la suite copiées-collées dans un logiciel développé par le 
directeur. 

63 Confer la partie du présent rapport consacrée à la fiabilité des comptes.  
64 En cours d’instruction, l’ordonnateur a produit la carte d’identité de l’hôtel de ville, du groupe scolaire des Calabres 

et du gymnase du Bourg. Cette « carte d’identité » répertorie : 
- le statut juridique des biens ; 
- l’occupation ou la destination du bien ; 
- les volumes et surfaces construites (avec plans et photos) ; 
- les états physiques et techniques des ouvrages composant le ou les bâtiments (rapports relatifs aux différents 

contrôles réglementaires, état des lieux réalisé par l’assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du 
renouvellement du marché d’exploitation des installations thermiques) ; 

- l’analyse des charges et des coûts d’entretien (récapitulatif du coût des travaux réalisés dans l’équipement en 
investissement et en fonctionnement, du coût des différents fluides depuis 2013) ; 

- la programmation des travaux à réaliser. 
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immobilier. Il doit permettre également d’améliorer le suivi des contrats d’assurance et de 
maintenance, de même que la conformité aux réglementations des ERP et des installations 
recevant du public (système de sécurité incendie, accès aux personnes à mobilité réduite, 
qualité de l’air). Un diagnostic de performance énergétique d’un certain nombre de chaudières 
et le diagnostic de performance énergétique de l’ensemble des bâtiments est d’ores et déjà 
en cours. 
 
Il reste aux élus à s’emparer de cet audit afin de définir une véritable stratégie d’investissement 
voire patrimoniale. 
 

7.1.1.2- La stratégie d’investissement et la programmation 

 
7.1.1.2.1- La stratégie patrimoniale ou d’investissement  

 
Pour l’heure, la commune de Meyzieu n’a pas établi de stratégie globale patrimoniale ou 
d’investissement. Elle n’a pas, non plus, adopté de schéma directeur immobilier.  
 
Pour autant, le plan de mandat 2020-2026 répertorie, pour chaque secteur d’intervention de 
la commune, les investissements projetés. Ces investissements répondent à la double 
nécessité de maintenance-réhabilitation du patrimoine existant65 et de réponse à 
l’accroissement démographique66. Ils englobent également les réseaux relevant encore de la 
compétence de la commune67. Les investissements s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable et, pour le dernier plan de mandat, dans le cadre d’un projet de 
réaménagement du centre-ville. La commune de Meyzieu a engagé, depuis plusieurs années, 
un recensement des biens non stratégiques68 en vue de les céder au profit de programmes 
immobiliers accompagnant le développement démographique de la commune. Selon 
l’ordonnateur, « 80 % des cessions réalisées à ce jour l’ont été pour permettre la construction 
de logements » et donc l’augmentation des bases fiscales. « Ces cessions, qui sont lissées 
dans le temps, ont, par ailleurs, vocation à financer l’investissement tout en réduisant les coûts 
de fonctionnement induits par les actifs immobiliers ». De même, la commune a pour politique 
de détruire tout bâtiment municipal vieillissant inoccupé afin de ne plus avoir à supporter les 
coûts qu’ils induisent. Dans une logique de rationalisation et d’économies budgétaires, la 
commune a également édifié, en 1994, un hôtel de ville rassemblant l’ensemble de ses 
services69, jusqu’alors éparpillés sur le territoire communal. 
 
Les acquisitions immobilières réalisées par la commune répondent à des problématiques 
d’aménagement urbain et de redynamisation du centre-ville, par l’acquisition de locaux qu’elle 
loue pour l’installation de commerces ou services médicaux et pour les besoins de ses services 
ou de construction de nouveaux équipements. 
 
La commune a initié une réflexion sur l’optimisation de l’occupation des locaux municipaux 
existants afin d’éviter des constructions nouvelles. La mutualisation d’équipements avec les 
communes environnantes, solution qui pourrait être opportune pour l’agrandissement de la 
cuisine centrale, est toutefois soumise aux aléas politiques. La chambre relève, sur ce point, 
que la mutualisation d’équipements ne figure pas au programme de la conférence territoriale 
des maires Rhône-Amont. 
  

                                                
65 Réhabilitation des écoles, entretien et maintenance des gymnases, réhabilitation lourde de l’espace Jean 

Poperen, rénovation de crèches, logements d’hébergement d’urgence. 
66Acquisitions foncières, extension et création d’écoles, transformation des restaurants scolaires en self, 

accroissement des capacités de la cuisine centrale, réalisation de nouveaux équipements sportifs, d’un nouveau 
conservatoire aux capacités d’accueil élargies. 

67 Fibre optique, voirie des lotissements. 
68 Non identifiés comme pouvant accueillir à moyen terme des projets communaux. 
69 À l’exception du centre technique municipal. 
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En matière de développement durable, la commune n’a pas eu, jusqu’à présent, d’approche 
globale. Elle n’avait pas jusqu’alors fait établir de diagnostic de performance énergétique 
(DPE) de son patrimoine immobilier. Elle a raisonné par composant70 sans repenser la totalité 
des bâtiments qui présentent, dans leur majeure partie71 de fortes déperdition énergétiques. 
À l’exception de l’espace culturel Jean Poperen72, dont la réhabilitation a été l’occasion pour 
la commune de se fixer des objectifs de performance énergétique, le respect des normes 
environnementales n’est atteint que dans les seules constructions nouvelles73. 
 
Plusieurs projets de la commune s’inscrivent néanmoins dans une démarche 
environnementale. C’est le cas de la rénovation thermique pluriannuelle des bâtiments 
municipaux74, de la généralisation des énergies renouvelables dans les bâtiments et les 
espaces publics75, de la transition vers l’électrique de la flotte de véhicules municipaux, ou 
encore du développement des espaces verts avec le plan arbres76, agrandissement et création 
de jardins partagés et des nouvelles serres municipales. 
 
La prise en compte du développement durable se fait, en partie, dans le cadre des Plans climat 
air énergie territorial (PCAET) 2020 et 203077 de la métropole de Lyon, auxquels la commune 
a adhéré. À l’horizon 2030, la commune a sélectionné un certain nombres d’actions à mener. 
Ces actions sont relatives à la mise en place de contrats d’exploitation des installations 
thermiques avec objectif et suivi sur les consommations énergétiques en 2021, à la prise en 
compte des exigences environnementales sur les nouveaux équipements tel que le futur 
groupe scolaire et autres gymnases, et à la mise en place d’une campagne de diagnostic de 
performance énergétique sur l’ensemble du patrimoine de la commune. 
 
En matière d’accessibilité, partie intégrante du développement durable, la commune a adopté 
une stratégie minimaliste. Afin de répondre aux exigences de la loi du 11 février 2005, qui 
donnait dix ans, jusqu’au 1er janvier 2015, à tous les propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public (ERP) pour rendre accessibles leurs bâtiments aux 
personnes à mobilité réduite, la commune a commandé un diagnostic à un intervenant 
extérieur78. Ce dernier a estimé à 4 M€ les travaux nécessaires à la mise en accessibilité des 
ERP et des installations ouvertes au public.  
 
À la suite de ce diagnostic, la commune a établi une stratégie, validée par la commission 
communale d’accessibilité de 2010, consistant à hiérarchiser les équipements et travaux 
prioritaires. Cette stratégie a conduit, au 31 décembre 2014, à rendre partiellement 
accessibles dix-neuf établissements et installations sur la cinquantaine répertoriée pour un 
coût total de 250 k€. De ce fait, la collectivité a dû, en application de l’ordonnance du 
26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité notamment des établissements recevant 
du public, élaborer un agenda d’accessibilité programmée comportant une analyse des actions 
nécessaires à la mise aux normes de l’ensemble de son patrimoine ouvert au public. 850 à 
900 k€ de travaux ont ainsi été programmés au cours de la période 2015 à 2020. Pour neuf 
équipements, la mise aux normes n’a pas fait l’objet d’estimation financière mais devrait être 
traitée dans le cadre d’une réhabilitation programmée. Deux d’entre eux étaient voués à être 
démolis. 

                                                
70 Chaufferie et climatisation, panneaux photovoltaïques. 
71 Gymnases, groupes scolaires. 
72 Ce bâtiment est une salle de spectacle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes. 
73 Nouveau groupe scolaire, nouveaux gymnases. 
74 Chaufferie bois et optimisation du chauffage et de la climatisation de l’hôtel de ville, notamment dans le cadre du 

plan canicule. 
75 Panneaux photovoltaïques pour l’Octogone, sur le toit de plusieurs écoles, du parking des Panettes. 
76 Un arbre planté pour chaque logement créé. 
77 PCAET 2030, Action n° 2 Favoriser les initiatives locales de communes, notamment l’amélioration du parc bâti 

communal à horizon 2030, en les accompagnant soit via la SPL régionale OSER soit par la recherche d’outils 
mutualisés (achats, opérateur métropolitain d’efficacité énergétique). 

78 Diagnostic établi en 2009 par la société Qualiconsult. 
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Au cours de l’entretien préalable, l’ordonnateur en fonction a déclaré qu’il présenterait sur ces 
questions une stratégie d’investissement pour la commune, une fois la PPI métropolitaine 
adoptée. En effet, la stratégie d’investissement communale est dépendante, en particulier, des 
infrastructures relevant de la compétence de la métropole de Lyon. 
 

7.1.1.2.2- La programmation pluriannuelle des investissements  

 
La réalisation dans le temps des projets de la commune est programmée selon une logique 
financière prospective qui vise à maintenir un taux d’épargne au-dessus de 10 % (9 % 
minimum) et un ratio de désendettement en deçà de 12 ans. Dans les faits, et malgré des 
ratios financiers très favorables, la baisse des dotations d’État a conduit la commune à retarder 
le lancement de certains projets tel que celui du nouveau conservatoire de musique et d’art 
dramatique dont les charges induites laissaient présager un effet ciseau important et donc une 
détérioration de l’épargne. La restauration de la capacité d’autofinancement a été un préalable 
à la reprise de la mise en œuvre du plan de mandat. En 2016, une fois d’importants 
équipements sportifs achevés, la priorité de la collectivité a donc consisté à faire face à la 
baisse de dotations par la maîtrise des charges, un travail sur les tarifs des services 
municipaux et la poursuite du désendettement pour améliorer sa capacité à emprunter au 
cours des exercices suivants.  
 
La politique d’investissement et la prospective financière sont présentées annuellement au 
conseil municipal lors des débats d’orientations budgétaires. À compter de 2019, les rapports 
d’orientations budgétaires sont plus nourris. Ils exposent le programme pluriannuel 
d’investissement, décliné par secteurs d’intervention et chiffré tant en dépenses qu’en 
recettes, ainsi que sa faisabilité au travers de la prospective financière (dépenses et recettes, 
évolution des principaux ratios et agrégats : taux d’épargne, capacité de désendettement, 
besoin de financement). La gestion active du patrimoine est affirmée comme une des 
composantes de cette politique d’investissement par les recettes qu’elle peut procurer par le 
biais de cessions d’actifs. 
 
Si la PPI a pris des formes différentes au cours des exercices examinés, elle a toujours 
englobé l’ensemble des investissements qu’ils soient courants ou nouveaux. Les PPI sont 
élaborées, en général, sur une période de cinq à six ans. Seule la PPI 2014 a été corrélée à 
la durée du mandat de l’exécutif, soit 2014-2019. Les PPI sont mises à jour à un rythme infra-
annuel. 
 
À compter de 2019, la PPI distingue clairement ce qui relève du patrimoine existant de ce qui 
relève des projets nouveaux. Dans la continuité des PPI précédentes, elle intègre l’ensemble 
des investissements (acquisitions foncières, réseaux, voirie, subventions). Elle comporte 
désormais les frais de fonctionnement induits ou les économies générées par la mise en 
service des nouveaux équipements ou l’extension d’équipements existants. La récupération 
du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) générée par les 
investissements programmés est également calculée. Les cessions d’actifs envisagées pour 
financer les opérations d’investissements sont aussi mentionnées. 
 
Selon l’ordonnateur, « les montants prévus dans la PPI sont évalués en compte administratif 
prévisionnels, c'est-à-dire en intégrant la capacité de la collectivité à réaliser ses programmes 
annuels »79. La PPI est validée avec la prospective financière par le maire, sa première 
adjointe, l’élu délégué aux finances et le directeur de cabinet. La collectivité procède à des 
arbitrages budgétaires lors de l’intégration de la PPI au projet de budget primitif au terme d’une 
procédure dont les différentes étapes se déroulent de juillet à décembre (processus formalisé 
sous la forme d’un schéma - processus PPI 2014). Les propositions des services opérationnels 
font l’objet d’un premier dialogue de gestion avec le service des finances puis d’un deuxième 

                                                
79 Source : ROB 2020. 
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arbitrage au sein du comité de programmation qui réunit services et élus. L’intégration au 
budget primitif des propositions de la PPI est contrainte par des impératifs budgétaires eux-
mêmes déterminés par la prospective financière. La note du 4 juillet 2014 relative à la 
préparation et au cadrage du budget primitif 2015 fixe, par exemple, un plafond de dépenses 
d’investissement à 8 M€.  
 
Il est à relever, néanmoins, que le montant total d’investissements prévu à la PPI 2015, soit 
41,5 M€ de 2015 à 2020, a été plus que réalisé et que les montants votés aux budgets 2019 
et 2020 ont été sensiblement supérieurs aux montants programmés en PPI. 
 
Lors du débat d’orientations budgétaires 2020, l’ordonnateur a rappelé qu’« entrepris en 2018 
avec des dépenses d’équipement de 7,2 M€ (contre 5,8 M€ en moyenne en 2016 et 2017), un 
important programme d’équipement de la commune est programmé jusqu’en 2022 ». Il 
s’établit à 57,54 M€, dont 2,4 M€ en moyenne annuelle de dépenses récurrentes relatives au 
gros entretien, soit plus de 15% du programme total. 
 
Le tableau suivant illustre la répartition, par domaines, de la PPI 2019-2022, dont il ressort que 
l’éducation – petite enfance et la culture sont les domaines d’intervention prioritaires.  
 

Tableau 7 : Synthèse de la programmation pluriannuelle des investissements 2019-2022 

Domaine 
Montant pluriannuel des 
investissements (en M€) 

Part dans le total des 
investissements 

Éducation – Petite enfance 21,13  37% 

Culture 16,22  28% 

Services techniques – Urbanisme – Cadre de vie 9,49  16% 

Sports 6,23  11% 

Moyens généraux – Sécurité 4,1  7% 

Social 0,38  1% 

TOTAL 57,55 100 % 

Source : réponse de l’ordonnateur – retraitement CRC. 

 
7.1.2- La prise de décision 

 
7.1.2.1- L’objectivisation du besoin 

 
Le besoin d’investissement est exprimé soit par les services techniques eux-mêmes, de par 
leur connaissance de l’état du patrimoine immobilier et la veille juridique qu’ils réalisent quant 
aux obligations réglementaires, soit par les directions opérationnelles, la direction générale 
des services ou les élus lorsqu’il s’agit de répondre à une carence ou à l’évolution 
démographique. En cours d’instruction, la collectivité a produit, à titre d’exemple, une étude 
relative aux besoins en matière d’équipements sportifs démontrant un sous-équipement par 
rapport à d’autres communes et soulignant les besoins exprimés par les associations. Des 
conclusions de cette étude sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 8 : Comparaison du ratio nombre d’équipements sportifs 
par rapport au nombre d’habitants 

Commune Nombre d’équipements Population Ratio (hab/équipement) 

Miribel 53 9 032 170 

Chassieu 53 9 612 181 

Villefranche-sur-Saône 151 34 686 230 

Corbas 42 9 798 233 

Pusignan 14 3 505 250 
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Commune Nombre d’équipements Population Ratio (hab/équipement) 

Bron 134 38 827 290 

Genas 41 11 994 293 

Écully 61 18 071 296 

Vaulx-en-Velin 127 40 339 318 

Rillieux-la-Pape 84 29 990 357 

 Décines-Charpieu 65 25 414 391 

Vénissieux 143 58 643 410 

Villeurbanne 308 144 751 470 

Saint-Bonnet-de-Mûre 13 6 342 488 

Mions 23 11 575 503 

Caluire-et-Cuire 80 41 149 514 

Lyon 888 479 603 540 

Meyzieu 54 32 225 597 

Source : commune de Meyzieu 

 
La commune a toutefois souligné les difficultés rencontrées à estimer les conséquences de 
l’évolution démographique de la commune en termes de besoins d’équipements scolaires. Elle 
travaille à ce sujet avec la métropole de Lyon qui propose aux communes de son territoire une 
plateforme mutualisée de prévisions démographiques pour les besoins de la prospective à 
moyen-long terme en matière d’équipements scolaires.  
 
Pour répondre à ces besoins, la commune a d’ores et déjà procédé à l’agrandissement de 
l’école du Grand large et du groupe scolaire du Carreau. Le conseil municipal a, de plus, voté 
la construction d’un nouveau groupe scolaire pouvant accueillir environ 600 élèves. Par 
ailleurs, les restaurants scolaires ont été transformés en self-service, afin d’accélérer la 
rotation des élèves et permettre ainsi de fournir plus de repas. L’agrandissement de la cuisine 
centrale est un projet en cours de réflexion. En matière d’accueil du jeune enfant, la commune 
a complété l’offre privée en créant quarante-quatre places de crèches municipales. En ce qui 
concerne les équipements sportifs, les gymnases que la collectivité est amenée à construire 
pour accompagner les deux projets de lycées sur son territoire répondront à la demande. 
 
Une fois le besoin identifié, la direction des services techniques procède à une analyse de la 
demande en réalisant des études d’opportunité et de faisabilité en lien avec l’ensemble des 
parties prenantes. Ces premières études arrêtent un premier coût prévisionnel 
d’investissement et de fonctionnement. Puis un programme, visant à définir précisément le 
besoin et à pré-chiffrer le coût du projet, est établi en interne ou par un prestataire extérieur. 
Les directions opérationnelles et les élus concernés sont associés à son élaboration.  
 
C’est à ce stade que la direction des services techniques et la direction des finances ont 
constaté une inflation de la demande initialement exprimée, souvent à la suite des propositions 
des architectes, pour les projets les plus importants. C’est le cas par exemple du projet du 
nouveau conservatoire, dont le coût estimé est passé de 9 à 13 M€, de la réhabilitation-
extension de l’espace Jean Poperen et encore des projets de nouveau groupe scolaire et de 
nouveau centre technique municipal.  
 

7.1.2.2- L’appréciation initiale du coût et des marges de manœuvre financières  

 
L’ordonnateur déclare qu’en général, le coût global d’opération (coût toutes dépenses 
confondues du projet) prend en compte l’achat des terrains, les études préalables, les 
missions de maîtrise d’œuvre, les missions de coordonnateur de sécurité et protection de la 
santé, de contrôle technique, d’assurance dommages ouvrages, les marchés de travaux, les 
marchés de fournitures d’équipements et les révisions de prix. 
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L’approche en coût global se développe au sein de la collectivité. Les coûts de fonctionnement 
induits et les économies de fonctionnement générées apparaissent dans la PPI à compter de 
2019. Le programme fonctionnel du nouveau gymnase multisports sur le site des Servizières 
prévoit, par exemple, que la conception doit être menée en coût global, afin de prendre en 
compte aussi bien les coûts d’investissement que les coûts d’exploitation, de maintenance et 
de gros entretien / renouvellement. S’agissant du nouveau groupe scolaire, la commune a 
également souhaité mener une réflexion en « coût global » de l’ouvrage sur toute sa durée de 
vie, avec une volonté forte de limitation des coûts d’exploitation et de maintenance. L’étude de 
faisabilité - programmation de cet équipement, datant de 2019, comporte plusieurs scénarii 
avec une première approche indicative des coûts d’exploitation. Le choix entre les différents 
scénarii peut donc être réalisé en fonction des contraintes budgétaires.  
 
Pour autant, aucun projet structurant n’a fait l’objet, pour l’heure, d’une véritable évaluation 
socio-économique. 
 

7.1.2.3- La prise de décision 

 
7.1.2.3.1- Le circuit de prise de décision et le rôle des différents acteurs  

 
Les projets les plus importants sont présentés à la commission ad hoc et à la commission 
développement puis au conseil municipal. Les commissions peuvent être amenées à faire un 
choix entre plusieurs options. Des instances particulières peuvent être créées. Il en a par 
exemple été ainsi pour la nouvelle école et le conservatoire de musique et d’arts dramatiques, 
avec la création d’un comité technique et d’un comité de pilotage. Les usagers sont consultés 
au stade de la définition du besoin. La concertation des habitants a été recherchée plus 
particulièrement dans les deux quartiers de la politique de la ville qui disposent chacun d’un 
conseil citoyen. Des rencontres de quartier, trimestrielles, sont également organisées sur 
l’ensemble du territoire municipal. 
 
Pour les investissements, la DSTCV a produit, à son initiative, dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2021, un dossier préparatoire comportant une fiche synthétique de travaux à 
réaliser ou de réflexion à mener pour chaque bâtiment municipal. Les propositions de travaux 
sont chiffrées et leur impact financier pluriannuel visualisé. Les élus doivent se prononcer sur 
chaque proposition de travaux, en suivant ou non la proposition des services, et en précisant 
si l’opération doit être réalisée dans l’année ou dans le mandat. 
 

7.1.2.3.2- La prise en compte des marges de manœuvre financières  

 
La commune investit par cycle selon une trajectoire d’endettement puis de désendettement. 
Elle n’a pas opté pour un montant annuel constant d’investissement et d’endettement. 
 
La mise en œuvre, à compter de 2018, d’une PPI importante est aujourd’hui confrontée aux 
limites de son autofinancement. Si la commune envisage de recourir à l’endettement et à la 
fiscalité, elle n’exclut pas, non plus, de réduire son programme d’investissement. 
 
Selon l’ordonnateur, la baisse des dotations de l’état, les réformes de la fiscalité locale et les 
conséquences de la crise sanitaire vont conduire, pour ne pas exercer de pression fiscale trop 
importante sur les habitants, à baisser le niveau ou la qualité du service rendu et aura donc 
des conséquences dommageables pour les habitants que ce soit en termes d’infrastructures 
ou d’offres de services publics. 
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Il apparaît, d’ores et déjà, que les investissements obligatoires sont priorisés : écoles80, 
maintien en l’état et rénovation du patrimoine existant. La réalisation du nouveau conservatoire 
de musique et d’arts dramatiques est retardée et ne verra pas le jour selon le dernier 
programme établi. Afin de réduire la voilure de ce dernier, la commune a indiqué qu’elle 
pourrait être amenée à mutualiser des locaux existants81. 
 

7.1.3- L’entretien et le renouvellement des équipements existants  

 
7.1.3.1- Les moyens et les procédures mis en œuvre pour le recensement et 

l’actualisation des besoins en matière d’entretien et de renouvellement 

des investissements  

 
La collectivité n’a pas défini d’indicateurs de vétusté de son patrimoine en tant que tel. Le suivi 
des interventions techniques par équipement sur tableur et des demandes d’intervention sur 
le logiciel Opale, tout comme le contenu des cahiers d’entretien ont servi de base au 
recensement des besoins en matière d’entretien et de renouvellement des investissements. 
Le recensement quantitatif et qualitatif du patrimoine municipal réalisé en 2019 a permis 
d’actualiser ces besoins et de les répertorier de façon exhaustive et centralisée au sein d’un 
outil unique. C’est cette connaissance de terrain par les services techniques qui fonde la 
hiérarchisation des interventions de conservation du patrimoine. Par ailleurs, les rapports 
réalisés par les organismes agréés en matière de contrôles réglementaires listent les actions 
et interventions à réaliser pour maintenir les installations dans un bon état de fonctionnement. 
 
La commune a également fait remarquer que l’entretien et la maintenance d’une partie des 
équipements étaient assurés de façon périodique par le biais de contrats conclus avec des 
prestataires extérieurs. Pour ces contrats, il est établi une liste de bâtiments ou d’installations 
à maintenir dans le cadre d’un prix global et forfaitaire. Le recensement du besoin 
d’intervention sur les biens concernés et la mise en œuvre de cette intervention relèvent alors 
de l’initiative de ces prestataires. Le recours au marché de conception réalisation exploitation 
maintenance pour certains des nouveaux équipements élargit ce dispositif d’entretien et de 
maintenance du patrimoine. La commune a précisé, toutefois, que les interventions des 
prestataires n’étaient pas toujours conformes aux dispositions contractuelles. Elle est ainsi 
entrée en conflit avec le prestataire de la maintenance des installations thermiques, pour 
laquelle elle a remis en concurrence la passation du contrat. 
 

7.1.3.2- L’évaluation de l’adéquation des dépenses d’entretien et de 

renouvellement du patrimoine avec les besoins de la commune 

 
Les dépenses de fonctionnement consacrées à l’entretien, la réparation et la maintenance ont 
baissé au cours des exercices 2015 à 2017, exercices au cours desquels la collectivité a 
procédé à des économies pour faire face à la baisse des dotations. L’ensemble de ces 
dépenses était de 681 k€ en 2014, de respectivement 548 k€ et 597 k€ en 2016 et 2017, et 
de 671 k€ en 2019.  
 
Les taux d’usure des matériels de transport et des mobiliers et matériels de bureau se 
dégradent au cours de la période examinée. Notamment, le taux d’usure des matériels de 
transport a cru de façon constante de 2009 à 2019, passant de 34 % à 64 %, ce qui laisse 
présager des dépenses futures importantes pour le renouvellement de ces matériels, dont 
l’entretien annuel, confié à un prestataire extérieur, s’avère coûteux. 
  

                                                
80 Création d’un nouveau groupe scolaire, création de deux gymnases liés à la création de deux lycées et répondant 

aux besoins en matière d’équipements sportifs. 
81 Salle de spectacle de l’espace Jean Poperen, espaces communs des groupes scolaires. 
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Les montants produits par l’ordonnateur en cours d’instruction, relatifs aux dépenses de 
maintenance et d’investissement réalisés pour chaque bâtiment ou équipement existants 
présentent des incohérences avec les montants constatés en comptabilité générale.  
 
Il est ainsi difficile de déterminer si l’entretien et le renouvellement du patrimoine ont été 
insuffisants. Néanmoins, de nombreux équipements ont fait l’objet de rénovation ou de 
réhabilitation au cours de la période sous contrôle, ainsi que l’expose le tableau suivant.  
 

Tableau 9 : Renouvellement ou rénovation du patrimoine existant 

GS Condorcet  réhabilitation et extension de la maternelle 

Espace Jean Poperen  réhabilitation thermique 

GS Calabres  Transformation de la cantine en self-service 

EAJE La Ritournelle  réhabilitation de la crèche 

GS Carreau  réhabilitation et extension 

CS Rostand  réhabilitation et réaménagement 

Crèche Les Petites Pommes  réhabilitation 

CTM Tassigny  rénovation des bâtiments aux fins de déplacement du CTM 

Source : réponse de l’ordonnateur 

 
La PPI 2020 relative aux exercices 2019 à 2025 comprend, quant à elle, 35,8 M€ de projets 
nouveaux sur un total de 99,3 M€. 64 % de la PPI sont donc consacrés au patrimoine existant 
et 15 % plus précisément aux dépenses récurrentes et de gros entretien, ce qui représente 
une enveloppe annuelle récurrente de 2,4 M€. 
 

7.1.4- L’externalisation des investissements 

 
Aucun investissement de la commune de Meyzieu n’a été externalisé.  
 

7.2- La mise en œuvre de l’investissement 

 
7.2.1- Le pilotage des investissements 

 
7.2.1.1- Le pilotage technique et opérationnel 

 
Pour le suivi des opérations bâtimentaires de grande ampleur, la commune constitue une 
équipe composée de représentants de la direction opérationnelle concernée, du service 
achats-marchés publics et de la DSTCV. La commune peut recourir à des prestataires 
extérieurs privés ou publics, au stade des études ou programmes, de la maîtrise d’œuvre voire 
la maîtrise d’ouvrage. Elle recourt également, de façon croissante, aux marchés globaux de 
performance qui lui permettraient, en-dehors des aspects techniques, de maîtriser les coûts, 
compte tenu du caractère global et forfaitaire des prix dans ce type de contrat.  
 
Ainsi, par exemple, s’agissant de la rénovation-extension du groupe scolaire du Carreau, la 
commune a confié l’étude de programmation à la société d’équipement du Rhône et de Lyon 
(SEM SERL).  
 
Pour ce qui concerne la réhabilitation de l’espace Jean-Poperen, la Ville a confié à la SPL 
OSER dont elle est actionnaire, la conduite d’un audit énergétique qui a permis d’élaborer un 
programme de rénovation. Le programme fonctionnel et technique de cette rénovation a été 
réalisé par un programmiste extérieur. Après avoir approuvé ce programme fonctionnel et  
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technique, le conseil municipal82 a confié la maîtrise d’ouvrage du projet de rénovation à la 
SPL OSER83.  
 
Enfin, s’agissant de la construction d’un nouveau groupe scolaire, le conseil municipal de 
Meyzieu84 a également fait le choix d’un marché global de performance. Ce nouveau groupe 
scolaire comportera vingt classes pour environ six cents élèves, de la maternelle à 
l’élémentaire, un restaurant scolaire et un gymnase. Le groupe scolaire représentera une 
surface utile d’environ 3 500 m² et une surface d’espaces extérieurs de 3 300 m². La mise en 
service du groupe scolaire est prévue en septembre 2023 pour un coût prévisionnel global de 
11 140 000 € TTC dont 8 655 000 € TTC de travaux de construction. 
 

7.2.1.2- Le pilotage budgétaire et financier 

 
Le suivi budgétaire et comptable des investissements est réalisé par la responsable budgétaire 
et comptable de la DST et par la direction des finances. La commune ne dispose pas de logiciel 
spécifique de gestion des investissements de sorte que toutes les opérations de suivi sont 
réalisées sur tableur. 
 
Le tableur dédié au suivi financier des grandes opérations d’investissement récapitule, pour 
chaque titulaire des marchés, les caractéristiques financières du marché, les mandats émis 
par exercice et le reste à payer. Il permet également de suivre les délais d’exécution des 
différents chantiers. 
 

De plus pour les grands projets de mandat, un livret d’opération réunit la chronologie du projet, 
les acteurs internes et externes de l’opération, les éléments financiers à chaque étape du 
projet, les axes principaux du programme, les ajustements réalisés, les arbitrages et leurs 
impacts financiers. 

 
Depuis 2019, une codification particulière est attribuée, dans le logiciel financier, aux 
investissements selon leur nature, la direction et l’équipement concernés. Pour l’exercice 
2020, les crédits votés ont ainsi concernés les grandes opérations pour 9,8 M€, les 
investissements spécifiques pour 3,2 M€ et les investissements courants pour 3 M€.  
 
Cette codification est reprise dans un tableau de suivi des investissements de la DSTCV qui, 
dans la perspective de la PPI, récapitule les travaux à réaliser et le montant correspondant 
avec sa programmation dans le temps. 
 
En fin de période examinée, la pratique des autorisations de programme (AP) / crédits de 
paiement (CP)85 se généralise pour les principales opérations d’investissement. L’extension 
du groupe scolaire du Carreau fait l’objet d’un suivi à ce titre depuis 2016 pour un montant 
total de 9,8 M€. Les quatre nouvelles AP/CP ouvertes lors du conseil municipal du 1er octobre 
2020 présentent des crédits de paiement prévisionnels conformes aux PPI ajustées en août 
et octobre 2020. Il s’agit de la construction d'un nouveau groupe scolaire (11 M€), de la 
construction du gymnase du lycée (4,3 M€), de la réhabilitation de l'espace Jean Poperen 
(6,1 M€) et de la réhabilitation et construction d'un nouveau centre technique municipal (5 M€). 

                                                
82 Délibération du 21 décembre 2017. 
83 La passation de ce contrat est intervenue sans publicité ni mise en concurrence préalable, la commune de 

Meyzieu justifiant exercer sur la société publique locale Oser, dont elle est certes actionnaire ultra-minoritaire, un 
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services au sens et pour l’application de la réglementation 
relative aux quasi-régies.  

84 Délibération du 23 juillet 2020. 
85 L’AP défini pour une opération d’investissement donnée, le plafond des dépenses y afférentes pouvant être 

engagées sur plusieurs années. Les CP sont ouverts au budget de chaque année pour permettre la réalisation 
des dépenses annuelles relative à l’opération pluriannuelle.  
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Ainsi en 2020, 36,2 M€ d’investissement sont suivis en AP/CP pour une PPI 2020-2025 de 64 
à 66 M€, soit plus de la moitié des crédits. 

 
En matière de réalisation, les crédits de paiement consommés pour l’extension du groupe 
scolaire du Carreau sont légèrement inférieurs aux crédits de paiement prévisionnels sans que 
cela ne traduise une dérive de l’opération dans le temps. Des ajustements du montant de 
l’autorisation de programme initiale ont dû être votés86 à la suite de plusieurs éléments : 
diagnostic amiante, modification du programme87, sous-estimation du coût des travaux. 
L’AP/CP est donc passée de 6,3 à 9,8 M€.  
 
S’agissant, enfin, de l’opération de réhabilitation de l’espace culturel Jean Poperen, une 
augmentation de 13,3 % des coûts initiaux a été constatée88. L’enveloppe prévisionnelle 
initiale s’élevait à 5 160 000 € TTC, pour les travaux confiés au mandataire, et 167 172 € TTC 
pour la rémunération du mandataire. Ces montants ont été portés respectivement à 
5 847 000 € TTC et 180 856 € TTC. En effet, afin de pouvoir aller au terme de la consultation 
lancée pour le marché de conception réalisation exploitation maintenance (CREM), les offres 
ayant toutes largement excédé le montant prévisionnel, le conseil municipal a autorisé une 
augmentation de 700 k€ TTC de l’enveloppe financière allouée89.  
 

7.2.2- L’évolution des investissements entre 2014 et 2020 

 
7.2.2.1- Le coût des investissements 

 
Au cours de la période 2014 à 2019, le montant cumulé des investissements s’est établi 
à 41,7 M€. Ils ont concerné principalement les équipements sportifs pour 13 M€, 
l’enseignement pour 10,3 M€, l’aménagement urbain et l’environnement pour 7,7 M€, les 
services généraux et l’administration publique pour 6,3 M€. 
 
L’effort annuel d’investissement a varié entre 5,3 M€ et 8,2 M€. Les investissements ont 
diminué en 2016 pour deux raisons. Tout d’abord, la commune a marqué une pause entre 
deux cycles d’investissement, conformément à sa stratégie financière, qui alterne période 
d’endettement et de désendettement. Ensuite, la commune a consenti des efforts de 
restauration de l’épargne, à la suite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. La 
reprise des investissements à compter de 2017 s’est focalisée sur les dépenses obligatoires : 
extension et création d’écoles pour répondre aux besoins d’une démographie croissante, 
construction de gymnases suite à la création de lycées sur le territoire communal. Le projet de 
construction d’un nouveau conservatoire de musique et d’arts dramatiques a été à nouveau 
repoussé. Le récent rappel à l’ordre du maire par l’autorité préfectorale quant au respect du 
quota de logements sociaux devrait accroître, à l’avenir, les subventions versées dans ce 
domaine aux opérateurs. 
 
Les principales dépenses d'investissement réalisées ont concerné la réhabilitation du 
patrimoine existant pour 9,7 M€, des opérations nouvelles pour 10,2 M€ et des acquisitions 
foncières pour 4,2 M€. 
 

7.2.2.2- Les coûts de fonctionnement 

 
Pour chaque bâtiment et équipement, une fiche de synthèse, partie intégrante du carnet 
d’identité de l’immobilisation, récapitule, pour chaque année, l’ensemble des coûts qui le 
concernent tant en investissement qu’en fonctionnement. La DSTCV récapitule les frais de 

                                                
86 Délibération du 11 février 2016. 
87 Nouvelles orientations visant à améliorer le confort, l’usage et la sécurité des occupants ont été incluses dans le 

projet, ainsi que des aménagements destinés à réduire les futurs coûts de maintenance et d’énergie. 
88 Délibération du 26 septembre 2019. 
89 Compte-rendu annuel à la collectivité pour 2019 établi par la SPL Oser.  
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fonctionnement par année par bâtiment - équipement, selon le secteur. Ainsi, à titre d’exemple, 
l’ensemble des coûts de fonctionnement des équipements sportifs municipaux s’est-il élevé à 
209 594 € en 2018 et 235 830 € en 2019. 
 

7.3- L’utilité socio-économique des projets 

 
La commune ne formalise pas l’évaluation de l’utilité socio-économique des projets une fois 
ces derniers réalisés. Elle est, cependant, à même de dire que tel ou tel équipement est 
surdimensionné ou non conforme aux besoins. Tel est le cas de l’équipement multisports 
Octogone mis en service en 2015, qui est démesuré et non adapté aux besoins par son offre 
de salles spécialisées et non polyvalentes. Ainsi, en 2019, cet équipement était fréquenté par 
444 usagers pour une superficie de 3 485 m², alors que le gymnase du bourg, d’une superficie 
de 1 569 m² enregistrait 520 usagers. 
 

7.4- Conclusion intermédiaire 

 
La commune n’a pas de stratégie d’ensemble patrimoniale ou d’investissement. Elle n’a pas, 
non plus, d’approche globale en terme de développement durable. Plusieurs projets 
s’inscrivent néanmoins dans une démarche environnementale. Par ailleurs, la stratégie en 
terme d’accessibilité est minimaliste.  
 
Le dernier recensement quantitatif et qualitatif du patrimoine bâti a mis en avant un besoin 
important de maintien en l’état et de renouvellement du patrimoine existant qui a été pris en 
compte.   
 
La dernière PPI qui englobe l’ensemble des investissements, est mise à jour à un rythme infra-
annuel. Elle est adossée à une prospective financière.  
 
La commune investit selon une trajectoire d’endettement / désendettement. Le montant 
cumulé des investissements au cours de la période 2014-2019 s’est élevé à 41,7 M€, 
conformément au montant programmé à la PPI. 
 
La commune a fait part de sa difficulté à estimer les conséquences de l’évolution de sa 
démographie, particulièrement en termes de besoins en équipements scolaires.  
 
Par ailleurs, l’organisation des services techniques en charge des investissements et de 
l’entretien du patrimoine présente des lacunes mises en évidence par un audit externe, et ces 
services ne disposent d’outils de pilotage suffisants. 
 
 
8- LA FIABILITE DES COMPTES  

 
 

8.1- La qualité de l’information financière 

 
8.1.1- Le débat d’orientation budgétaire  

 
La commune joint le document de présentation du débat d’orientation budgétaire (DOB) aux 
convocations aux séances du conseil municipal. Ce débat est acté annuellement par une 
délibération. Le contenu du rapport d’orientation budgétaire (ROB) est conforme aux 
dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus.90 

                                                
90 Article L. 2312-1 du CGCT, dans sa version modifiée par la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation 

territoriale de la République, décret du 24 juin 2016 relatif au contenu et aux modalités de publications et de 
transmission du ROB, article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022. 
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8.1.2- La publicité des informations financières 

 
Selon les dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT modifié par la loi du 17 août 2015 
précitée, la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux 
citoyens d'en saisir les enjeux. Le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du DOB 
de l'exercice, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au 
compte administratif doivent être mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il 
existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. 
La commune met en ligne sur son site internet le ROB dont le contenu est conforme aux 
dispositions du CGCT. 
 

8.2- Le pilotage budgétaire  

 
8.2.1- La structure budgétaire 

 
Les comptes de la commune sont retracés dans un budget unique qui applique l’instruction 
budgétaire et comptable M14 conformément à la réglementation. 
 

8.2.2- L’absence de règlement financier 

 
La commune ne s’est pas dotée d’un règlement budgétaire, comptable et financier qui lui 
permettrait d’encadrer ses procédures internes.  
 
En l’absence d’un tel règlement, la direction des finances rédige des notes de service 
annuelles pour les opérations récurrentes : préparation budgétaire, rattachement des charges 
et produits à l’exercice, report des restes à réaliser. Des notes ponctuelles sont également 
rédigées pour définir des procédures sur des points particuliers tels que la réception d’une 
facture dématérialisée, le contrôle des coordonnées bancaires des tiers, la modification du RIB 
d’un tiers, de même que des modes opératoires relatifs à l’utilisation du logiciel comptable et 
financier. 
 
Aucune procédure formalisée n’a été produite quant à la tenue de l’inventaire. 
 
La préparation du budget fait l’objet de notes de cadrage annuelles, adressées par le maire à 
ses adjoints et à l’ensemble des directeurs. Elles fixent les pourcentages d’évolution des 
grandes masses budgétaires et le calendrier des différentes phases de cette préparation 
(transmission des dossiers des directions à la direction des finances, dialogue de gestion, 
débat d’orientation budgétaire, vote du budget). Elles concernent également l’actualisation de 
la PPI. 
 
L’exécution budgétaire fait l’objet d’un suivi mensuel par direction. 
 

8.2.3- La qualité des prévisions budgétaires 

 
Les taux d’exécution des prévisions budgétaires sont globalement satisfaisants, démontrant 
la sincérité des budgets votés tant en fonctionnement qu’en investissement. Néanmoins, 
l’exercice 2019 présente un taux d’exécution de la section de fonctionnement en recul par 
rapport aux autres exercices (95,5 % au lieu de 97,5 %) dû essentiellement à des vacances 
de postes, la contestation de factures de fluides et la volonté des directions opérationnelles de 
limiter en fin d’exercice les dépenses non indispensables. En investissement, les prévisions 
budgétaires et leur exécution n’appellent pas de remarques particulières, à l’exception de 
l’exercice 2019 au cours duquel l’emprunt budgété, d’un montant de 1 158 k€, n’a pas été 
réalisé. 
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8.3- L’organisation des services comptables et financiers  

 
La fonction comptable et financière est décentralisée dans les différents services. Il existe ainsi 
plusieurs agents chargés de la comptabilité répartis dans les directions. La direction des 
finances exerce un contrôle important sur l’activité de ces agents, en validant les 
engagements, commandes, pré-mandatement et opérations de fin d’exercice auxquels ils 
procèdent, en créant les imputations de base ou étendues auxquelles ils peuvent accéder sur 
le logiciel comptable et financier, les numéros d’immobilisations, les tiers (fournisseurs et 
créanciers). Elle centralise l’ensemble des factures et veille aux délais de mandatement.  
 
Un effort de formalisation de ce contrôle interne comptable a été ébauché. Le processus de la 
dépense et le futur processus dématérialisé de la recette ont fait l’objet de schémas 
récapitulant leurs différentes étapes et les différents points de contrôle. Aucun organigramme 
fonctionnel n’a été établi. 
 
L’organisation comptable décentralisée nécessite de la part de la direction des finances un 
effort de soutien et de formation afin d’assurer la compétence de l’ensemble des agents 
chargés de la comptabilité. En 2020, à la suite d’importants mouvements de personnel, de 
nombreux modules de formation ont été organisés à cet effet. 
 
Bien que les charges de personnel représentent 70 % des charges courantes de la commune, 
ce contrôle ne s’exerce pas sur la chaîne comptable de la paye pour laquelle la liquidation fait 
l’objet d’un envoi dématérialisé des états de paie de la direction des ressources humaines au 
comptable public. La direction des ressources humaines, dont l’organisation confie à ses 
agents la création des tiers, la gestion des carrières et de la paie, ne semble pas avoir mis en 
place de dispositif de contrôle interne permettant de fournir, par ailleurs, une assurance 
raisonnable quant à la fiabilité de la liquidation de la paie. 
 
Alors que la commune ne rencontre pas de problème de trésorerie, le délai global de paiement 
excède les trente jours réglementaires en 2019. Dans sa réponse aux observations provisoires 
de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir que le dépassement du délai réglementaire a pour 
cause une pratique consistant à ne pas suspendre les délais de paiement des factures pour 
le paiement desquelles il existe un litige. Afin de la corriger, en avril 2019, un courriel de la 
direction des finances a rappelé la procédure à suivre en cas de litige relatif au paiement des 
factures. 
 

Tableau 10 : Délai global de paiement en nombre de jours 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

23,85 22,33 24,85 27,31 22,85 30,46 

Source : application DGFiP Delphes 

 
8.4- La qualité comptable  

 
8.4.1- La relation avec le comptable public 

 
8.4.1.1- La restitution des différents contrôles 

 
Le comptable public restitue à l’ordonnateur le résultat des différents contrôles auxquels il 
procède. L’indice de qualité des comptes locaux (IQCL) est très bon puisqu’il s’établit entre 
18,23 et 19,11 de 2014 à 2019. Les contrôles comptables automatisés mettent cependant à 
jour des anomalies récurrentes quant à l’absence d’amortissement de charges à répartir et de 
comptes d’immobilisations en cours non mouvementés pendant plus de deux ans. Quant au 
contrôle hiérarchisé de la dépense, ce n’est qu’en 2019 qu’il fait apparaître des rejets de 
mandats. Ceux-ci, peu importants en nombre (11 sur 2 992 lignes de mandats) ont été motivés 
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pour l’essentiel par une absence ou erreur de domiciliation bancaire. Afin de remédier à ces 
anomalies, l’ordonnateur a diffusé, le 16 octobre 2019, auprès des directeurs de services et 
des agents des services financiers, une note relative au contrôle de l’exactitude des références 
bancaires du fournisseur et leur conformité avec la pièce justificative. 
 

8.4.1.2- L’engagement partenarial 

 
La commune a conclu avec le comptable public des conventions dites d’engagement 
partenarial en 2010 et en 2015. Seul un tableau de suivi d’exécution de la convention arrêté 
au 30 avril 2016 a été produit par le comptable. Aucun bilan final n’a été établi. 
 
L’engagement partenarial conclu pour la période 2015-2018 s’articule autour de quatre axes : 
promotion de la dématérialisation totale des échanges entre l’ordonnateur et le comptable, 
amélioration de l’efficacité des procédures plus particulièrement en matière de dépenses de 
personnel, amélioration de la qualité comptable91, et développement de l’expertise fiscale92, 
financière et domaniale au service des responsables. 
 
Par ailleurs, partant du constat que les charges de personnel représentent, pour la commune 
de Meyzieu, une part extrêmement importante des charges, une attention particulière a été 
portée par l’engagement partenarial sur ces dépenses avec pour objectifs, tout d’abord, de 
permettre à la collectivité de respecter les règles applicables en matière de frais de personnel, 
ensuite d’améliorer la qualité du mandatement de paie au regard des contrôles auxquels sont 
assujettis ordonnateurs et comptable, de moduler les contrôles en fonction du risque et des 
enjeux, et enfin de réfléchir de manière conjointe à l’opportunité de mettre en place un contrôle 
allégé en partenariat sur ces dépenses. Il apparaît que ces objectifs issus de l’engagement 
partenarial n’ont pas été atteints.  
 
Comme indiqué ci-avant l’organisation interne de la direction des ressources humaines ne 
permet pas d’avoir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de ces opérations. 
 
Les clauses de l’engagement partenarial portant sur l’actif immobilisé fixaient les objectifs 
suivants :  

 obtenir l’assurance de la conformité entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de 
l’actif tenu par le comptable pour permettre une meilleure lecture de la situation 
financière de la collectivité ;  

 obtenir l’assurance, avec le conseil du comptable, de la pertinence des 
amortissements et provisions ; 

 informer le comptable des opérations patrimoniales afin de permettre leur correcte 
comptabilisation dans les écritures de la collectivité ; 

 informer le comptable des mises en service des immobilisations.  
 
Les développements qui suivent reviennent sur le suivi comptable effectif des immobilisations.  

 
8.4.2- La dématérialisation 

 
L’objectif de dématérialisation de l’ensemble des pièces transmises au comptable a été atteint 
au 1er janvier 2019. À cette date, seuls les avis des sommes à payer pour les particuliers 
(ASAP), étaient encore imprimés pour envoi à la trésorerie. En réponse aux observations 
provisoires, l’ordonnateur a indiqué que leur dématérialisation était en phase de validation par 
la direction régionale des finances publiques. 
 

                                                
91 Les points d’amélioration portent sur l’actif immobilisé, le rattachement des produits et des charges et la 

régularisation des comptes d’imputation provisoire. 
92 La commune n'est actuellement soumise à la TVA que dans le cadre de la perception de loyers commerciaux 

mais certaines de ses activités sont potentiellement dans le champ d'application : théâtre, repas. 
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8.4.3- Le rattachement des charges et des produits  
 

L’ensemble des charges atteignant ce seuil (charges à caractère général, autres charges de 
gestion courante, frais financiers) doit ainsi être rattaché à l’exercice, à l’exception des charges 
de personnel. Ces rattachements représentent 5 à 7 % des charges à caractère général. En 
2019, afin d’assurer un rattachement exhaustif, les charges engagées pour lesquelles un 
service a été fait ont été signalées aux directions opérationnelles par la direction des finances.  
 

8.4.4- Les restes à réaliser et l’affectation du résultat  

 
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 avril 199693 relatif à la comptabilité d’engagement 
des communes, départements, régions et de leurs établissements publics, l’état des dépenses 
engagées non mandatées est joint aux comptes administratifs de la commune. L’affectation 
du résultat est conforme aux dispositions réglementaires. 
 

8.4.5- La chaîne de traitement des recettes  

 
La chaîne de traitement et de recouvrement des recettes ne semble pas rencontrer de 
problèmes particuliers. La qualité des titres de recettes émis apparaît satisfaisante au vu de 
leur faible taux d’annulation, et le taux de recouvrement des titres émis est très satisfaisant. 
 
Les recettes à classer ou à régulariser, essentiellement en provenance des régies de recettes, 
ont significativement diminué, conformément aux objectifs de l’engagement partenarial, ce qui 
conforte la fiabilité des résultats budgétaires de la collectivité.  
 
Plus de 90% des produits du domaine et des services sont encaissés par le biais de régies de 
recettes, ce qui représente 2,4 M€ de recettes annuelles depuis 2017, avec la reprise en 
gestion directe de la base nautique, contre 1,8 M€ en 2014. Le nombre des régies de recettes 
est limité à cinq ce qui, en théorie, est un facteur de limitation de risques. La plus importante 
d’entre elles est la régie animation qui a encaissé près de 1,9 M€ en 2019.  
 

Tableau 11  : Montants des encaissements des régisseurs de recettes 
ayant fait l’objet d’un titre de recette  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Régie animation 435 722 261 728 1 436 580 1 692 673 1 752 316 1 878 070 

Régie DGS Self 55 436 58 231 65 652 68 914 82 909 67 839 

Régie réglementation 76 986 80 973 93 581 97 695 96 344 83 594 

Régie direction de la famille     272 637 464 442 439 729 405 208 

Régie prévention         0 0 

Régie marché forain 64 920 51 797 47 403 51 025 50 890 46 798 

Total des produits encaissés  
par une régie et budgétés 633 064 452 729 1 915 854 2 374 750 2 422 189 2 481 509 

Source : réponse de l’ordonnateur 

 
Malgré l’importance des recettes recouvrées par l’intermédiaire de ces régies, l’organisation 
de celles-ci n’a pas fait l’objet d’un axe d’amélioration au sein de l’engagement partenarial.  
La régie animation est dotée de sept sous-régies94. Elle n’a été vérifiée qu’une seule fois par 

                                                
93 Pris pour l’application de l’article L.2342- 2 du CGCT (en ce qui concerne les communes), l’article 4 de l’arrêté 

du 26 avril 1996 dispose qu’« au 31 décembre de chaque exercice, il est établi un état des dépenses engagées 
non mandatées, après annulation des engagements devenus sans objet, qui donne lieu à un engagement 
provisionnel au 1er janvier de l’année suivante. L’état des dépenses engagées non mandatées est joint au compte 
administratif de l’exercice concerné. ». 

94 École de musique, Médiathèque / Rez d'art contemporain (espace culturel F. Mitterrand), salle des fêtes, 
Kedezar, Espace Jean Poperen, Maison des associations, Base du Grand-Large. 
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le comptable public au cours des exercices 2014 à 2019. Cette vérification, effectuée du 
23 octobre au 7 novembre 2017, a donné lieu à un procès-verbal établi par le comptable. Il en 
ressort que la régie de recettes est constituée d’une équipe transverse qui organise les 
inscriptions, effectue les encaissements et gère la facturation de multiples activités relevant 
de l’animation de trois directions de la commune95. Le comptable notait que les activités extra, 
para et périscolaires représentent plus de 75 % des opérations de gestion et des recettes du 
service contre moins de 25 % pour les autres activités (culture, sports, loisirs).   
 
Au terme de son audit, le comptable a formulé plusieurs recommandations visant à moderniser 
et sécuriser les opérations de la régie et de ses sous-régies96.  
 
Cependant, ce n’est que tardivement que la commune a commencé à rationaliser le 
fonctionnement de cette régie et, de façon plus générale, à renforcer le contrôle des régies de 
recettes. L’audit des fonctions régie, inscription et coordination de la direction de l’enfance et 
de l’éducation, réalisé en 2019 par la direction opérationnelle concernée, a tout d’abord été 
l’occasion pour la collectivité de porter un diagnostic sur le fonctionnement de la régie, qui 
s’est toutefois limité aux seuls encaissements concernant la direction opérationnelle. Cet audit 
concluait à la mise en place d’une régie unique, à la nécessité de dématérialiser les factures, 
d’harmoniser les pratiques de gestion des impayés et les moyens de paiement et de réfléchir 
à un référentiel interne sur la gestion d’une régie pour garantir la continuité en cas d’absence. 
De plus, en réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur affirme avoir, 
à compter de septembre 2020, mis en œuvre une grande partie des recommandations du 
comptable public relatives à la régie Animation. 
 
La chambre, tout en encourageant la commune à poursuivre ses efforts dans l’amélioration du 
fonctionnement et du contrôle des régies de recettes, recommande la généralisation de leur 
contrôle.  
 

8.4.6- L’actif immobilisé  

 
8.4.6.1- Le recensement des immobilisations  

 
Selon l’instruction budgétaire et comptable M1497, la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. 
L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 

                                                
95 Direction de l’éducation (restauration et cantines scolaires, périscolaire et logements scolaires), direction de la 

culture et de la vie associative (médiathèque, espace Jean Poperen, conservatoire de musique et d’art 
dramatique, maison des associations, salle des fêtes et espace culturel François Mitterrand) et direction des 
sports, de la jeunesse et des loisirs (base nautique du Grand Large, centres de loisirs sans hébergement et 
activités et séjours de loisirs).  

96 Ces recommandations sont les suivantes : 
 transformer la régie en régie prolongée pour entériner réglementairement son mode de fonctionnement actuel ; 
 mettre en place des reversements hebdomadaires au comptable des recettes encaissées afin d'éviter les 

dépassements d'encaisse maximale ; 
 réformer l'organisation et le fonctionnement de la sous-régie « base du Grand-Large »; 
 effectuer des mises à jour régulières des mandataires de la régie principale et des sous-régies à des fins de 

transmission à la comptable publique ; 
 effectuer une vérification annuelle systématique des montants du cautionnement et de l'indemnité de 

responsabilité au vu des recettes mensuelles moyennes encaissées sur l'exercice précédent ; 
 mettre en œuvre un plan de contrôle interne par la régisseuse des opérations de la régie et de ses sous-régies, 

notamment via : 

 des contrôles sur place annuels des sous-régies donnant lieu à un procès-verbal ; 

 des contrôles formalisés des diverses procédures selon les risques et enjeux ; 

 munir la régie d'un logiciel de comptabilité adapté (permettant l'édition de journaux et de balances conformes), 
sécurisé (permettant une traçabilité des opérations comptables notamment d'annulations-rectifications) et 
compatible avec les divers logiciels de gestion des services rattachés. 

97 Tome 2, titre 4, chapitre 3. 
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identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et 
l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés. Le comptable est responsable de 
leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. À ce titre, le comptable tient l’état de l’actif 
ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des 
comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au bilan. L’inventaire comptable 
et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, correspondre.  
 
L’ordonnateur et le comptable ont produit, respectivement, l’inventaire comptable et l’état de 
l’actif de la commune pour l’exercice 2019.  
 
Ces deux documents présentent chacun des lacunes. En effet, 14 980 397 € d’immobilisations 
inventoriées par l’ordonnateur ne sont pas rattachées à une imputation comptable, si ce n’est 
par les premiers chiffres de leur numéro d’inventaire. L’état de l’actif ne précise pas, quant à 
lui, la date de mise en service des biens. 
 
Les deux documents ne sont, par ailleurs, pas concordants. L’inventaire comptable de 
l’ordonnateur présente un total d’actif brut immobilisé de 189 421 720 €, contre 185 046 277 € 
pour l’état de l’actif du comptable, soit une différence en moins de 4 375 443 €98. Le tableau 
suivant synthétise les défauts de concordance relevés. 
 

Tableau 12 : Écarts entre inventaire comptable/État de l’actif (en €) 

2019 
Inventaire 

État de l’actif 

 
Avec prise en compte des immo 

recensées d’après leur n° d’inventaire 

Total 174 441 323 189 421 720 185 046 277 

Dont 20 Immobilisations incorporelles 6 455 978 7 440 683 6 695 549 

Dont 21 Immobilisations corporelles 163 082 262 163 082 262 156 942 381 

Dont 23 Immobilisations en cours 3 917 359 17 809 675 20 340 193 

Source : inventaire comptable de l’ordonnateur et état de l’actif du comptable  

 
Ces différences peuvent s’expliquer par le maintien à l’inventaire d’immobilisations réformées 
ou totalement amorties. 
 
En effet, figurent à l’inventaire comptable des biens dont l’ancienneté peut faire douter de la 
fiabilité de la retranscription comptable des mises au rebut. En 2019, 70 véhicules acquis au 
cours des exercices 2000 et antérieurs figuraient encore à l’inventaire, et la moitié des 
matériels de bureau et informatiques inventoriés avaient été acquis avant 2005. De même, 
des frais d’études, comme les frais de publication et d’insertion des appels d’offres dans la 
presse, dans le cadre de la passation des marchés publics, bien que totalement amortis, 
figurent toujours à l’inventaire comptable de l’ordonnateur alors qu’ils ont été sortis de l’état de 
l’actif par le comptable, conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et 
comptable M14.  
 
 
Les frais d’études non suivies de réalisation s’accroissent. Selon l’inventaire comptable, ils 
s’établissaient à plus de 200 k€ en 2019. Cette absence de concrétisation des projets étudiés 
induit des dotations annuelles aux amortissements dont les montants augmentent de 2014 à 
2019. Quant aux frais d’insertion non suivis de réalisation, au nombre de 79, ils ont été réalisés 
au cours des exercices 2003 à 2011. 
  

                                                
98 Sans prise en compte des immobilisations apparaissant à l’inventaire comptable sans imputation comptable, ces 

chiffres s’établissent à 174 441 323 € et 185 046 277 €, soit une différence en plus de 10 604 954 €. 
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L’ordonnateur a indiqué, en réponse à la chambre, que les immobilisations réformées ou 
totalement amorties avaient été individualisées et que leur sortie de l’inventaire était en cours. 
 
Malgré des régularisations régulières effectuées depuis l’exercice 2000, la persistance 
d’écarts significatifs entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif a conduit l’ordonnateur à 
envisager de recourir à un prestataire extérieur pour rétablir la concordance entre les deux 
documents 99. Si cette solution permet de traiter le stock, la commune n’a pas pour l’heure 
établi de procédure formalisée pour assurer la comptabilisation exhaustive du flux des entrées 
et sorties d’actifs. Les directions opérationnelles ne disposent d’aucun moyen technique 
(douchette, code barre, logiciel) pour les aider à tenir l’inventaire physique des biens. La mise 
à la réforme n’est pas organisée. 
 
La chambre recommande de poursuivre, sous l’égide de la direction des finances, le travail 
déjà entamé, de fiabilisation des inventaires physique et comptable des actifs immobilisés de 
la commune. 
 
Elle recommande en particulier d’établir une procédure formalisée permettant d’assurer avec 
complétude et exactitude le suivi des flux (entrées et sorties) des actifs immobilisés, en 
organisant, notamment, les mises au rebus. En réponse aux observations provisoires, 
l’ordonnateur a précisé que l’établissement de cette procédure formalisée était l’un des 
objectifs fixés à la direction des finances pour la période 2021 à 2023, et, que la collectivité 
envisageait l’acquisition d’un logiciel de suivi physique des immobilisations afin de conforter 
cette démarche. 
 

8.4.6.2- L’amortissement des immobilisations  

 
8.4.6.2.1- Les durées d’amortissement votées  

 
Les durées d’amortissement des immobilisations en vigueur au cours de la période examinée 
ont été arrêtées par délibérations des 15 décembre 1997 et 1er octobre 2020. Elles sont dans 
l’ensemble conformes aux durées préconisées par l’instruction budgétaire et comptable M14, 
à l’exception des durées d’amortissement des subventions d’investissement que la 
délibération du 1er octobre 2020 a régularisé tardivement. Cette régularisation adopte, pour les 
subventions concernant des biens immobiliers, une durée de 15 ans très en-deçà de la durée 
maximale de 30 ans préconisée (lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des 
installations). À l’inverse, elle introduit des durées d’amortissement pouvant paraître 
excessives pour le mobilier de rangement (25 ans) et les immeubles de rapport (40 ans). La 
commune adopte systématiquement les durées préconisées les plus longues, ce qui minimise 
ses dépenses de fonctionnement. 
 
Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an 
a été fixé à 1 000 €100. 
 

8.4.6.2.2- Les amortissements pratiqués  

 
L’examen des comptes et le résultat des contrôles des comptes automatisés révèlent que la 
commune n’amortit pas ses immeubles de rapport alors que les dispositions de l’instruction 
budgétaire et comptable M14 imposent cet amortissement lorsque le bien a été acquis après 
1996, ce qui est le cas pour l'ensemble des locaux loués par la commune.  
  

                                                
99 Il s’agira, tout d’abord, de procéder au rapprochement entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique des 

biens tenus dans chaque direction et de poursuivre le recensement des terrains et la mise à jour de leurs 
valorisations, avec pour objectif de finaliser ce travail au cours de l’exercice 2021. 

100 Article R. 2321-1 du CGCT. 
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De même, les installations de voirie acquises en 1998 pour 154 231,81 € n’ont pas, selon 
l’inventaire comptable de la commune, été amorties. 
 
Des durées d’amortissement particulièrement longues sont parfois pratiquées : 30 ans pour 
des matériels roulants comme des balayeuses, un véhicule utilitaire et un véhicule de police, 
15 ans pour un scooter, un poids lourd et un tracteur faucheuse, 10 ans pour des camions 
dont des véhicules poly-bennes. Elles dérogent de plus aux durées de 10 ans pour les voitures 
et de 8 ans pour les camions et véhicules industriels, votées par le conseil municipal. Les 
photocopieurs font l’objet de durées d’amortissement variables selon leur prix d’acquisition : 
5, 10 ou 15 ans. Un nombre non négligeable de mobiliers est amorti sur 30 ans au lieu des 
15 ans retenus. 
 
Il arrive que des amortissements continuent d’être constatés alors que l'immobilisation est déjà 
totalement amortie. C’est le cas pour de nombreux matériels, brevets, licences et concessions, 
ce qui alourdit inutilement les dépenses de fonctionnement de la commune. 
 
La chambre rappelle que les durées d’amortissement ainsi pratiquées sont de nature à affecter 
la fiabilité des comptes. Toutefois, l’utilisation d’un nouveau logiciel comptable de l’inventaire, 
prévue pour mai 2021, devrait permettre d’éviter les deux derniers types de dysfonctionnement 
constatés.  
 

8.4.6.3- Le transfert des immobilisations terminées au compte d’imputation 

définitive  

 
Les immobilisations en cours (compte 23) représentent entre 7,5 et 9,5 % des immobilisations 
corporelles de 2014 à 2018. Avec la montée en puissance des travaux en cours en 2018, 
notamment, pour l’opération d’agrandissement du groupe scolaire du Carreau, cette proportion 
passe à 12,6 %. Le contrôle des comptes automatisé attire l’attention sur un certain nombre 
d’immobilisations en cours pour lesquelles, aucun mouvement comptable n’a été enregistré 
depuis plus de deux ans, ce qui peut signifier des retards dans le transfert des immobilisations 
mises en service au compte d’imputation définitive (compte 21). L’examen de l’inventaire 
comptable établi par l’ordonnateur à la date du 31 décembre 2019 confirme que 9,8 M€101 de 
travaux anciens, réalisés au cours des exercices 2014 et antérieurs, sont toujours 
comptabilisés au chapitre 23. 
 

8.5- Conclusion intermédiaire  

 
Les dépenses de personnel ne font l’objet d’aucun processus formalisé de contrôle interne, 
contrairement aux objectifs qui avaient été fixés par l’engagement partenarial avec le 
comptable public. Le suivi des régies incombe principalement à chaque direction 
opérationnelle. Or, ces dernières ont tardé à mettre en œuvre les préconisations émises par 
le comptable public à la suite à la vérification de la régie Animation.  
 
Les contrôles comptables automatisés mettent à jour des anomalies récurrentes, s’agissant 
des amortissements, de charges et de comptes d’immobilisation non mouvementés. Les 
durées d’amortissement pratiquées ne sont pas toujours conformes aux durées votées par 
l’assemblée délibérante. L’utilisation d’un nouveau logiciel comptable de gestion de l’inventaire 
devrait remédier à ce dysfonctionnement. 
 
L’inventaire comptable et l’état de l’actif présentent chacun des lacunes et ne sont pas 
concordants. Il apparaît nécessaire d’établir une procédure formalisée permettant d’assurer 
avec complétude et exactitude le suivi des flux des actifs immobilisés, en organisant 

                                                
101 3 424 755 € imputés au chapitre 23 + 6 411 576 € sans imputation comptable mais dont le numéro d’inventaire 

commence par 23. 
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notamment les mises au rebut. Cet objectif a été assigné à la direction des finances pour la 
période 2021 à 2023. 
 
Les manquements constatés par la chambre en ce domaine sont de nature à affecter la fiabilité 
des comptes de la commune.  
 
 

9- L’ANALYSE FINANCIÈRE  

 
 

9.1- La formation de l’autofinancement 

 

Tableau 13 : La formation de l’autofinancement 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V.A.M. 

Ressources fiscales propres nettes  16 881 17 335 17 768 18 379 19 314 19 477 3,1% 

 + Fiscalité reversée par la Métropole 7 085  7 085  7 085  7 085  7 085  7 219  0,4% 

 + Dotations et participations 6 768  6 240  5 537  5 506  5 369  5 087  -5,6% 

 + Ressources d'exploitation 2 218  2 295  2 468  2 882  2 852  2 951  5,9% 

= Produits de gestion (A) 32 952  32 955  32 858  33 851  34 620  34 734  1,1% 

Charges à caractère général 5 460  5 519  5 289  5 567  5 587  5 754  1,1% 

 + Charges de personnel 18 790  19 094  19 292  20 293  20 250  20 531  1,8% 

 + Subventions de fonctionnement 2 491  2 455  2 484  2 534  2 509  2 497  0,1% 

 + Autres charges de gestion 559  565  562  632  671  680  4,0% 

= Charges de gestion (B) 27 299  27 633  27 627  29 027  29 017  29 461  1,5% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 5 653  5 322  5 230  4 824  5 603  5 273  -1,4% 

     en % des produits de gestion 17,2% 16,2% 15,9% 14,3% 16,2% 15,2%   

 +/- Résultat financier -476  -440  -397  -360  -330  -299  -8,9% 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

54  42  42  41  42  41  -5,4% 

 +/- Autres produits et charges exceptionnels -79  73  15  442  19  -5  -42,8% 

= CAF brute 5 044  4 914  4 807  4 865  5 250  4 928  -0,5% 

     en % des produits de gestion 15,3% 14,9% 14,6% 14,4% 15,2% 14,2%   

 - Annuité en capital de la dette 1 132  1 171  1 210  871  765  785    

 = CAF nette ou disponible (C) 3 912  3 743  3 597  3 994  4 484  4 143   

Source : Logiciel d’analyse financière des juridictions financières d'après les comptes de gestion 
 
Au cours de la période 2014 à 2019, alors qu’elle pâtissait de la baisse des dotations de l’État, 
la commune a entamé un processus de maîtrise de ses charges tout en bénéficiant du 
dynamisme de ses bases fiscales. La pause réalisée en matière d’investissement lui a permis 
également de se désendetter. L’ensemble de ces éléments a contribué à rétablir la capacité 
de la collectivité à investir, au travers d’une capacité d’autofinancement disponible qui retrouve 
dès 2017 son niveau de 2014, soit 4 M€. 
 

9.1.1- L’excédent brut de fonctionnement  

 
En 2019, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) ou épargne de gestion de la commune, 
s’établit à 5,3 M€ et représente 15,2 % des produits de gestion contre respectivement 5,7 M€ 
et 17,2 % en 2014. Cette érosion résulte d’une augmentation des charges de gestion 
légèrement supérieure à celle des produits de même nature.  
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9.1.1.1- Les produits de gestion 

 
En 2019, les produits de gestion de la commune s’établissent à 34,7 M€. Ils sont constitués 
de ressources fiscales à hauteur de 19,9 M€, de la fiscalité que lui reverse la métropole de 
Lyon pour 7,2 M€, de dotations et participations à hauteur de 5 M€ et de ressources 
d’exploitation pour 3 M€. De 2014 à 2019, l’ensemble de ces produits de gestion s’apprécie 
de 1,8 M€. Cette évolution, qui correspond à une augmentation annuelle moyenne de 1,1 %, 
est portée par la progression des ressources fiscales (+ 2,8 M€) et, dans une moindre mesure, 
des ressources d’exploitation (+ 0,7 M €), alors que les produits en provenance des dotations 
et participations diminuent de 25 % (- 1,7 M€). 
 

9.1.1.1.1- Les ressources issues de la fiscalité 

 
Le produit des impôts locaux s’établit à 17,5 M€ en 2019. En dépit de bases d’imposition 
confortables, ce produit est très en deçà du produit moyen perçu par les communes de même 
strate démographique – soit 525 €/habitant contre 641 €/habitant en 2019 - du fait d’une 
politique d’abattements généreuse102 et surtout de taux d’imposition très inférieurs aux taux 
moyens constatés pour la strate103. Le produit des impôts locaux représente, toutefois, la 
moitié des produits de gestion de la commune et évolue au rythme de 3,1 % par an en 
moyenne. Le dynamisme des bases, porté par la dynamique démographique (+ 5,9 % en cinq 
ans) et leur augmentation forfaitaire votée chaque année en loi de finances, constitue le seul 
facteur d’évolution des produits des impôts locaux dont les taux n’ont pas été modifiés au 
cours de la période examinée.  
 
Une plus grande mobilisation de son potentiel fiscal par la commune qui était relativement 
faible jusqu’à présent, lui conférerait, pour l’avenir, des marges de manœuvre financières 
certaines, désormais réduites à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties, à la suite de la 
réforme de la fiscalité locale.  
 
Une part croissante de ces ressources fiscales a été reversée au titre du fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC)104, qui vise à redistribuer les 
richesses au sein du bloc communal. La contribution de la commune à ce fonds a fortement 
progressé, passant de 176 k€ en 2014 à 392 k€ en 2018, suivant en cela le caractère 
progressif du dispositif105. Assise sur la richesse fiscale mesurée au plan intercommunal par 
le biais du potentiel financier agrégé, elle représente, en 2019, 2,2 % du produit fiscal de la 
commune, soit le pourcentage cible du dispositif et ne devrait désormais plus augmenter. 
 
Les autres impôts et taxes dont bénéficie la commune sont les droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO) (1,5 M€), la taxe sur la consommation finale d’électricité (0,6 M€), la taxe 
locale sur la publicité extérieure (0,1 M€), la taxe sur les pylônes électriques (0,08 M€) et les 
droits de place (0,05 M€). Leur progression de 0,3 M€, constatée au cours de la période 

                                                
102 Le conseil municipal a voté des réductions de bases (abattements et exonérations) d’un niveau presque deux 

fois supérieur à celui constaté pour les communes de la strate démographique, soit 342 €/h contre 184 €/h. En 
2018, les bases nettes imposées au profit de la commune s’élèvent à 1 309 €/habitant, pour la taxe d’habitation, 
et à 1 608 €/habitant pour la taxe foncière, contre respectivement, 1 433 € et 1 444 €/habitant pour la moyenne 
de la strate. 

103 Les taux d’imposition se sont établis de façon constante à 17,97 % pour la taxe d’habitation et 16,77 % pour la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, soit un niveau toujours inférieur aux taux moyens pratiqués par les 
communes de même strate qui s’élevaient respectivement, en 2019, à 20,5 % et 23,35 %. 

104 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever 
une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le 
secteur communal.  

105Le FPIC a été mis en place en 2012. La loi de finances pour 2012 prévoit une montée en charge progressive 
pour atteindre à partir de 2016, 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales. 
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examinée, est due à celle des DMTO, en lien avec le dynamisme du marché de l’immobilier et 
à la mise en place tardive de la taxe locale sur la publicité extérieure. 
 
La ville perçoit, par ailleurs, un montant de fiscalité reversée par la métropole de Lyon d’un 
montant de 7,2 M€, sous forme d’attribution de compensation (AC) et de dotation de solidarité 
communautaire (DSC). Alors que l’AC de 6,6 M€106 reste stable, sans perspective d’évolution 
à court terme107, la métropole de Lyon a procédé, pour 2019, en prélude à une refonte 
approfondie des liens financiers qui la lient aux communes de son territoire, à une majoration 
des attributions individuelles de DSC en tenant compte de l’évolution démographique dans les 
communes depuis 2013108. La dotation perçue par la commune de Meyzieu s’apprécie à ce 
titre de 150 k€ en 2019 et s’établit à 0,6 M€. Le changement de majorité métropolitaine et les 

conséquences financières de la crise sanitaire ont ajourné la refonte de la DSC. 
 

9.1.1.1.2- Les dotations et participations 

 
En 2019, les ressources que la commune perçoit de l’État, d’autres collectivités et organismes 
publics s’établissent à 5 M€, contre 6,7 M€ en 2014. Ce recul est imputable à la seule 
contraction de la dotation globale de fonctionnement, dont le montant diminue de moitié - de 
4,2 M€ en 2014 à 2,1 M€ en 2019 - marquant ainsi la contribution de la commune à l’effort de 
redressement des comptes publics. 
 
Aux côtés des dotations de l’État, la commune perçoit des participations qui proviennent, pour 
l’essentiel de la caisse d’allocations familiales (CAF), au titre du contrat enfance jeunesse 
(CEJ). Cette participation a été portée à 1,7 M€ en 2019 contre 1,3 M€ en 2014 faisant suite 
à un meilleur taux d’occupation des établissements d’accueil de jeunes enfants, à une 
augmentation de leurs capacités109, à la prise en compte d’activités périscolaires dans le 
CEJ110,à une augmentation de leur fréquentation, au financement des brevets d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et enfin à l’augmentation du financement des postes de coordination.  
 
La commune bénéficie également de compensations croissantes au titre des exonérations de 
taxe d’habitation décidées par l’État en faveur des personnes à faibles revenus. Celles-ci 
passent de 0,5 M€ en 2014 à 0,8 M€ en 2019. 
 

9.1.1.1.3- Les ressources d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation s’établissent à 2,9 M€ en 2019 contre 2,2 M€ en 2014. Elles sont 
constituées pour l’essentiel des tarifs perçus au titre de l’utilisation des services et 
équipements municipaux (2,4 M€), que plusieurs facteurs ont dynamisé. L’exploitation de la 
base nautique a été reprise en régie en 2017. Les capacités des crèches et des restaurants 
scolaires ont augmenté. Une tarification de certaines activités périscolaires, jusque-là 
gratuites, a été introduite à compter du 1er septembre 2016. Plus généralement, une refonte 
de la tarification des tarifs des services publics a été votée par le conseil municipal en 2017, 
sur la base du quotient familial de la CAF, alors qu’ils étaient calculés auparavant sur la base 
d’un forfait unique d’un taux d’effort appliqué aux revenus des familles. Cette refonte s’est 
accompagnée d’une hausse annuelle moyenne des tarifs de 1,1%. 
  

                                                
106 Son niveau, 198 € par habitant, est légèrement supérieur à celui perçu en moyenne par les 59 communes du 

territoire de la Métropole, soit 133 € par habitant, du fait de l’importance de la zone industrielle située sur son 
territoire. 

107 Les derniers transferts de compétences opérés n’ont diminué l’AC qu’à la marge en 2019 (- 16,3 k€).  
108 Délibération n° 2019-3665 du 8 juillet 2019 du conseil métropolitain. 
109 Création de 44 places en crèche municipale et de 11 places dans une crèche privée. 
110 Passage en accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) des ateliers périscolaires et du périscolaire maternelle 

en 2017. 
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Le produit de la location d’immeubles, dont des locaux commerciaux, complètent ces 
ressources à hauteur de 0,3 M€. 
 

9.1.1.2- Les charges de gestion 

 
Tableau 14 : Les charges à caractère général 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAM 

Charges à caractère général 5 460  5 519  5 289  5 567  5 587  5 754  1,1% 

 + Charges de personnel 18 790  19 094  19 292  20 293  20 250  20 531  1,8% 

 + Subventions de fonctionnement 2 491  2 455  2 484  2 534  2 509  2 497  0,1% 

 + Autres charges de gestion 559  565  562  632  671  680  4,0% 

= Charges de gestion  27 299  27 633  27 627  29 027  29 017  29 461  1,5% 

Source : Logiciel d’analyse financière des juridictions financières d'après les comptes de gestion 

 
En 2019, les charges de gestion de la commune s’établissent à 29,5 M€. Elles concernent 
pour 27 % l’enseignement, 25 % les services généraux de la commune, 11 % la culture, 11 % 
le sport et la jeunesse (équipements sportifs, centres de loisirs), et 11 % la famille. Ces ratios 
sont restés relativement stables au cours de la période contrôlée. 
 
Par ailleurs, les charges de gestion de la commune sont caractérisées par l’importance relative 
des charges de personnel qui en constituent près de 70 %, ce qui représente un facteur 
important de rigidité des charges. Toutefois, en volume, elles sont équivalentes à celles 
d’autres communes de la métropole de Lyon de population identique, à laquelle la ville de 
Meyzieu peut être comparée.  
 
Si elles se sont appréciés au rythme annuel moyen de 1,5 %, depuis 2014, soit une 
augmentation en volume de 2,2 M€, les charges de gestion ont plus particulièrement 
augmenté au cours de l’exercice 2017, qui enregistre une hausse de 1,4 M€ par rapport à 
l’exercice précédent dont 1 M€ de charges de personnel. 
 
Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution des charges de personnel. Des facteurs 
endogènes comme la reprise par la commune de la base nautique précédemment gérée par 
le SIVOM Décines-Meyzieu (115 k€ de charges à caractère général, 200 k€ de charges de 
personnel), le glissement vieillesse technicité (GVT) du personnel communal, et des mesures 
prises au niveau national comme la hausse du point d’indice de la fonction publique en 2016 
et 2017 et le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) en 
2016111, 2017112 et 2019.  
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, l’augmentation des capacités et de la 
fréquentation de certains équipements municipaux - écoles, restaurants scolaires, EAJE - et 
la mise en service de nouveaux équipements, dont l’équipement multisports Octogone, ont 
également induit des charges supplémentaires pour la commune. En matière de charges à 
caractère général, il y a lieu de relever notamment une forte appréciation des achats 
alimentaires (+ 16,5 %, + 105 k€), mais également un doublement des factures d’eau et 
d’assainissement (+ 112 k€), dû en partie à de multiples fuites. Les travaux de rénovation 
énergétique et thermique entrepris devraient participer à la maîtrise future des charges. Enfin, 
une importante sinistralité a multiplié par trois la prime d’assurances relatives aux dommages 
aux biens113. 

                                                
111 Pour les agents de la catégorie B et certains cadres d’emploi de catégorie A. 
112 Pour l’ensemble des agents de la fonction publique. D’autres mesures prises au niveau national ont contribué à 

l’appréciation du coût moyen d’un agent. La réforme de la filière médico-sociale, en 2014, la hausse des taux de 
contribution employeur à la CNRACL, à l’Ircantec et à l’assurance vieillesse en 2014 et 2015, la revalorisation des 
grilles indiciaires des catégories C et B, en 2014 et 2015. 

113 Deux sinistres remboursés à hauteur de 102 k€ et 310 k€ ont fait passer la prime d’assurance dommages aux 
biens de 48,5 k€ en 2017 à 106,9 k€ en 2018. 
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Les subventions de fonctionnement ont été maintenues à un montant constant de 2,5 M€ par 
an, dont presque 1 M€ au CCAS et 0,5 M€ au délégataire du centre aquatique « Les Vagues ». 
S’ajoutent à ces subventions des contributions obligatoires aux organismes de 
regroupement114 pour 155 k€ et à l’école privée sous contrat pour 145 k€. Ces quatre 
contributions renforcent le caractère amplement rigide des charges de gestion de la commune.  
 

9.1.1.3- De l’excédent brut de fonctionnement à la capacité d’autofinancement 

disponible 

 
Le désendettement de la commune qui se traduit par une réduction de l’annuité de la dette 
(passée de 1,6 M€ en 2014 à 1,1 M€ en 2019) lui permet de maintenir sa capacité 
d’autofinancement disponible pour l’investissement à 4 M€, ce qui représente près de 12 % 
des produits de gestion. Cet absence d’endettement fait que la commune dispose d’un 
autofinancement disponible très supérieur à celui constaté au niveau de la strate 
démographique, soit 124 €/h contre 97 €/h. 
 

9.2- Le financement des investissements et la situation bilancielle 

 

Tableau 15 : Le financement des investissements (en k€) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul sur 
les années 

CAF brute 5 044  4 914  4 807  4 865  5 250  4 928  29 807  

 - Annuité en capital de la dette 1 132  1 171  1 210  871  765  785  5 934  

 = CAF nette ou disponible (C) 3 912  3 743  3 597  3 994  4 484  4 143  23 873  

TLE et taxe d'aménagement 135  25  79  54  59  59  411  

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 637  1 028  1 347  721  989  1 120  5 840  

 + Subventions d'investissement reçues  332  172  1 340  147  120  118  2 214  

 + Produits de cession  1 420  6 570  643  653  375  9  9 670  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 523  7 795  3 408  1 575  1 543  1 306  18 150  

= Financement propre disponible (C+D) 6 435  11 538  7 005  5 568  6 028  5 449  42 023  

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

103,4
% 

153,0
% 

136,2
% 

90,6% 87,4% 67,9%   

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

6 221  7 542  5 141  6 143  6 894  8 025  39 967  

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

298  336  168  171  337  166  1 477  

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

0  -5  -2  -1  0  0  -8  

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 1  1  -4  -2  -1  0  -5  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -85  3 664  1 702  -744  -1 202  -2 742  593  

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

0  0  0  0  0  0  0  

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

-85  3 664  1 702  -744  -1 202  -2 742  593  

Source : Logiciel d’analyse financière des juridictions financières d'après les comptes de gestion 
 
De 2014 à 2019, la commune a consenti un effort d’investissement cumulé de 40 M€, auquel  
s’ajoutent 1,5 M€ de subventions d’équipement versées, qu’elle a financé par 
l’autofinancement à hauteur de 60% (23,9 M€).  
 
De 2014 à 2019, les dépenses d’équipement se sont établies entre 5 et 8 M€ chaque année. 
Si les deux premiers exercices de la période examinée ont vu l’achèvement d’un équipement 
d’ampleur (l’équipement multisports Octogone), aucun autre projet d’investissement 

                                                
114 Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la gestion de L'ile de Miribel (SYMALIM). 
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d’envergure n’a été lancé avant 2018 par la commune, qui a souhaité se désendetter avant de 
programmer de nouvelles opérations. 
 
Les principales dépenses d’équipement réalisées au cours de la période examinée ont donc 
concerné la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire du Carreau (4,7 M€) et de l’école 
maternelle du groupe scolaire Condorcet (0,8 M€), la transformation du restaurant scolaire des 
Calabres en self-service (0,5 M€), la réhabilitation du centre technique municipal (1,4 M€), des 
travaux de rénovation d’EAJE (La Ritournelle pour 0,4 M€, "Les Petites Pommes" pour 0,3 M€) 
et du centre social Jean Rostand (0,1 M€), la réhabilitation thermique de l’espace culturel Jean 
Poperen (0,4 M€). Ces dépenses ont aussi porté sur la construction de nouveaux équipements 
sportifs (l’Octogone pour 7,6 M€, et divers équipements aux Servizières pour un coût total de 
1,8 M€). La commune a également acquis pour plus de 2 M€ de biens immobiliers dans le but 
de constituer des réserves foncières. 1,4 M€ ont été consacrés au logement social par le biais 
de subventions d’équipement115. 
 
La commune a su compléter ses ressources d’autofinancement par le produit de cessions 
d’actifs (9,7 M€), le FCTVA (5,8 M€), et des subventions (2,2 M€). Elle a notamment perçu, du 
Centre National pour la promotion du Sport et du département, près de 1,3 M€ de subventions 
pour l’équipement multisports Octogone, et des dotations de soutien à l’investissement public 
local (DSIL) versées par l’État à hauteur de 0,3 M€ pour l’extension du groupe scolaire du 
Carreau et de 0,3 M€ pour la rénovation de l’espace culturel Jean Poperen.  
 
L’ensemble de ces ressources a excédé les montants investis. De ce fait, la commune n’a pas 
recouru à l’emprunt. 
 
Au terme de cette trajectoire financière, la ville s’est désendettée sans dégrader son fonds de 
roulement, dont le niveau, 2,7 M€, conforté par une absence de besoin en fonds de roulement, 
lui permet de disposer d’une trésorerie suffisante pour honorer ses paiements courants.  
 
Cette stratégie financière, qui repose sur une pression fiscale modérée (0,8%) et un niveau 
d’endettement très prudent a conduit la collectivité à reporter certains projets d’investissement 
et retarder le renouvellement nécessaire de certains équipements. Face aux investissements 
désormais obligatoires (création et extension de groupes scolaires, construction de gymnases 
adossés aux futurs lycées, logements sociaux) la politique d’autofinancement de la collectivité 
constatée au cours de la période examinée apparaît atteindre ses limites.  
 

9.3- Premiers éléments d’analyse pour l’année 2020 

 
En 2020, selon la présentation faite du compte administratif prévisionnel dans le cadre du 
rapport d’orientation budgétaire, la capacité d’autofinancement disponible de la commune 
s’apprécie de 560 k€. En matière de recettes, la commune continue à bénéficier du dynamisme 
de ses bases fiscales (variation physique de + 1,7 % pour la TH et de 1,98 % pour la TFPB) 
et du marché immobilier (+ 190 k€ de DMTO). L’augmentation de sa population lui permet 
d’obtenir des dotations de l’État en hausse (+ 340 k€ par rapport à 2019). Mais cette 
amélioration de l’autofinancement est également due à deux éléments conjoncturels : une 
hausse des participations de la CAF dans le contexte de la crise sanitaire et une maîtrise des 
charges de gestion largement induite par des vacances de postes.  
 
La montée en puissance des investissements inscrits à la PPI, soit 13,7 M€ de dépenses 
d’équipement réalisées en 2020, a nécessité le recours à l’emprunt. La commune a ainsi 
mobilisé 10 M€. Si cet emprunt a excédé son besoin de financement, il a été contracté à des 

                                                
115 En complément des aides à la pierre versées par l’État et la métropole de Lyon, la commune apporte un concours 

financier aux opérations de construction de logements sociaux financés en PLUS (prêt locatif à usage social) et 
PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) sur la base de 35 € du m² de surface utile. 
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conditions financières très attractives, soit un taux de 0,35 %, marge comprise, sur une durée 
de 20 ans. La commune demeure peu endettée puisqu’à fin 2020 sa capacité à se désendetter 
est de trois années.  
 
La crise sanitaire, dont le coût et les conséquences sont évalués dans le paragraphe ci-
dessous, n’a en rien altéré la bonne situation financière de la commune.  
 
À l’avenir, la commune dispose de plusieurs leviers afin de maintenir sa capacité à investir : le 
levier fiscal, et la poursuite de la maîtrise des charges de personnel par la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences qu’elle a mise en place ainsi que la 
réorganisation de ses services. 
 

9.4- Le coût et les conséquences de la crise sanitaire  

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, et conformément aux dispositions législatives prises dans 
ce contexte particulier116, la commune a adopté des mesures de soutien en faveur des 
commerces et des entreprises implantés sur son territoire et des commerçants locataires de 
biens communaux. L’ordonnateur a estimé le coût de ces mesures, détaillées ci-dessous, à 
69,5 k€. Il s’agit de l’exonération : 

 de quatre mois de taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) due 
au titre de l’exercice 2020, soit un abattement de 33,33 %, à condition que les 
entreprises soient à jour du paiement des cotisations des années précédentes ; 

 de la redevance d’occupation domaniale au titre de l’année 2020 due par les 
commerçants dont les terrasses sont situées sur le domaine public communal, à 
hauteur de 50 % ; 

 de la durée de cessation de leur activité aux forains disposant d’un abonnement 
trimestriel pour exercer leur activité commerciale sur les marchés communaux ; 

 totale des loyers des locataires de la commune exerçant une activité professionnelle 
et des locataires des jardins familiaux pour une période de trois mois courant du 
1er mars au 31 mai 2020. 

 
Par ailleurs, les pertes de recettes dues à la fermeture des équipements municipaux ont été 
estimées à 492 k€. 
 
Parallèlement, la commune a exposé des dépenses (achat de gel hydro-alcoolique et 
masques, sécurité des marchés et bureaux de vote) évaluées à 289 k€, qui ont été 
compensées à hauteur de 56,7 k€ par l’État. Elle a dû également rembourser des achats de 
spectacles annulés et des frais d’inscription, notamment au conservatoire, pour 33,4 k€. La 
fermeture ou la forte réduction d’activité de certains services et équipements (cuisine centrale, 
festivités) a, à l’inverse, généré des économies d’un montant de 129,5 k€. Enfin, une 
subvention d’équilibre de 95 k€ a été versée à la société concessionnaire du centre aquatique 
« Les Vagues ».  
 
Le coût net global des deux périodes de confinement est estimé par l’ordonnateur à 0,8 M€.  
 
Budgétairement, ce surcoût n’a contraint la commune ni à diminuer le virement à la section 
d’investissement ni à modifier son programme d’investissement. Elle envisage, cependant, 
d’atténuer le poids de ce surcoût sur la section de fonctionnement en étalant la charge sur une 
durée de cinq ans comme l’y autorise exceptionnellement la circulaire ministérielle du 24 août 
2020 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités 

                                                
116 Loi du 23 mars 2020 d'urgence prise dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au covid-19 et 

permettant aux communes d’accorder certaines exonérations aux entreprises et commerces ; article 16 de 
l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 permettant aux 
communes d’accorder un abattement applicable à la TLPE pour l’année 2020. 
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territoriales, des groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise 
sanitaire du Covid-19.  
 

9.5- Les risques hors bilan 

 
L’analyse des garanties d’emprunts accordées et des organismes dont la collectivité est 
membre n’a pas fait apparaître de risques financiers immédiats.  
 

9.6- Conclusion intermédiaire 

 
Au cours de la période 2014 à 2019, alors qu’elle pâtissait de la baisse des dotations de l’État, 
la commune a entamé un processus de maîtrise de ses charges tout en bénéficiant du 
dynamisme de ses bases fiscales. La pause réalisée en matière d’investissement lui a permis 
également de se désendetter. L’ensemble de ces éléments a contribué à rétablir la capacité 
de la collectivité à investir, au travers d’une capacité d’autofinancement disponible qui retrouve 
dès 2017 son niveau de 2014, soit 4 M€. Ce niveau d’autofinancement est très supérieur à 
celui constaté au niveau de la state.  
 
L’ensemble des ressources ayant excédé les montants investis, la commune n’a pas recouru 
à l’emprunt. Sa stratégie financière qui repose sur une pression fiscale modérée et un niveau 
d’endettement très prudent a conduit au report de certains projets et au retard dans le 
renouvellement de certains équipements. Face aux investissements désormais obligatoires, 
cette stratégie a atteint ses limites. Pour l’avenir, la commune dispose de plusieurs leviers, 
dont le levier fiscal, qui n’a pas été actionné depuis plus de 15 ans.  
 
La crise sanitaire, dont le coût net a été évalué à 0,8 M€, n’a pas eu d’incidence sur la bonne 
situation financière de la collectivité.   
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10- ANNEXES  

 
 

10.1- ANNEXE 1 : Tableau d’évaluation, pour l’année 2019, du sureffectif et du surcoût 

lié à une durée du travail de 1 547 heures à Meyzieu 

 

Tableau 16 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Toutes catégories 

Effectif théorique 
en ETP 

53,40 69,45 389,34 512,19 

Volume d’heures 
perdues 

3 204 4 167 23 360,40 30 731,40 

Sureffectif 
théorique en ETP 

1,99 2,59 14,54 19,12 

Coût moyen d’un 
ETP 

64 621 euros 47 123 euros 38 426 euros / 

Surcoût 
budgétaire lié aux 
congés 
supplémentaires 

128 839,88 euros 122 191,38 euros 558 585,40 euros 809 616,65 euros 

Source : commune de Meyzieu, retraitements CRC 
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10.2- ANNEXE 2 : Liste des sigles utilisés et définitions  

 
AC : Attribution de compensation 
AP : Autorisation de programme 
ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail 
ASAP : Avis des sommes à payer 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CCAS : Centre communal d’action sociale 
CIA : Complément indemnitaire annuel 
CEI : Comité d’engagement et d’investissement 
CEJ : Contrat enfance jeunesse 
CGCT : Code général des collectivités territoriales 
CHD : Contrôle hiérarchisé de la dépense 
CTM : Centre technique municipal 
CP : Crédit de paiement 
DMTO : Droit de mutation à titre onéreux 
DOB : Débat d’orientations budgétaires 
DPE : Diagnostic de performance énergétique 
DSC : Dotation de solidarité communautaire 
DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local 
DSTCV : Direction des services techniques et du cadre de vie 
EAJE : Établissement d’accueil pour jeunes enfants 
EBF : Excédent brut de fonctionnement 
ETP : Équivalent temps plein 
ERP : Établissement recevant du public 
FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
IFSE : Indemnité de fonctions, sujétions et expertise 
IHTS : Indemnitaire horaires pour travaux supplémentaires 
IQCL : Indice de qualité des comptes locaux 
NBI : Nouvelle bonification indiciaire 
PCAET : Plan climat air énergie territorial 
PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
PPI : Programmation pluriannuelle des investissements 
RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel 
ROB : Rapport d’orientations budgétaires 
SEM : Société d’économie mixte 
SERL : Société d’équipement du Rhône et de Lyon 
SIACJ : Syndicat intercommunal d’aménagement du Canal de Jonage 
SIVOM : Syndicat intercommunal à vocation multiple 
SPL : Société publique locale 
SYDER : Syndicat départemental d’énergies du Rhône 
SYMALIM : Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage 
TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties 
TH : Taxe d’habitation 
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure 
TTC : Toutes taxes comprises 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
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