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SYNTHÈSE 

 

La commune d’Écully fait partie de la métropole de Lyon, et sa population qui atteignait 
18 865 habitants en 2020 croit lentement. 
 
Le fonctionnement des instances de gouvernance est transparent. La responsabilisation des 
élus, par le biais de délégations de plus en plus étendues en matière d’engagement de 
dépenses par exemple, est allée croissante sur la période de contrôle. Par ailleurs, la 
commune s’est préoccupée de professionnaliser et réorganiser ses services.  
 
La fonction « commande publique » est bien structurée et les procédures liées à l’achat, à la 
vérification et la certification des dépenses faites, à la liquidation et au rattachement des 
dépenses sont bien maîtrisées par les agents de la commune. Une plus grande vigilance est 
toutefois requise sur certains autres points, notamment en matière de conservation des pièces 
constitutives des marchés publics, d’anticipation du renouvellement de ses accords-cadres et 
de réalisation d’une nomenclature interne de ses achats afin de mieux encadrer les achats 
inférieurs au seuil des procédures adaptées. 
 
Les produits de gestion de la commune (17,5 M€) ont cru d’1 % en moyenne annuelle sur la 
période de contrôle, tandis que ses charges de gestion (14,4 M€) ont progressé de 3,1 % en 
moyenne annuelle. La commune a dû faire face à la baisse des dotations de l’État et à 
l’augmentation de ses charges de personnel. Il s’en suit une dégradation de son excédent brut 
de fonctionnement de 6 % entre 2014 et 2020, année où il atteint 3,1 M€. 
 
En conséquence, la capacité d’autofinancement brut a diminué de 8,2 % sur la période de 
contrôle pour atteindre 2,7 M€ en 2020 mais elle lui a permis d’autofinancer plus de 96 % de 
ses dépenses d’équipement entre 2014 et 2020 (28,7 M€). La commune n’a pas eu recours à 
l’emprunt et s’est totalement désendettée dès la fin de l’année 2013. Sa trésorerie est d’un 
niveau particulièrement élevé. 
 
Malgré la dégradation de certains de ses ratios financiers, la situation financière d’Écully reste 
confortable. Elle entend poursuivre ses recrutements de personnel et ne pas augmenter ses 
taux de fiscalité, inférieurs à ceux de sa strate de population et stables sur toute la période de 
contrôle. Mais la détérioration de l’autofinancement qui risque d’en résulter, pourrait à terme 
poser la question du financement de son programme d’investissement alors que les outils de 
pilotage d’un tel programme n’existent pas jusqu’à présent.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Veiller à l’affectation des résultats dans le respect des articles 
R. 2311-11 et R. 2311-12 du code général des collectivités territoriales. 
 
Recommandation n° 2 : Veiller à la bonne tenue des annexes du compte administratif 
relatives aux effectifs et assurer le suivi en équivalent temps plein travaillé des agents non 
titulaires non permanents. 
 
Recommandation n° 3 : Constituer une provision pour risque dès que la commune est 
soumise à une demande d’indemnisation par voie contentieuse.  
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une nomenclature interne des achats. 
 
Recommandation n° 5 : Anticiper le lancement des procédures de renouvellement des 
accords-cadres. 
 
Recommandation n° 6 : Veiller au respect de l’article R. 2184-12 du code de la commande 
publique en conservant les candidatures et les offres, ainsi que les documents relatifs à la 
procédure de passation d’un marché pendant au moins cinq ans à compter de la signature du 
marché. 
 
Recommandation n° 7 : Veiller à ce que les délais de publicité des marchés soient 
suffisamment longs pour qu’une concurrence des offres puisse s’exercer.  
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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 d’Écully 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 6 juillet 2020 adressée à M. Sébastien MICHEL, maire 
de la commune depuis 2020. Son prédécesseur sur la période contrôlée, M. Yves-
Marie UHLRICH a également été informé par courrier du 8 juillet 2020. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 l’analyse financière ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 10 mars 2021 avec M. Sébastien MICHEL. Il a également eu lieu avec 
M. Yves-Marie UHLRICH, ancien ordonnateur, le 8 mars 2021. 
 
Lors de sa séance du 24 mars 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 21 avril 2021 à M. Sébastien MICHEL ainsi qu’à M. Yves-Marie ULHRICH.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites et alors qu’aucune audition n’a été sollicitée, la 
chambre, lors de sa séance du 20 juillet 2021, a arrêté les observations définitives reproduites 
ci-après. 
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 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population 18 647 habitants Effectifs 168,3 ETPT* 

    

Recettes de fonctionnement 19 980 830 € Dépenses d’investissement 18 577 721 € 

Charges de personnel 9 003 304 € Recettes d’investissement 4 303 160 € 

Résultat de fonctionnement1 15 929 006 €   

Source : Compte administratif 2020 du budget principal 
ETPT tirés du compte administratif 2019 faute d’annexes au compte administratif 2020 

 
La commune d’Écully est située dans les collines de l’ouest lyonnais sur le territoire de la 
métropole de Lyon. Elle compte 18 865 habitants en 2020. La commune est desservie par 
l’autoroute A6, dont une partie traverse son territoire et est désormais classée en boulevard 
urbain, par le Tram-train de l’ouest lyonnais et par le réseau des bus des transports en 
commun lyonnais. 
 
La commune accueille une partie du pôle économique ouest, site tertiaire majeur de 
l’agglomération lyonnaise. Son second grand secteur dédié à l’économie est le secteur du 
Pérollier. Écully comptait 1 638 entreprises en 2017 (source INSEE). Elle abrite le campus 
Lyon Ouest – Écully, qui regroupe environ 9 000 étudiants autour d’établissements 
d’enseignement supérieur réputés tels l’école centrale de Lyon, l’EM Lyon Business School 
ou encore l’Institut Paul Bocuse. Le Centre national de la recherche scientifique et l’Institut 
national de police scientifique sont également implantés à Écully.  
 
79 % du territoire de la commune est urbanisé et l’objectif de la municipalité est de poursuivre 
son développement en privilégiant le renouvellement urbain et la densification de l’habitat pour 
préserver ses espaces naturels. Pour ce faire, elle dispose d’une réserve foncière stratégique 
avec le site du Tronchon, composé de plus de 30 ha situés entre le pôle économique ouest et 
le campus.  
 
Elle compte 26,4 % de logements sociaux. La commune a bénéficié de financements des 
contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) pour son quartier Les Sources-Le Pérollier 
jusqu’en 2015. Ce quartier, qui regroupe environ 2 700 habitants, a été intégré au périmètre 
des quartiers en veille active du contrat de ville de la Métropole 2015-2020. 67 % des ménages 
écullois étaient imposés en 2017, avec une médiane de revenu disponible de 27 610 €, un 
1er décile à 12 720 € et un 9ème décile à 59 610 € (source Insee).  
 
La commune gère une médiathèque, une bibliothèque et un cinéma. Elle possède en outre 
cinq groupes scolaires élémentaires. Sous la mandature 2014-2020, elle a construit un 
nouveau centre sportif et de loisirs et une Maison des familles. 
 
Un grand nombre de compétences sont exercées par la métropole de Lyon. La commune 
adhère au syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), au syndicat 
intercommunal à vocation unique des vallons de Serres et des Planches, ainsi qu’au syndicat 
rhodanien du développement du câble. 
 
Sébastien MICHEL a été élu maire d’Écully le 5 juillet 2020. Le précédent ordonnateur, 
Yves-Marie UHLRICH en a été le premier édile de 2001 à 2020.   

                                                
1 Résultat de fonctionnement au sens budgétaire, incluant les reports de l’exercice N-1 et les restes à réaliser N+1 ; 

le résultat de fonctionnement de l’exercice au sens comptable est de 1 403 109 €. 
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 LA GOUVERNANCE 

 
 

2.1- Le conseil municipal 

 
Le conseil municipal d’Écully est composé de 33 élus, conformément à l’article L. 2121-2 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). En 2014 et 2015, il s’est réuni huit fois par 
an, puis entre cinq et six fois par an, ce qui reste bien supérieur à l’obligation posée par le 
premier alinéa de l’article L. 2121-7 du CGCT d’une réunion a minima une fois par trimestre. 
 
Les comptes rendus du conseil municipal sont factuels et de bonne qualité et sont mis en ligne 
sur le site internet de la commune avec une antériorité de trois ans.  
 
Le conseil municipal s’est doté d’un règlement intérieur le 1er juillet 2014 et a créé neuf 
commissions thématiques de huit membres maximum, dont la composition se doit de 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression de la 
pluralité des élus voulue par le CGCT. Cette obligation est respectée par la commune et les 
conseillers d’opposition sont membres de chaque commission.  
 
Sur la base de l’article L. 2122-22 du CGCT 2, le conseil municipal a délégué un certain nombre 
d’attributions au maire qui en rend compte devant son conseil municipal à chaque séance. Un 
point est intégré au compte rendu de chaque conseil, à cet effet. 
 
Les délégations accordées par le conseil municipal d’Écully à son maire sont larges. Dès lors, 
en matière de commande publique, le pouvoir du conseil municipal se limite au vote ou non 
des crédits afférents aux marchés préparés par le maire. 
 
Des neuf commissions municipales mises en place, trois d’entre elles se sont réunies à un 
rythme élevé sur la période de contrôle : 

 la commission « Famille et sports » : 26 fois ; 
 la commission « Solidarité » : 28 fois ; 
 la commission « Ressources humaines » : 29 fois.  

 
Les deux commissions les moins actives, tant par le nombre de réunions qu’elles ont tenues 
que par la densité des sujets qu’elles ont traités, sont la commission « Vie économique » avec 
17 réunions et la commission culture avec huit réunions sur la période.   

                                                
2 Attributions déléguées par le conseil municipal d’Écully :  

- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services municipaux ; 
- réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, opérations 

financières utiles aux emprunts (court terme, moyen terme ou long terme, en euros ou en devises, avec différé 
d’amortissement / d’intérêts, modification du taux, de la durée, de la périodicité…) ; 

- préparer, passer, exécuter des marchés et accords-cadres et avenants sans augmentation du montant initial 
de plus de 5 %, si crédits inscrits au budget ; 

- décider de la conclusion ou révision de louage de choses pour une durée ne dépassant pas 12 ans ; 
- traiter de contrats d’assurance, indemnités de sinistre ; 
- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- gérer les concessions de cimetières ; 
- accepter les dons et legs ; 
- aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
- traiter des rémunérations et frais / honoraires avocats, huissiers, notaires, avoués, experts ; 
- fixer dans la limite de l’estimation des domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ; 
- créer des classes, fixer les reprises d’alignement, intenter actions en justice et défendre la commune, régler les 

conséquences des accidents impliquant véhicules municipaux jusqu’à 20 000 €, donner l’avis de la commune 
sur opérations menées par un établissement public foncier local ; 

- réaliser des lignes de trésorerie montant maximum de 750 000 € ; 

- exercer le droit de priorité prévu aux articles L. 240-1 et suivants CGCT (droit de préemption). 
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Si elle s’est réunie à un rythme moyen (quatre réunions par an), la commission « Finances » 
a traité d’un large panel de sujets.   
 
Les comptes rendus du travail des commissions sont synthétiques et précis, les comptes 
rendus de la commission des finances pour l’année 2014 n’ont pas été conservés par la 
commune. 
 

2.2- Les adjoints 

 
De 2014 à 2020, le maire s’est entouré de neuf adjoints3. Il a ainsi respecté le plafond de 30 % 
de l’effectif du conseil municipal posé par l’article L. 2122- 2 du CGCT. Quatre conseillers 
municipaux ont bénéficié en outre de délégations du maire sur la base de l’article L. 212-18 
du CGCT : délégation aux associations culturelles, délégation aux associations sportives, 
délégation au handicap, délégation à la petite enfance. 
 
Les arrêtés de délégation des adjoints et des conseillers délégués sont précis et listent à la 
fois le champ de la délégation accordée et le type de documents que les adjoints et conseillers 
délégués peuvent signer.  
 

2.3- Les indemnités de fonction 

 
Les taux des indemnités de fonction des élus ont été fixés par deux délibérations du conseil 
municipal sous la mandature de M. UHLRICH : le 17 avril 2014 et le 14 décembre 2016. Ces 
taux ont été revus sous la mandature de M. MICHEL, par une délibération du 15 juillet 2020.  
 
L’enveloppe globale des indemnités de fonction à verser au maire, aux adjoints et aux 
conseillers municipaux bénéficiant de délégations du maire est calculée en fonction du seuil 
démographique de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 2123-22 à 
L. 2123-24-1 du CGCT. En tant que chef-lieu de canton, la commune d’Écully peut également 
majorer les indemnités de fonction de ses élus de 15 %. 
 
Au regard de ces dispositions, les montants d’indemnités votés par le conseil municipal 
d’Ecully durant la période de contrôle n’appellent pas d’observations. 
 

2.4- Les délégation aux adjoints  

 
Le maire bénéficie d’une large délégation du conseil municipal. Les arrêtés de délégation qu’il 
a pris au profit de ses adjoints et agents listent très précisément le champ d’action de ceux-ci.  
 
En 2014, deux adjoints pouvaient engager des dépenses au nom de la commune à hauteur 
de 10 000€ :  

 le 6ème adjoint délégué aux finances ; 
 le 1er adjoint, en cas d’empêchement de l’adjoint délégué aux finances.  

 
Ce plafond a été porté à 15 000 € en 2015, puis à 25 000 € en 2016. L’engagement de 
dépenses et la signature de bons de commande au profit d’une centrale d’achat ne sont pas 
soumis à un plafond. En matière de marchés, le 6ème adjoint délégué aux finances a reçu 
délégation du maire pour signer toutes les pièces relatives à la passation, l’attribution, 
l’exécution et le règlement financier des marchés de fournitures, prestations de service et 
travaux sans que soit précisée une limitation de montant.  
Le périmètre des délégations consenties aux adjoints et conseillers municipaux est large. Le 

                                                
3 Un premier adjoint délégué à la vie économique, un adjoint délégué à l’urbanisme, un adjoint délégué à la 

solidarité, un adjoint délégué à l’enseignement, un adjoint délégué au développement durable, un adjoint délégué 
à la famille et aux sports, une adjointe déléguée aux ressources humaines, une adjointe déléguée à la culture. 
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type de documents que chaque élu est habilité à signer est précisément listé dans son arrêté 
de délégation de fonction.  
 
Sous la mandature 2020, le niveau de responsabilités confiées aux adjoints s’est accru 
puisque de deux adjoints disposant de la compétence d’engager les finances de la commune 
sur délégation du maire, le conseil municipal est passé à dix élus adjoints et conseillers 
délégués sur quatorze bénéficiant de cette délégation. 
  
Jusqu’au mandat de M. MICHEL, la commune d’Écully prenait un arrêté pour établir le champ 
de compétence de l’élu et un second arrêté pour fixer le montant des sommes qu’il pouvait 
engager dans l’application de son champ d’attribution. Ce manque de clarté a été résolu 
puisque désormais un seul arrêté de délégation est pris pour chaque élu.  
 
Huit agents de la commune bénéficient d’une délégation de signature du maire.  
 
La chaîne des délégations accordées aux chefs de service n’appelle pas d’observation. 
 

2.5- L’organisation des services municipaux 

 
Structurée en un cabinet, une direction générale des services (DGS), une direction générale 
adjointe-Services à la population et ressources (DGA), une direction des services techniques 
(DST), une direction des affaires éducatives, culturelles et sportives (DAECS), une police 
municipale (PM), l’organisation des services municipaux de la commune d’Écully est restée 
stable jusqu’en 2017. 
 
Sous l’impulsion de l’actuel DGS, un poste de chargé de mission « Grands projets », rattaché 
au DGS, a été créé et confié à un technicien principal. Ce poste a été supprimé entre 2017 et 
2018 lorsque ce technicien a pris la direction de la DST entre 2017 et 2018. 
 

2.5.1- La direction des services techniques (DST) 

 
La DST, jusque-là composée de quatre services s’est organisée entre 2016 et 2017 en deux 
pôles et un secrétariat4.  
 
Elle était dirigée par un ingénieur ce qui portait à quatre le nombre d’ingénieurs en poste au 
sein de la DST de la commune, des renforts en personnel étaient prévus entre les deux pôles 
en fonction de l’accroissement de leur activité.  
 
Cette réorganisation a été revue entre 2017 et 2018.Le technicien principal chargé de mission 
« Grands projets » rattaché au DGS a pris la direction des services techniques, au départ de 
l’ingénieur précédemment DST. 
 
La supervision des services techniques par un technicien principal aboutit au fait que des 
ingénieurs soient placés sous l’autorité hiérarchique d’un technicien principal.   

                                                
4 - Un pôle « Espace public » regroupant « Espaces publics/régie Espace verts », dirigé par l’ingénieur en charge 

précédemment du seul service « Chargé d’opérations Bâtiments – voirie » ; 
- un pôle « Bâtiments » regroupant le Centre technique municipal, une unité « Travaux sur patrimoine bâti et 

maintenance » dirigée par l’ingénieur précédemment en charge du service « Bâtiment-voirie », une unité « Gestion 
des équipements techniques et des bâtiments, gestion locative », dont la direction n’était pas pourvue en 
septembre 2017 (date de publication de l’organigramme de la commune). 
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Or, ainsi que cela a été consacré par la jurisprudence du Conseil d’État 5/3 SSR du 
11 décembre 1996, cette situation trouve ses limites dans le fait qu’un technicien ne peut 
conduire les entretiens d’évaluation d’ingénieurs et ne peut dès lors que se contenter de réunir 
les éléments d’appréciation nécessaires à leur notation annuelle.  
 
En outre, conformément aux dispositions du décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant statut 
d’emploi des directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes, le 
fonctionnaire nommé dans cet emploi, s’il n’est pas recruté suivant les modalités de l’article 
47 de la loi du 26 janvier 1984, doit être placé en situation de détachement (article 3) sur cet 
emploi fonctionnel. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal 
du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade 
doté d’un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer 
les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux, peuvent être détachés sur un emploi de DST des communes de 
10 000 à 20 000 habitants.  
 
Or, l’indice terminal brut du cadre d’emploi de technicien territorial est inférieur à 750. Au 
regard de sa situation statutaire, le DST d’Écully n’était donc pas fondé en droit à occuper ce 
poste.  
 
Écully comptant plus de 10 000 habitants et gérant des équipements d’envergure, elle a 
vocation à recruter un ingénieur ou ingénieur principal sur l’emploi de DST. Le poste de DST 
étant vacant depuis le 12 juin 2021 à la faveur du départ en mutation du précédent titulaire, la 
chambre invite la commune à poursuivre le recrutement qu’elle a initié, d’un ingénieur ou d’un 
ingénieur principal pour occuper cet emploi. 
 

2.5.2- La police municipale 

 
La police municipale a également été réorganisée en 2018 et s’est dotée d’un poste de 
responsable opérationnel, sous la supervision du chef de la police municipale. Ce poste était 
vacant en août 2018 (date de publication de l’organigramme annuel). Resté vacant par la suite, 
il est sorti des organigrammes de la commune à partir de 2019. Il a toutefois été pourvu en 
décembre 2020.  
 
Les effectifs de la police municipale ont été réduits au cours de la période sous contrôle pour 
passer de onze agents à huit agents en fin de mandat. Cette réduction volontaire s’est 
accompagnée de la contractualisation avec des sociétés privées afin qu’elles réalisent des 
patrouilles à pied opérées par un binôme vigile/chien de travail dans certains endroits de la 
commune (parcs municipaux, …).  
 
Or, les sociétés de sécurité, en vertu de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, ne 
peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont 
ils ont la garde. Ce n’est que par exception que cette mission peut s’exercer en itinérance, 
mais toujours en lien avec les biens dont ces sociétés ont la garde. La surveillance sur la voie 
publique reste interdite, sauf : « à titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le 
représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la 
voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et 
effractions visant les biens dont ils ont la garde ».  
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Par ailleurs, la jurisprudence constante du Conseil d’État consacre le fait qu’un contrat portant 
dessaisissement des pouvoirs de police du maire est nul5. Ainsi, ce type de patrouille ne doit 
pas s’exercer sur la voie publique, sauf à être expressément autorisé par le préfet, à titre 
exceptionnel.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué que la nouvelle 
municipalité a cessé de recourir à des patrouilles pédestres quotidiennes vigile/chien, en 
renforçant les effectifs de la police municipale par des policiers et agents de surveillance de la 
voie publique. Elle continue cependant à utiliser ce dispositif lors d’évènements d’ampleur 
comportant une multiplicité de lieux et une présence importante de public (fête de la musique 
par exemple).  
 
La chambre rappelle que conformément à l’article du code de la sécurité intérieure précité, le 
recours à des vigiles est limité à l’intérieur des bâtiments et des lieux dont ils ont la garde, et 
que toute patrouille de ce type qui se déroule sur la voie publique doit faire l’objet d’une 
autorisation expresse et exceptionnelle du préfet.  
 

2.5.3- La direction des activités éducatives, culturelles et sportives (DAECS) 

 
La direction des activités éducatives, culturelles et sportives s’est également réorganisée en 
20186. Elle s’est restructurée autour de deux coordinatrices, venant encadrer un responsable 
coordinateur « jeunesse, sport, périscolaire », une responsable coordinatrice « petite 
enfance » et un responsable coordinateur « Culture », apportant ainsi une meilleure lisibilité 
aux fonctions de chacun.  
 
Il est à noter que les postes ainsi créés ont été pourvus par des agents déjà en poste au sein 
de la commune : les deux coordinatrices principales étaient respectivement la précédente 
rédactrice assistante pour les marchés publics de la DAECS et la rédactrice précédemment 
assistante du directeur. Les trois responsables coordinateurs étaient déjà pour l’un 
coordinateur « jeunesse », pour l’autre coordinatrice « petite enfance », pour le dernier 
coordinateur « culture ».  
 

2.6- Conclusion intermédiaire 

 
L’analyse des conditions d’exercice de la gouvernance au sein de la commune d’Écully fait 
apparaître une large délégation du conseil municipal au maire et une responsabilisation 
croissante des adjoints et conseillers délégués, encadrée par des délégations précises. La 
participation des élus aux instances de la commune est forte. La commune, à travers la 
réorganisation de ses services opérée en 2018, affiche une véritable préoccupation de 
professionnaliser ses effectifs et mettre en adéquation son organisation avec les enjeux 
auxquels elle doit faire face.  
 
  

                                                
5 Conseil d’État, n°170606 du 29 décembre 1997, Commune d'Ostricourt. 
6 Celle-ci était constituée jusqu’à lors d’un service des activités éducatives, d’un service des sports, d’un service 

des activités culturelles, d’un pôle technique, d’une unité dirigeant la salle polyvalente « Espace Écully », d’un 
service des activités éducatives chapeautant les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les animations 
périscolaires, d’un service petite enfance en charge des crèches, haltes garderies et relais assistantes 
maternelles. 
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 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

3.1- La cartographie des achats et les procédures de marchés 

 
La commune d’Écully attribue un volume de marchés publics variant entre 3,1 M€ HT et 
8,4 M€ HT par an essentiellement par le biais de procédures adaptées. Le recours aux 
accords-cadres permettant de répondre à des besoins récurrents représente près d’un tiers 
des procédures d’attribution. 
 

Tableau 2 : Cartographie des volumes (€ HT) et procédures de marchés 
attribués par la commune 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montants marchés de travaux 
attribués  

1 186 525 1 688 555 50 134 4 607 341 3 736 649 3 566 718 2 419 160 

Montants marchés fournitures 
attribués  

1 179 922 382 060 660 157 631 875 547 239 805 853 75 716 

Montants marchés services 
attribués  

1 057 518 1 027 923 1 469 114 1 476 521 4 090 432 851 316 1 809 484 

Montants totaux des marchés 
attribués  

3 423 966 3 098 808 2 179 404 6 090 182 8 374 322 5 223 887 4 304 359 

Montants des achats hors marché7 2 593 985 1 440 157 1 397 666 1 719 470 2 226 944 2 523 298 1 909 429 

Nombre de procédures formalisées 1 1 0 10 3 0 3 

Nombre de procédures adaptées 70 58 30 40 89 53 22 

Nombre d’accords- cadres8   24 23 14 20 15 19 12 

Nombre de groupements de 
commande 

1 2 1 0 2 5 1 

Source : Commune d’Écully, retraitement CRC 

 
Pendant la période sous contrôle, la collectivité a procédé à plusieurs opérations de travaux 
sur son site sportif et de loisirs9 d’un montant de 10,8 M€ et à la construction d’une maison de 
la famille avec des aménagements10 d’un montant de 3,1 M€. S’y ajoutent des rénovations 
importantes ayant porté sur le patrimoine de la collectivité qui sont récapitulées dans le tableau 
suivant.  

Tableau 3 : Principales opérations de travaux 
et montants des marchés associés exécutés ou en cours (en €) 

Désignation 
Montants 

Tiers subvention 
Montants € TTC  

 2014-2020 
Montant 

AP/CP initial 

Site sportif et de loisirs  988 356      10 806 223 9 500 000  

Maison de la famille 684 400 3 089 270 2 500 000 

Rénovation restaurants scolaires11 375 000 2 590 025    800 000 

Travaux mairie 0 395 325 1 000 000 

Source : Commune d’Écully, retraitement CRC 

 
3.2- L’organisation du service de la commande publique 

 

                                                
7 Il s’agit des achats réalisés auprès de l’UGAP, des abonnements et consommations de fluides (eau, électricité et 

gaz) ainsi que les autres prestations de fonctionnement et d’investissement. 
8 Pour les marchés à commandes (accord-cadre ou marché à bons de commandes), le montant pris en compte 
correspond au montant annuel multiplié par le nombre de périodes de reconduction. 
9 Il s’agit de trois opérations de travaux distinctes d’envergure : la construction du centre sportif et de loisirs 

(5,3 M€ HT), l’extension de la maison des sports (1,2 M€ HT), la rénovation des bâtiments annexes du site 
(0,4 M€ HT). 

10 Extension du parc des chênes non prévue dans l’AP/CP initiale, actualisées par la suite. 
11 Travaux de rénovation et de transformation du restaurant scolaire en self-service des groupes scolaires Les 

Cerisiers (0,5 M HT) et Charrière Blanche (1,7 M HT). 
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3.2.1- Des missions et des objectifs identifiés 

 
La fonction commande publique de la commune d’Écully est intégrée au service juridique –
commande publique, lui-même rattaché à la direction générale des services. Elle se compose 
de trois agents dont les missions consacrées aux marchés publics12 (2,5 ETP) sont clairement 
identifiées et réparties entre la responsable de service, attachée principale territoriale, et ses 
deux collaboratrices, rédacteur et adjoint administratif. 
 
Pendant la période de contrôle, les missions exercées par le service « commande publique » 
sont essentiellement juridiques et contribuent à la prévention des irrégularités de la 
cinquantaine de procédures de passation de contrats annuelles13. 
 
En 2017, la fonction commande publique a été érigée en service support des autres services 
opérationnels de la collectivité.  
 
À cet effet, des objectifs (émanant du guide interne de procédures arrêté le 13 janvier 2016 et 
de la note de cadrage des objectifs 2018 pour le service) ont été fixés à la fonction commande 
publique. La majorité d’entre eux ont fait l’objet de démarches pour être atteints.  
 

Tableau 4 : Objectifs et éléments de mise en œuvre  

Objectifs Éléments de mise en œuvre 

Respecter les règles nationales de computation des 
seuils (opération de travaux, caractère homogène des 
achats) grouper organiser l’ensemble de la fonction 
achat au sein de la collectivité 

Absence de nomenclature des achats. 
Seuil interne de 25 000 € HT avec centralisation des 
achats d’un montant supérieur. 

Intégrer le développement durable dans l’évaluation 
des besoins et l’exécution des marchés (cibles HQE14 
pour les travaux de bâtiment, prescriptions relatives à 
la protection de l’environnement pour les achats 
fournitures et services) 

Aucun marché de travaux de bâtiment n’intègre de 
cibles HQE mais près de la moitié (92) des 
196 marchés attribués depuis 2016 : 

- présentent une prescription développement durable 
dans le cahier des charges ou 

- imposent une clause d’exécution propre au 
développement durable ou 

- ont été attribués à l’appui d’un critère de 
développement durable  

Mettre en place les fiches de postes et les liens 
fonctionnels  

Fiches de poste établies  

Déployer l’utilisation du logiciel marché public en 
transversalité avec les services techniques et 
finances 

Néant  

Mettre en place des procédures écrites internes  Modèles types de qualité servant de supports cf. infra 

Mettre en place des outils de reporting fiable d’aide à 
la décision  

« Programmation des marchés » soumis au CODIR et 
tableaux de bord des avenants cf. infra 

Établir un règlement interne de la commande 
publique 

Fiches techniques par thème en cours d’élaboration cf. 
sommaire infra 

Source : guide interne de procédures et note de cadrage des objectifs 2018 pour le service 

 
La totalité des objectifs pourraient être atteints à court terme. Les actions à mettre en œuvre 
consistent à établir une nomenclature des achats à l’appui d’une interface avec le logiciel 
finances, à valider le nouveau guide interne qui est en cours de préparation et à intégrer des 
cibles HQE pour des opérations de travaux à venir.  

                                                
12 Distinguées de celles dédiées aux autres fonctions juridiques (assurance, instances, archives, etc.). 
13 Son rôle consiste essentiellement à préparer les pièces de la consultation, conduire la passation de l’ensemble 

des procédures des marchés supérieurs à 25 000€, sécuriser les avenants pendant l’exécution des marchés. 
14 Le sigle HQE (haute qualité environnementale) agrée les bâtiments qui présentent une haute qualité 

environnementale. La démarche contenant les cibles HQE a pour objectif de limiter l'impact environnemental de 
la construction ou de la rénovation d'un bâtiment. Les objectifs de haute qualité environnementale pour les 
bâtiments sont définis par les cibles HQE qui sont intégrés aux cahiers des charges des marchés publics le cas 
échéant. Les cibles HQE sont regroupées en quatre catégories principales : éco-construction, éco-gestion, confort 
et santé. 

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/batiment-hqe-5350/
https://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/maison-maison-ecologique-759/page/2/
https://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/maison-maison-ecologique-759/page/2/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-renover-10887/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-eco-construction-10652/


15/40 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Écully 

 

 
La chambre recommande à la commune d’achever la rédaction de ce nouveau guide interne. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune s’est engagée à disposer 
d’un règlement interne de la commande publique et d’une nomenclature des achats au plus 
tard le 1er janvier 2022.  
 

3.2.2- Une fonction achat à développer 

 
Le service ne présente pas de fonction achats structurée mais des démarches sont en cours.  
 

3.2.2.1- La mutualisation des achats 

 
Tout d’abord, le service procède à la mutualisation de ses achats, en partenariat avec le CCAS 
de la commune d’Écully et à travers des accords-cadres avec le SIGERLY pour les achats 
d’électricité et de gaz. 
 

Tableau 5 : Montants des achats réalisés en groupement (en €) 

Année Objet Commune CCAS 

2014 Marché de fourniture en gaz 2015/2016 (2014-049) 569 446 38 062 

2015 Marchés d’Assurance 2016/2018 (2015-01/011/012/013) 175 382 8 323 

2015 Marché de fourniture en électricité 2015/2020 (accord-cadre du SIGERLY) 1 179 618 185 831 

2016 Marché de fourniture en gaz - période 2016/2020 (accord-cadre du SIGERLY) 1 021 032 205 939 

2018 Marchés d’Assurance 2019/2022 (2018-057/058/059/060) 45 693 2 944 

Source : Commune d’Écully, retraitement CRC 
 
La commune est coordonnatrice du groupement de commande REBOND (Réseau des 
Bibliothèques Ouest-Nord15,) et elle a récemment adhéré à la centrale d’achats territoriale de 
la Métropole de Lyon à laquelle sera confiée la passation de marchés de fournitures, services 
et travaux à l’exception de la réalisation d’ouvrages de bâtiment. 
 
Enfin, la commune d’Écully a recours à l’UGAP pour un montant moyen d’achats annuels de 
42 k€16.  
 

3.2.2.2- Les familles d’achats 

 
En l’absence de nomenclature interne17, des segments d’achats ne font l’objet ni de recherche 
ni de référencement d’entreprises susceptibles d’être prestataires d’un volume de 
commandes, qui demeurent encore fractionnées auprès de multiples prestataires.  
 
 
Toutefois, le service marché a commencé à établir des familles d’achats pour lesquelles une 
définition commune du besoin et une consultation adéquate seraient à mettre en place. 
 

3.2.2.3- L’intégration du développement durable 

 

                                                
15 Auquel adhèrent les communes de Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-

d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, pour l’achat de CD, DVD et la mise en réseau 
informatique. 

16 Location et maintenance de photocopieurs, étude préalable à l’acquisition d’un système d’archivage électronique, 
téléphonie mobile… 

17 Qui permettrait une classification propre à la commune de ses besoins en fournitures, services et travaux 
récurrents. 
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Enfin, si la commune ne procède pas à une évaluation qualitative de ses achats, le service 
marché a identifié l’ensemble des prescriptions relatives au développement durable que la 
commune a exigé de ses fournisseurs et prestataires depuis 2016.  
 
Ce recensement exhaustif constitue une bonne pratique de gestion et peut servir d’outil 
d’évaluation de la démarche achat durable entreprise par la collectivité. 
 

3.3- Le contrôle interne de la commande publique 

 
3.3.1- Des risques juridiques maîtrisés 

 
Pendant la période de contrôle, les marchés publics n’ont généré ni recours contentieux, ni 
mémoires en réclamation pour les opérations de travaux, ni litiges qui auraient nécessité de 
procéder à une transaction avec un cocontractant. 
 
Seuls les 15 marchés attribués dans le cadre de procédures adaptées et d’appels d’offres 
ouverts relatifs à l’opération du centre sportif et de loisirs pour un montant de 5 119 258 € HT, 
ont fait l’objet d’observations mineures du contrôle de légalité auxquelles la commune a 
apporté des éléments d’explication satisfaisants attestant d’une correcte application de la 
réglementation relative à la passation. 
 
Toutefois, pendant la période de contrôle, près de 35 procédures de consultation ont été 
déclarées sans suite, deux d’entre elles en raison d’incohérences dans le dossier de 
consultation des entreprises, ou infructueuses en l’absence d’offre ou devant une offre 
qualifiée d’irrégulière nécessitant de reprendre le cahier des charges. 
 
Si l’interruption, puis la relance, de procédures de consultation visent à prévenir des risques 
juridiques clairement identifiées par la commune, elles sont chronophages et peuvent être 
évitées par l’amélioration de la définition du besoin et du contrôle de la cohérence des pièces 
du marché en amont du lancement des procédures de consultation.  
 

3.3.2- Des procédures internes formalisées 

 
3.3.2.1- L’information des élus et des citoyens 

 
Le maire a délégation de compétence pour engager la commune et gérer les marchés publics 
ainsi que leurs avenants quels que soient leurs montants, conformément à l’article L. 2122-22 
du CGCT. Il rend compte de la signature de l’ensemble des marchés18 au conseil municipal 
dans des conditions régulières conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT19, à l’appui de 
ses décisions formalisées , répertoriées par la commune.  
 
Compte tenu de la délégation pleine et entière accordée au maire en matière de marchés 
publics, l’étendue de l’information contenue dans les décisions du maire est à souligner20.  
L’ensemble des décisions du maire se rapportant à la signature des marchés sert de base à 
la constitution des données essentielles des marchés publics, publiées régulièrement sur le 
profil d’acheteur de la commune21. 

                                                
18 À partir de 4 000 € et jusqu’à 90 000 €. 
19 Selon les dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT, l’usage des pouvoirs délégués par l’ordonnateur doit faire 
l’objet d’une information précise à l’occasion des réunions obligatoires du conseil municipal.  
20 En plus du nom de l’attributaire et du montant du marché, sont indiqués le nombre de plis reçus, les critères 

d’attribution retenus, le pourcentage d’augmentation du marché initial en cas d’avenant ainsi que la date de la 
saisine préalable de la commission achats le cas échéant. 

21 En vertu de l’article R. 2196-1 du code de la commande publique dans sa version applicable depuis le 1er janvier 
2020: « L'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des 
marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes. Ces données 
essentielles portent sur : 1° La procédure de passation du marché ; 2° Le contenu du contrat ;3° L'exécution du 
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3.3.2.2- La mise en place de procédures et de documents types 

 
Le service marchés actualise régulièrement la liste des marchés en cours en comité de 
direction  et optimise les délais de procédure des appels d’offres en choisissant d’inverser les 
phases d’analyse des candidatures et des offres comme le permet la réglementation22. 
 
Sont diffusés à l’ensemble des services prescripteurs des documents types de qualité qui 
jalonnent les étapes de préparation, passation et exécution des marchés de la procédure.  
 
Ces modèles pallient l’obsolescence d’un guide interne assez sommaire mis en place en 2016, 
en cours de réécriture. 
 
Enfin, une commission ad hoc pour les procédures adaptées, constituée à l’identique de la 
commission d’appel d’offres, est systématiquement consultée pour avis à l’attribution des 
marchés supérieurs à 90 000 € et aux avenants augmentant ces marchés d’un montant de 
plus de 5 %. 
 

3.3.3- L’organisation des commandes inférieures à 25 000 € ne garantissant pas le respect 

des seuils de mise en concurrence 

 
Les achats inférieurs à 25 000 €23 relèvent des services prescripteurs de la collectivité sans 
que le service marché n’en ait connaissance.  
 
Ces marchés de faibles montants font l’objet soit d’une décision formelle du maire, soit d’un 
bon de commande signé de l’élu ayant reçu délégation pour le montant donné. Aucune 
procédure minimale de mise en concurrence de type consultation par demande de plusieurs 
devis n’est imposée. 
 
Si la commune s’assure, grâce au paramétrage du logiciel finances, de la compétence du 
signataire pour engager chacune des commandes de faible montant, qui sont au nombre 
moyen de 2 314 par an24, ce circuit de validation ne pallie pas l’absence d’une nomenclature 
interne des achats et d’outils d’aide à la computation des seuils par nature de besoin évalué à 
l’échelle de la collectivité. 
 
Il en résulte que l’ensemble des besoins de la commune ne sont pas couverts par des marchés 
à procédure adaptée (MAPA). Certains attributaires récurrents ne sont pas titulaires de tels 
marchés malgré le dépassement du seuil qui devrait conduire à des procédures de mises en 
concurrence adaptées, comme le montre le tableau suivant : 
 

Tableau 6 : Montants et prestataires d’achats fractionnés par bons de commandes 

Objet Attributaires 
Années d’attributions 

consécutives 
Montants  € HT 

cumulés 

Conseil et contentieux 

Entreprise A 2014-2017 62 592 

Entreprise B 2016-2019 51 736 

Entreprise C 2018-2019 30 600 

                                                
marché, notamment, lorsqu'il y a lieu, sur sa modification » et l’arrêté du 14 avril 2017, abrogé au 1er avril 2019. 
Un nouvel arrêté est à paraître. 

22 Article R .2161-4 du code de la commande publique : « L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les 
candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et 
transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation des motifs 
d'exclusion ou des critères de sélection. ». 

23 Le seuil des marchés de travaux, services et fournitures dispensés de tout formalisme, était de 25 000€ jusqu’au 

1er janvier 2020, l’achat au-delà de 25 000€ devait faire l’objet d’un marché à procédure adaptée. Ce seuil 

a ensuite été relevé à 40 000€.  
24 Commandes d’un montant de moins de 25 000 € hors marché. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&dateTexte=&categorieLien=id


18/40 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Écully 

 

Objet Attributaires 
Années d’attributions 

consécutives 
Montants  € HT 

cumulés 

Carburant 
Entreprise D 2014-2018 144 458 

Entreprise E 2018-2020 81 764 

Traiteurs Entreprise F 2014-2020 47 635 

OPC Entreprise G 2016-2020 40 191 

Source : Commune d’Écully, retraitement CRC  

 
3.3.4- Un suivi des avenants à renforcer 

 
Les avenants aux marchés d’un montant supérieur à 25 000 € sont recensés dans un tableau 
de bord.  
 
Afin de servir d’outil de restitution, objectif fixé en 2018 au service marchés, les impacts 
financiers et de durée apportés par l’avenant sur le marché initial pourraient être renseignés 
ainsi que la date d’avis de la commission d’appel d’offres permanente (CAO) mise en place 
au sein de la commune. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune 
a annoncé l’intégration des impacts financiers et de la prolongation de la durée des avenants 
dont elle assure le suivi dans un tableau de bord, ainsi que de la date de passage desdits 
avenants en commission d’achats ou en commission d’appel d’offres.  
 
Sur les 177 avenants contractés pendant la période, 60 % n’ont pas ou ont une moindre 
incidence financière (entre 0 et 5 % d’augmentation du montant d’attribution du marché initial). 
 
Sur les 38 avenants de la période augmentant les marchés initiaux de plus de 10 %, les trois-
quarts ont été examinés par la chambre.  
 
Le sondage a également porté de manière aléatoire sur certains avenants et de façon ciblée 
sur les modifications apportées à trois opérations majeures de la période contrôlée : la 
construction du centre sportif et de loisirs (5,2 M€), la réalisation de la maison de la famille 
(2,5 M€) et les prestations de nettoyage des bâtiments sportifs et communaux (0,5 M€)25.  
 
Les conditions de régularité26 des 57 avenants examinés ne soulèvent pas d’observation 
particulière à l’exception de certains avenants prolongeant la durée initiale au-delà des quatre 
ans autorisés pour les marchés à bons de commande ou accords-cadres27.  
 
La durée initiale de quatre ans a pu régulièrement être prolongée dans les conditions 
exceptionnelles liée à la crise sanitaire pour les marchés de nettoyage et de produits 
d’entretien. Les trois avenants concernés sont dûment motivés en ce sens, en application de 
l’article 4 de l’ordonnance 2020-460 du 22 mars 2020 portant diverses mesures prises pour 
faire face à l'épidémie de COVID-19 (décisions n° 2020-046, 2020-029 et 2020-030).  
 
En dehors de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID-19, la commune doit veiller 
à anticiper la relance de ses accords-cadres ayant atteint leur durée maximale pour éviter de 
prolonger de façon irrégulière l’exclusivité de ses commandes auprès du même prestataire. 
  

                                                
25 Montants en € HT des marchés au moment de leur attribution. 
26 En termes de procédure et de formalisation des motifs de l’avenant. 
27 En vertu de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique. 
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3.4- La traçabilité et la transparence d’un échantillon de procédures de consultation 

 
3.4.1- L’identification de trois segments d’achats et leur traçabilité 

 
Un premier sondage a été réalisé sur l’ensemble des marchés de surveillance et de vidéo 
protection de la commune, ce qui correspond à 11 procédures adaptées (dont deux 
infructueuses) en matière de travaux ou de services ainsi qu’à trois avenants associés.  
 
L’ensemble des marchés de vidéo protection pendant la période contrôlée a été attribué à la 
même société pour un montant total de 500 k€ HT.  
 

Tableau 7 : Liste des marchés publics de surveillance et de vidéo protection 

Année Objet des marchés de vidéo protection Durée Montant Évol. Nb plis Prix/VT 

2014 Maintenance d’un système de vidéo protection  
accord-cadre)  

4 ans 27 000 €    

2014 
 

2015 

Extension du réseau de vidéo protection – implantation de 
9 caméras 
Avenant : ajout de 2 caméras et déviation fibre optique 

5 mois 93 369 € 
 

12 684 € 

 
 

+ 13 % 

3 50/50 

2017 Mise en place d’un système de vidéo protection aux abords 
des écoles* 

2 ans 97 165 €  1 60/40 

2017 
 

2020 

Maintenance du dispositif de vidéo protection urbaine  
(41 caméras) 
Avenant intégrant la maintenance de 7 caméras 
supplémentaires 

4 ans 60 000 € 
 
 

3 710 € 

 
 
 

+ 8 % 

3 40/60 

2019 
2019 

Assainissement/réseaux de vidéo protection impasse 
Tramier 
Avenant intégrant des contraintes techniques 

3 mois 59 973 € 
5 800 € 

 
10 % 

5 50/50 

 Objet des marchés de surveillance Durée Montant Évol. Nb plis Prix/VT 

2016 Prestations de surveillance avec ou sans chien 1 an 20 000 €  1 70/30 

2016 
2018 

Prestations de surveillance avec ou sans chien 
Avenant prolongeant les prestations d’un mois 

2 ans 
1 mois 

40 000 € 
4 167 € 

 
+ 5 % 

1 40/60 

2019 Surveillance pédestre ou statique avec ou sans chien 
(accord-cadre)* après procédure infructueuse (accord-
cadre) 

3 ans 150 000 €  4 40/60 

*Attribution dans le cadre d’une seconde consultation après infructuosité pour absence de pli ou d’offre régulière. 
Source : CRC sur la base des décisions du maire et des pièces de marchés sondés 

 
Un deuxième sondage a porté sur l’ensemble des marchés attribués à la même société pour 
les travaux relatifs aux espaces verts et aux terrains de sport. Il s’agit de onze procédures 
adaptées de consultation (dont une déclarée sans suite) et de trois avenants associés pour un 
montant total d’attribution de 2,3 M€ HT. 
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Tableau 8 : Liste des marchés attribués à la même société pour des travaux relatifs aux 
espaces verts ou terrains de sport 

Année Objet Montant Évol. Durée nb plis Prix/VT28 

2014 Sablage et regarnissage terrains de football et rugby 24 951 €  1 mois 1 40/60 

2014 Élargissement de l'entrée de parking du centre culturel 118 894 €  4 mois 6 40/60 

2014 Avenant de travaux supplémentaires 3 280 € + 3 %    

2014 Création et entretien des espaces verts (accord-cadre) 50 000 €  1 an 5 50/50 

2015 Création et entretien des espaces verts (accord-cadre) 400 000 €  4 ans 7 50/50 

2015 Entretien annuel des terrains de football et rugby* 125 919 €  3 ans 4 40/60 

2018 Avenant de prolongation 13 400 € + 11 % 4 mois   

2018 Réfection de sol en gazon de l'aire de jeu Condamine 22 000 €  2 mois 4 40/60 

2019 Rénovation d'un terrain synthétique de rugby à Écully 691 173 €  4 mois 1 40/60 

2019 Entretien terrains du site sportif d’Écully (accord-cadre) 160 000 €  1 an 4 40/60 

2019 Avenant mettant à jour la liste des terrains à entretenir 0 €     

2019 Création d'un terrain multisports 78 557 €  4 mois 1 40/60 

2020 Création et entretien des espaces verts (accord-cadre) 640 000 €  4 ans 4 40/60 

Montants totaux d'attribution au prestataire sur la période 2 328 174€ 

*Attribution dans le cadre d’une seconde consultation après 1ère déclarée sans suite. 
Source : CRC sur la base des décisions du maire et des pièces de marchés sondés 
 

La commune d’Écully a amélioré la programmation de ses achats pour trois des segments 
sondés.  
 
Pendant la période contrôlée, les marchés de vidéo protection, de surveillance et d’entretien 
d’espaces verts ont dans un premier temps été passés au fur et à mesure des besoins. 
Ensuite, ils ont été globalisés dans des accords-cadres sur plusieurs années (cf. tableaux 
supra).  
 
Un effort a été réalisé pour éviter le fractionnement des marchés récurrents. 
 
Par ailleurs, la traçabilité de la passation des contrats contrôlés manque ponctuellement de 
rigueur: certaines pièces de marchés ont été produites dans leur intégralité après relance de 
la part de la chambre et d’autres ne contiennent pas les échanges entre la collectivité et les 
prestataires à l’étape de la négociation, seulement mentionnés dans le rapport d’analyse des 
offres.  
 
Il convient pour la commune de s’assurer du respect de l’article R. 2184-12 du code de la 
commande publique qui prévoit que « L’acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi 
que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq 
ans à compter de la date de signature du marché ».  
 

3.4.2- La qualité de l’analyse des offres et de l’information des candidats 

 
L’examen des pièces de la mise en concurrence révèle des analyses d’offres cohérentes, au 
regard de critères d’attribution étayés par des sous-critères annoncés dès la publicité. La 
méthode de notation du prix est constante et régulière (formule basée sur l’offre la 
moins-disante) et la valeur technique est évaluée à partir d’un barème qualitatif (de 
« incomplet » à « satisfaisant »). Les deux critères principaux, prix et valeur technique sont 
pondérés à proportion respective de 40 % et 60 % le plus souvent (cf. tableaux supra). 
 

                                                
28 Prix/VT : répartition de la pondération des critères prix et de la valeur technique. 
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Les candidats évincés sont, à l’initiative de la commune d’Écully, systématiquement29 informés 
de leur note, de leur classement ainsi que du nom de l’attributaire et des notes obtenues par 
celui-ci30. 
 
La transparence de l’évaluation des offres est ainsi globalement garantie. 
 
Toutefois, les documents d’évaluation et de négociation des offres de l’accord-cadre 
concernant le marché de vidéo protection le plus important pendant la période de contrôle, 
manquent d’explications contextuelles nécessaires pour éclairer l’évolution du classement des 
propositions des deux candidats en lice. 
 
Le rapport d’analyse fait état de deux offres de qualité quasi identiques31 mais aux montants32 
fortement divergents de 159 965 € pour le prestataire habituel et de 98 534 € pour le 
concurrent. 
 
L’écart de montant entre les offres a été réduit lors de la négociation sur les prix engagés avec 
les deux candidats : le prestataire historique a baissé l’ensemble de ses prix aboutissant à une 
offre techniquement identique mais d’un montant de 92 338 €, inférieur de 58 % par rapport à 
son offre initiale.  
 
Le concurrent n’ayant pas fait évolué sa proposition financière dans le cadre de la négociation, 
le prestataire historique a, par la baisse drastique de ses prix, proposé une offre moins-disante, 
le plaçant premier dans le classement (la note de la valeur technique étant équivalente pour 
les deux candidats).  
 
Le rapport d’évaluation des offres aurait pu étayer les conditions ou le contexte de la 
négociation permettant d’aboutir à une offre du prestataire récurrent de qualité technique 
inchangée pour un montant aussi substantiellement réduit, ayant conduit à inverser le 
classement initial (avant négociation) des deux candidats.  
 
Interrogée sur ce point, la commune n’a pas apporté de précision. 
 

3.4.3- Des conditions de mise en concurrence à améliorer 

 
Étant donné l’existence d’attributaires récurrents ou exclusifs pour les marchés précités, le 
nombre d’offres reçues apparaît parfois insuffisant pour garantir une réelle mise en 
concurrence des entreprises présentes sur le marché.  
 
Le déficit de candidats peut en partie s’expliquer par des délais de remise des offres courts ou 
pas adaptés au regard de la période d’appel à concurrence (congés estivaux ou de fin d’année 
des entreprises). 
  

                                                
29 La commune s’astreint à l’obligation d’information systématique requise en procédure formalisée alors qu’il ne 

s’agit que de procédures adaptées. Pour rappel, en procédure adaptée, l’obligation d’information est moins 
étendue qu’en procédure formalisée. En effet, l’acheteur n’est pas tenu de faire figurer dans la notification les 
motifs du rejet de l’offre, ni le nom de l’attributaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, éléments 
requis seulement en procédure formalisée. En procédure adaptée, les motifs de rejet de l’offre doivent toutefois 
être communiqués à tout soumissionnaire qui en ferait la demande écrite et ce, dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de cette demande (Article R. 2181-1 du code de la commande publique). 

30 Ces éléments sont jugés satisfaisants par le Conseil d’État CE, 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-
Napoule, n° 365617 ; CE, 18 décembre 2012, Métropole Nice Côte d’Azur, n° 363342 pour les procédures 
formalisées.  

31 Notées respectivement 60/60 pour le prestataire habituel et 57/60 pour le concurrent. 
32 Montants établis sur ma base d’un détail quantitatif estimatif, le montant maximum de l’accord-cadre étant 

contractuellement de 200 000 €. 
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Les délais de publicité plus adaptés pourraient attirer davantage de candidats sur ces deux 
segments d’achats, notamment pour la vidéo protection amenée à faire l’objet de nouveaux 
marchés. 
 
La chambre rappelle que si les délais minimaux ne sont pas réglementés dans les procédures 
adaptées (MAPA), la jurisprudence a consacré le fait qu’ils doivent être proportionnés en 
fonction de la complexité du marché et du temps nécessaire aux entreprises pour préparer 
leur candidature et leur offre 33.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a annoncé son intention de 
faire évoluer les règles de publicité et d’en faire mention dans le règlement interne de la 
commande publique. Il a annoncé également une expérience, en cours au sein de la commune 
pour étudier les impacts sur les candidatures reçues d’une durée de consultation plus longue.  
 

3.5- Conclusion intermédiaire  

 
La commune d’Écully est dotée d’un service juridique et de la commande publique dont les 
attributions relatives aux marchés publics ont été clarifiées. Bien que la collectivité se soit fixée 
des objectifs d’achat « développement durable » en partie mis en œuvre, le service a pour 
fonction essentielle la sécurisation des marchés d’un montant supérieur à 25 000 € au cours 
de la période de contrôle, en évitant les irrégularités de procédure, en couvrant l’ensemble des 
besoins de la collectivité et en mutualisant les achats.  
 
Des pratiques et procédures de contrôle interne ont été mises en place garantissant la bonne 
information et la traçabilité de l’attribution des contrats ainsi que la cohérence des analyses 
des offres. Elles demeurent toutefois insuffisantes pour éviter le fractionnement de certaines 
commandes et la prolongation d’accords-cadres par avenant au-delà de la durée maximale 
autorisée.  
 
 

 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 

4.1- La qualité de l’information budgétaire 

 
4.1.1- L’affectation du résultat 

 
Sur l’ensemble de la période examinée, le résultat de la section de fonctionnement du budget 
principal a été excédentaire.  
 
L’article R. 2311-12 du CGCT fixe les règles d’affectation du résultat excédentaire de la section 
de fonctionnement : ce dernier doit prioritairement être affecté à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement (compte 1068), composé du solde d’exécution de 
l’exercice et du solde des restes à réaliser. Ce n’est que la part résiduelle du résultat de 
fonctionnement après le financement du besoin de la section d’investissement qui peut être 
repris en recette de fonctionnement comme excédent reporté. 
 
La commune d’Écully a procédé en 2018 et 2019 à l’affectation de la totalité du résultat de 
fonctionnement en excédent de fonctionnement reporté sans prendre en compte le besoin de 
financement de la section d’investissement, d’un montant de 713 046 € en 2018 et de 
7 424 385 € en 2019. 
  

                                                
33 TA Lille, 16 mars 2011, Société Fornells ; Conseil d’État, 7 octobre 2005, Région Nord- Pas-de-Calais. 
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Tableau 9 : Affectation du résultat 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat de fonctionnement N-1 à 
reporter en année N 

1 220 000 2 652 383 5 185 058 7 833 975 11 019 361 12 849 902 14 525 447 

Excédent de fonctionnement reporté 
(R002) 

2 652 383 5 185 058 7 833 975 11 019 361 12 849 902 14 525 447 8 599 994 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé N (c/1068) 

1 857 774 0 0 0 0 0 7 328 562 

Total affectation 4 510 157 5 185 058 7 833 975 11 019 361 12 849 902 14 525 447 15 928 556 

Excédent (+) ou Besoin de 
financement (-) de la section 
d'investissement 

- 1 857 774 859 520 910 821 3 969 543 - 713 046 - 7 424 385 -7 328 562 

Ecart besoin de financement de la 
section d’investissement / 
affectation au compte 1068* 

S.0 S.0 S.0 S.0 - 713 046 - 7 424 385 S.0 

Maximum de l’excédent de 
fonctionnement qui aurait 
régulièrement dû être reporté R002  

S.0 S.0 S.0 S.0 12 136 856 7 101 062 S.0 

*Si négatif : couverture insuffisante du besoin de financement de la section d’investissement 
Sources : comptes administratifs et délibérations d’affectation du résultat, retraitement CRC  

 
Ces erreurs d’affectation des résultats altèrent la sincérité des comptes de la commune 
d’Écully, ainsi que l’équilibre des budgets primitifs votés intégrant la reprise des résultats 
antérieurs, les excédents de fonctionnement reportés étant faussés à la hausse depuis 2018. 
Pour l’exercice 2019, l’écart entre ce qui a été reporté en excédent de fonctionnement au 
budget primitif de 2020 et ce qui aurait régulièrement dû l’être, est de 7 424 385 €. 
 

4.1.2- La programmation budgétaire 

 
4.1.2.1- Les débats et rapports d’orientation budgétaire 

 
L’article L. 2312-1 du CGCT impose aux maires des communes de 3 500 habitants et plus, de 
présenter au conseil municipal, « dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
un rapport sur les orientations budgétaires [ROB], les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ». Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique sur le débat d’orientations budgétaires (DOB). Le délai de deux mois 
entre le DOB et le vote du budget est un délai maximum. 
 
Le DOB constitue une formalité substantielle dans le processus d’adoption des budgets et a 
pour objet d’éclairer le vote des élus en leur donnant les informations nécessaires afin qu’ils 
soient en mesure d’exercer effectivement leur pouvoir de décision. 
En l’espèce, la commune a effectivement organisé un débat lors de chaque exercice selon les 
modalités prévues par l’article L. 2312-1 du CGCT.  
 
En ce qui concerne le contenu du débat puis du rapport, les données rétrospectives, les 
orientations budgétaires annuelles apparaissent suffisamment détaillées. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite NOTRe a 
introduit au sein de l’article L. 2312-1 du CGCT de nouvelles obligations pour les communes 
de plus de 10 000 habitants : le ROB fournit les données relatives à la structure des effectifs, 
aux éléments de rémunération du personnel et à la durée effective du travail dans la commune. 
 
En outre, l’article 1 du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux 
modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire a introduit un 
article D. 2312-3 dans le CGCT qui précise que le ROB comporte en particulier : 
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 les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement ; 

 la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision 
des dépenses et des recettes.  

 
Les perspectives pluriannuelles sont absentes des ROB d’Écully, notamment concernant les 
dépenses d’investissement. De même, le rapport d’orientations budgétaires n’aborde pas les 
objectifs poursuivis par la commune en matière de niveau d’autofinancement à moyen terme, 
ce qui permettrait pourtant d’éclairer les débats.  
 
La chambre invite la commune à enrichir le contenu du débat en matière d’engagements 
pluriannuels, ce qui permettra d’utiliser le ROB comme outil de pilotage financier.  
 

4.1.2.2- L’exécution budgétaire 

 
Les prévisions budgétaires pour les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement 
apparaissent prudentes et leurs taux d’exécution budgétaire satisfaisants (respectivement de 
96 % pour les dépenses et 111 % pour les recettes réelles de fonctionnement en moyenne 
sous la période sous revue). 
 
Au regard des niveaux constatés dans les communes comparables, les taux de réalisation des 
prévisions budgétaires s’avèrent moins satisfaisants en matière de recettes réelles 
d’investissement (40 % en moyenne sur la période) et en dépenses réelles d’investissement 
(50 % en moyenne). 
 
La prise en compte des restes à réaliser, dans l’exécution des prévisions porte les taux de 
réalisation à 70 % en recettes et 79 % en dépenses réelles d’investissement. Dès lors, les 
niveaux d’exécution des dépenses et recettes d’équipement restent perfectibles en matière 
d’investissement.  
 

Tableau 10 : Taux d’exécution budgétaires (sans et avec restes à réaliser) 

Taux d'exécution 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Dépenses de gestion courante 96 % 98 % 94 % 97 % 99 % 99 % 95 % 97 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 96 % 94 % 94 % 97 % 98 % 99 % 95 % 96 % 

Recettes de gestion courante 103 % 97 % 106 % 112 % 109 % 105 % 106 % 105 % 

Recettes réelles de fonctionnement 104 % 106 % 108 % 112 % 127 % 105 % 117 % 111 % 

Dépenses d'équipement 37 % 58 % 48 % 36 % 47 % 79 % 41 % 49 % 

Dépenses réelles d'investissement 37 % 60 % 49 % 36 % 47 % 79 % 41 % 50 % 

Dépenses réelles d’investissement 
avec RAR 

76 % 92 % 81 % 75 % 62 % 99 % 67 % 79 % 

Recettes d'équipement 59 % 82 % 89 % 8 % 0 % 83 % 0 % 46 % 

Recettes réelles d'investissement 84 % 82 % 13 % 7 % 6 % 52 % 37 % 40 % 

Recettes réelles d'investissement 
avec RAR 

89 % 84 % 14 % 100 % 39 % 112 % 55 % 70 % 

Source : comptes administratifs, retraitement CRC  

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a annoncé le lancement 
d’une programmation pluriannuelle des investissements qui sera intégrée au ROB 2022.   
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4.1.3- Les annexes au compte administratif 

 
La présentation des annexes aux comptes administratif et les informations y figurant sont 
encadrées par la nomenclature M14 pour les communes. Ces dernières ont vocation à garantir 
une information suffisante du conseil municipal sur les principaux aspects financiers de la 
situation de la collectivité. 
 
Les annexes ont été correctement produites et renseignées par la commune d’Écully en 2019 
(y compris la valorisation des concours en nature apportés aux tiers).  
 
Toutefois, il est à noter des erreurs dans la manière de renseigner ces annexes. Ainsi, les 
effectifs non titulaires exprimés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) ne sont-ils pas 
comptabilisés dans cette annexe au compte administratif de 2014, tandis que le total des ETPT 
mentionné au compte administratif de 2018 est erroné puisqu’il affiche un total général de 
183,8 ETPT pour un total réel de 172,3 si l’on retranche les deux emplois fonctionnels de la 
commune, ainsi que le commande la maquette de cette annexe. 
 
Par ailleurs, la chambre rappelle que l’article 5 de la loi n° 2019-828 du 9 août 2019 de la 
transformation de la fonction publique, précisée par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 
2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction 
publique, dispose qu’au 1er janvier 2021, le rapport sur l’état de la collectivité (bilan social) doit 
désormais être élaboré tous les ans et présenté devant l’assemblée délibérante de la 
collectivité, après avis du comité social territorial. À partir des données collectées dans le cadre 
du rapport social unique, la collectivité devra élaborer notamment des « lignes directrices de 
gestion » déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. 
 
Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein font partie des données devant 
être actualisées chaque année par la collectivité dans la base de données sociales prévue par 
l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 
1983, et le rapport social unique présente notamment « les caractéristiques des emplois et la 
situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont 
pas électeurs de ce comité. ». 
 
La commune d’Écully doit par conséquent se conformer à ces dispositions et être en mesure 
de communiquer ses effectifs titulaires et contractuels, exprimés en effectifs physiques et en 
équivalent temps plein. 
 
La chambre recommande à la commune de renseigner correctement les annexes de ses 
comptes administratifs, pièces essentielles de communication envers ses élus et qui sont 
soumises à leur vote, et d’assurer un suivi de ses agents non titulaires non permanents. 
 

4.1.4- La mise en ligne des documents budgétaires 

 
L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit la mise en ligne de certaines informations budgétaires et 
financières, après approbation par le conseil municipal des délibérations auxquelles elles se 
rapportent. 
Il s’agit en l’occurrence de la présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles, du rapport d’orientations budgétaires, de la note explicative de 
synthèse annexée au budget primitif et de celle annexée au compte administratif. 
 
Ces informations sont accessibles sur le site internet de la commune. 
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Même s’il ne s’agit pas d’une obligation réglementaire, la collectivité pourrait enrichir son site 
internet des maquettes budgétaires des comptes administratifs et des budgets primitifs. Cette 
mesure participerait au renforcement de l’information des citoyens sur les finances 
communales. 
 

4.2- La fiabilité des comptes 

 
4.2.1- L’organisation de la chaîne comptable et du système informatique financier 

 
La chaîne comptable de la commune est organisée entre la direction des finances et 
30 services gestionnaires de crédits. Depuis la mise en place d’un nouveau logiciel financier 
en 2018, les circuits comptables34 ont été adaptés à l’organisation des services de la 
collectivité. À cet effet, 55 agents au sein de la collectivité ont été formés et sont habilités à 
intervenir sur le logiciel financier pour la saisie des engagements, l’édition des bons de 
commande, la vérification du service fait et la saisie des factures. 
 
Les règles de gestion de ces différents circuits de traitement ne sont formalisées dans aucun 
document interne. La commune explique ne pas en ressentir le besoin, ces circuits étant 
connus et maîtrisés par les agents. Un guide des procédures a été diffusé en interne par la 
direction des finances, mais il s’agit davantage d’un manuel d’utilisation du logiciel financier, 
et il ne permet pas à un nouvel arrivant de connaître les circuits de gestion comptable 
applicables à son service.  
 
La chambre souligne l’intérêt de la rédaction d’un guide des procédures détaillant les chaînes 
de traitement applicables à chaque service afin de sécuriser l’organisation de ces processus, 
dont la connaissance repose essentiellement aujourd’hui sur la stabilité des équipes qui les 
gèrent. Suite aux observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué qu’un tel guide 
était en cours d’écriture. 
 
L’intégration du système d’information financier a progressé récemment : depuis 2018, les 
bons de commande sont générés directement dans le logiciel comptable, fiabilisant la 
procédure d’engagements ; l’exécution financière des marchés publics est aussi intégrée. 
Enfin, le module de gestion des immobilisations est en cours de déploiement, qui permettra 
de faire le lien dès le mandatement vers les opérations patrimoniales (gestion des fiches 
d’inventaire et des amortissements). La commune a totalement dématérialisé la chaîne de 
traitement des recettes et des factures reçues dans Chorus.  
 
Toutefois, le logiciel de gestion des ressources humaines n’est pas directement interfacé avec 
le logiciel comptable : l’intégration chaque mois d’un fichier spécifique est donc nécessaire 
pour procéder au mandatement de la paye et des charges sociales.  
 

4.2.2- Le rattachement des charges et des produits, et les restes à réaliser 

 
4.2.2.1- Les rattachements des charges et produits 

 
Comme le précise la nomenclature M14, le rattachement des charges et des produits aux 
exercices concernés est effectué en application du principe d’annualité des exercices. Il vise 
à faire apparaître, dans le résultat de l’exercice, les charges et les produits qui s’y rapportent35. 
La chambre a procédé au contrôle, par sondage, de la justification des rattachements des 

                                                
34 Les étapes de validation (par la hiérarchie puis les élus) de l’engagement sont distinguées selon les services et 

selon qu’il s’agisse d’une dépense de fonctionnement ou d’investissement. 
35 Les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues de rattacher à l’exercice concerné toutes les dépenses 

et produits de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, 
et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises à l’issue de la 
journée complémentaire. 
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charges à l’exercice 2019. Les vérifications des pièces justificatives n’ont pas mis en lumière 
de difficulté particulière. 
 

Tableau 11 : Rattachement des charges et des produits 

Rattachements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits rattachées (en €) 27 713 4 646 3 895 pas d'état 0 9 775 0 

Produits rattachées en % des 
produits de gestion 

0,17 % 0,03 % 0,02 % 0 % 0 % 0,06 % 0 % 

Charges rattachées (en €) 518 733 400 082 780 297 898 830 973 917 1 078 655 757 677 

Charges rattachées en % des 
charges de gestion 

4,32 % 3,33 % 6,50 % 7,48 % 8,11 % 7,56 % 5,3 % 

Source : états des charges et produits rattachés – comptes de gestion - retraitement CRC 

 
4.2.2.2- Les restes à réaliser 

 
Les communes ont l'obligation de tenir une comptabilité de l'engagement des dépenses en 
application de l’article L. 2342-2 du CGCT. Dans ce cadre, elles doivent dresser un état détaillé 
des restes à réaliser, c’est-à-dire des dépenses engagées non mandatées et des recettes 
certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes. 
 
Il ressort des comptes administratifs que la commune d’Écully procède effectivement à cette 
inscription.  

Tableau 12 : Restes à réaliser 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'investissement 3 131 963 1 686 582 1 441 247 2 084 223 2 041 068 2 492 468 1 921 548 

Recettes d'investissement 146 060 72 760 16 480- 4 204 000- 1 516 000 2 200 400 684 400 

Source : états des restes à réaliser et comptes administratifs 

 
La chambre a procédé au contrôle, par sondage, de la justification des restes à réaliser 
constatés pour l’exercice 2018 et inscrits au budget 2019. Il ressort que certaines dépenses ne 
devaient pas figurer parmi ces restes car elles n’ont pas fait l’objet d’engagement juridique et 
constituent de simples crédits ouverts non exécutés.  
 
Concernant les travaux inscrits dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée, la commune a 
délibéré en vue d’une soumission au préfet de l’étalement de la dépense annuelle, entre 
320 000 € et 340 000 €, sur la période de 2016 à 2021. Cette opération globale de mise en 
accessibilité du bâti pourrait être utilement suivie en recourant à une autorisation de programme 
(AP/CP). 
 

4.2.3- Les opérations patrimoniales 

 
4.2.3.1- La comparaison de l’inventaire et de l’état de l’actif 

 
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, les communes sont astreintes à la tenue d’un 
inventaire physique justifiant la réalité physique de leurs immobilisations. 
 
Il est alimenté par chaque service gestionnaire au moment de « l’entrée » du bien dans le 
patrimoine immobilier. Les communes doivent par ailleurs produire annuellement un inventaire 
comptable, reflet de l’inventaire physique, recensant la valeur comptable des différents 
éléments de leur patrimoine.  
La commune d’Écully est dotée d’un inventaire physique. Son inventaire comptable présente 
des écarts avec l’état de l’actif détenu par le comptable.  
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Tableau 13 : Écarts inventaire – état de l’actif 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montants immobilisations 
de l’inventaire (net) 

69 555 285 70 932 234 71 796 758 76 526 741 77 900 161 86 702 035 

Montants immobilisations 
de l’état de l’actif (net) 

72 196 560 73 598 238 74 382 620 75 445 633 79 220 013 88 218 227 

Écarts - 2 641 275 - 2 666 004 - 2 585 862 1 081 108 - 1 319 852 - 1 516 192 

Source : inventaires et états de l’actif – retraitement CRC 
 

La chambre rappelle que l’inventaire comptable produit par la collectivité doit être concordant 
avec l’état de l’actif supervisé par le comptable.  
 

4.2.3.2- L’intégration des immobilisations 

 
Comme le précise la nomenclature M14, les immobilisations corporelles en cours (compte 23) 
doivent être intégrées aux immobilisations corporelles (compte 21) dès leur mise en service. 
Cette opération constitue le préalable au processus d’amortissement : seules les 
immobilisations corporelles intégrées au compte 21 font l’objet d’un amortissement. 
 

Tableau 14 : Intégration des immobilisations en cours 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

23 Immobilisations corporelles 
en cours  

7 925 838 8 016 594 8 586 490 8 688 323 13 069 538 21 096 554 22 872 530 

21 Immobilisations corporelles  73 864 780 76 531 287 77 797 757 78 895 904 79 456 314 81 297 751 80 831 608 

Source : comptes de gestion 

 
En l’espèce, la commune a procédé à l’intégration progressive des immobilisations en cours 
réalisées pendant la période sous revue. Toutefois, certains travaux achevés pendant la 
période de contrôle sont encore identifiés comme immobilisations en cours et devront être 
intégrés au compte 2136. 
 

4.2.3.3- L’amortissement du patrimoine 

 
L’article L. 2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements des immobilisations 
constituent des dépenses obligatoires pour les communes dont la population est égale ou 
supérieure à 3 500 habitants. La commune d’Écully est donc soumise à cette obligation. 
 
La commune s’est effectivement conformée à l’obligation d’amortir ses immobilisations. Les 
durées d’amortissement qu’elle a retenues ont évolué pendant la période sous revue et sont 
compatibles avec les préconisations de la M14. La commune d’Écully a toutefois la possibilité 
d’amortir sur 30 ans, et non pas 5 ans, les subventions d’équipements pour le financement des 
logements sociaux et autres biens immobiliers, conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT37. 
  

                                                
36 Par exemple la rénovation des cinq courts de tennis, les travaux du parc du Vivier et du centre culturel Écully. 
37 Modifié par le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015. 
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Tableau 15 : Dotations aux amortissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

68 Dotation aux 
amortissements des 
immobilisations (charge) 

1 214 642 1 525 471 1 330 240 1 121 718 1 239 726 1 098 377 1 319 437 

28 Amortissement des 
immobilisations (compte 
de bilan) 

1 214 642 1 525 471 1 330 240 1 121 718 1 239 726 1 098 377 1 319 437 

Source : comptes de gestion 

 
4.2.3.4- Les cessions d’immobilisations 

 
En vertu de la nomenclature M14, lors d’une cession d’immobilisation, les dépenses cumulées 
des comptes 675 et 676 doivent correspondre aux recettes des comptes 775 et 776. De même, 
une dépense au compte 676 doit être égale à la recette au compte 19 (plus-value), et 
inversement une dépense au compte 19 (moins-value) doit correspondre à la recette au 
compte 776. Ces équilibres comptables sont respectés en ce qui concerne la commune 
d’Écully.  
 
En vertu de l’article L. 2241-1 du CGCT, la commune d’Écully devait recueillir l’avis de la 
direction de l’immobilier de l’État anciennement France Domaine avant de procéder à ses 
opérations de cession. Elle s’est effectivement conformée à cette obligation. Les prix de 
cession ont été pour l’essentiel fixés par la commune en accord avec l’estimation de France 
Domaine38.  
 

4.2.4- La politique de provisionnement 

 
Les dispositions combinées des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT prescrivent de 
provisionner les risques financiers encourus dans les cas suivants : si le risque résulte d’un 
contentieux porté devant une juridiction, si une procédure collective est ouverte au sein d’un 
organisme envers lequel la collectivité a contracté un engagement financier, si une créance 
détenue sur un tiers présente un risque d’irrécouvrabilité en dépit des diligences du comptable 
public ou si la commune a conclu des emprunts structurés. En dehors de ces cas, la commune 
peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque avéré.  
 
En l’espèce, la commune d’Écully ne procède à la passation d’aucune provision.  
 
Les risques d’irrécouvrabilité des créances communales et les pertes sur créances s’avèrent 
cependant minimes et ne justifient pas la constitution d’une provision. 
 

Tableau 16 : Comptabilisation des risques d’irrécouvrabilité 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4116- Redevables contentieux 5 007 13 295 10 116 15 957 26 093 27 174 22 319 

4146 - Locataires-acquéreurs 
contentieux 

- - - - 15 304 6 291 2 193 

416- Créances douteuses - - - - - - - 

654 - Pertes sur créances 
irrécouvrables 

- 54 312 2 321 - 537 2 203 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Par ailleurs, la commune n’a contracté aucun emprunt structuré.  

                                                
38 Un bâtiment accueillant préalablement la trésorerie a été vendu à un prix inférieur. La délibération de cession 

permet de justifier ce différentiel par l’existence de dix offres émises après une procédure de mise en concurrence, 
présentant toutes un montant inférieures à l’évaluation.  



30/40 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Écully 

 

 
Les recours contentieux formés à l’encontre de la commune ont pour objet l’annulation 
contentieuse de décisions communales en matière d’urbanisme ou de police. Des demandes 
d’indemnisation peuvent accompagner les recours pour excès de pouvoir et aboutir à une 
condamnation de la commune au paiement de sommes telles 1 200 € en 2014 (dans le cadre 
de la contestation du refus d’un permis de construire), 7 000 € en 2017 (dans le cadre de la 
contestation du refus d’un permis de construire) ou 1 400 € en 2020 (dans le cadre de la 
contestation d’un arrêté de police). 
 
Pour ces risques, la commune aurait pu constituer des provisions. Elle est invitée à le faire 
pour les contentieux en cours dès lors qu’une demande d’indemnisation est en jeu.  
 

4.3- Conclusion intermédiaire 

 
La qualité de l’information budgétaire de la commune est globalement assurée. Elle peut 
encore être améliorée lors de la confection du rapport sur les orientations budgétaires et par 
la mise en ligne d’informations plus exhaustives sur le site internet de la commune. Pour 
garantir la fiabilité des comptes de la commune, l’inventaire des biens et l’état des restes à 
réaliser doivent être correctement tenus à jour.  
 
 

 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

 
 

5.1- L’évolution comparée des produits et des charges 

 
Les produits de gestion de la commune d’Écully s’établissent à 17,5 M€ en 2020. Ils se sont 
appréciés au rythme annuel moyen de 1 %, depuis 2014. En revanche, les charges de gestion 
progressent de 3,1 % par an durant le même temps, avec une augmentation marquée en 2018, 
2019 et 2020 (14,4 M€).  
 
En conséquence l’excédent brut de fonctionnement (EBF) s’est progressivement dégradé, et 
même fortement entre 2018 et 2020, pour atteindre 3,1 M€ en 2020 contre 4,5 M€ en 2014. Il 
perd 6 % en moyenne par an entre 2014 et 2020. Ainsi, si l’EBF par habitant était supérieur à 
celui de la moyenne de sa strate de population entre 2014 et 2017, il est ensuite passé en-
dessous pour atteindre 155 € par habitant en 2019 contre 214 € pour la moyenne de sa strate.  
 

Tableau 17 : Évolution des charges et des produits de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var 

annuelle 
moyenne 

Produits de gestion 16 573 371 16 329 929 16 268 628 17 260 433 16 631 539 17 124 239 17 551 660  1 % 

- Charges de 
gestion 

12 010 224 12 213 109 12 250 080  12 897 770 13 479 487 14 260 170 14 408 060  3,1 % 

= Excédent brut de 
fonctionnement 

4 563 148 4 116 820 4 018 548 4 362 663 3 152 053 2 864 069 3 143 601  - 6 % 

EBF par habitant 250 227 221 237 172 155 NC / 

Moyenne de la 
strate 

196 215 211 202 210 214 NC / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les données des comptes de gestion 

 
En 2020, l’EBF représentait 17,9 % des produits de gestion, contre 27,5 % en 2014.  
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5.2- Les produits de gestion 

 
5.2.1- Évolution générale 

 
Les produits de gestion sont passés de 16,5 M€ en 2014 à 17,5 M€ en 2020. Cette hausse 
est due à celle des ressources fiscales propres (+ 1,7 %) et des ressources d’exploitation 
(+ 3,2 %). Les ressources d’exploitation sont passées de 1,08 M€ en 2014 à 1,6 M€ en 2019 
puis 1,3 M€ en 2020, niveau déjà atteint en 2018.  
 

Tableau 18 : Évolution des produits de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var 

annuelle 
moyenne 

Produits de 
gestion 

16 573 371 16 329 929 16 268 628 17 260 433 16 631 539 17 124 239 17 551 660  1 % 

Dont ressources 
fiscales propres 

12 705 062 12 783 530 13 210 223 14 066 404 13 491 636 13 620 240 14 027 681  1,7 % 

Dont ressources 
d’exploitation 

1 080 877 1 045 682 1 024 214 1 109 753 1 307 196 1 678 804 1 303 506  3,2 % 

Dont ressources 
institutionnelles 

2 700 426 2 448 933 2 029 798 2 125 730 1 864 363 1 811 530 2 206 862  - 3,3 % 

Dont fiscalité 
reversée 

77 558  42 336  - 5 056  - 50 902  - 41 104  -23 799  - 7 344   

Source : logiciel ANAFI, d’après les données des comptes de gestion 

 
5.2.2- La fiscalité 

 
5.2.2.1- Évolution générale 

 
Malgré des taux d’imposition constants et plus bas que ceux des communes de la même strate 
démographique, la commune bénéficie pour les impôts des ménages, de bases favorables. 
 

5.2.2.2- La composition de la fiscalité 

 
5.2.2.2.1- La fiscalité directe 

 
La fiscalité directe locale représente environ 84 % des ressources fiscales propres de la 
commune d’Écully. Ses recettes sont quasi exclusivement tirées de la taxe foncière et 
d’habitation (11,8 M€ en 2020 sur 11,9 M€ d’impôts locaux en 2020). 
 
Les produits de la fiscalité directe ont connu une augmentation faible sur la période (2,2 %) 
mais constante. L’absence d’augmentation de la fiscalité locale est un choix politique de 
l’ordonnateur en poste entre 2014 et 2020, jusque-là suivi par son successeur.  
 
Les produits de la fiscalité ont augmenté de 7,41 % entre 2014 et 2019, du fait de 
l’augmentation des bases fiscales. Avec un taux à 14,52 % depuis 2014, inférieur de plus de 
2 points au taux moyen de la strate de population (16,66 % pour 2019), le produit de la taxe 
d’habitation a rapporté à la commune d’Écully 5,6 M€ en 2019 et a représenté 41,59 % des 
produits de la fiscalité. 
 
Première ressource fiscale de la commune jusqu’en 2016, le produit de la taxe d’habitation a 
été depuis dépassé par celui de la taxe sur le foncier bâti, qui constitue 42 % des produits 
fiscaux de la commune. Son taux de 14,47 % depuis 2014 est très largement en dessous de 
la moyenne de la strate qui s’établit à 22,58 % pour 2019 ce qui donne à Écully une marge de 
manœuvre.  
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Les taux de fiscalité ayant été parfaitement stables sur toute la durée du mandat, c’est 
l’augmentation régulière des bases d’imposition qui explique l’accroissement des ressources 
fiscales de la commune. L’augmentation des bases s’explique par l’effet cumulé des 
revalorisations des lois de finances initiales successives et de l’augmentation, lente, de la 
population d’Écully passée de 18 375 habitants en 2013 à 18 865 en 2020.  
 
Les impôts locaux nets de restitution ont cru de 1,8 % sur la période, tandis que les taxes liées 
à l’environnement et l’urbanisation ont progressé de 2,5 %. S’agissant des trois principales 
taxes ménages, entre 2014 et 2019, leur produit a progressé de respectivement 6,59 % pour 
la taxe d’habitation, 11,46 % pour la taxe sur le foncier bâti et 33,33 % pour ce qui est de la 
taxe sur le foncier non bâti.  
 

5.2.2.2.2- La fiscalité indirecte  

 
La fiscalité indirecte représente 16 % des ressources fiscales propres nettes d’Écully en 2019. 
Ces recettes ont régressé de 5 % entre 2014 et 2020.  
 
Entre 2014 et 2019, la progression moyenne annuelle de 3 % du poste « autres taxes dont 
droits de mutation à titre onéreux », qui recouvre notamment le produit des taxes versées à 
Écully lors de la vente de biens immobiliers traduit le dynamisme du marché de l’immobilier 
sur la commune et son attractivité. Le fait pour la commune de disposer de réserves foncières 
est un atout pour elle. Mais l’année 2020 tranche avec cette tendance puisqu’avec un montant 
de 1,5 M€, le niveau de taxes perçu revient en dessous de son plus bas niveau depuis 2015. 
 

5.2.2.2.3- La fiscalité reversée 

 
Les produits issus de la fiscalité reversée par l’État et la métropole de Lyon se sont élevés à 
13 655 € en 2019 contre 87 006 € en 2017. 
 
La commune d’Écully ne touche pas l’attribution de compensation liée aux transferts de 
charges au niveau intercommunal. Elle perçoit la dotation de solidarité communautaire, 
laquelle a évolué au rythme de + 3,7 % par an en moyenne sur la période de contrôle, restant 
stable de 2014 à 2018 (165 169 €), pour s’élever à 205 669 € en 2020. 
 
Commune à la situation financière confortable, Écully contribue au Fonds de péréquation 
intercommunal et communal (FPIC) qui a été pensé comme un outil de réduction des inégalités 
entre territoires.  Sa contribution a connu une augmentation de 16,3 % entre 2014 et 2019, 
passant ainsi de 100 985 € à 214 818 €, avec un pic à 229 445 € en 2017. Son montant pour 
2020 a été légèrement réévalué et s’établit à 214 871 €. 
 

5.2.3- Les dotations et participations 

 
Les ressources institutionnelles ont atteint la somme de 2,2 M€ en 2020. En baisse de 7,7 % 
en 2019 par rapport au niveau de 2014 (2,7 M€), leur niveau remonte à 2,2 M€ en 2020 ce qui 
limite leur variation moyenne annuelle à - 3,3 %.  
 

Tableau 19 : Évolution de la DGF par habitant  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotation globale de fonctionnement par habitant 98 78 59 43 36 30 

Moyenne de la strate 227 206 186 177 178 177 

Source : collectivités-locales.gouv.fr 
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Dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances 
publiques, la DGF a diminué39 de 21 % entre 2014 et 2019, passant de 1,7 M€ à 552 211 €. 
Elle est ensuite remontée à 699 751 € en 2020, ramenant son évolution moyenne de 2014 à 
2020 à - 14,4 %.  
 
Les participations reçues par la commune n’ont pas compensé cette baisse puisque celles-ci 
n’ont augmenté que de 5,5 % et représentent la somme de 975 194 € pour 2020, auquel 
s’ajoutent 517 150 € au titre des « Autres attributions et participations ».  
 
Le montant de DGF par habitant est singulièrement inférieur à Écully à la moyenne de la DGF 
par habitant des communes de sa strate (30 € par habitant à Écully en 2019 contre 177 € par 
habitant en moyenne pour sa strate de population). Cet écart s’explique par le haut niveau des 
bases et des ressources fiscales de la commune comparativement à la moyenne de la strate.  
 
Les « autres attributions et participations » sont en progression de près de 16 % en moyenne 
sur la période, soutenues par les compensations et péréquations qui croissent avec une 
variation moyenne annuelle de 9,9 % de 2014 à 2020, passant de 209 121€ en 2014 à 
517 150 € en 2020. 
 

5.2.4- Les ressources d’exploitation 

 
Les ressources d’exploitation d’Écully s’élevaient à 1,6 M€ en 2019, en progression de 9,2 % 
en moyenne depuis 2014.  
 
Cette progression s’explique en grande partie par le fait que la commune est passée d’un 
système de délégation de service public à un marché public souscrit fin août 2018 pour la 
gestion de sa restauration scolaire. Elle encaisse donc l’ensemble des recettes liées à la 
restauration scolaire et en paie l’ensemble des dépenses au prestataire. 
 
Les revenus locatifs ont évolué à la baisse sur la période (- 3,8 %), tandis que la mise à 
disposition de personnels est restée stable, passant de 133 740 € en 2014 à 139 020 € en 
201940.  
 
Année au contexte sanitaire particulièrement impactant sur l’activité scolaire, le produit des 
« Travaux, études et prestations de services » a chuté à 703 506 € en 2020 ce qui représente 
une baisse de 360 129 € par rapport à 2019. 
 
La fermeture du cinéma d’Écully et de sa piscine municipale, jusque-là en équilibre, en raison 
de l’épidémie de COVID-19, a également eu une répercussion sur les recettes d’exploitation 
de la commune. 
 

5.3- Les charges de gestion 

 
5.3.1- L’évolution générale 

 
Les charges de gestion s’établissent à 14,4 M€ à fin 2020. Elles ont progressé au rythme 
annuel moyen de 3,1 %, depuis 2014, soit une augmentation en volume de 2,4 M€ au cours 
 
de la période examinée. Elles représentent 841 € par habitant en 2019 et sont nettement 
inférieures à la moyenne de la strate, qui est de 1 213 € par habitant. 

                                                
39 La baisse de la DGF a été répartie entre les collectivités en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement, 

minorée des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel.  
40 Les variations de ressources liées aux revenus locatifs de la commune s’expliquent par la fin en 2015 d’un bail 

concédé à la Police nationale et en 2016 d’un bail au bénéfice de la Trésorerie. Ceci a engendré une baisse des 
produits locatifs de 21 008€ entre 2014 et 2015 puis de 62 686€ entre 2015 et 2016. 
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Tableau 20 : L’évolution des charges de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var 

annuelle 
moyenne 

Charges de gestion 12 010 223 11 826 859 12 250 080 12 509 346 13 479 486 14 350 170 14 408 060 3,1 % 

Dont charges à 
caractère général  

2 964 473 2 999 183 3 077 630 3 407 801 3 642 245 4 205 184 3 884 235 4,6 % 

Dont charges de 
personnel 

7 253 630 7 514 359 7 531 319 7 870 450 8 138 630 8 340 712 8 796 609 3,3 % 

Dont subventions de 
fonctionnement  

1 593 596 1 313 317 1 248 521 1 231 095 1 305 985 1 297 448 1 257 416 - 3,9 % 

Dont autres charges 
de gestion 

198 524 386 451 392 610 388 424 392 626 416 826 469 799 15,4 % 

Source : logiciel ANAFI, d’après les données des comptes de gestion 

 
5.3.2- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général s’élèvent à 3,8 M€ en 2020, en diminution de 320 949 € entre 
2019 et 2020 alors que leur progression était en moyenne de 7,2 % par an entre 2014 et 2019. 
 

5.3.2.1- Les achats autres que les terrains à aménager 

 
Les achats autres que les terrains à aménager ont progressé de 3,6 % en moyenne sur la 
période de contrôle en raison de l’évolution des dépenses de gaz et d’électricité après la 
construction de deux nouveaux bâtiments (centre sportif et de loisirs, maison des familles). 
 

5.3.2.2- L’entretien et les réparations 

 
Le poste « entretien et réparation » a augmenté de 8,7 % en moyenne sur la période de 
contrôle, en raison d’une série d’actions d’entretien du patrimoine de la commune. 
 

5.3.2.3- Les contrats de prestations de services avec des entreprises 

 
Les dépenses liées aux contrats de prestations de services avec des entreprises ont progressé 
de 63,2 % en moyenne entre 2014 et 2020, passant de 44 134 € en 2014 à 833 603 € en 
2020, avec un pic à 1 159 421 € en 2019. Cette évolution est liée en partie à une erreur 
d’imputation jusqu’en 201441.  
 
En outre, la commune a mis en place un marché pour la restauration des crèches en 2015. 
Antérieurement, les repas étaient achetés en tant que fourniture d’alimentation42. 
 
Le coût de cette prestation a fortement augmenté entre 2015 et 2019, passant de 18 144 € 
pour 2015 à 58 789 €, ce qui s’explique par le fait que le nombre et le prix des repas ont 
augmenté en raison d’une qualité supérieure. Enfin, la commune a modifié son mode de 
gestion des repas puisqu’elle est passée d’une délégation de service public à un marché public 
lancé en 2018. 43 

                                                
41 En effet, en 2014 les dépenses de restauration scolaires étaient incorrectement imputées à l’article 6288 « Autre 

services extérieurs » malgré la passation d’un contrat de prestation de services pour ces dépenses. À partir de 
2015, toutes les dépenses de restauration scolaire ont été imputées à l’article 611 « Contrats de prestations de 
services ». 

42 Le coût de la prestation de services lié à ce marché se retrouve donc ensuite dans le poste de dépenses 
« Contrats de prestations de services avec des entreprises ». 

43 De fait, alors qu’entre 2015 et 2018, la commune s’acquittait d’une charge nette, depuis septembre 2018, la 

commune paye toutes les dépenses afférentes à la restauration des crèches aux prestataires et en encaisse toutes 
les recettes.  
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Le coût des prestations de services lié aux repas dans les écoles est ainsi passé de 319 879 € 
en 2015 à 800 836 € en 2019. 
La commune a par ailleurs recouru à des prestataires de services variés pour des montants 
moindres mais dont le montant global s’élève à 176 307 € pour l’année 2019. 
 

5.3.2.4- Les subventions de fonctionnement 

 
Le précédent rapport de la chambre de 2011 soulignait le haut niveau de subventions versées 
aux tiers pratiqué par la commune d’Écully et invitait la collectivité à conventionner avec les 
associations auxquelles étaient versés plus de 23 000 €, dans le respect de l’article 10 de la 
loi n° 200-321 du 12 avril 2000.  
 
La commune a réduit le montant des subventions versées y compris au CCAS44 (1,25 M€ en 
2020 contre 1,6 M€ en 2014).  La diminution est en moyenne annuelle de 3,9 % sur la période 
de contrôle, avec une légère remontée en 2018 pour ce qui est des subventions aux autres 
établissements publics. 
 
Le niveau de subventionnement par habitant de la commune d’Écully est de 70 € pour l’année 
2019, soit un niveau inférieur à la moyenne de sa strate de population (89 € par habitant).  
 
La commune est désormais plus transparente dans ses relations avec les associations. Elle 
intègre aux comptes administratifs (depuis 2014) les mises à disposition de locaux auprès 
d’elles et les charges courantes liées à leur usage. La mise à disposition de locaux est 
valorisée comme un avantage en nature. Un conventionnement est mis en place avec les 
associations lorsque les montants versés sont supérieurs à 23 000 €, chaque convention 
s’inscrit dans un contrat d’objectif.  
 

5.3.3- Les charges de personnel 

 
5.3.3.1- Des charges de personnel en hausse 

 
Les charges de personnel représentent 49 % des produits de gestion de la commune en 2020 
(8,8 M€) après déduction des remboursements reçus par la commune pour mise à disposition 
de son personnel. Avec un montant de 452 € par habitant, elles sont en deçà de la moyenne 
de la strate (655 € par habitants pour 2019). 
 
La tendance haussière de ces charges (plus de 3 % en variation annuelle en moyenne) 
concerne notamment la rémunération du personnel non titulaire (+ 14 % de variation annuelle 
moyenne), dont le montant en 2020 dépasse le montant de la rémunération des personnels 
titulaires de 382 199 €.  
 
La chambre relève que la commune n’a pas été en mesure d’apporter des éléments d’analyse 
sur l’évolution de sa masse salariale au regard de celle de ses effectifs sur la période de 
contrôle. En outre, en l’absence de transmission des annexes du compte administratif 2020, 
la mise en perspectives entre les charges de personnels et les ETPT45 de la commune est 
fondée sur la base de l’année 2019.  
 

Tableau 21 : Les charges de personnel 

                                                
44 Si l’on tient compte d’une erreur d’imputation budgétaire de la participation d’Ecully au fonctionnement de l’OGEC 

Sainte Blandine entre 2014 et 2015, d’un montant de 188 100€, la réduction des subventions entre 2014 et 2020, 
est ramenée à 1,25 M€ contre 1,4 M€ avant correction. 

45 ETPT : l’équivalent temps plein travaillé est une unité de décompte dans laquelle sont exprimés les plafonds 
d’emploi et la consommation de ces plafonds. Il est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité 
de travail et par leur période de travail sur l’année. 
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En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var  

annuelle 
moyenne 

Charges totales de 
personnel 

7 253 630 7 514 359 7 531 319 7 870 450 8 138 630 8 340 712 8 796 609 3,3 % 

Dont rémunération 
titulaires 

3 985 483 4 067 689 3 923 806 3 893 421 3 742 968 3 859 063 3 963 241 - 0,1 % 

Dont rémunération non 
titulaires 

972 542 973 866 1 104 488 1 304 917 1 635 683 1 778 763 2 110 033 + 13,8 % 

Dont autres rémunérations 8 672 33 233 45 124 66 223 13 116 42 788 53 200 35,3 % 

Dont charges sociales 2 076 057 2 165 524 2 142 682 2 231 882 2 101 374 2 126 293 2 220 590 1,1 % 

Source : logiciel ANAFI, d’après les données des comptes de gestion 

 
En 2019, les effectifs de titulaires toutes catégories confondues étaient de 129,6 ETPT, tandis 
que ceux des non titulaires étaient de 40,8 ETPT. 
 
Il est à noter que le nombre d’agents non titulaires et non permanents n’est pas intégré dans 
les données de la commune retranscrites dans les annexes de ses comptes administratifs. La 
commune a communiqué à la chambre les effectifs physiques de ces agents, sans pouvoir en 
préciser la catégorie, le temps de travail effectué, ni la durée d’emploi au long d’une année (cf. 
supra sur la fiabilité des annexes budgétaires).  
 

Tableau 22 : Les effectifs de la commune 

ETPT par catégories 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Titulaires        

Catégorie A 13  10  10,9  7,6  8  15,31  NC 

Catégorie B 31  33  28,85  25,6  27,5  18,68  NC 

Catégorie C 136  128  105,68  93,74  82,3  95,56  NC 

Sous-total titulaires 180  171  145,43  126,94  117,8  129,55   

Non titulaires        

Catégorie A NC 3  5,39  7,61  8  6,35  NC 

Catégorie B NC 5  2,33  3,06  3,43  3,01  NC 

Catégorie C NC 20  10,39  21,11  45,12  31,4  NC 

Sous-total non titulaires  28  18,11  31,78  56,55  40,76   

Total général 180  199  163,54  158,72  174,35  170,31   

Source : comptes administratifs, retraitement CRC 
 

5.3.3.2- Un recours récurrent au personnel non titulaire 

 
La commune a procédé au recrutement de trois ATSEM en raison de la création de postes, a 
ouvert 5,6 ETP en raison de la création de la Maison de la famille. L’ouverture du centre sportif 
et de loisirs a engendré l’ouverture de huit postes pour assurer des vacations les mercredis et 
durant les vacances, ainsi que trois postes d’agents d’entretien et un poste administratif. Ces 
postes ont été pourvus par des non titulaires.  
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Il en est de même pour 26 postes pour lesquels des cadres d’emplois existent dans la fonction 
publique territoriale.  
 
La commune explique ces recrutements d’agents non titulaires par l’absence de candidatures 
d’agents titulaires ou bien des candidatures dont les compétences étaient jugées insuffisantes 
pour le poste ou encore pour remplacer des agents titulaires placés en longue maladie  
 
L’absence de candidatures de titulaires peut parfois s’expliquer par le faible volume horaire 
proposé (gardien du centre culturel, ETP au sein du centre sportif et de loisirs) combiné à la 
rareté de titulaires dans certaines profession (projectionniste, diététicienne), par la rareté des 
candidats pour certaines métiers (métiers de la petite enfance où les diplômés sont nombreux 
mais qui sont peu à avoir passé un concours, ATSEM, éducateur sportif piscine, électricien, 
instructeur droit des sols) ou encore par la faible attractivité du secteur d’emploi (bibliothèque 
des Sources, située en quartier prioritaire politique de la ville). 
 
La commune a indiqué qu’elle s’attachait à « stagiairiser » sur leur poste ou former au 
concours certains non titulaires. 
 
Il n’en demeure pas moins que la part des non titulaires ne cesse de croître au sein des effectifs 
d’Écully au détriment de celle des fonctionnaires titulaires 46.   
 

5.4- La capacité d’autofinancement 

 
La progression des charges étant supérieure à celle des produits, l’excédent brut de 
fonctionnement de la commune s’est dégradé de 6 % en moyenne annuelle sur la période de 
contrôle, même si l’on observe une remontée de celui-ci de 279 532 € entre 2019 et 2020. 
 
La commune n’ayant aucun emprunt, sa CAF nette est équivalente à sa CAF brute. Celle-ci, 
en baisse de 8,2 % en moyenne par an depuis 2014, représente 15,4 % des produits de 
gestion de la commune en 2020. La situation de la commune s’est ainsi dégradée entre 2014 
et 2020 puisque ce ratio était de 27,2 % en 2014.  
 
La CAF brute par habitant s’est ainsi fortement dégradée entre 2014 et 2020 puisque de 247 € 
par habitant en 2014, elle est passée à 143 € par habitant en 2020. Alors qu’en 2014, la CAF 
brute d’Écully par habitant était supérieure à celle de sa strate de population (247 € contre 
196 €), la CAF brute d’Écully par habitant est désormais inférieure à celle de sa strate de 
population, qui était de 196 € par habitant pour 2019.  
 

5.5- Les dépenses d’investissement et leur financement 

 
5.5.1- Le financement de l’investissement de 2014 à 2020 

 
La commune d’Écully, indépendamment de sa CAF brute, a bénéficié de recettes 
d’investissements hors emprunt d’un montant total de 10,8 M€ de 2014 à 2020, portant son 
financement propre disponible à 36 M€. 
 
Le montant des subventions d’investissement reçues sur la période de contrôle est de 1,3 M€, 
soit 4,68 % des dépenses d’équipement engagées entre 2014 et 2020 (28,7 M€). 
 
 
 

                                                
46 Alors qu’elle comptait 28 ETPT non titulaires en 2015 (chiffres 2014 non communiqués) pour 180 ETPT titulaires, 

en 2019 la commune dispose de 40,76 ETPT non titulaires pour 129,55 ETP titulaires. 
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La commune d’Écully a engrangé des produits de cession47 d’un montant de 4,8 M€ sur la 
période, qui représentent 13,4 % du financement propre disponible.  
 
Le financement propre disponible d’Écully est passé de 249% des dépenses d’équipement en 
2017 à 97 % en 2018 et 47,6 % en 2019, conséquence de la construction du centre sportif et 
de loisir et de la Maison de la famille, mais il est remonté à 180,9 % en 2020.  
 
Les dépenses d’équipement de la commune d’Écully ont été faibles de 2014 à 2017 (9,6 M€). 
Leur montant était alors très inférieur à la moyenne de la strate de population d’Écully 
puisqu’elles étaient de 102 €/écullois contre 300 € par habitant pour la moyenne de strate. 
Elles ont ensuite atteint les 19 M€ de 2018 à 2020, rattrapant la moyenne de la strate établie 
en 2019 à 376 € par habitant contre 540 € par habitant à Écully. 
 

5.5.2- Le financement des investissements à venir 

 
Le rapport d’orientation budgétaire 2021 d’Écully fait état notamment d’une prévision de 
recrutements à hauteur de 414 000 €, d’un soutien au centre culturel et au cinéma de 
190 000 € et d’opérations d’entretien du patrimoine de la commune à hauteur de 110 000 €. 
La commune prévoit une augmentation de ses charges de gestion de 5,57 % en 2021 et la 
mise en place d’un programme d’investissement de 15 M€ sur la totalité du mandat 
décomposé comme suit : 

 5 M€ pour l’éducation, dont la réhabilitation d’un groupe scolaire ; 
 3 M€ pour le sport ; 
 3 M€ pour le patrimoine bâti (dont 1,5 M€ pour des bâtiments scolaires) ; 
 2 M€ pour la culture ; 
 1 M€ pour la voirie, l’espace public. 

 
La commune n’entend pas augmenter les taux de sa fiscalité locale pour 2021 et ne le prévoit 
pas non plus sur la durée du mandat. Le produit de la fiscalité continuera à augmenter par la 
revalorisation annuelle de ses bases, tandis que la réforme de la taxe d’habitation se 
poursuivra jusqu’à sa disparition intégrale en 2023 (hors résidences secondaires). La 
commune prévoit une baisse de ses recettes réelles de fonctionnement de 2,60 % en 2021 
par rapport à 2020. Elle prévoit également de passer de 55 000 m² de bâtiments exploités à 
50 000 m² afin de réduire ses charges de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments et 
de s’engager dans une démarche de revalorisation de son patrimoine bâti pour aboutir à des 
bâtiments moins énergivores. 
 
Le financement des investissements du mandat serait assuré par l’autofinancement, des 
subventions publiques (région, État), le FCTVA et par la vente de patrimoine (terrain et 
bâtiment pour 2 M€) dans la continuité du précédent mandat.  
 
La chambre rappelle qu’elle avait invité la commune, dans son rapport de 2011 à « améliorer 
la prévision budgétaire et la planification des investissements ». En réponse au rapport 
d’observations provisoires de la chambre, la commune indique avoir mis en place un 
programme pluriannuel d’investissements (PPI). 
  

                                                
47 Les produits de cession trouvent principalement leur origine dans : 

- la cession d’une maison en 2015 pour 320 000 € ; 
- la cession d’une chapelle en 2016 pour 300 000 € ; 
- la cession d’un château (ex trésorerie) et d’un terrain en 2018 pour 2 688 000 € ; 
- la cession de deux bâtiments en 2020 pour 1 516 000 €. 
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5.6- L’analyse du bilan 

 
Si la commune présentait un endettement de 5,5 M€ en 2006, ramené à 1,7 M€ en 2010 ainsi 
que le soulignait le précédent rapport de la chambre, elle s’est totalement désendettée fin 
décembre 2013 et depuis n’a pas recouru à l’emprunt pour financer ses investissements.  
 
L’analyse de la trésorerie communale révèle que celle-ci peut être considérée comme 
excessive. D’un montant de 10 M€ en 2020, elle représente 254 jours de charges de 
fonctionnement48. 
 

5.7- Les conséquences du COVID 19 sur les finances de la commune 

 
Le COVID 19 a emporté des conséquences sur les charges à caractère général de la 
commune pour l’année 2020. Les prestations de nettoyage ont été revues à la hausse et à la 
baisse entre les mois de mars et d’août 2020, conduisant la commune à modifier ses marchés 
de prestations de nettoyage pour tenir compte de la fermeture de certains bâtiments (centres 
sportifs, écoles, bâtiments administratifs, …) au public durant le confinement qui s’est déroulé 
entre mars et juin 2020, et tenir compte également de l’application des protocoles de 
désinfection à la réouverture de ces bâtiments au public49.  
 
La commune a procédé à des achats de masques pour 123 000 € ainsi qu’à des achats de 
produits d’hygiène et de protection à hauteur de 42 000 €. Elle a en outre financé 
l’accompagnement aux gestes barrières pour un montant de 56 000 €. L’État lui a remboursé 
35 000 €. 
 
Par ailleurs, la commune a été conduite à prolonger par avenants certains marchés, 
considérant que l’offre des prestataires était déraisonnablement haute en raison du contexte 
sanitaire, peu d’entreprises ayant répondu aux appels d’offres durant le confinement.  
 
La commune n’a pas mis en place de dispositif de soutien aux acteurs économiques et sociaux 
de son territoire en 2020 afin de compenser les effets du COVID 19. Elle n’a pas non plus 
recouru à la possibilité de mobiliser le compte d’étalement de charges mis en place par l’État, 
car elle a préféré ne pas étaler les effets du COVID 19 sur le futur et utiliser ses excédents de 
recettes de fonctionnement plutôt que de recourir à l’emprunt pour financer des dépenses 
exceptionnelles liées à cette pandémie.  
 
Les conséquences du COVID sur les ressources institutionnelles de la commune en 2020 sont 
difficilement mesurables et l’on constate qu’elles se sont accrues de 395 332 € entre 2019 et 
2020, sans que l’on puisse en déduire un lien avec la pandémie. Ses ressources fiscales ont 
quant à elles augmenté de 390 933€ entre 2019 et 2020, exception faite du produit des autres 
taxes (dont les droits de mutation à titre onéreux) qui diminue de plus de 3 % entre 2019 et 
2020. 
 
Les ressources d’exploitation d’Écully ont diminué de 380 907 € entre 2019 et 2020, dont 
360 129 € peut s’expliquer par la baisse des dépenses de la restauration scolaire depuis mars 
2020. 
 
Le niveau de subventionnement exceptionnel de la commune en direction de services publics 
industriels et commerciaux, qui concerne à Écully le cinéma et le centre culturel, a cru de 
30 407 € entre 2019 et 2020, en raison du soutien de la commune à ces deux établissements 

                                                
48 Le montant de trésorerie est habituellement jugé satisfaisant lorsqu’il se situe entre 30 et 90 jours de charges 

courantes. 
49 Partant d’un forfait mensuel de 10 626,87 €, soit un total de 63 761,22 € HT (76 513,46 € TTC) pour six mois, en 

raison du premier confinement, la commune a payé un total de 49 365,42 € HT (59 238,51 € TTC) en prestations 
de nettoyage au lieu de 76 513,46 € TTC, réalisant ainsi une économie de 17 274,96 €. 
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qui ont subi de plein fouet les conséquences des mesures gouvernementales de fermeture/ 
restrictions appliquées aux lieux de spectacles. 
 
En 2020, le COVID n’a pas contribué à dégrader les comptes de la commune, son excédent 
brut de fonctionnement s’est redressé au cours de cet exercice budgétaire.  
 

5.8- Conclusion intermédiaire 

 
Désendettée dès le début de la période de contrôle, la situation financière d’Écully est 
confortable. Grâce à des ressources fiscales représentant 80 % des produits de gestion, la 
commune bénéficie d’un autofinancement qui lui permet de financer ses investissements, sans 
recourir à l’emprunt, lesquels ont été plus soutenus en fin de mandature. Néanmoins, les ratios 
de la commune se dégradent en raison d’un effet de ciseau car ses dépenses augmentent 
plus rapidement que ses recettes, même si elles restent inférieures à la moyenne de la strate. 
Les charges de gestion se sont accrues de 2,4 M€ entre 2014 et 2019, dont 1,5 M€ sont dus 
à l’augmentation des charges de personnel. La CAF brute, d’un montant de 2,7 M€ en 2020, 
représentait 15,4 % des produits de gestion, en baisse de 12 points par rapport à 2014. 
À l’inverse la trésorerie de la collectivité qui représente 254 jours de charges courantes en 
2020, est excessive. 
 
Cette stratégie financière, qui a eu pour corollaire une modération des investissements ces 
dernières années, pourrait être plus difficile à maintenir dans les années qui viennent si l’effet 
de ciseau se poursuit, sauf à recourir de nouveau à l’endettement, ce que la commune peut 
se permettre de faire ou de maintenir un faible niveau d’investissement. 
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