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SYNTHESE 

 

La chambre a procédé à l’examen des comptes et de la gestion de la commune de Caluire-et-
Cuire pour les exercices 2014 et suivants. 
 
Limitrophe de Lyon, Caluire-et-Cuire est la sixième commune la plus peuplée de la métropole 
de Lyon et du département du Rhône. 
 
La situation financière de la commune se caractérisait en 2019 par une capacité de 
désendettement dégradée et un autofinancement insuffisant. Cette situation s’explique 
principalement par le choix d’une fiscalité avec des taux modérés. Malgré des efforts pour 
contenir les charges de fonctionnement, la commune a dégagé jusqu’en 2019 une épargne 
trop faible pour rembourser sa dette et financer ses investissements, même limités. Elle a été 
de de ce fait contrainte de recourir à des cessions d’actifs, en se séparant d’équipements jugés 
coûteux par rapport au service rendu à la population.  
 
La commune s’est donc décidée à utiliser le levier fiscal en 2020 en augmentant la fiscalité 
directe locale. Cette décision devrait renforcer l’épargne dégagée annuellement, permettant 
de réduire l’endettement de la ville, d’offrir de nouvelles marges de manœuvre pour investir et 
pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. 
 
Les besoins en investissements sont significatifs comme a pu le montrer la réflexion menée 
par la commune sur la gestion patrimoniale dans le cadre de l’agenda d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. La commune a identifié ses priorités, parmi lesquelles 
figurent notamment la poursuite des opérations de rénovation des groupes scolaires et la 
construction d’une nouvelle cuisine centrale. 
 
La gestion des ressources humaines reste perfectible. La mise en conformité avec la durée 
annuelle légale du temps de travail restait à effectuer pour une mise en œuvre effective avant 
le 1er janvier 2022. La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) n’est toujours pas 
effective. Son instauration devrait permettre de remédier à un régime indemnitaire qui tient 
peu compte de la manière de servir des agents communaux. Par ailleurs, le tableau des 
emplois budgétaires doit être davantage actualisé, en lien avec les réels besoins de la 
commune. Les conditions de recrutement d’agents contractuels n’ont pas toujours été 
conformes à la réglementation du fait d’une publicité insuffisante. Un même constat avait déjà 
été effectué lors du précédent contrôle de la chambre. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : délibérer sur le régime du temps de travail en respectant l’obligation 
des 1 607 heures annuelles. 
 
Recommandation n° 2 : mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. 
 
Recommandation n° 3 : mettre en place une nomenclature des prestations homogènes afin 
de sécuriser juridiquement les achats. 
 
Recommandation n° 4 : présenter un plan pluriannuel des investissements complet au 
conseil municipal à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.  
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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 Caluire-et-Cuire 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 4 mars 2020, adressée à M. COCHET, maire de la 
commune depuis 2008.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique ;  
 la gestion du patrimoine ; 
 la qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière. 

 
Le thème relatif à la gestion du patrimoine s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale, 
commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes sur 
l’investissement public du bloc communal. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
16 décembre 2020 avec M. COCHET.  
 
Lors de sa séance du 14 janvier 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 10 mars 2021 à M. COCHET ainsi que, pour celles les concernant, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé à l’audition demandée, la chambre, lors 
de sa séance du 23 juin 2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1. ELEMENTS DE PRESENTATION ET DE CONTEXTE 

 
 

1.1. Présentation de la commune 

 
Limitrophe de Lyon, la commune de Caluire-et-Cuire compte environ 43 000 habitants, ce qui 
la place en sixième position des communes les plus peuplées du département du Rhône et de 
la métropole de Lyon. Sa population est relativement stable depuis de nombreuses années 
(43 000 habitants en 1975 ; 41 513 en 1990). De 2014 à 2018, la population municipale a 
augmenté de 2,1 %.  
 

Tableau 1 : La population de Caluire-et-Cuire 

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 

42 075 42 785 43 311 43 157 42 975 2,1 % 

Source : population DGF, collectivités locales.gouv.fr 

 
Bien qu’étant une commune essentiellement résidentielle, elle dispose sur son territoire de 
deux zones d’activités qu'elle partage avec la commune voisine de Rillieux-la-Pape : les zones 
d'activité de Perica et du parc de Poumeyrol. Les principaux employeurs du Plateau Nord de 
Lyon, qui comprend les communes de Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp, 
sont localisés à Caluire-et-Cuire. 
 
De par son histoire et sa topographie comprenant un plateau central et, de part et d’autre, des 
quartiers bordant le Rhône et la Saône, la commune de Caluire-et-Cuire compte huit quartiers 
à l’identité différente.  
 
Le niveau de pauvreté de la population municipale est relativement faible: le revenu médian 
disponible par unité de consommation1  est ainsi supérieur de plus de 11 % à la moyenne 
départementale (25 590 € en 2018 contre 22 990 € pour le département du Rhône et 21 730 € 
au niveau national).  
 
Ces statistiques recouvrent toutefois une situation sociale qui n’est pas toujours homogène 
d’un quartier à l’autre. La ville recense ainsi deux quartiers en veille active (Montessuy et Saint-
Clair). 
 
Les principales données organisationnelles et financières de la commune se résument comme 
suit : 
 

Tableau 2 : Les principales données organisationnelles et financières  

Population DGF (2018) 42 975 Effectifs sur emplois permanents  545 

Recettes réelles de fonctionnement (en k€) 44 064 Dépenses réelles d’investissement (en k€) 8 986 

Charges de personnels (en k€) 24 380 Recettes réelles d’investissement (en k€) 6 415 

Sources : compte administratif 2019, population DGF. 

 

1.2. Le contexte institutionnel 

 
La commune de Caluire-et-Cuire fait partie de la métropole de Lyon qui a succédé à la 
communauté urbaine de Lyon depuis le 1er janvier 2015. 
  
Collectivité territoriale à statut particulier, la métropole de Lyon exerce pour le compte des 
59 communes qui la composent à la fois les compétences dévolues aux départements à 

                                                
1 Données INSEE. 
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l’échelle de son territoire et celles exercées par les métropoles de droit commun en lieu et 
place des communes. Certains services (le service départemental et métropolitain d'incendie 
et de secours, le service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon) 
restent communs au département du Rhône et à la métropole. La métropole est notamment 
compétente en matière de transports, de voirie, de logement social, d’eau, d’assainissement 
et de gestion des déchets en lieu et place de ses membres. 
 
À l’occasion de la création de la métropole de Lyon, la commune a principalement transféré à 
celle-ci la concession de distribution publique d’électricité et de gaz et la compétence relative 
à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur et de froid 
urbains2.  
 
Conformément à l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
métropole de Lyon a adopté le 10 décembre 2015 un pacte de cohérence métropolitain en 
déclinaison duquel un contrat territorial n’a été approuvé que le 5 mars 2018 par le conseil 
municipal de Caluire-et Cuire. Ce contrat est arrivé à échéance fin 2020. Selon le maire de 
Caluire-et-Cuire, le nouveau pacte de cohérence devrait être plus à même de répondre aux 
enjeux du territoire. 
 
La commune de Caluire-et-Cuire adhère au syndicat de gestion des énergies de la région 
Lyonnaise (SIGERLY) ; elle a conservé la compétence de l’éclairage public, faisant appel à ce 
syndicat pour l’enfouissement des lignes électriques. Elle est membre du syndicat rhodanien 
du syndicat du câble (SRDC). 
 
 
2. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

2.1. L’organisation et les moyens 

 
Après avoir fait partie de la direction générale « ressources et famille », la gestion du personnel 
a été directement rattachée en 2016 à la direction générale des services, avant qu’une 
direction générale « ressources » ne soit créée en 2017 englobant les ressources humaines, 
les ressources internes (finances, marchés publics et informatique) et les affaires générales. 
 
En 2020, le service en charge de la gestion du personnel était constitué de 17 agents. La ville 
de Caluire-et-Cuire privilégie une organisation déconcentrée des fonctions ressources par la 
présence de responsables administratifs et financiers auprès de chaque direction générale. 
La collectivité s’est ainsi dotée de quatre responsables administratifs et financiers (RAF), 
interlocuteurs privilégiés de la direction générale « ressources » en matière de commande 
publique, finances et gestion du personnel. 
 
La collectivité dispose d’un système d’information des ressources humaines (RH) interfacé 
avec le système d’information financier pour la gestion de la paye et des dépenses RH lui 
permettant de suivre l’évolution de la masse salariale, en tenant compte notamment des 
évolutions des carrières des agents attendues ainsi que les évolutions de cotisations et 
mesures nationales connues ou projetées. 
  

                                                
2 Ont été transférées par ailleurs à la métropole la police des immeubles menaçant ruine, la gestion des 

autorisations de stationnement de taxis, la défense extérieure contre l’incendie. 
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2.2. Les effectifs de la collectivité 

 
2.2.1. Des emplois budgétaires à ajuster, un effectif permanent en progression limitée 

 
En 2019, le nombre d’emplois budgétaires créés par l’organe délibérant était de 684 postes, 
pourvus à hauteur de 80 % par 547 équivalents temps plein (ETP). Un dernier ajustement du 
tableau des effectifs est intervenu en juillet 2020 définissant un effectif budgétaire de 
681 emplois pour 545 ETP pourvus. 
 
Le plafond d'emplois défini par l'assemblée délibérante excède encore de manière significative 
les besoins de la collectivité avec 136 emplois budgétaires non pourvus en 2020 et cela de 
manière récurrente dans la mesure ou le nombre d’emplois budgétaires non pourvus est 
supérieur à 100 depuis 2016. 
 
Il appartient donc au conseil municipal d'ajuster le tableau des effectifs de manière à définir 
un plafond d'emplois plus en phase avec les besoins réels de la collectivité. 
 
La collectivité connait sur la période de contrôle une augmentation modérée de ses effectifs 
permanents passés de 528 ETP en 2014 à 547 ETP en 2019 (+ 3,7 %). 
 

Tableau 3 : L’effectif de la collectivité – emplois permanents 2014-2020 

Emploi permanents en ETP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs budgétaires 605 590 618 647 673 684 681 

Effectifs pourvus 527,8 525,1 516,7 532,9 550,3 547,1 545,1 

Source : collectivité (données 2020 provisoires au 6 juillet 2020) 

 
Les transferts de compétences intervenus dans la période ont été sans incidence sur l’effectif 
et la masse salariale de la ville, l’augmentation des effectifs tenant surtout au renforcement 
des services communaux. La commune a notamment créé huit postes dans la filière médico-
sociale dont un poste de direction pour la création d’une maison de la parentalité et le 
renforcement des effectifs de la crèche « Jardin Grenadine » dont la capacité d’accueil est 
passée de 27 à 47 berceaux en 2017. L’extension des zones de stationnement payant a 
également conduit la collectivité à renforcer ses effectifs d’agents de surveillance de la voie 
publique. 
 
Un guichet unique, point d’accueil commun pour les administrés pour environ 80 % de leurs 
demandes, a été mis en place au 1er janvier 2020. Ce service dit « citoyenneté et simplicité » 
est rattaché directement à la direction générale des services. À travers cette nouvelle 
organisation, la collectivité a souhaité accroitre la qualité du service rendu à la population et 
absorber des compétences nouvelles comme la délivrance des cartes nationales d’identité ou 
plus récemment l’enregistrement des pactes civils de solidarité. Elle l’a fait à moyens 
constants. 
 
La ville connait une augmentation importante de ses personnels d’encadrement relevant de la 
catégorie A en 2019, consécutivement à la réforme des cadres d’emplois de la filière médico-
sociale et le passage des éducateurs de jeunes enfants et des assistants sociaux dans la 
catégorie A (cf. annexe 7.1). En 2019, les agents relevant de la catégorie C représentent 74 % 
de l’effectif de la collectivité et le personnel d’encadrement 26 % (79 agents de catégorie A et 
65 agents de catégorie B). 
 
41 % des agents appartiennent à la filière technique, 24 % à la filière administrative et 23 % à 
la filière médico-sociale. Les filières administratives et médico-sociales ont vu leurs effectifs 
renforcés sur la période de respectivement 8,9 ETP et 6,7 ETP tandis que la filière sportive a 
vu ses effectifs diminuer de 4 ETP (cf. en annexe graphique 7.1). 
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La part des emplois permanents pourvus par des agents non-titulaires représente, en 2019, 
19 % de l'effectif de la collectivité. Cette part tend à s’accroitre sur la période puisqu’elle était 
de 15,1% en 2014.  
 
La collectivité fait également appel à du personnel non-titulaire pour satisfaire des besoins 
non-permanents liés pour l’essentiel à un accroissement temporaire d’activité. En 2019, les 
besoins non permanents de la collectivité sont pourvus par 83 agents essentiellement dans la 
filière technique auxquels s’ajoute environ 115 agents exerçant des fonctions de surveillant 
des écoles à temps non-complet correspondant sur l’exercice à un peu moins de 
15 équivalents temps plein travaillés (ETP)3. 
 

2.2.2. Le rattachement hiérarchique du service de la communication 

 
Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 prévoit, en son article 10 que l'effectif maximum 
des collaborateurs du cabinet d'un maire est de deux personnes lorsque la population de la 
commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants. Il est possible de recruter un 
collaborateur supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire de 45 000 habitants 
(lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants) et une 
personne pour chaque tranche supplémentaire de 80 000 habitants lorsque la population de 
la commune est supérieure à 400 000 habitants. 
 
Conformément à la réglementation, Caluire-et-Cuire compte trois collaborateurs de cabinet 
exerçant les fonctions de directeur de cabinet, de chef de cabinet et d’attaché de presse.  
 
L’examen de leurs contrats a permis de s’assurer que ces personnels étaient bien recrutés sur 
le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et que les règles tenant au 
plafonnement des rémunérations telles que définies par les articles 7 et suivants du décret 
87-1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, étaient respectées. 
 
Selon l’organigramme de la collectivité qui était encore en vigueur lors du contrôle de la 
chambre, le directeur de cabinet exerçait un lien hiérarchique sur une partie du service de la 
communication4. 
 
Le rôle d’un directeur de cabinet ne peut être de diriger des services municipaux. En effet, les 
collaborateurs personnels du maire chargés de missions spécifiques, les membres de cabinet, 
ne peuvent être « regardés comme intégrés à la hiérarchie des administrations de la 
collectivité concernée »5. L’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions 
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux assimilés dispose ainsi que « le directeur 
général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du 
maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation ». 
Une pratique de rattachement de services au cabinet conduit à étendre le périmètre du cabinet 
au-delà des « emplois d’essence politique impliquant une position hors de la hiérarchie 
administrative de la collectivité considérée6 ». 
 
En réponse au rapport d’observations provisoires, le maire de Caluire-et-Cuire a produit un 
nouveau schéma d’organisation des services, au sein duquel le service de la communication 

                                                
3 Source CRC. 
4 L’autorité du directeur de cabinet sur le chef du service de la communication était précisée dans la déclaration de 

vacance du poste de ce dernier du 13 mars 2019. Il est ainsi indiqué dans ce document que « sous l’autorité du 
directeur de cabinet, le/la responsable du service communication participe à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de communication. ». 
5 CAA Paris, 27 novembre 2003, n° 03PA01312, ville de Paris. 
6 Exposé des motifs de la proposition de loi sénatoriale n° 412 du 8 juillet 2004 visant à proposer le statut de 

collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales. 
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est désormais intégralement rattaché au directeur général des services comme l’y invitait la 
chambre afin de prévenir tout risque de requalification de certains emplois en emplois de 
cabinet. Cette évolution organisationnelle s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet 
d’administration qui fait l’objet d’une réflexion depuis le début du mandat en cours.    
 

2.2.3. Le recrutement des contractuels sur postes permanents 

 
Le recrutement d’agents non titulaires constitue une souplesse indispensable aux 
administrations pour assurer la continuité et l’adaptabilité des services. Il constitue cependant 
l’exception. L’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
pose en effet le principe du recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics 
permanents. Les motifs de recours à des agents contractuels pour occuper ces emplois sont 
limitativement énumérés par les articles 3-1 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, complétée par la loi du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions statutaires à la fonction publique. Le dispositif législatif et réglementaire a 
récemment évolué avec la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique. 
 
Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents doit respecter 
une procédure garantissant l’égal accès aux emplois publics dont la publicité de la vacance et 
de la création de ces emplois est une des composantes essentielles. 
 
Les règles statutaires de la fonction publique territoriale prévoient ainsi que « lorsqu'un emploi 
est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui 
assure la publicité de cette création ou de cette vacance. »7 Cette obligation de déclaration 
préalable est obligatoire quel que soit le mode de recrutement, y compris lorsqu’il s’agit du 
recrutement d’un agent non-titulaire8 et du renouvellement éventuel de son contrat9. 
 
La collectivité est tenue de démontrer l’impossibilité de recruter un fonctionnaire comme 
préalable au recrutement d’un agent non-titulaire. Cela suppose d’abord d’avoir publié la 
vacance de poste dans un délai permettant raisonnablement aux candidats intéressés de se 
manifester10. 
 
Or, il ressort de l’examen des conditions de recrutement des agents de catégorie A en poste 
sur des emplois permanents lors du contrôle que si les recrutements ont été formellement 
effectués après publication des vacances de postes auprès du centre de gestion du Rhône, 
les déclarations de vacances sont intervenues dans un délai fréquemment inférieur à un mois 
au regard des mentions du contrat11.  
Par ailleurs, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose dans son article 2-3 que « lorsque 
l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 

                                                
7 Article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
8 CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, 143800. 
9 CAA Bordeaux, 10 juin 1996, 95BX00570. 
10 Un délai de deux mois entre la déclaration et le recrutement d’un agent contractuel a ainsi été considéré comme 

raisonnable par le juge administratif. Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité 
des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est venu assouplir ces 
règles de publicité en énonçant dans son article 4 que « sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance 
sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois. ». Cette disposition a été reprise par le décret 

n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents 
de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (IV de l’article 2) selon lequel « les candidatures sont 
adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans 
la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet 
avis selon les modalités prévues au II. L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature. ». 

11 Signatures et date de début des contrats. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025492986&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire […] n'est 
possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du 
recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi ». Le respect de ces dispositions n’a pu être 
constaté par l’établissement d’un procès-verbal du jury de recrutement constatant 
l’impossibilité de pourvoir un emploi permanent vacant par un fonctionnaire pour deux agents. 
 
Au regard de ce qui précède, la chambre préconise, d’une part, de mieux anticiper les besoins 
et d’augmenter le temps de publication afin d’accroître le nombre de candidatures, d’autre part, 
d’inciter les candidats contractuels aux emplois de catégorie A à passer un concours dans leur 
branche de qualification. Le maire de Caluire-et-Cuire a fait part d’un important effort 
d’accompagnement réalisé par la commune pour aider les agents concernés à présenter les 
concours de la fonction publique. 
 
Pour le reste, la qualification des agents dont les dossiers ont été examinés est apparue en 
rapport avec les emplois occupés.  
 

2.3. Le temps de travail 

 
2.3.1. La durée annuelle du temps de travail 

 
Le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l’État et dans la magistrature, puis le décret du 12 juillet 2001 pris pour 
l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et 
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ont défini une durée 
annuelle du temps de travail, hors heures supplémentaires, de 1 600 heures, portée ensuite à 
1 607 heures par la loi du 30 juin 2004 instaurant une journée de solidarité. 
 
Un protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable 
au 1er janvier 2002, a été adopté en juillet 2001. Ce protocole prévoyait, entre autres, un rythme 
hebdomadaire du temps de travail moyen de 37 heures 30, sauf situations particulières. 
 
Antérieurement à ce protocole, les personnels bénéficiaient de quatre jours de congés 
supplémentaires au titre des jours dits « du maire ». Si ces jours n’ont pas formellement été 
supprimés, ils viennent cependant en déduction du nombre de jours de récupération pour les 
agents qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions énoncées dans la circulaire du 
18 janvier 2012 portant à 15 le nombre de jours récupérations horaires des personnels 
exerçant leur activité selon un cycle hebdomadaire de 37h30.  
 
La commune a délibéré le 21 décembre 2004 pour faire application des dispositions de la loi 
instaurant une journée de solidarité, ce qui a porté la durée annuelle du temps de travail à 
1 607 heures. Les modalités de mise en œuvre de cette journée ont été précisées par 
délibération du 4 juillet 201112.  
 
La durée annuelle du temps de travail des personnels qui exercent une activité selon un rythme 
hebdomadaire de 37h 30 est donc bien de 1 607 heures. 
 
Tel n’est en revanche pas le cas des personnels qui consécutivement aux dispositions de 
réduction du temps de travail, ont vu leur durée hebdomadaire de temps de travail réduite à 
35 heures (dont le personnel lié à la petite enfance). La collectivité n’a, en effet, pas entendu 
revenir sur le nombre de jours de congés annuels de ces agents de sorte que ces derniers  
 

                                                
12 La journée de solidarité peut être accomplie selon deux modalités :  
- par la réduction d'un jour RTT pour les agents qui en disposent ; 
- ou par l’accomplissement d’une journée supplémentaire le samedi lors de la journée « ensemble pour la ville ». 



13/57 
Rapport d’observations définitives – Commune de Caluire-et-Cuire 

bénéficient de quatre jours de congés supplémentaires de manière dérogatoire et ne satisfont 
donc pas à l’obligation de respecter la durée annuelle légale du temps de travail. 
 
Ces dispositions profitent également au personnel exerçant une activité à temps partiel sur 
4,5 jours ou 5 jours, bénéficiant également de 29 jours de congés annuels.  
 
En 2019, le nombre d’agents bénéficiant de cette disposition dérogatoire était, selon la 
collectivité, de 178 agents13. 
 
Les personnels de la collectivité bénéficient également de jours de congés supplémentaires 
selon leur ancienneté dans la fonction publique à raison d’un jour pour trois ans d’ancienneté 
et deux jours au-delà de six ans14. Les mères de famille d’un ou plusieurs enfants à charge de 
moins de seize ans bénéficient enfin d’un jour de congé supplémentaire par enfant et par an. 
Cette disposition est applicable également aux pères de famille ayant seuls la charge effective 
d’un enfant ou plusieurs enfants. 
 
Le nombre de jours de congés supplémentaires ainsi attribués aux personnels de la collectivité 
était en 2019 d’un peu moins de 1 700 jours, soit l’équivalent de 7,5 équivalents temps plein 
(ETP). 
 
De telles pratiques ont pour effet de réduire la durée annuelle du temps de travail en deçà de 
la durée légale de 1 607 heures.  
 
En conséquence, la chambre recommande à la commune de Caluire-et-Cuire de délibérer sur 
le régime du temps de travail en respectant l’obligation des 1 607 heures annuelles. 
 
La commune a dressé un état des lieux sur le temps de travail et a établi un calendrier 
prévisionnel en vue d’une révision du temps de travail de ses agents.  
 
Elle doit remédier à la situation constatée par une renégociation de son protocole définissant 
une durée annuelle effective du temps de travail de 1 607 heures qui doit être approuvé par le 
conseil municipal pour une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022, comme le prévoit 
la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. 
 

2.3.2. Les autorisations d’absence 

 
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux ont un caractère facultatif. Elles ne 
constituent pas un droit pour les agents fonctionnaires mais une simple mesure de 
bienveillance de la part de l’administration. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit l’octroi d’autorisations 
d’absence à l’occasion d’évènements familiaux, sans en déterminer pour autant la durée. En 
l’absence de décret d’application, les règles d’autorisations d’absence doivent être définies 
localement par l’assemblée délibérante, après présentation en comité technique paritaire.  
 
Au cas d’espèce, des autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées aux agents de 
la collectivité selon des modalités définies par l’accord cadre de 2001, qui s’apparentent pour 
certaines d’entre elles au régime des autorisations d’absence pratiqué dans la fonction 
publique d’État. Néanmoins, plusieurs d’entre-elles ne trouvent pas d’équivalent dans la 
fonction publique d’État (cf. annexe 7.1). 
 

                                                
13 Note de service - Diagnostic sur le temps de travail réalisé par la collectivité en octobre 2020. 
14 Décomptes jours de congés spécifiques 2019 produit par la collectivité : 780,5 jours « ancienneté » et 195,5 jours 

« enfant ». 
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À l’inverse, la circulaire du 7 mai 2001 du ministre de la fonction publique relative aux 
autorisations exceptionnelles d’absence et au pacte civil de solidarité prévoit, dans un souci 
d’équité, de prendre en compte les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées par 
les agents publics partenaires d’un PACS15 dans les mêmes conditions que celles prévues 
pour les agents mariés. Or, la commune n’accorde aucun jour pour ce motif, ce qui semble 
peu justifié. 
 
Cette situation devrait néanmoins être clarifiée puisque la liste des autorisations spéciales 
d’absence pour l’ensemble des agents relevant de la fonction publique, leurs conditions 
d’octroi, et celles qui sont accordées de droit, doivent faire l’objet, conformément à l’article 45 
de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, d’un décret en Conseil 
d’État. 
 

2.3.3. Les heures supplémentaires 

 
La délibération fondatrice du régime indemnitaire de la collectivité du 12 mai 2003 prévoit la 
possibilité pour les agents communaux d’effectuer, de manière exceptionnelle, des heures 
supplémentaires à la demande du supérieur hiérarchique. La règle de la compensation des 
heures supplémentaires est alors la récupération horaire sans majoration et la rémunération 
l’exception. 
 
La collectivité recourt pour autant de manière non négligeable aux heures supplémentaires et 
à leur indemnisation. 
 
Sur la période 2014-2019, le volume horaire des heures supplémentaires indemnisées est en 
moyenne de 9 500 heures par an. Ce volume tend à s’accroitre en fin de période ce que la 
collectivité justifie en raison de l’organisation d’évènements et manifestations intervenant en 
dehors du cycle de travail des agents municipaux comme « les 50 ans de Montessuy » et « la 
4ème fleur » en 2018. La commune connait parfois aussi des difficultés de remplacement, en 
particulier dans la police municipale, ce qui se traduit par une augmentation du contingent 
d’heures supplémentaires qu’elle évalue à 300 heures en 2019 pour ce seul service. 
 

Tableau 4 : Les heures supplémentaires indemnisées  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total des heures effectuées 9 233 8 562 7 840 9 766 10 392 10 945 

Montant 170 542 € 166 877 € 157 995 € 199 558 € 208 941 € 225 216 € 

Source : commune de Caluire-et-Cuire.  

 
En 2019, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) correspondent à 
environ sept emplois à temps plein. 
 
Selon le décret du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS, des heures supplémentaires peuvent être 
rémunérées dès lors qu’une délibération de l’organe délibérant établit une liste des emplois 
dont les missions sont susceptibles d’impliquer la réalisation d’heures supplémentaires. 
 
Or, le conseil municipal n’a pas pleinement délibéré en ce sens le 12 mai 2003 puisque la 
délibération dresse une liste des cadres d’emplois sans préciser les emplois dont les missions 
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 
 
  

                                                
15 Pacte civil de solidarité. 
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De plus, la commune dispose d’un dispositif de contrôle automatisé du temps de présence de 
ses agents sur le seul site de l’hôtel de ville soumis (pour l’essentiel) au régime des horaires 
variables (environ 80 agents). Elle a indiqué ne pas envisager d’étendre le dispositif de 
contrôle automatisé du temps de présence au-delà de ce site en raison du coût que 
représenterait, selon elle, le déploiement d’un dispositif de contrôle automatisé sur un grand 
nombre d’équipements, ainsi que du faible nombre d’agents par site et de la nature de leurs 
missions.  
 
La chambre rappelle toutefois les termes de l’article du 2 décret précité, selon lequel « le 
versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise 
en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser 
de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ». Ce n’est que par 
dérogation à cette règle qu’un décompte déclaratif peut être utilisé « …pour les sites dont 
l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires est inférieur à 10 ». 
 
Les heures supplémentaires effectués par les agents communaux en 2018 et 2019 ont été 
examinées. Il en ressort que certains agents municipaux effectuent un nombre d’heures 
important. Dix agents ont ainsi été indemnisés plus de 200 heures en 2019 et sept agents en 
2018. La commune a justifié ces contingents d’heures supplémentaires par la nature des 
fonctions exercées par quelques agents seulement qui nécessite une grande disponibilité et 
comporte des contraintes spécifiques (service communication pour le suivi de l’évènementiel, 
police municipale, chauffeur du maire, gestion des équipements sportifs). De fait, les agents 
concernés appartiennent pour une majorité d’entre eux à la police municipale. 
 
Le nombre des heures supplémentaires effectuées ne peut dépasser 25 heures par mois sauf 
circonstances exceptionnelles. Ce contingent s’avère en pratique globalement respecté. Le 
dépassement du quota des 25 heures supplémentaires n’est généralement pas autorisé par 
la commune, à l’exception du service Caluire Jeunes qui y est autorisé du fait de l’organisation 
de ce service sur la période estivale et des contraintes de ce service. La chambre attire 
toutefois l’attention de la collectivité sur la nécessité d’informer systématiquement le comité 
technique en cas de dépassement du quota des 25 heures. 
 
À une exception près à laquelle il conviendrait de remédier, il n’a pas été constaté de 
forfaitisation des heures supplémentaires. 
 

2.4. Les absences et les accidents du travail 

 
La collectivité connait un niveau d'absentéisme relativement stable sur la période de contrôle, 
d’environ 10 %. Ce taux d’absentéisme est proche de celui des collectivités locales qui se situe 
en moyenne à 9,2 % en 201816. Il recouvre pour la commune de Caluire-et-Cuire des 
évolutions différenciées : le nombre de jours d’absence pour accidents du travail a 
significativement baissé de 2015 à 2019 (- 45 %) tandis que les jours d’absence pour longue 
maladie et longue durée ont nettement augmenté (+ 66 %). 
 
En 2019, la maladie ordinaire représente 52 % des jours d’absence après avoir été de 60 % 
en 2015. 
  

                                                
16 Étude SOFAXIS, Novembre 2019, Panorama 2019 – qualité de vie au travail et santé des agents dans les 

collectivités territoriales. 
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Tableau 5 : L’absentéisme 

Nombre jours d’absence (calendaires) 2015 2017 2019 

Maladie ordinaire 9 575 10 222 9 135 

Longue maladie et longue durée 3 340 4 408 5 557 

Accidents de travail et maladies professionnelles 2 192 1 538 1 202 

Maternité, paternité, adoption 970 1 431 993 

Total 16 077 17 599 17 461 

Nombre de jours d’absences par agent  32 31 31 

Taux d’absentéisme17 10,20% 9,87% 9,97% 

Source : Rapports sur l’état de la collectivité 2015 - 2019 

 
Depuis 2018, la collectivité a mis en place un suivi de l’absentéisme par service, direction et 
délégation. Ce suivi est effectué régulièrement par chaque directeur général adjoint (DGA)18 ; 
il constitue également un outil d’alerte de certaines situations individuelles. 
 
Diverses mesures d’accompagnement des agents ont été mises en place pour les agents qui 
ont plus de deux mois d’arrêt de travail19 ou ceux qui sont attente de reclassement20. Un 
conseiller en prévention a également été recruté en 2019 dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration des conditions de travail, d’aménagement de postes en lien avec le médecin de 
prévention. 
 
La politique de formation de la collectivité comporte également un axe sur la prévention de 
l’usure professionnelle et les besoins en formation des agents concernés pour leur permettre 
d’évoluer et d’adapter leur parcours professionnel. 
 
Des contrôles des arrêts maladie sont périodiquement diligentés par la commune. 
 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels au sens des articles R. 4121-1 
et suivants du code du travail est régulièrement mis à jour par la collectivité. 
 
La collectivité est actuellement engagée dans une démarche de lutte contre les risques 
psychosociaux qu’il lui restait à formaliser dans un plan d’action. 
 

2.5. La rémunération des personnels 

 
2.5.1. Le régime indemnitaire  

 
Le contrôle du régime indemnitaire de la commune a porté essentiellement sur les éléments 
de rémunération accessoires des personnels encadrants, détachés sur un emploi fonctionnel 
au sens des décrets n° 87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 1987 et des cadres territoriaux 
appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 
 

2.5.1.1. Le cadre général 

 
Les collectivités sont tenues à un principe de parité avec la fonction publique d’État posé par 
l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale selon lequel « les organes délibérants des collectivités territoriales 

                                                
17 Formule de calcul : (nombre de jours d’absences ouvrés x 100) / (effectif en ETP x nombre de jours ouvrés sur 
la période, soit 224). 
18 Directeur général adjoint. 
19 Ceux-ci bénéficient systématiquement d’un accompagnement auprès d’un psychologue 
20 Les intéressés font l’objet d’un accompagnement auprès du psychologue du travail et des stages d’immersion 

dans les services leur sont proposés. 
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et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l'État ».  
 
D’une manière générale, il a été constaté que le principe de parité entre la fonction publique 
d’État et la fonction publique territoriale est respecté en ce que les rémunérations accessoires 
définies par la collectivité demeurent inférieures aux plafonds de rémunération définis en 
référence au régime indemnitaire des personnels de l’État. 
 
Des entretiens annuels d’évaluation ont été mis en place en 2012. Le régime indemnitaire de 
la collectivité tient néanmoins peu compte de l’expérience, des fonctions exercées, des 
sujétions et de l’engagement professionnels des agents tel qu’il en ressort des comptes rendus 
d’entretiens. Il permet seulement une diminution du montant des primes pour les agents ne 
donnant pas satisfaction ce qui représente un nombre limité d’agents (une dizaine par an 
environ). 
 
La commune doit à court terme définir un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents en 
référence au RIFSEEP devenu depuis le 1er janvier 2017 l’outil indemnitaire de référence 
remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique d’État. 
 
La commune avait envisagé la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire en septembre 
2020. La crise sanitaire et ses conséquences en particulier sur l’élection d’un nouveau conseil 
municipal, sur l’organisation des services et sur la situation financière ont conduit la commune 
à différer la mise en place du RIFSEEP au mois de janvier 2022 sur la base des évaluations 
2021. L’incidence financière de ce nouveau régime indemnitaire reste à évaluer. 
 
La chambre rappelle toutefois que la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du 
RIFSEEP préconise de le mettre en place dans un délai raisonnable, ce qui impliquait 
d’adopter des délibérations pour les cadres d’emplois concernés graduellement, en tenant 
compte de l’échelonnement dans le temps du passage au RIFSEEP des corps de la fonction 
publique d’État. La chambre recommande donc à la commune de mettre en place le RIFSEEP.  
 

2.5.1.2. La rémunération des emplois fonctionnels 

 
À la suite du contrôle de la chambre, la commune a mis fin le 1er décembre 2020  au versement 
de l’indemnité forfaitaire de représentation dont avait continué à bénéficier le directeur général 
des services de la ville sans fondement juridique21.  
 

2.6. Les véhicules mis à disposition  

 
Le directeur général des services bénéficie d'un véhicule de fonction après délibération du 
conseil municipal. La collectivité fait ainsi application des dispositions de la loi n° 90-1067 du 
28 novembre 1990 ouvrant la possibilité d'attribuer un véhicule de fonction dans les 
communes de plus de 5 000 habitants au seul directeur général des services et a délibéré en 
ce sens le 9 novembre 2015. Aucun autre agent de la collectivité ne bénéficie de cet avantage 
en nature. 
 
La ville recense un parc de 82 véhicules, dont 60 % d’utilitaires et 40 % de véhicules légers. 
Elle est propriétaire de la quasi intégralité de ce parc, trois véhicules étant en location. 
 

                                                
21 Depuis le 1er juin 2018, les titulaire d’emplois fonctionnels ne pouvaient plus bénéficier de cette indemnité, à 

l’instar des membres du corps préfectoral affectés en poste territorial, en application de l’arrêté du 17 novembre 
2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État. La commune avait indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette disposition. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_CALUIRE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7-%20GESTION%20DU%20PERSONNEL/REMUNERATIONS/Avantages%20en%20nature/Document%20173%20-véhicule%20de%20fonction.pdf
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Elle met en œuvre un pool de cinq véhicules pour l’hôtel de ville ; le reste des véhicules est 
affecté par service dont plus de 50 % pour les services techniques et les espaces verts. Un 
véhicule de service est attribué à chaque directeur général adjoint, au responsable du 
patrimoine de la direction générale adjointe proximité, ainsi qu’au responsable du centre 
technique municipal. Ces agents sont autorisés à faire du remisage à domicile. Pour les 
véhicules affectés aux services, le remisage à domicile est aussi possible dans le cadre des 
astreintes. 
 
Les conditions d’utilisation des véhicules de service font l’objet d’un règlement intérieur adopté 
en 2008 qui ne précise pas quelles sont les fonctions éligibles au remisage à domicile des 
véhicules de services. Par ailleurs, le conseil municipal n’a pas délibéré pour fixer les 
conditions de mise à disposition de ses véhicules de service. 
 
Or, l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique codifié 
à l’article L. 2123-18-1-1 énonce que « selon des conditions fixées par une délibération 
annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des 
agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». 
La délibération annuelle en question doit par ailleurs préciser, le cas échéant, les avantages 
en nature consentis par la collectivité à ces agents. 
 
En l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales, la commune peut se 
référer utilement à la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des agents de l’État. 
 

2.7. Conclusion intermédiaire 

 
Lors de son contrôle, la chambre a relevé que la gestion du personnel de la commune ne 
respecte pas toujours les règles législatives et réglementaires applicables à la fonction 
publique territoriale.  
 
À titre principal, une mise en conformité complète avec la durée annuelle légale du temps de 
travail reste à effectuer pour une mise en œuvre effective avant le 1er janvier 2022 au plus 
tard.  
 
La commune doit aussi mettre en place à court terme le RIFSEEP. L’instauration de celui-ci 
devrait permettre de remédier au régime indemnitaire en vigueur qui prend encore peu en 
compte la manière de servir des agents. Il n’a pas été relevé pour le reste d’irrégularités 
majeures dans la mise en œuvre du régime indemnitaire. 
 
Concernant la gestion des effectifs, les emplois budgétaires ouverts doivent être mieux 
corrélés avec les besoins de la commune. Si par ailleurs la qualification des agents 
contractuels appelés à pourvoir des emplois permanents n’appelle pas de remarque, les délais 
de la publicité relative aux vacances de postes ont été fréquemment insuffisants préalablement 
à leur recrutement. Le même constat avait déjà été effectué par la chambre lors de son 
précédent contrôle. 
 
À titre particulier, l’organigramme de la ville a été clarifié à la suite de la demande de la 
chambre, mettant fin au lien hiérarchique entre le directeur de cabinet et le service de la 
communication 
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3. LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

3.1. L’organisation et les procédures 

 
3.1.1. L’organisation générale 

 
La ville de Caluire-et-Cuire dispose d’un service de la commande publique appelé « service 
achats et marchés publics » qui est rattaché à la DGA ressources. Il est dirigé par une attaché 
d’administration et dispose de deux agents en charge des achats et d’un agent plus 
spécifiquement en charge des tâches de secrétariat.  
 
Les achats et prestations qui relèvent des moyens généraux sont pris en charge par le service 
des achats et de la commande publique.  
 
Les autres achats sont effectués par les services opérationnels. Le service de la commande 
publique intervient toutefois systématiquement au plan administratif au-dessus du seuil de 
dispense de procédure, de la mise en concurrence à la notification du marché public. Jusqu’en 
2014, la rédaction des pièces administratives tels le cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) et le règlement de consultation (RC) a relevé exclusivement des 
responsables administratifs et financiers (RAF) déconcentrés. Cette tâche a été 
progressivement centralisée par le service de la commande publique afin d’homogénéiser la 
rédaction de ces documents22.  
 
La commune fait l’appel à l’UGAP pour le matériel informatique et certains consommables liés 
à la petite enfance. Un groupement de commandes constitué avec Villeurbanne et Lyon qui 
porte sur les produits d’entretien ne devrait pas être renouvelé, ce que la ville explique par des 
pratiques différentes entre les deux communes en matière d’entretien. Elle adhère au 
groupement de commandes du SIGERLY pour l’achat de gaz naturel. 
 
La centralisation d’achats relevant des moyens généraux auprès du service de la commande 
publique est de nature à limiter le risque d’achats hors marchés injustifiés. La participation par 
ailleurs du service de la commande publique au processus de construction budgétaire et au 
dialogue de gestion des services contribue aussi à limiter ce risque. Les RAF conseillent par 
ailleurs les services opérationnels, ce qui constitue un filtre supplémentaire. 
 
La chambre recommande de mettre en place une nomenclature des prestations homogènes 
afin de sécuriser juridiquement les achats. Le service achats et marchés publics indique avoir 
proposé en 2021 d’œuvrer à la mise en place de cette nomenclature dans le contexte de la 
refonte en cours de l’organigramme de la ville. 

 
Dans ces conditions, la commune est invitée à établir un guide de la commande publique à 
partir de la note d’organisation des achats et du tableau récapitulant les procédures en incluant 
dans ce guide une nomenclature des prestations homogènes.  
 
Au-delà de l’aspect procédural, une stratégie globale d’achat reste à définir qui intègrerait 
notamment la réflexion sur l’achat durable initiée par la direction générale de la ville. 
  

                                                
22 S’agissant de la documentation existante, les services opérationnels en lien avec les RAF déconcentrés 

disposent d’un document formalisant les procédures et la répartition des rôles entre les services concernés. Une 
note complémentaire sur l’organisation de la commande publique est également disponible. À travers ces deux 
documents, la procédure de passation des marchés est précisément décrite. La phase préalable de recensement 
des besoins, qui relève surtout des RAF reste à documenter. 
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3.1.2. Les procédures 

 
3.1.2.1. La mise en concurrence 

 
Sous le seuil de dispense de procédure, la consigne donnée aux services opérationnels est 
de privilégier la demande de trois devis. Entre ce seuil  et 90 000 €, les avis d’appel publics à 
la concurrence sont publiés sur le site internet de la ville et sur son profil acheteur, ainsi que 
sur le site « marchés online ».  Au-dessus de 90 000 €, la réglementation est appliquée par la 
commune23. 
 

3.1.2.2. L’analyse des offres et le choix des attributaires 

 
L’intervention d’une commission d’appel d’offre (CAO) n’est requise qu’au-dessus du seuil des 
marchés formalisés. Cette CAO fait l’objet depuis 2016 l’objet d’un règlement intérieur de 
nature à sécuriser son fonctionnement suite à l’évolution de la réglementation. Une 
commission d’achat public (CAP) créée à l’initiative la commune, par délibération n° 2004-82 
du 2 juillet 2004 donne toutefois son avis entre 90 000 € et le seuil des marchés formalisés, 
ce qui constitue une bonne pratique. 
 
Au-dessus du seuil de dispense de procédure, l’analyse des offres effectuée par le service 
opérationnel à l’initiative du besoin et contrôlée par le chef de ce service, fait systématiquement 
l’objet d’une relecture par la responsable du service achats et du service de la commande 
publique. Pour les marchés compris entre le seuil de procédure adaptée et 90 000 €, le 
directeur général adjoint (DGA) concerné et le directeur général des services (DGS) émettent 
un avis favorable ou défavorable quant au classement et à la proposition de l’attributaire. Entre 
90 000 € et le seuil des marchés formalisés, l’analyse des offres est visée par le DGA et le 
DGS avant passage en CAP. 
 
La définition des critères d’analyse des offres est laissée à l’appréciation des services 
opérationnels. Un cadre de mémoire technique est toutefois mis à disposition des services 
opérationnels afin de faciliter la réponse des candidats aux marchés publics, d’éviter des 
mémoires techniques trop généralistes, d’inciter les services opérationnels à s’interroger sur 
leur besoin et leurs critères de sélection. Une même méthode de notation des prix est par 
ailleurs appliquée à tous les marchés. Le prix intervient à 40% maximum dans la pondération.  
 
En application des délégations du conseil municipal, le maire a toute latitude pour signer les 
marchés et avenants. Le conseil municipal est dûment informé des marchés et avenants 
signés par le maire. 
 
La publication des marchés passés par la commune s’effectue comme il se doit sur son profil 
acheteur24. 
 

3.1.2.3. L’exécution des marché 

 
Dans le cadre du suivi des marchés par les RAF, un tableau de suivi des travaux a été 
formalisé par la DGA proximité cadre de vie en charge des opérations d’investissement. Des 

                                                
23 Entre 90 000 € et le seuil des marchés formalisés, les avis étaient publiés exclusivement au bulletin officiel des 

annonces des marchés publics (BOAMP) jusqu’en 2019. Depuis, ils sont publiés au BOAMP ou au moniteur des 
travaux publics (qui constitue un journal d’annonces légales dans le département du Rhône). Une publicité est 
effectuée au BOAMP et au journal officiel de l’Union Européenne (JOUE) au-delà du seuil des marchés 
formalisés. 

24 L’arrêté du 14 avril 2017, modifié le 27 juillet 2018 impose la publicité des données essentielles des marchés 
publics et contrats de concession ; il répond à un objectif de transparence des données publiques. Depuis le 1er 
octobre 2018, il appartient aux acheteurs publics et aux autorités concédantes ayant passé au moins un marché 
supérieur à 25 000 € HT de recourir aux services d’un « profil d’acheteur ». 
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dialogues de gestion sont organisés au moins deux fois par an entre les chefs de service 
opérationnels, les chefs des services « ressources » et la direction générale. Ils constituent 
l’occasion de faire un point sur l’exécution des marchés. Des modèles de document (avenants, 
pénalités…) sont par ailleurs mis à disposition des RAF par le service des achats et de la 
commande publique. 
 
Le service des achats et de la commande publique est destinataire des avenants relevant des 
marchés formalisés qui doivent être réglementairement présentés à la CAO. Il n’a toutefois 
pas de visibilité particulière sur les autres avenants s’il n’est pas sollicité par les services 
opérationnels. 
 

3.2. L’examen des marchés et achats effectués 

 
3.2.1. Les demandes de pièces et contentieux lors de la phase d’attribution 

 
La commune n’a pas fait l’objet de litiges amiables ou contentieux avec des entreprises dans 
le cadre de la procédure de l’attribution de marchés, les contentieux en cours portant sur 
l’exécution des marchés (cf. infra). Elle reçoit entre cinq à dix demandes d’information par an 
de la part des candidats qui n’ont pas été retenus. 
 

3.2.2. La passation des marchés  

 
La passation des marchés a été analysée à partir d’un échantillon de marchés. 
 
Il ressort d’une manière générale des contrôles effectués que les règles en vigueur ont été 
correctement appliquées : supports de publicité réglementaires et concurrence effective au 
regard du nombre de candidatures recueillies, délais suffisants de remise des offres, analyse 
étayée et conforme aux critères préétablis. Les rapports d’analyse des offres comportent des 
sous-critères concernant l’analyse de la qualité. La traçabilité des négociations est assurée et 
le service de la commande publique a l’exclusivité des échanges avec les candidats dans le 
cadre de celle-ci. Un tableau d’analyse des offres avant et après négociation est établie.  
 
À titre particulier, il est relevé que le marché de prestations de nettoyage des graffitis n’a 
recueilli qu’une offre. Quelques lots des marchés de réhabilitation du groupe scolaire 
Montessuy n’ont en outre pas donné lieu à une concurrence effective. Certains lots (n° 1, 3, 7 
et 15), parfois conséquents, relatifs aux travaux de l’école élémentaire n’ont pas trouvé de 
candidats ou n’ont trouvé qu’un unique candidat. Plus subsidiairement, des petits lots relatifs 
à l’école maternelle (lot 9) ou au bâtiment mixte (lots 4 et 5) se trouvent dans la même situation. 
 
Le deuxième marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation du même groupe scolaire 
fait l’objet d’observations infra. 
 

3.2.3. Les dépenses hors marchés. 

 
Les dépenses hors marché public ont été examinés pour les exercices 2018 et 2019. Certaines 
d’entre elles auraient dû faire l’objet d’un marché public. 
 
Il en va ainsi, s’agissant des dépenses de fonctionnement, de dépenses de formation et de 
prestations de collecte des déchets ménagers. La commune en a expliqué les causes 
(renouvellement tardif du marché, dépenses imprévues…) et a d’ores et déjà engagé ou 
réalisé les actions correctives qui s’imposent. 
 
Concernant les dépenses d’investissement, certains travaux (peinture, électricité, 
revêtement…), dans le cadre de petites opérations, n’ont pas fait l’objet d’un marché. La  
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commune a précisé qu’un accord cadre pluriannuel était envisagé en 2021 afin de couvrir ces 
dépenses. 
 

3.3. Conclusion intermédiaire 

 
La gestion de la commande publique apparaît rigoureuse. Un guide de la commande publique 
pourrait être rédigé en regroupant les documents existants et en y incluant une nomenclature 
des prestations homogènes qui n’existe pas jusqu’à présent. Au-delà de l’aspect procédural, 
une stratégie globale d’achat reste à définir qui intègrerait notamment la réflexion sur l’achat 
durable engagée par la commune. 
 
 
4. LA GESTION DU PATRIMOINE 

 
 

4.1. Éléments de présentation et de contexte 

 
La topographie de la commune constitue une contrainte pour la localisation des équipements 
et contribue à un niveau d’équipement conséquent, celle-ci souhaitant assurer des services 
de proximité. La commune dispose notamment de 10 groupes scolaires, de la salle de 
spectacles du Radiant, de 15 crèches25, de trois terrains de football, d’un gymnase spécialisé, 
de cinq gymnases polyvalents, de 22 terrains de tennis et d’une piscine municipale26.  
 
Le patrimoine bâti de la commune représentait en 2018 une surface totale de 86 918 mètres 
carrés27.  
 
Sur un plan organisationnel, la gestion patrimoniale relève en pratique de deux directeurs 
généraux adjoints. Le directeur général adjoint (DGA) proximité/cadre de vie, qui a 
compétence sur le centre technique municipal et l’entretien des bâtiments, est en charge des 
travaux. Il dispose d’un bureau d’études doté de cinq agents. La stratégie patrimoniale relève 
de la DGA attractivité / qualité qui a dans son portefeuille la piscine municipale, la vie 
associative et sportive, la politique culturelle, ainsi que les parcs et jardins. 
 
Aucune opération d’investissement n’a été externalisée. La commune est chargée des 
investissements dans le cadre de la gestion déléguée de la salle de spectacles du Radiant. 
 

4.2. Le cadre de la programmation des investissements 

 
La commune dispose globalement d’un niveau d’information appréciable par le biais de son 
système d’information géographique (SIG) et des applicatifs métiers dérivés, ainsi que des 
divers audits externes réalisés, dont notamment celui effectué par le SIGERLY sur la 
consommation énergétique de ses équipements. 
 

4.2.1. Un niveau d’information appréciable 

 
4.2.1.1. Le recours à un SIG et à ses applicatifs métiers 

 
La ville, avec l’aide d'un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), a créé un service SIG en 
décembre 2013, ce qui a impliqué le recrutement d'un administrateur SIG.  
  

                                                
25 Neuf crèches et six micro- crèches privées. 
 

26 Source : schéma de cohérence des équipements sportifs. 
27 Source : bilan énergétique du SIGERLY sur l’exercice 2018. 
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Le SIG de la ville compte 11 applicatifs métiers, parmi lesquels : 
 l’applicatif urbanisme qui recense les permis de construire en cours, les typologies 

d’habitat (social, accession libre…) et qui contribue notamment à l’élaboration des 
projections démographiques et aux conséquences induites sur les équipements de la 
ville ; 

 l’applicatif patrimoine, créé à l’occasion de la réflexion sur la stratégie patrimoniale, 
qui permet de localiser le patrimoine immobilier de la ville et sur lequel on peut 
notamment trouver les plans des bâtiments ; 

 l’applicatif éclairage public et vidéo-protection qui est dédié aux services techniques 
et à la police municipale. L’outil localise le réseau d'éclairage public (aérien et 
souterrain) en précisant les supports, les points lumineux, les regards et les armoires 
(avec photos). Il localise aussi les réseaux de fibre optique et les caméras. Cet outil 
permet au service concerné de répondre au DT-DICT28 ; 

 l’applicatif scolaire est utile pour la réflexion du redécoupage des périmètres scolaires 
en prenant en compte plusieurs aspects: mixité sociale, permis de construire en cours 
et à venir avec la typologie des logements, localisation des naissances. Cet applicatif 
est utile à la commune pour prévenir la sur-fréquentation de certains groupes 
scolaires. 

 
Les services techniques de la ville disposent par ailleurs d’une base de donnée spécifique où 
sont référencés les différents équipements de la ville et les opérations la concernant ainsi que 
de deux logiciels de suivi de la consommation énergétique et de suivi des travaux réalisés en 
régie29. 
 
Malgré ses outils et le bon niveau d’information sur la gestion, la commune ne procède pas à 
un recensement physique de son patrimoine. 
 

4.2.1.2. Les audits externes 

 
Un bilan énergétique de la ville couvrant la période 2006 à 2015 a été présenté en conseil 
municipal en mars 2017. 
 
La ville a signé avec le SIGERLY une convention d’adhésion aux activités de conseil en 
énergie partagée, arrivée à terme le 9 mai 2020 et qui était en cours de renouvellement30.  
 
Le dernier audit réalisé par le SIGERLY, actualisée en 2018, montre que les salles des sports 
P. Bourdan et A. Lassagne, ainsi que le groupe scolaire Jean Jaurès constituent des 
établissements aux enjeux énergétiques forts (enjeu financier et consommation énergétique 
importante). Il ressort également de cette étude que 18 chaudières au sol ont dépassé leur 
durée de vie théorique (20 ans). L’audit du SIGERLY a été pris en compte. Un assistant à 
maître d’ouvrage a été désigné par la commune pour rédiger le cahier des charges du futur 
contrat de maintenance incluant le remplacement de certaines chaufferies. 

                                                
28 Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) est un formulaire envoyé par tout exécutant 

de travaux aux exploitants de réseaux situés à proximité du chantier qu’il prévoit, en vue de connaître précisément 
la localisation des réseaux et d’obtenir des recommandations particulières de sécurité relatives à la présence de 
ces ouvrages. 

29 Le logiciel de suivi fin de la consommation énergétique, en cours d’expérimentation, sera opérationnel en 2021. 
Ce dernier qui est un outil des services techniques, n’est utilisé que pour le suivi des travaux réalisés en régie. 
Une réflexion est en cours pour élargir l’utilisation de ce logiciel à la gestion des contrats de maintenance et au 
suivi des opérations de maintenance effectuées par bâtiment. 

30 La commune envisage de renouveler son adhésion au niveau de base (niveau 0) qui recouvre la réalisation d’un 
audit énergétique global, ainsi qu’au niveau 1 qui comprend le suivi annuel des consommations énergétiques du 
patrimoine de communal et de la valorisation des certificats d’économie d’énergie suite aux travaux de maîtrise 
d’énergie réalisés par la commune et au niveau 4 qui porte sur le suivi mensuel des consommations d’eau et 
d’énergie du centre nautique. 

http://www.protys.fr/notre-offre/executant-de-travaux/gestion-des-dict
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Un audit sur la qualité de l’air des équipements municipaux restait à effectuer. Il était sur le 
point de l’être à l’achèvement de l’instruction de la chambre (fin 2020). 
 

4.2.2. L’agenda d’accessibilité programmé, élément déclencheur d’une réflexion sur la 

stratégie patrimoniale 

 
La gestion patrimoniale de la commune pendant la période sous revue ne découle pas d’un 
programme de mandat prédéterminé. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie financière de réduction des investissements, de 
désendettement et de recours appuyé aux cessions d’actifs comme levier de financement pour 
pallier l’insuffisance de l’autofinancement (cf. infra sur la situation financière). 
 
La loi n° 2005-12 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées impose la mise en accessibilité des établissements recevant du public 
(ERP) et des transports au 1er janvier 2015. L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 
a assoupli ce calendrier en fonction du degré de difficulté et du budget nécessaire, de trois à 
neuf ans. 
La ville de Caluire-et-Cuire a présenté au préfet un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) 
d’une durée de neuf ans. 
 
La finalisation de cet agenda s’est traduit par un schéma directeur dit Ad’AP qui a été présenté 
au comité directeur du 07/09/2015 et a fait l’objet d’une délibération au conseil municipal le 
18/09/2015. Compte tenu de la stratégie financière de la commune, ce schéma identifiait les 
équipements susceptibles d’être cédés ou abandonnés, notamment parce qu’ils sont jugés 
trop coûteux au regard du service rendu à la population. À titre d’exemple, la maison de 
quartier des Hauts de Cuire jugée surdimensionnée et trop obsolète pour une rénovation 
thermique a été cédée ; l’association résidente a été déplacée dans un local du quartier qui 
abritait antérieurement une crèche, elle-même relocalisée au sein de la maison de la 
parentalité. 
 
Le schéma Ad’AP, qui avait été alors évalué à 30 M€, a constitué l’élément déclencheur, pour 
la commune, d’une réflexion globale sur sa stratégie patrimoniale. Dans le cadre d’une 
démarche participative, celle-ci a intégré les objectifs de mise aux normes globale, de 
performance thermique, de réponse aux besoins de la population et d’optimisation spatiale et 
temporelle. S’agissant de ce dernier volet, un groupe de travail a associé les services 
utilisateurs des équipements municipaux et le bureau études.  En ce qui concerne la 
satisfaction des besoins de la population, la commune a réalisé des travaux intégrant les 
données foncières, démographiques et tenant compte de la nécessité d’intensifier la 
production de logements sociaux. Il a été mis en évidence que certains groupes scolaires 
pourraient être « mis sous tension » au regard de leur capacité d’accueil. 
 
Les travaux de la commune ont été marqués par un séminaire Ad’AP en 2017, lequel a porté 
sur une réflexion plus large que ne le laisse entendre son intitulé. 
 
Un schéma de cohérence des équipements sportifs a été mis au point en 2019. Ce document 
dresse un état des lieux précis sur l’état des équipements et les besoins des utilisateurs. Il 
estime que le patrimoine sportif de la commune est globalement vieillissant et que certains 
équipements notamment les gymnases, n’arrivent pas à répondre à la demande aux heures 
de forte affluence. S’il n’existe pas de schéma équivalent pour les équipements associatifs 
dans leur ensemble, le séminaire Ad’AP a permis de restituer des éléments de diagnostic, les 
problématiques sportives et associatives se recoupant pour partie. Au plan culturel se pose 
notamment la question du regroupement de l’école de musique sur un même site.  
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La commune a identifié en pratique les investissements prioritaires dans le contexte d’une 
programmation limitée par un faible autofinancement. Deux investissements sont notamment 
jugés stratégiques par la commune :  la rénovation du groupe scolaire Montessuy (en cours 
de finalisation), et l’agrandissement et le déplacement de la cuisine centrale (études en cours).  
 
Le bâtiment mixte du groupe scolaire Montessuy a vocation à accueillir ultérieurement les 
élèves des écoles en cours de réhabilitation. Plus généralement, tous les groupes scolaires 
sont concernés selon la commune par une remise à niveau patrimoniale au regard de 
l’évolution des normes réglementaires (principalement accessibilité, performances thermiques 
et qualité de l’air), de la nécessité d’adaptation des équipements aux nouveaux usages et à 
l’évolution de la démographie scolaire et des gros entretiens (toitures, menuiseries, façades…) 
à effectuer. 
 
Il reste que la commune n’a pas établi un schéma directeur immobilier dans le prolongement 
du schéma directeur Ad’AP et des travaux conséquents qui ont suivi. Le processus de 
programmation des investissements apparaît de ce fait en partie inabouti. 
 
La question de la mise aux normes qui constitue une priorité reste à documenter, seul le coût 
de la mise aux normes Ad’AP ayant fait l’objet d’estimations. La commune n’apparaît pas non 
plus en mesure d’appréhender véritablement le degré de vétusté du patrimoine. Elle n’a pas 
développé de méthodologie particulière qui lui permettrait d’objectiver celui-ci et indique 
s’appuyer en la matière, sur la connaissance technique de son bureau d’études. 
 

4.2.3. Une expérience de démarche participative interrompue par la crise sanitaire 

 
La ville a lancé en 2019 une première démarche de budget participatif dans le cadre d’une 
concertation conduite sur le thème de la citoyenneté. Elle porte sur l’aménagement de l’espace 
public du Vernay qui a été soumise au vote des citoyens via le magazine « rythme ». Les 
habitants ont été consultés pour connaître leurs souhaits d’aménagement. Une enveloppe de 
250 000 € a été inscrite au budget primitif 2020 suite à cette consultation. L’opération a été 
différée selon la commune, du fait de l’incidence de la crise sanitaire sur ses finances mais 
devait se concrétiser en 2021. L’adjoint au maire délégué à la citoyenneté et à aux affaires 
générale en sera plus particulièrement chargé. 
 

4.2.4. La prise en compte de la dimension environnementale 

 
La ville a développé un projet « ville durable », qui fait suite à une « grande concertation » 
menée en 2018 ; ce projet a été approuvé par délibération du 25 juin 2019 du conseil 
municipal. 
 
Elle a signé une convention annuelle d’assistance avec l’agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) de la métropole de Lyon.  
 
Le projet de développement durable de la ville consiste notamment à lutter contre les îlots de 
chaleur urbain en créant de nouveaux espaces verts ouverts au public et en incitant chaque 
porteur de projet privé à prendre en compte la question de la biodiversité. À cette fin, la ville a 
notamment lancé un projet de contrat de performance environnementale qui a vocation à être 
signé par les promoteurs immobiliers et pour lequel une consultation allait être lancée. 
 
Dans le cadre de son projet de ville durable, elle a réalisé des travaux de sécurisation 
nécessaires à l’ouverture du bois de la Caille et a fait l’acquisition du site du Val Foron. Huit 
hectares ont été ainsi nouvellement mis à disposition du public. L’ouverture de deux nouveaux 
espaces verts est prévue à l’horizon 2023 : l’espace public du Vernay (1 500 m²) et le parc du 
centre Livet (5 000 m²). 
La stratégie de végétalisation de la ville s’articule autour de trois types de démarche : une 
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démarche d’accompagnement des projets métropolitain de voirie, une politique d’acquisition 
et d’entretien des nouveaux espaces verts, et une politique de végétalisation à l’occasion de 
nouveaux programmes immobiliers. 
 
Selon la ville, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) manifeste la 
volonté de préserver le cadre de vie des habitants en organisant et en maitrisant le 
développement urbain sur le plateau : le zonage de ce document distingue des séquences de 
forte dynamique de renouvellement de celles au potentiel plus modéré préservant l’écrin vert 
situé le long des fleuves et sur les balmes (zonage en Naturel et classement des arbres en 
espaces boisés classés), une préservation du terrain agricole des Maraichers (zonage 
agricole). Cette volonté se traduit aussi dans le plan local d’urbanisme habitat métropolitain 
(PLU-H) par le classement des éléments bâtis remarquables et les périmètres d’intérêt 
patrimonial. 
 

4.2.5. La coordination avec la métropole de Lyon 

 
Une coordination avec les services de la métropole de Lyon s’effectue dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) métropolitain établi pour la ville de Caluire-et-Cuire. Les 
travaux de la ville et de la métropole s’effectuent de manière complémentaire. La ville effectue 
les travaux relatifs à l’éclairage public et aux espaces verts, la métropole la voirie.  
 
La commune estime que le cadre métropolitain a créé des opportunités, notamment en terme 
de réflexion sur les modes doux de transport, et un effet déclencheur sur les investissements. 
 

4.3. La programmation pluriannuelle des travaux  

 
La commune a formalisé en 2017 un document intitulé « un tableau de bord stratégique » qui 
constitue un PPI portant sur les principales opérations en cours ou envisagées.  
 
La programmation pluriannuelle a été déclinée lors du même exercice en autorisations de 
programme (AP) à hauteur de 20 M€ autour de six orientations principales :  

 la qualité du patrimoine communal ; 
 la sécurité urbaine ; 
 les projets urbains et cadre de vie ; 
 la stratégie économique et commerciale ; 
 la modernisation des moyens des écoles ; 
 la performance des moyens généraux de la collectivité. 

 
Les opérations récurrentes d’entretien et gros renouvellement comme les toitures ne sont pas 
incluses dans les documents de programmation pluriannuelle de la commune. Une enveloppe 
de 600 à 800 k€ par an est en pratique affectée à ces opérations en fonction des priorités 
déterminées par les services techniques en lien avec les utilisateurs. Le réseau de l’éclairage 
public est en revanche intégré à la programmation pluriannuelle. 
 
Une information sur la programmation pluriannuelle a été portée à la connaissance de 
l’assemblée délibérante, à l’occasion de sa mise en place, lors du débat d’orientation 
budgétaire en 2017. 
 
L’information de celui-ci est toutefois limitée par le caractère générique des autorisations de 
programme (AP) qui peuvent regrouper de multiples opérations. Concernant l’orientation 
précitée sur la qualité du patrimoine, une AP relative à l’agenda Ad’AP a été mise en place en 
2017 pour 8,5 M€, une autre sur l‘amélioration de la performance des bâtiments pour 2,4 M€.  
 
Des indications sont certes données sur le contenu des AP dans les rapports de présentation 
du budget primitif mais celles-ci présentent un caractère relativement général. Le budget 
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primitif ne porte en tout état de cause que sur le budget N+1 alors que les AP ont un caractère 
pluriannuel. 
 
Par ailleurs, les investissements hors AP31 sont présentés dans les documents budgétaires 
exclusivement par nature, ce qui ne permet pas à l’assemblée délibérante, en l’absence d’une 
information détaillée sur les opérations concernées, de se prononcer sur les projets 
d’investissements et les crédits qu’elle souhaite y consacrer. Sans que cela ne revête un 
caractère obligatoire, le budget peut aussi être voté par opération en section d’investissement.  
 
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la commune appelé « tableau de bord 
stratégique », constitue un document de travail qui n’est pas présenté à l’assemblée 
délibérante. Le PPI actuel se limite en l’état aux opérations phares en cours d’exécution ; il est 
complété par le recensement d’un stock d’opérations identifié à 60 M€ ayant vocation à se 
prolonger au-delà d’un mandat. 
 
Le conseil municipal ne dispose pas d’une information particulière sur les grosses opérations 
récurrentes d’entretien ou de renouvellement qui ne sont pas intégrées à la programmation 
pluriannuelle. 
 
Dans ces conditions, la chambre recommande de présenter un plan pluriannuel des 
investissements complet au conseil municipal à l’occasion du débat d’orientation budgétaire 
de manière à lui donner une plus grande visibilité sur le contenu de la programmation 
pluriannuelle et sur son incidence financière. 
 

4.4. La prise de décision  

 
4.4.1. Le circuit préalable à la décision d’investissement 

 
Certains projets peuvent faire l’objet d’une présentation en comité de direction. Il n’est pas 
présenté d’études préalables au conseil municipal ou en comité de direction, préalablement 
au lancement des investissements.  
 
Des plans de financement ont pu être adoptés en conseil municipal pour certaines opérations 
comme la réhabilitation de l’école Paul Bert. Cette démarche semble ponctuelle. Elle n’est plus 
d’actualité selon la commune depuis la mise en place des AP (avec la réserve soulevée plus 
haut sur le niveau d’information du conseil municipal). Il n’a pas été adopté de plan de 
financement par le conseil municipal pour l’importante opération de réhabilitation du groupe 
scolaire Montessuy. 
 
Comme évoqué plus haut, le conseil municipal n’a pas connaissance du détail des opérations 
d’investissement dans le rapport de présentation du budget primitif. 
 

4.4.2- L’incidence des recettes sur la prise de décision 

 
4.4.2.1. Les concours financiers de l’État 

 
L’ensemble de la stratégie patrimoniale a été affectée par la baisse des dotations de l’État, ce 
qui s’est traduit par un glissement dans le temps de la programmation. La mise en œuvre du 
projet Ad’AP en a été décalée entre trois et cinq ans selon la commune. Un recours plus large 
aux cessions foncières a été opéré afin de conserver une capacité de financement minimale. 
La commune souligne que la perte de 10 M€ de concours financiers de l’État sur le mandat 
(2014-2020) n’est pas neutre.  
 

                                                
31 En 2019, les crédits de paiements réalisés sur AP ont représenté 65 % du total des crédits de paiement. 
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4.4.2.2. Les recettes d’investissement 

 
La commune a bénéficié de peu de subventions d’équipement. Elle a pu bénéficier d’emprunts 
à taux zéro, comme pour la réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire Montessuy. 
 
L’impact des mécanismes incitatifs à l’investissement comme le DSIL32 a été négligeable pour 
la commune de Caluire-et-Cuire. Celle-ci a expliqué ce constat par le fait qu’elle n’était pas 
éligible au dispositif « cœur de ville » réservé aux communes plus rurales et qui est éligible au 
DSIL. Elle n’a bénéficié que de 300 000 € du DSIL pour la réhabilitation du groupe scolaire 
Montessuy pour la rénovation des toitures au titre de l’exercice 2019.  
 
La commune n’a pas bénéficié de fonds de concours. Elle n’a reçu aucune subvention de la 
métropole de Lyon en dehors des subventions perçues dans le cadre du contrat départemental 
repris par cette dernière à compter de 2015. 
 
La commune de Caluire-et-Cuire reçoit des subventions réduites au titre de la politique de la 
ville. Deux des quartiers (Montessuy et Saint-Clair), qui étaient inscrits au contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS) 2007-2014, demeurent des quartiers de veille active (QVA)33 sans 
que la commune n’ait signé de contrat de ville.  
 
Elle bénéficie de deux financements limités liés à la présence de quartiers de veille active : 

 un cofinancement du poste de chargée de mission politique de la ville : 18,8 k€ ; 
 un cofinancement des centres sociaux et culturels, opérateurs associatifs intervenant 

dans les QVA de la ville (soutien scolaire, animation sociale de quartier) : entre 20 k€ 
et 25 k€. 

 
Un poste de chargé de mission, pour faire appel aux dispositifs de subventions existants a été 
temporairement mis en place, l’intéressé ayant depuis quitté la collectivité. 
 

4.5. La prise en comptes des dépenses de fonctionnement  

 
La commune n’apparait pas réaliser d’études d’impact de ses investissements sur ses 
dépenses de fonctionnement. Cela a été constaté pour les opérations de réhabilitation de 
groupes scolaires (Paul Bert, Montessuy). 
 
S’agissant toutefois du nouveau gymnase spécialisé Métropolis, elle a produit les objectifs de 
consommation énergétique prévus au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par 
le maître d’œuvre et le suivi de consommation réalisé par celui-ci après la construction de cet 
équipement. Ce dernier a été par ailleurs calibré pour permettre l’intervention de machines de 
nettoyage et limiter ainsi son coût d’exploitation. 
 
Les rapports du SIGERLY peuvent permettre de suivre l’évolution de la consommation 
énergétique une fois les investissements réalisés34.La commune ne fait pas de restitution 
particulière aux élus sur les économies de fonctionnement attendues et réalisées dans le cadre 

                                                
32 Dotation de soutien à l’investissement local. 
33La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, en son article 13 que « les 

quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les 
caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un 
dispositif de veille active mis en place par l'État et les collectivités territoriales ». 

34 S’agissant par exemple de la réhabilitation de l’école Paul Bert, il ressort du bilan énergétique avant travaux 
(rapport SIGERLY 2013) que la consommation énergétique globale s’élevait à 175 kW/mètre carré et que celle-
ci est après travaux de 125 kW par mètre carré (rapport SIGERLY 2018). Ces gains s’expliquent par la réfection 
des étanchéités des toitures terrasses avec mise en œuvre d’une isolation renforcée et le changement de toutes 
les menuiseries extérieures d’origine par des menuiseries présentant des caractéristiques d’isolation renforcées. 
Le SIGERLY est chargé de suivre l’évolution de la consommation énergétique de la piscine qui peut être 
comparée aux objectifs de haute qualité environnementale (HQE). 
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de ses investissements. Le conseil municipal a toutefois été informé en 2017 des études du 
SIGERLY sur la performance énergétique des bâtiments communaux. 
 

4.6. La mise en œuvre des investissements 

 
4.6.1. L’organisation et le pilotage des investissements 

 
La commune a formalisé son organisation en mode projet. Un élu référent fait partie du comité 
de pilotage des opérations jugées importantes.  
 
Disposant d’un bureau études, la commune ne fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage 
que pour les opérations d’investissement complexes ou spécialisées ou les opérations 
conduisant à intervenir de manière récurrente sur l’éclairage public, le chauffage et la 
climatisation. 
 
Le bureau d’études ne se réfère pas à des coûts standards qu’il aurait établi pour les grosses 
opérations de réhabilitation ou les constructions neuves mais à l’historique des opérations 
antérieures de même nature. 
 

4.6.2. L’information du conseil municipal sur la réalisation des investissements 

 
Les rapports d’orientation budgétaire et les rapports de présentation du compte administratif 
font un commentaire pour le conseil municipal du déroulement des principales opérations. 
 
Comme évoqué plus haut, le niveau d’information du conseil municipal est limité par un suivi 
du budget d’investissement hors AP, exclusivement effectué par nature et par le caractère 
parfois générique de certaines AP. 
 
La mise en œuvre du schéma Ad’AP a donné lieu à l’information du conseil municipal en 2017. 
Il n’y a pas eu d’autres restitutions sur la mise en œuvre de la stratégie d’investissement. 
 

4.6.3. L’examen de la réalisation d’opérations d’investissement 

 
La réhabilitation du groupe scolaire Montessuy et l’aménagement de l’esplanade Jacques 
Chirac dans le même quartier ont été plus particulièrement examinés. 
 

4.6.3.1. La réhabilitation du groupe scolaire Montessuy (2016-2021)  

 
La commune a éprouvé des difficultés en termes de programmation, de pilotage et de maîtrise 
budgétaire de cette opération. Après la résiliation du premier marché d’œuvre, le second a 
donné lieu à des avenants irréguliers. La programmation initiale des travaux a conduit à un 
désaccord avec le premier maître d’œuvre, et leur coût a dérapé. 
 

 L’organisation des travaux 
 
La réhabilitation du groupe scolaire Montessuy constitue une opération « à tiroirs » portant 
successivement sur l’école maternelle, un bâtiment mixte et l’école élémentaire.  
 
Les marchés de travaux ont fait l’objet de consultations séparées correspondant aux trois 
phases de l’opération35.  

                                                
35 La première phase concerne la réhabilitation de l’école primaire et de ses abords extérieurs. La deuxième porte 

sur le réaménagement des abords du groupe mixte et de ses accès, ainsi que sur le réaménagement du 
restaurant scolaire. La troisième phase a trait à la réhabilitation du bâtiment élémentaire, dont la mise en 
conformité de l’accessibilité et de la sécurité et l’amélioration du comportement thermique, la démolition d’un bloc 
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La commune n’a pas fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage, ni à un programmiste. 
 

 La maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre a englobé les trois phases de travaux.  
 
Attribué par la ville à hauteur de 259 550 € HT sur la base de travaux estimés à 3,54 M€ HT, 
le premier marché de maîtrise d’œuvre a fait l’objet d’un avenant de 57 356,63 € sur la base 
de l’avant-projet définitif pour s’établir à 316 906,63 € H.T, compte tenu de travaux réévalués 
à près de 3,91 M€ (avec un taux de rémunération du maître d’œuvre de 6,8 %) et d’études 
supplémentaires36.  
 
Ce marché qui avait été notifié le 16 octobre 2016 a été résilié par courrier du 6 août 2018 en 
application de l’article 16.2 du cahier des clauses administratives particulières  
 
Un nouveau marché de maîtrise d’œuvre a été signé à hauteur de 81 423,06 € HT. L’article 
2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché fait état de la 
possibilité de prestations complémentaires dans l’hypothèse où des études d’exécution du 
premier maître d’œuvre seraient à reprendre37. 
 
Le deuxième marché de maîtrise d’œuvre a donné lieu à cinq avenants liés à la reprise des 
travaux, « sans remise en cause du fond » selon la commune. L’un d’entre eux prolonge le 
délai d’intervention du maître d’œuvre de 21 à 34 mois suite notamment à la modification du 
projet initial par le nouveau maître d’œuvre ; il conduit à reporter la fin des travaux de juillet 
2020 à juillet 2021. Par suite des quatre autres avenants, le coût du deuxième marché de 
maîtrise d’œuvre évolue de 81 423,06 € HT à 205 365,11 € HT (+ 152 %).  
 
L’article 139-238  du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors 
applicable et dont la commune se prévaut à travers les avenants signés, prévoit la possibilité 
de modifier un marché public lorsque des prestations qui ne figurent pas au marché initial sont 
devenus nécessaires. Or, les modifications du marché initial effectuées par voie d’avenant 
étaient, au cas d’espèce, envisagées par le CCTP au stade du marché initial. La commune 
estime par ailleurs qu’aucun avenant, pris séparément, n’a dépassé 50% du marché initial et 
que la limite prévue par l’article 140.I du décret précité est ainsi respectée. Or, les seuls 
avenants 1 et 2 de reprise des études de projet et des études d’exécution, qui apparaissent 
de fait indissociables, représentent 66 645 €, soit un montant qui dépasse le seuil de 50 % du 
marché initial prévu à l’article 140.I précité.  
 
La modification du marché apparaît substantielle et donc irrégulière, dans le sens où elle 
change la nature globale du marché public au sens du 5) de l’article 139 du décret précité et 
introduit des conditions qui, si elles avaient été explicitées dans l’avis d’appel public à la  
 
 

                                                
de sanitaires, le réaménagement de la cour et de l’accès principal, la restructuration et l’extension du rez-de-
cours avec la création d’une salle d’éducation physique et sportive ; la rénovation de la toiture et l’installation de 
stores extérieurs du bâtiment mixte. 

36 Suite « à des sujétions techniques imprévues » aux termes de l’avenant. 
37 Le nouveau marché de maîtrise d’œuvre confiait le suivi de la phase 3 du chantier au nouveau maître d’œuvre, 

ce qui inclut le visa des études d’exécution (VISA EXE), la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 
et les opérations de réception (AOR). Il revenait au précédent maître d’œuvre d’achever la mission d’études 
d’exécution et de synthèse de la phase 3 et de procéder à l’assistance des opérations de réception pour la 
maternelle et le bâtiment mixte des phases 1 et 2.  
38Suite à l’abrogation du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics par l’article 14 du décret 

n° 2018-075 du 3 décembre 2018, l’article 139-2 est devenu l’article R. 2194-2. L’article 140-1 est devenu l’article 
R. 2194-3 dans le nouveau code de la commande publique. 
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concurrence, auraient pu attirer davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une 
offre autre que celle retenue39. 
 

 Les travaux  
 
Le coût des travaux de l’opération n’a pas non plus été correctement maîtrisé. 
 
Le premier maître d’œuvre a fait part d’un désaccord avec la commune sur son chiffrage initial 
qui traduit les difficultés rencontrées par celle-ci dans la programmation initiale des travaux.  
 
Sous réserve des données définitives, le coût d’exécution des travaux du groupe scolaire 
après avenants, est au final supérieur de 32,7 % à l’estimation initiale de la commune dans 
l’avis d’appel public à la concurrence du marché de maîtrise d’œuvre ; celui-ci est passé de 
3,54 M€ à près de 4,7 M€ H.T. 
 
En premier lieu, l’estimation du maître d’œuvre (3,91 M€ HT) a été supérieure de 10 % à 
l’estimation formulée par la commune dans l’avis d’appel public à la concurrence pour le 
marché de maîtrise d’œuvre (3,54 M€ HT). Le premier maître d’œuvre a fait état d’ajustements 
des travaux du programme initial visant à en maîtriser le coût prévisionnel du projet suite au 
désaccord sur son chiffrage. 
  
En deuxième lieu, les marchés ont été attribués pour un total de près de 4,31 M€ H.T, soit un 
montant supérieur de 10,2 % à l’estimation du maître d’œuvre. Cette évolution prend en 
compte la signature de nouveaux marchés suite à la défaillance financière des entreprises des 
lots 8 (menuiseries extérieures aluminium, stores à lames orientables) et 14 (menuiseries 
extérieures aluminium, stores à lames orientables). 
 
En troisième lieu, le coût des travaux a progressé après avenants de près de 9 % (hors révision 
de prix) pour le groupe scolaire. Ce constat recouvre une évolution de 12,2 % du coût de 
l’école élémentaire contre une évolution de 3 % pour l’école maternelle. 
  
S’agissant de l’école  maternelle, le chantier a pris du retard mais le bâtiment a été finalement 
livré à temps pour la rentrée scolaire 2018/201940.  
 
Le bâtiment mixte a été livré à l’automne 2018, dans les délais prévus afin de permettre de 
transférer les élèves de l’école élémentaire dans le bâtiment mixte pendant toute la durée des 
travaux de l’école élémentaire. 
 
Le bâtiment de l’école élémentaire devait être livré en octobre 202141 au lieu d’une livraison 
initialement prévue à l’été 2020. 
 

4.6.3.2- L’esplanade Jacques Chirac 

 
L’évolution du coût de cette opération n’appelle pas de remarque particulière. Le coût des 
travaux en exécution était de l’ordre de 1 M€ (hors révision de prix), sous réserve du décompte 
général définitif42. Des réserves devaient encore être levées sur les lots 2 et 3 à l’achèvement 
de l’instruction de la chambre. 

                                                
39 La publicité du marché a été en ce sens inadaptée au regard de son montant estimatif. Une estimation, même 

approximative, des travaux de reprise aurait pu être effectuée lors de la passation du deuxième marché de maîtrise 
d’œuvre, la commune disposant pour ce faire d’un bureau d’études. La mise en place d’une tranche conditionnelle 
correspondant à la reprise, si nécessaire, des travaux de son prédécesseur par le nouveau maître d’œuvre aurait 
pu être décidée.  
40 Les réserves ont été levées au mois d’octobre et de novembre 2018. 
41 Selon les données disponibles fin juin 2021.  
42 Pour cette opération, la commune a fait appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage 



32/57 
Rapport d’observations définitives – Commune de Caluire-et-Cuire 

4.7. L’évaluation a postériori 

 
La ville n’a procédé à des enquêtes de satisfaction suite aux investissements réalisés. Elle 
indique que « le maire et son équipe restent très présents sur le terrain et ont des retours très 
réguliers sur la bonne gestion globale de la ville ». 
 

4.8. L’examen de cessions effectuées par la ville 

 
L’examen des principales cessions effectuées par la ville montrent que celles-ci ont été 
réalisées à un prix égal ou supérieur, sauf exception, à celui estimé par le service des 
domaines43. 
 

4.9. L’incidence de la crise sanitaire sur les investissements 

 
La commune estime que le confinement du printemps 2020 est à l’origine d’un retard de deux 
mois lié aux interruptions de chantiers sur les investissements en cours. L’incidence sur le taux 
de réalisation budgétaire de la commune devait être assez faible ; ce dernier devrait être 
proche de celui des années précédentes (70 %).  
 
Elle souligne que la nouvelle équipe d’élus a été installée fin mai suite aux dernières élections 
municipales, soit avec deux mois de décalage par rapport au calendrier habituel. Ce retard se 
retrouve donc dans l’élaboration du PPI. À cela s’ajoute selon la commune l’incertitude des 
prévisions financières pour les prochaines années, tant en recettes, en particulier sur le niveau 
des droits de mutation à venir, qu’en dépenses sur les besoins de la population en matière de 
soutien économique et social. Ce contexte induit une forte incertitude dans l’élaboration de 
son budget et la conduit à rester prudente sur les investissements à prévoir. 
 
S’agissant du plan de relance national, la commune devait encore analyser celui-ci en détail 
pour identifier les projets qui pourraient faire l’objet de cofinancements.  
 

4.10. Conclusion intermédiaire 

 
La commune est bien doté en outils d’aide à la gestion patrimoniale. 
 
L’agenda d’accessibilité handicapés a constitué l’élément déclencheur d’une réflexion sur sa 
stratégie de gestion patrimoniale. Il en a résulté la mise en place d’une programmation 
pluriannuelle qui a contribué à moderniser le pilotage financier de la collectivité. Par ailleurs, 
elle a identifié ses priorités, parmi lesquelles figurent notamment la poursuite des opérations 
de rénovation des groupes scolaires et la construction d’une nouvelle cuisine centrale. Le 
processus de programmation apparaît toutefois en partie inabouti en l’absence de schéma 
directeur immobilier. 
 
L’information du conseil municipal pourrait être améliorée, notamment lors du débat 
d’orientation budgétaire par la présentation d’un PPI complet. 
  

                                                
43 Par rapport aux cessions examinées, seule la vente d’un immeuble a été réalisée en 2016 à un prix inférieur 

(200 000 €) à celui évalué par le service des domaines (270 000 €). Le cahier des charges établi par la ville prévoyait 
une activité en rez-de-chaussée (commerce, artisanat ou profession libérale). La délibération du conseil municipal 
précise qu’une dizaine de visites ont été effectuées et qu’un ensemble de contraintes techniques, notamment la 
création d’accès distincts pour le local activité et les futurs logements aux premiers et seconds niveaux ont incité 
les candidats à déposer une proposition de prix plus basse.  
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5. LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES 

 
 

5.1. La qualité de l’information budgétaire 

 
5.1.1. La structure budgétaire 

 
Le budget de la collectivité se résume à son budget principal. Ce budget recouvre la gestion 
des deux principaux équipements de la municipalité que sont la piscine municipale « Isabelle 
Jouffroy » et la salle de spectacle « le Radiant ».  
 
Sur la période 2014-2019, le déficit d’exploitation de la piscine, gérée en régie directe, est en 
moyenne de 730 k€ par an. Le Radiant pour sa part, fait l’objet d’une concession de service 
public44. La participation financière versée par la ville de Caluire-et-Cuire au concessionnaire 
en contrepartie de l’ensemble des obligations de service public qui lui sont imposées dans le 
cadre de la concession s’élève à 753 k€ par an. La collectivité dispose pour ces équipements 
de tableaux de bord qui lui permettent de connaitre précisément les engagements financiers 
qu’elle consacre à ses équipements. 
 

5.1.2. Le calendrier budgétaire 

 
D’une manière générale, le débat d’orientation budgétaire de l’exercice se tient en début 
d’année, le plus souvent au mois de février. 
 
Le budget primitif de l’exercice est voté mi-mars-début avril en même temps que le compte 
administratif de l’exercice précédent. Les résultats du compte administratif sont repris au 
budget primitif. 
 
Une décision modificative est adoptée en règle générale fin septembre début octobre. 
 
En 2020, en raison du contexte sanitaire et des mesures de confinement exceptionnelles, et 
en application des dispositions énoncées par l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 
relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités locales et 
des établissements publics locaux, le rapport d’orientations budgétaires de la collectivité a été 
présenté exceptionnellement lors de la séance du conseil municipal consacrée au vote du 
budget et du compte administratif le 3 juillet 2020. 
 

5.1.2.1. Le débat d’orientation budgétaire 

 
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) prévue à l’article L. 2312-1 du CGCT est 
une formalité substantielle à l'adoption du budget45. Cet article impose aux maires des 
communes de 3 500 habitants et plus de présenter au conseil municipal, dans un délai de 
deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Le 
délai de deux mois est un délai maximum. Les conseillers municipaux doivent être 
destinataires, préalablement à la séance au cours de laquelle se tient le DOB, d’une note 
explicative de synthèse en application de l’article L. 2121-12 du CGCT. En vertu de la 
jurisprudence46, celle-ci doit être suffisamment détaillée et comporter des éléments d'analyse  
 

                                                
44 Contrat de concession de service public conclu en mars 2017 pour la période 2017/2022. 
45 TA Versailles 28 dec.1993, Commune de Fontenay-le-Fleury. 
46 CAA Douai 14 juin 2005, commune de Breteuil-sur-Noye ; TA Nice 10 nov. 2006, M. Antoine Di Lorio c/ commune 

de La Valette-du-Var; TA Nice 19 janv. 2007, M. Bruno Lang c/ commune de Mouans-Sartoux. 
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prospective relatifs aux principaux investissements projetés, au niveau d'endettement et au 
niveau de la fiscalité locale. 
 
L’article 107 de la loi du 7 aout 2015 dite loi « NOTRe »47 codifié à l’article L. 2313-1 du CGCT 
renforce les obligations relatives à la transparence financière dont le débat d’orientation 
budgétaire constitue l’un des vecteurs essentiels. S'agissant des communes de plus de 
10 000 habitants, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) doit en outre comporter une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, en particulier 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. 
 
Le II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 
2018 à 2022 ajoute deux nouvelles informations qui doivent être contenues dans le rapport 
présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat. Il s’agit des objectifs concernant : 
 

 l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 

 l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés 
des remboursements de dette ; 

 ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets 
annexes. 

 
Au cas d’espèce, la commune élabore une note explicative de synthèse préalablement à la 
tenue du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu systématiquement dans le délai de deux 
mois précédant le vote du budget.  
 
D’une manière générale, la stratégie budgétaire ressort de manière lisible des débats et 
rapports d’orientation budgétaire, les orientations présentées pouvant se résumer à la stabilité 
fiscale associée à une volonté de maîtrise des charges de fonctionnement de manière à 
préserver l’autofinancement. Le désendettement est également recherché en limitant 
notamment les investissements et en ayant recours aux cessions d’actifs.  
 
Le ROB a été amélioré en 2017 par une présentation des engagements pluriannuels en 
matière d'investissement avec la mise en place pour la première fois sur cet exercice48 
d’autorisations de programmes qui résultent d’une programmation pluriannuelle formalisée 
dans le document appelé « tableau de bord stratégique ».  
 
Une perspective pluriannuelle d’évolution de la situation financière d’ensemble a été par 
ailleurs présenté dans le ROB 2016 qui présente une projection pluriannuelle (à trois ans) 
relative à l’évolution de la capacité de désendettement (objectif de 15 années en 2018 après 
près de 20 ans en 2016 et 2017). Ce type de présentation n’a toutefois pas été ensuite 
renouvelé, les présentations suivantes s’inscrivant à nouveau dans une perspective N+1.  
 
Les ROB 2018 et 2019 précisent l’évolution de l’épargne de l’exercice N+1 (2,75 M€ au ROB 
2018 et 2,8 M€ pour le ROB 2019), la prévision apparaissant prudente au regard de l’exécution 
constaté (3,1 M€ et 3,8 M€ d’épargne brute sur ces exercices). Ils évaluent aussi l’évolution 
des dépenses de fonctionnement. 
 
La collectivité se conforme (depuis 2017) aux nouvelles dispositions introduites par le décret 
n° 2016-841 du 24 juin 201649 visant à enrichir le ROB d’informations en matière de gestion 

                                                
47 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République – art. 107. 
48 Le ROB 2017 fait par ailleurs état de l’étude et de la mise en œuvre d’un plan de cession des investissements 

depuis deux ans. 
49 Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission 

du rapport d'orientation budgétaire. 
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du personnel (la structure des effectifs, la masse salariale et les évolutions prévisionnelles 
attendues). 
 
Le temps de travail effectif du personnel municipal et ses modalités de mise en œuvre ne sont 
toutefois pas présentés, la collectivité indiquant uniquement la quotité d’agents exerçant une 
activité à temps non complet ou à temps partiel. 
 
La chambre invite la commune à inclure au ROB une prévision pluriannuelle des dépenses et 
recettes d’investissement en application de l’article D. 2312-3-A-2° du CGCT et une évolution 
prévisionnelle de la structure des effectifs complétée par une démarche de gestion 
prévisionnelle des ressources humaines, si la commune en dispose, en application de l’article 
D. 2312-3-B-3° du CGCT. 
 

5.1.2.2. L’exécution du budget 

 
Les taux d’exécution budgétaire, qui se définissent comme le rapport entre les sommes 
effectivement engagées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées par 
l’assemblée délibérante, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. 
 
En l’espèce, les taux d’exécution de la commune en fonctionnement, supérieur à 96 % depuis 
2015 en dépenses, et supérieure à 100 % en recettes sur toute la période, montrent un niveau 
satisfaisant de prévision budgétaire des dépenses et une prévision prudente des recettes.  
 
Le taux d’exécution des dépenses d’équipements (hors restes à réaliser) est dans l’ensemble 
convenable même s’il s’avère moyen sur certains exercices. Il reste systématiquement 
supérieur à 50 % dans la période, s'établissant à plus de 70 % en 2016 et 2019. Il ne s’est pas 
amélioré en 2017 et 2018 (respectivement 56,2 % et 60,2 %) suite à la mise en place des 
autorisations de programme (AP), ce qui correspond au temps d’appropriation par les services 
de cette technique budgétaire, avant de remonter en 2019. En 2019, le montant des 
engagements est constitué à près de 65 % de crédits de paiement résultant des AP. 
 
La commune n’effectue généralement pas d’ajustements importants de sa prévision en fin 
d’exercice. Par exemple, aucun ajustement n’est intervenu en 2018 en cours d’exercice en 
section de fonctionnement de sorte que l’exécution budgétaire correspond aux crédits ouverts 
au budget primitif. En section d’investissement, seul un ajustement est intervenu en dépense 
ne représentant que 0,8 % des crédits ouverts. En 2019, les ajustements intervenus dans 
l’exercice demeurent marginaux puisqu’ils ne représentent respectivement que 0,5 % et 0,7 % 
des crédits ouvert en dépenses et en recettes de fonctionnement. La situation est similaire en 
section d’investissement. 
 

Tableau 6 : L’exécution budgétaire 

 Taux d’exécution  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses réelles de fonctionnement 94,3% 96,1% 97,4% 97,4% 97,8% 96,2% 

Recettes réelles de fonctionnement 103,2% 104,9% 108,1% 108,4% 111,7% 103,3% 

Dépenses d’équipement avec RAR 86,5% 83,8% 91,1% 77,1% 73,8% 89,8% 

Dépenses d'équipement hors RAR 57,1% 56,0% 73,2% 56,2% 60,2% 71,8% 

Recettes d'équipement avec RAR 68,6% 65,9% 66,0% 95,5% 93,5% 98,8% 

Recettes d'équipement hors RAR 54,7% 59,0% 64,4% 63,2% 93,2% 92,4% 

Source : comptes administratifs 

  



36/57 
Rapport d’observations définitives – Commune de Caluire-et-Cuire 

5.1.3. Les états annexés au compte administratif 

 
Les annexes au comptes administratifs apparaissent globalement convenablement tenues, à 
l’exception notable du suivi des effectifs qui est insatisfaisant. 
 
La collectivité a l'obligation de joindre chaque année au budget primitif et au compte 
administratif un état du personnel établi au 31 décembre de l'année écoulée. Ce tableau des 
effectifs liste les emplois ouverts budgétairement par l'assemblée délibérante et les emplois 
pourvus par l'exécutif. Il constitue un plafond d'emplois que l'exécutif ne peut dépasser. 
L'élaboration de cette annexe répond donc à la fois à une obligation règlementaire et à une 
nécessité de pilotage des effectifs et de la masse salariale. 
 
Or, cette annexe aux documents budgétaires présente plusieurs anomalies. 
 
L'état du personnel joint aux documents budgétaires de la collectivité fait référence à un effectif 
pourvu exprimé non pas en équivalent temps plein travaillé (ETPT) mais en nombre de 
personnes physiques de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier véritablement l’effectif de la 
collectivité. 
 
Il n’est en outre pas fait une distinction entre les emplois permanents pourvus par du personnel 
titulaire et ceux pourvus par des non titulaires (annexe C1). 
 
Les emplois non permanents pourvus par du personnel non titulaire ne figurent pas non-plus 
explicitement dans cette annexe puisqu’ils ne sont pas distingués des emplois permanents.  
 
Le nombre d’emplois pourvus par du personnel non titulaire n’est également pas clairement 
exprimé et n’est pas recensé de manière exhaustive. La collectivité recense ainsi dans son 
état du personnel annexé au budget primitif (BP) 2020 (annexe C1) seulement 27 agents non 
titulaires dans ses effectifs au 1er janvier 2020 quand l’examen du fichier de paye révèle la 
présence de 300 agents non titulaires dans ses effectifs au 31 décembre 2019 dont 115 agents 
de surveillance des écoles. 
 
La commune doit remédier à la situation constatée en se conformant strictement à la maquette 
prévue par l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
Le précédent rapport de la chambre avait constaté une valorisation partielle des apports en 
nature aux associations, en l’absence de valorisation des locaux mis à disposition 
gracieusement. La commune a depuis remédié à cette lacune.  
 

5.1.4. L’information budgétaire des citoyens 

 
L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion 
du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice, une note de présentation brève et 
synthétique retraçant les informations essentielles annexée au budget primitif et celle annexée 
au compte administratif conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site 
internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des 
délibérations auxquelles ils se rapportent. La mise en ligne doit concerner aussi une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, jointe au 
budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 
 
Au cas d’espèce, le rapport adressé au conseil municipal lors du DOB est accessible depuis 
le site internet de la collectivité avec les documents budgétaires. Tel n’est pas le cas de la note 
de présentation précitée.  
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5.2. La fiabilité comptable 

 
5.2.1. Le rattachement des produits et des charges à l’exercice 

 
Afin de respecter le principe d’indépendance des exercices, les produits et les charges doivent 
être rattachés à l’exercice au cours duquel se situent leurs faits générateurs.  
 
La collectivité a défini une procédure de suivi des engagements non soldés en fin d’exercice 
pilotée par la direction des finances et les cellules administratives et financières décentralisées 
dans chaque direction opérationnelle. Un seuil de rattachement a été fixé à 300 €. Les 
engagements rattachés qui ne sont toujours pas soldés font l’objet de relances régulières par 
l’envoi de listes des engagements en attente de rapprochement. 
 
Dans la période 2014 à 2019, le taux de rattachement des charges de fonctionnement est en 
moyenne de 2,4 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le rattachement des produits se 
situe quant à lui à 4,5 % des recettes réelles de fonctionnement (cf. annexe 7.2). 
 
La mise en œuvre de la procédure de rattachement a été ponctuellement problématique en 
2015 et 2016. Selon la commune, un changement de personnel et un contrôle insuffisant des 
opérations de fin d’exercice seraient à l’origine de ces difficultés. 
 
Les dépenses d’électricité pour l’éclairage public, ainsi que les dépenses d’électricité et de gaz 
de certains équipements ont été sous-évaluées en 2015. En particulier, les dépenses 
d’électricité pour l’éclairage public n’ont été comptabilisées qu’à hauteur de 224 k€ en 2015 
alors qu’une année représente habituellement entre 360 k€ et 390 k€. 
 
Les recettes du mois de décembre de la régie de recettes de la piscine n’ont pas été 
rattachées, de même que les recettes de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône et 
de la restauration scolaire ont été sous-évaluées en 2016. Les recettes de la CAF du Rhône 
ont notamment représenté 1,95 M€ en 2016 contre 2,62 M€ en 2017 et 2,38 M€ en 2018.  
 
Depuis, la mise en œuvre de la procédure de rattachement est satisfaisante. 
 

5.2.2- Les immobilisations 

 
5.2.2.1. L’inventaire 

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 dispose que l’inventaire comptable de l’ordonnateur 
et l’état de l'actif du comptable doivent être concordants afin d’apporter une information fiable 
sur le patrimoine de la collectivité ainsi que sur sa valorisation. 
 
Selon la collectivité, l’inventaire comptable fait l’objet de rapprochements réguliers avec l’état 
de l’actif. Des pointages sont effectués selon une périodicité trimestrielle avec les services de 
la trésorerie et des rapprochements réguliers sont faits en fin d’année jusqu’à la clôture de 
l’exercice. 
 
La commune n’a pas été mesure de produire l’inventaire de l’exercice 2019 qui était en cours 
de finalisation lors de l’achèvement de l’instruction en raison de l’incidence de la crise sanitaire 
et du départ de l’agent chargé plus particulièrement de cet inventaire. 
 
Le rapprochement de l’inventaire comptable de la collectivité avec l’état de l’actif du comptable 
public effectué sur le dernier exercice disponible (2018) met en évidence des écarts 
importants.  
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Ces écarts, dont le solde s’établit à 45 M€ en valeur brute, tiennent en partie à certains 
éléments de patrimoine présents dans la comptabilité du comptable public et qui ne figurent 
pas dans l’inventaire de la collectivité. Il en est ainsi de bâtiments publics (hôtel de ville, 
bâtiments scolaires, équipements cimetière et autres bâtiments publics), valorisés à 116 M€ 
dans l’état de l’actif. 
 

Selon les prescriptions de la M1450, la commune doit tenir un inventaire physique de ses 
immobilisations. La collectivité n’effectue pas un inventaire physique généralisé de son 
patrimoine. Elle procède toutefois à l’inventaire ciblé de certains matériels, comme les 
matériels et logiciels informatiques, en lien avec les prévisions budgétaires. Des inventaires 
sont par ailleurs effectuées pour du matériel ou des fournitures jugées particulièrement 
sensibles comme les masques et les gels hydro-alcooliques en période de crise sanitaire. 
 

5.2.2.1. Le suivi des immobilisations en cours 

 
Les comptes d’immobilisation en cours (compte 23) doivent être régulièrement apurés au profit 
des comptes définitifs d’immobilisations 20 (incorporelles) ou 21 (corporelles). Cette opération 
est essentielle afin de ne pas retarder le démarrage de l’amortissement des biens concernés 
(dès lors que ceux-ci sont amortissables). 
 
En 2019, le montant des immobilisations en cours tel qu’il ressort de la comptabilité du 
comptable public s’élève à 6,1 M€. La collectivité a procédé régulièrement à des opérations 
d’intégration des immobilisations en cours dans son patrimoine (26,3 M€ sur la période 2014-
2019). 
 

5.2.2.2. Les amortissements 

 
L’article L. 2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements constituent des 
dépenses obligatoires pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 
3 500 habitants.  
 
Les durées d’amortissement retenues par la commune sont compatibles avec les 
préconisations de la M14 relatives aux immobilisations corporelles et de l’article R. 2321-1 du 
CGCT relatif aux subventions d'équipement versées. 
 
La commune en pratique s’écarte ponctuellement des durées d’amortissement retenues. Cela 
a été constaté pour les véhicules lourds et légers de type camion frigorifique, fourgon, 
balayeuse, voiture, acquis en 2019 et amortis sur une période de cinq ans (huit années 
prévues par délibération du conseil municipal). Du matériel informatique de type ordinateur de 
bureau, vidéoprojecteur, tableau numérique interactif est également amorti sur une durée de 
trois ans (cinq années prévues). Elle pourrait actualiser sa délibération de manière à mettre 
en concordance les durées d’amortissement retenues et celles effectivement mises en œuvre. 
 

5.2.3. Les provisions 

 
Dans la période 2014 à 2019, la collectivité n’a provisionné aucun risque financier, y compris 
ses litiges, selon la méthode de provisionnement requise par l’instruction M14. Seule figure 
dans ses comptes une provision non identifiée de 9 k€ constituée en 2014 au titre d’une 
garantie d’emprunt accordée et correspondant à 2,5 % des annuités, provision que la ville 
envisage de reprendre suite au contrôle de la chambre.   
 

                                                
50 Cf. également le guide comptable des opérations patrimoniales du comité national de fiabilité des comptes 
locaux. 
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La commune n’a pas été condamnée pendant la période sous revue dans des contentieux 
financièrement significatifs. Elle l’a été toutefois pour des montants non négligeables qui 
auraient pu être provisionnés. Il en va ainsi de deux contentieux avec des entreprises. Dans 
le premier cas, elle a été condamnée en 2015 à annuler un titre de recettes de 99 k€ qu’elle 
avait émis pour réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du retrait de l’offre de 
la société concernée. Dans le deuxième cas, la ville a été condamnée fin 2014 à verser 168 k€ 
suite au recours de la société concernée pour préjudice lié à l’allongement de la durée des 
travaux et à la réalisation de travaux supplémentaires non prévus.  
 
Elle a inscrit une provision budgétaire de 100 k€ à son budget 2020 pour l’ensemble des litiges 
en cours, ce qui témoigne d’une démarche de gestion prudentielle. Toutefois, la commune n’a 
pas constitué une provision selon le schéma d’écritures comptables prévu par l’instruction 
budgétaire et comptable M14. L’enveloppe prévue précitée inclut plus particulièrement deux 
litiges liés à l’exécution des marchés de construction du gymnase Métropolis.  
 
La chambre rappelle les termes de l’article R. 2321-2 du CGCT selon lesquels la constitution 
d’une provision constitue une obligation et doit faire l’objet d’une délibération dès l’ouverture 
d’un contentieux de première instance, cette provision devant être comptabilisée selon la 
méthode prévue par la M14 (recours aux comptes de provision pour litiges). La commune doit 
par ailleurs veiller à effectuer un recensement exhaustif des risques susceptibles d’être 
provisionnés. 
 

5.2.4- Les régies 

 
La collectivité était dotée en 2020 de 16 régies d’avances et de recettes. 
 

Elle anime un « réseau des régisseurs » supervisé par le service des finances (réunion des 
régisseurs deux fois par an, mise à disposition de ressources et formation en lien avec le 
service du personnel…). 
 
L’article R. 1617-17 du CGCT dispose que « les régisseurs d’avances et de recettes, ainsi que 
les régisseurs intérimaires sont soumis au contrôle du comptable public assignataire et de 
l’ordonnateur et de leurs délégués auprès desquels ils sont placés ». 
 

L’importance de certaines régies, plus particulièrement celle de la piscine, devrait conduire 
l’ordonnateur à effectuer des contrôles sur place en complément de ceux effectués 
périodiquement par le comptable. 
 
Subsidiairement, certaines régies qui n’enregistrent plus aucun flux financier ou des flux 
minimes (régies dédiées à la documentation, la culture…) pourraient être supprimées. 
 

5.3. Conclusion intermédiaire 

 
La qualité de l’information financière est globalement satisfaisante. La chambre relève 
néanmoins quelques points d’amélioration. Les rapports d’orientation budgétaire doivent 
s’inscrire plus systématiquement dans une logique pluriannuelle en précisant quelle est la 
durée effective du temps de travail. Le suivi des effectifs dans l’annexe aux comptes  
administratifs doit être plus cohérent et conforme à l’instruction M14. L’information à 
destination du citoyen sur le site internet de la commune est à compléter. 
 
Le contrôle de la fiabilité des comptes n’a pas mis en évidence d’anomalie majeure susceptible 
d’altérer significativement l’appréciation de la situation financière de la commune. Les 
difficultés de rattachement des produits et charges à l’exercice ont été ponctuelles, la pratique 
de la commune s’avérant depuis satisfaisante. Il convient de fiabiliser l’actif immobilisé en  
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liaison avec le comptable public et de généraliser la pratique de l’inventaire physique. La 
commune ne provisionne pas selon la technique comptable requise. 
 
 
6. LA SITUATION FINANCIERE51 

 
 
L’analyse de la situation financière a été surtout détaillée sur la période 2014-2019. Les 
comptes de l’exercice 2020 n’étaient pas arrêtés à l’achèvement de l’instruction de la chambre 
(fin 2020). Elle comporte toutefois des éléments d’actualisation relatifs à l’exercice 2020. 
 

6.1. L’évolution de l’autofinancement 

 
6.1.1. Un autofinancement insuffisant, qui tend cependant à s’améliorer en 2019 

 
Pendant la période sous revue, la capacité d'autofinancement (CAF) brute52 se situe à environ 
3 M€ en moyenne, sauf en 2016 où elle connait une forte diminution et en 2019 où elle se 
situe à un niveau sensiblement plus élevé (3,8 M€). 
 

Tableau 7 : L’autofinancement brut 

en k € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Produits de gestion 39 379   38 303   37 276   39 194   39 670   40 731   0,7% 

Charges de gestion 34 345   33 732   33 878   34 676   35 123   35 511   0,7% 

= Excédent brut de 
fonctionnement 

5 034   4 570   3 398   4 517   4 548   5 220   0,7% 

+ Résultat financier -1 534   -1 590   -1 483   -1 375   -1 294   -1 218   -4,5% 

= CAF brute 3 069   2 747   1 969   3 161   3 119   3 811   4,4% 

     en % des produits de gestion 7,8% 7,2% 5,3% 8,1% 7,9% 9,4%  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 
En pourcentage des produits de fonctionnement, le taux d’épargne brute (CAF brute/produits 
de gestion) demeure faible sur toute la période et nettement inférieur à la moyenne nationale 
des communes comparables. C’est même le cas en 2019 où la CAF brute a été la plus élevée : 
elle ne représentait que 9,4 % des produits de gestion contre 13,5 % pour les communes de 
même strate53 au niveau national. 
 
Si l’on compare la situation des communes de la métropole de Lyon (hors Lyon)54 avec celle 
de Caluire-et-Cuire, le constat est identique puisque le taux d’épargne brute à l’échelle du 
territoire métropolitain (hors Lyon) se situe à 16,1 % en 2019. Rapporté à la population 
municipale, l’épargne brute par habitant sur le territoire métropolitain (hors Lyon) est plus de 
deux fois supérieure à celui de la commune de Caluire-et-Cuire – respectivement 
187 €/habitant et 88 €/habitant en 2019. 
 

                                                
51 La méthodologie utilisée pour l’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières. Ce dernier 

retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits en recettes afin de présenter 
des soldes nets. 

52 L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est la différence entre les recettes et les charges de gestion courante. 
Une fois déduits de ce montant, le solde des charges et des produits financiers (les charges correspondent aux 
intérêts de la dette principalement) et celui des charges et produits exceptionnels, on obtient la capacité 
d’autofinancement brute (CAF brute) qui doit permettre de rembourser l’annuité en capitale de la dette et de 
financer en tout ou partie les investissements de la collectivité.   

53 Données DGCL 2014-2019 - communes de 20 000 à 50 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 
& Données consolidées du logiciel d’analyse financière des juridictions financières.  

54 Cette comparaison est celle qui résulte de la somme des agrégats concernés pour l’ensemble des communes 
de la métropole hors Lyon divisée par la population totale des communes de la métropole hors Lyon. 
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En 2016, le point bas de l’autofinancement s’explique par la diminution de la dotation forfaitaire 
de la DGF mais aussi par les difficultés de rattachement à l’exercice de certains produits de 
gestion. 
 
En 2019, le redressement significatif de la CAF est essentiellement dû à une bonne dynamique 
des recettes de gestion dont les droits de mutation, conjuguée à une maîtrise des charges de 
gestion. 
 

6.1.2. Une capacité d’autofinancement nette systématiquement négative depuis 2015 

 
De 2015 à 2019, l’autofinancement ne suffit pas à couvrir le remboursement de l’annuité de la 
dette en capital. La capacité d’autofinancement nette55 disponible est systématiquement 
négative depuis 2015. 
 
La situation de la commune de Caluire-et-Cuire diverge de celles des communes de la 
métropole (hors Lyon) dont l’épargne nette est sur la période systématiquement supérieure à 
100 €/habitant. 
 
En 2019, l’autofinancement net par habitant de la commune de Caluire-et-Cuire est quasi nul 
alors qu’il est de 97 € pour les communes appartenant à la même strate démographique. 
 
Le montant en capital de l’annuité de la dette est croissant malgré le désendettement de la 
commune. Le poids des annuités en capital de l’encours de dette devient plus important du 
fait d’un amortissement progressif dans le cadre d’emprunts à annuité constante. 
 

Tableau 8 : L’autofinancement net 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 cumul 

CAF brute 3 069   2 747   1 969   3 161   3 119   3 811   17 877   

 Annuité en capital de la dette 2 909   3 162   3 476   3 526   3 598   3 826   20 498   

CAF nette ou disponible 160   -415   -1 507   -365   -479   -15   -2 621   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 
En 2020, la collectivité s’est attachée à améliorer son niveau d’autofinancement, en votant une 
augmentation de la fiscalité sur les propriétés bâties de 35,5%.  
 

6.2. L’évolution des produits de gestion 

 
En 2019, les produits nets de gestion de la commune se composent principalement des 
ressources fiscales propres – taxe foncière et taxe d'habitation (71 %) et dans une moindre 
mesure des dotations (16 %) – et des ressources d’exploitation tirées de la tarification des 
services publics (12 %). 
 
Sur la période 2014-2019, les produits de gestion progressent en moyenne de 0,7 % par an 
(cf. annexe), niveau proche de celui de l'inflation56 (0,75 %), sous l’effet conjugué d’une 
augmentation des ressources fiscales (+ 2,4 % par an) et des ressources d’exploitation 
(+ 2,3 % par an) et d’une diminution importante des ressources institutionnelles, dont les 
dotations et participations (- 5,9 %). 
 

                                                
55 CAF brute moins annuité en capital de la dette = CAF nette 
56 INSEE IPC N° 001765178 indice au 31/12 - Indice annuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble 

des ménages - France métropolitaine – Ensemble – 0,75 % d'inflation en moyenne annuelle sur la période 
2014/2019. 



42/57 
Rapport d’observations définitives – Commune de Caluire-et-Cuire 

6.2.1. Les ressources fiscales propres 

 
Les ressources fiscales propres se composent des contributions directes (taxe d’habitation et 
taxes foncières sur les propriétés bâties) qui s’élèvent en 2019 à 24,5 M€, soit 60 % des 
produits de gestion et aussi des taxes indirectes, d’un montant de 4,4 M€, soit 11 % des 
produits de gestion. 
 

Tableau 9 : Les ressources fiscales propres  

en k € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Impôts locaux nets des restitutions 22 869   23 069   23 363   23 581   23 872   24 534   1,4% 

Taxes sur activités de service et domaine 32   124   151   137   121   108   27,9% 

Taxes sur activités industrielles 688   682   701   712   686   690   0,1% 

Autres taxes dont droits de mutation à titre 
onéreux 

2 201   2 179   2 471   3 145   3 237   3 635   10,6% 

Ressources fiscales propres 25 789   26 054   26 686   27 575   27 916   28 968   2,4% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
La commune ne perçoit plus d’imposition à caractère économique du fait de son intégration 
dans la métropole de Lyon. Elle ne perçoit pas non plus une attribution de compensation dans 
la mesure où le niveau des charges transférées à la métropole n’est pas couvert dans sa 
totalité par la fiscalité économique perçue sur le territoire de la commune. La commune de 
Caluire-et-Cuire se voit donc prélevée sur sa fiscalité un reversement d’attribution de 
compensation au profit de la métropole d’un montant annuel de 2,3 M€. La transformation de 
la communauté urbaine de Lyon en métropole au 1er janvier 2015 s’est accompagné de 
transferts de compétences réduits et à l’incidence financière marginale (18 k€ par an). 
 
La commune de Caluire-et-Cuire se voit appliquer une pénalité venant en déduction de ses 
recettes fiscales en raison de l’insuffisance de logements sociaux présents son territoire en 
application des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain, dite Loi SRU. Celle-ci impose aux municipalités de plus de 
3 500 habitants de disposer de 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025. Le taux de 
logements locatifs sociaux sur la commune se situe à seulement 17,90 %57 ce qui représente 
un déficit de 1 444 logements par rapport à l’objectif fixé pour 2025. Le montant de la pénalité 
s’élève à 380 k€ en 2019 et 1,16 M€ (en cumulé) depuis 2014. 
 

6.2.1.1. La fiscalité directe locale 

 
En 2019, les ressources fiscales tirées de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) s’élèvent respectivement à 14,5 M€ et 12,5 M€. La TH représente 
ainsi 54 % de la fiscalité directe locale (englobant celle perçue sur les logements vacants) et 
la taxe foncière 46 % (cf. annexe 7.3). 
 

Tableau 10 : Le produit de la fiscalité directe locale  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation (dont THLV) 13 424 13 686 13 645 13 842 14 088 14 478 

Taxe foncière s/ propriétés bâties 11 633 11 864 11 976 12 042 12 216 12 494 

Taxe foncière s/ propriétés non bâties 44 45 46 45 48 53 

Total 25 101 25 595 25 667 25 929 26 352 27 025 

Source : état fiscal 1288M fiscalité locale – rôle général 

 

                                                
57 Dernières données disponibles 2015 - source ministère de la cohésion des territoires. 
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Le produit de la fiscalité directe connait une progression peu dynamique de 1,6 % par an en 
moyenne sur la période. 
 
Les taux d’imposition des contributions directes sont restés inchangés depuis 2003. 
L’augmentation du produit de la fiscalité est donc entièrement imputable à celle des bases 
fiscales58 (cf. annexe).    
Les bases nettes d’imposition de la collectivité par habitant sont sensiblement supérieures à 
celles de la strate pour la TH et sont légèrement supérieures à la moyenne de la strate pour 
la TFB (+ 26,3 % et + 6,5 % en 2019). 
 
En sus de l’abattement obligatoire pour charges de famille, la collectivité accorde un 
abattement général à la base au taux de 15 %.  
 
Les taux d’imposition votés par la collectivité sont inférieurs à la moyenne de la strate 
s’agissant de la TH et nettement inférieurs concernant la TFPB. L’effort fiscal de la commune 
est donc en 2019 nettement inférieur à celui de la strate (1,18 contre 1,26)59. 
 

Graphique 1 : Les bases fiscales et les taux d’imposition de la commune et de la strate en 2019 

   
Source : DGFIP – fiche Bercy Colloc 2019 

 
Le produit tiré de la TH par habitant est supérieur à celui des communes comparables (332 € 
par habitant contre 294 € pour les communes de la strate en 2019). 
 
Le produit tiré de la TFPB est quant à lui nettement inférieur à celui de la strate (287 € par 
habitant contre 343 € pour les communes de la strate en 2019 soit un écart de 20 %) en raison 
d’un taux d’imposition nettement inférieur au taux moyen pratiqué par les communes 
comparables. 
  

                                                
58 Les bases fiscales ont évolué en fonction : 
- de la variation forfaitaire déterminée par le législateur pour tenir compte de l’inflation – 1,2 % en moyenne dans 

la période sous revue. En 2020, il a été décidé de limiter la variation forfaitaire des bases fiscales à 0,9 % au lieu 
de 1,2 % ; 

- et de la variation physique des bases qui correspond à la prise en compte de l’évolution du parc immobilier 
imposable sur le territoire (constructions nouvelles, améliorations, etc…). Cette augmentation demeure peu 
dynamique sur la période puisqu’elle est quasi nulle s’agissant de la TH et de seulement 0,35 % pour la TFB. 

59 Effort fiscal : le rapport entre le produit des quatre taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet d’évaluer la 
pression fiscale sur la commune. 
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La collectivité a décidé d’utiliser le levier fiscal pour accroitre ses ressources en votant pour 
son budget 2020 une augmentation des taux d’imposition de la taxe foncière sur le foncier bâti 
de 6,5 points passant de 18,30 % à 24,8 % correspondant à un gain de produit fiscal attendu 
selon la collectivité de 4,6 M€ par an60.  
 

6.2.1.2. Les taxes indirectes 

 
Le produit des taxes indirectes s’élève en 2019 à 4,4 M€ et augmente fortement sur la période, 
en moyenne de 8,7 % par an (annexe 7.3). 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en sont la principale composante. Après avoir 
atteint 2,2 M€ en 2014, le produit des DMTO, étroitement lié à la conjoncture du marché 
immobilier, aux incitations fiscales afférentes et à la situation économique du territoire, 
progresse fortement pour s’établir en 2019 à 3,6 M€, soit 12,5 % des ressources fiscales de 
la commune. La crise sanitaire génère une nouvelle incertitude sur l’évolution de cette 
ressource importante pour la ville. 
 
Composées pour l’essentiel du produit de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE), les taxes sur les activités industrielles s’élèvent en 2019 à 690 k€ soit 
un peu plus de 2 % des ressources fiscales de la collectivité.  
 
Les taxes sur les activités de service et du domaine s’élevaient en 2019 à 108 k€ et sont 
constituées de la taxe locale sur la publicité extérieure. En 2015, les enseignes commerciales 
ont également été imposées en plus des emplacements publicitaires, ce qui explique la forte 
progression de cette recette fiscale à partir de cet exercice. 
 

6.2.2. La fiscalité reversée 

 
La commune bénéficie néanmoins d’une dotation de solidarité communautaire (DSC)61 
reversée par la métropole de Lyon (cf. annexe 7.3). Le montant reversé à la commune de 
Caluire-et-Cuire au titre de ce dispositif s’est élevé en 2019 à 0,9 M€ après avoir été de 0,7 M€ 
en 2018.  
 
L’ensemble du territoire métropolitain est contributeur au FPIC 62. En 2019, le montant de la 
contribution de la ville de Caluire-et-Cuire était de 443 k€. 
 

6.2.3. Les ressources d’exploitation  

 
En 2019, les ressources d’exploitation de la collectivité, inscrites aux chapitres 70 et 75, 
s’élèvent à 4,9 M€, en progression annuelle de 2,7 % depuis 2014 (cf. annexe 7.3).  
Elles se composent principalement de redevances et droits des services à caractère social, 
périscolaire et d’enseignement qui s’élèvent à 2,5 M€. 
 
Les recettes tirées du stationnement sur la voie publique s’élèvent à 600 k€. 
 
Le montant des redevances des services à caractère sportif qui correspondent sur la 
commune de Caluire-et-Cuire aux droits d’entrées à la piscine municipale s’élève en 2019 à 
près de 700 k€. 

                                                
60 Délibération du 3 juillet 2020 fixant les taux d’imposition pour l’année 2020. 
61 Article 1609 nonies C VI- du code général des impôts. 
62 Sont contributeurs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) les 

ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur 
à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. La loi de finances pour 
2012 prévoit une montée en charge progressive de ce dispositif pour atteindre, en 2017, 2 % des ressources 
fiscales communales et intercommunales. 
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La diminution des ressources d’exploitation constatée en 2015 est consécutive à des 
modifications décidées dans la gestion de certains services ou activités proposées par la 
municipalité qui ont entraîné une baisse des recettes correspondantes, comme une réduction 
des périodes d’ouverture des centres aérés, la fermeture des foyers restaurants pour 
personnes âgées au regard du très faible taux de fréquentation, la suppression des séjours 
d’été organisés antérieurement par la caisse des écoles et la fermeture provisoire d’une crèche 
au profit de nouveaux locaux plus grands en cours de réhabilitation. 
 
La forte baisse constatée en 2016 est quant à elle consécutive aux rattachements partiels des 
recettes des régies petite enfance, restauration et piscine. 
 
Les autres produits de gestion courante comptabilisés au chapitre 75 sont pour l'essentiel 
composés des revenus des immeubles qui s'élèvent à 180 k€ en 2019.  
 

6.2.4. Les ressources institutionnelles : la baisse de la dotation globale de 

fonctionnement 

 
Dans la période sous contrôle, les ressources institutionnelles se situent en moyenne à 7 M€. 
Elles diminuent de 5,9 % par an en moyenne sous l’effet principalement de la diminution de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État (cf. annexe 7.3). 
 
Au plan national, la baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales s’est élevée sur 
la période 2014 à 2017 à 11,2 Md € et a eu une forte incidence sur les finances des collectivités 
locales. La DGF de la commune de Caluire-et-Cuire s’est ainsi contractée de près de 11,6 % 
par an sur la période. 
Sa part forfaitaire, qui s’élève en 2019 à 2,6 M€, diminue de 46% en raison de la retenue 
opérée par l’État de 2014 à 2019 au titre de la contribution au redressement des finances 
publiques.  
 
Les participations perçues par la collectivité correspondent pour l’essentiel aux financements 
de la caisse d’allocations familiales pour la petite enfance et sont en moyenne d'un peu moins 
de 2,6 M€. 
 
Les compensations fiscales, versées par l’État au titre des exonérations et abattements de 
taxe d’habitation et de taxe foncière, atteignent 937 k€ en 2019. Elles régressent de 3,1 % en 
moyenne annuelle.   
 

6.3. L’évolution des charges de gestion 

 
Les charges de gestion de la commune s’élèvent en 2019 à 35,5 M€. Depuis 2014, leur 
progression annuelle moyenne est de 0,7 %, soit un rythme équivalent à celui des produits de 
gestion et à l’inflation constatée sur la période63. 
 
  

                                                
63 INSEE IPC N° 001765178 indice au 31/12 - Indice annuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble 

des ménages - France métropolitaine – Ensemble – 0,75 % d'inflation en moyenne annuelle sur la période 
2014/2019. 
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Tableau 11 : Les charges de gestion  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Charges à caractère général 7 898   7 290   7 384   7 344   7 438   7 368   -1,4% 

Charges de personnel 22 615   22 805   22 761   23 672   23 946   24 300   1,4% 

Subventions de fonctionnement 2 377   2 223   2 284   2 233   2 289   2 290   -0,7% 

Autres charges de gestion 1 456   1 415   1 448   1 427   1 450   1 553   1,3% 

Charges de gestion  34 345   33 732   33 878   34 676   35 123   35 511   0,7% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.3.1. Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général, qui recouvrent les achats de biens et de services, s’élèvent 
à 7,4 M€ en 2019 et représentent un peu plus de 20 % des charges de gestion de la commune. 
  
Rapportées à la population municipale, elles représentent 166 € par habitant contre 287 € pour 
les communes de taille comparable en 2019 et 220 € pour les communes de la métropole de 
Lyon (hors Lyon).  
 
Dans la période 2014-2019, les charges à caractère général diminuent en moyenne de 1,4 % 
par an. Consciente de sa situation financière et pour faire face à la réduction des dotations de 
l’État, la collectivité a mis en œuvre des mesures d’optimisation du fonctionnement de ses 
services et de réduction de certaines dépenses. 
 
Au nombre de ces mesures, il peut être cité : 

 la réorganisation du forum des associations ce qui a permis de réduire les dépenses 
de location ; 

 une diminution des achats de livres pour la bibliothèque ; 
 un redéploiement des activités proposées au sien des centres aérés pour aller vers 

moins d’activités payantes à l’extérieur de la ville et plus d’utilisation des 
infrastructures de la ville ; 

 la suppression des séjours d’été proposés aux enfants caluirards et un 
redimensionnement des classes de découvertes ; 

 la suppression des concerts à la Chapelle de l’Hôtel de Ville appelés Promenades 
vocales ; 

 une optimisation d’utilisation du parc des photocopieurs et de sa maintenance qui a 
permis de baisser de plus d’un tiers les dépenses dans ce domaine. 

 
Le montant des charges à caractère général associées à la piscine municipale s’élève en 2019 
à un peu plus de 500 k€ et diminue de 2 % par an en moyenne sur la période de contrôle. 
 
Le rattachement partiel en 2015 des charges de fluides (électricité et gaz) a eu un impact sur 
l’évolution des charges à caractère général sur cet exercice (sous-évaluation) et sur 2016 
(surévaluation). 
 

6.3.2. Les charges de personnel 

 
En 2019, le montant des charges de personnels s’élève à 24,3 M€, représentant plus de 68 % 
des charges de gestion de la commune. La commune exerce très largement ses activités en 
régie directe. 
 
Rapporté à la population, le niveau des charges de personnel apparait limité. En 2019, ces 
dernières s’élèvent ainsi à 558 €/habitant, niveau inférieur à celui des communes appartenant 
à la métropole de Lyon (599 €/habitant). 
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Les charges de personnels, qui augmentent sur la période 2014-2019 de 1,4 % en moyenne, 
sont restées sous contrôle (cf. annexe 7.3). Depuis 2019, la collectivité produit un tableau de 
bord de suivi de la masse salariale, support principal de la réflexion sur l’évolution des effectifs 
et l’organisation des services. Ce tableau de bord est interrogé chaque mois pour chacune 
des délégations et adressé tous les quatre mois environ aux responsables administratifs et 
financiers pour le suivi des consommations de masse salariale et des heures supplémentaires 
notamment. 
 

La collectivité estime la part du glissement vieillesse technicité (GVT) dans l’augmentation des 
charges de personnel sur la période à environ 0,6 % par an. 
 
Selon la commune, plusieurs facteurs exogènes expliquent en partie l’augmentation 
significative constatée en 2017 des charges de personnel (+ 0,9 M€) dont : 

 l’augmentation du point d’indice de 0,6 % en février 2017 et la mise en place du 
protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui a eu pour effet 
entre autre la revalorisation des grilles salariales (+ 213 k€) ; 

 l’augmentation de la contribution à la caisse de retraite des agents des collectivités 
locales de + 0,15 point au 1er janvier 2017 (+ 192 k€). 

 
La mise en service d’une maison de la parentalité qui a nécessité le recrutement de sept 
agents supplémentaires explique également en partie l’augmentation des charges de 
personnel sur cet exercice (+ 194 k€). 
 

6.3.3. Les subventions et autres charges de gestion 

 
Le montant des subventions de fonctionnement versées par la collectivité s’élève en 2019 à 
un peu moins de 2,3 M€. À périmètre d’intervention constant, celles versées aux associations 
sont assez stables sur la période, à 1,35 M€ par an en moyenne (cf. annexe 7.3). 
 
Rapporté à la population municipale, le montant des subventions attribuées par la collectivité 
est faible. Il était de 53 € par habitant en 2019 contre 106 € pour la strate64. À l’échelle de la 
métropole de Lyon (hors Lyon), le montant des subventions de fonctionnement allouées par 
les communes est en moyenne de 116 €/habitant sur la période 2014-2019 (112 €/habitant en 
2019). 
 

Deux associations sont particulièrement suivies par le service des finances en raison de 
difficultés financières : l’association de Musique de Caluire et Cuire (AMC2) et l’association 
des centres sociaux.  
 
Concernant l’AMC2, l’association s’est trouvée dans une situation d’insuffisance de trésorerie 
liée à des déficits cumulés. Afin de l’aider à surmonter cette situation et de lui laisser le temps 
de retrouver un équilibre financier, la commune lui a fait un apport en fonds associatifs de 
170 k€ et a travaillé avec elle à l’élaboration d’une trajectoire financière devant permettre le 
remboursement progressif de cet apport. Des réunions techniques et politiques ont ainsi lieu 
deux fois par an pour assurer le suivi de la trajectoire financière et répondre aux difficultés 
rencontrées.  
 
L’association des centres sociaux et culturels a été particulièrement suivie à partir de 2016 
suite à une situation financière qui s’est fortement tendue, avec une alerte du commissaire aux 
comptes. 
 

                                                
64 Données DGCL 2014-2019 - communes de 20 000 à 50 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 

& Données consolidées d’analyse financière des juridictions financières 2014-2019 – totalité des communes du 
Grand Lyon hors ville centre. 
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Le suivi de ces associations est rendu d’autant plus nécessaire par le contexte de la crise 
sanitaire susceptible d’aggraver leur situation. 
 
Les autres charges de gestion sont constituées pour leur part des contingents et participations 
obligatoires, des indemnités des élus et autres charges de gestion diverses correspondant au 
concours financier alloué par la collectivité au titulaire du contrat de concession pour 
l’exploitation de la salle de spectacle le Radiant (753 k€ en 2019)65. 
 
Dans le cadre de la délégation de service public en cours qui porte sur la période 2017-202266, 
le montant de la participation financière versée par la commune au concessionnaire est du 
même ordre que celui qui avait été relevé par la chambre lors de son dernier contrôle (730 k€), 
les comptes d’exploitation étant globalement à l’équilibre (légèrement excédentaires ou 
déficitaires selon les exercices) pour un cahier des charges respecté. 
 
Les tarifs sont désormais fixés par la commune, contrairement à ce qui avait été constaté lors 
du précédent contrôle. 
 
Alors que le délégataire dispose par ailleurs de capitaux propres faibles (62,6 k€ au 30/6/2019 
pour un capital social de 15 k€), la situation financière du Radiant dans le contexte de la crise 
sanitaire ne peut qu’être suivie avec attention.  
 
Les autres charges de gestion (cf. annexe 7.3) s’élèvent en 2019 à 1,6 M€ et évoluent peu sur 
la période (1,3 % par an en moyenne).  
 

6.3.4. Les charges financières 

 
Le montant des charges financières supportées par la collectivité tend à diminuer sur la 
période passant de 1,6 M€ en 2015 à 1,2 M€ en 2019. Il représente 3,3 % des charges 
courantes en 2019 (cf. annexe 7.3). 
 
Cette situation est à rapprocher de l’encours de dette qui, pour sa part, diminue en moyenne 
de près de 1,8 % par an sur la période (cf. infra). 
 
Le taux d’intérêt apparent de la dette de la collectivité67 se réduit ainsi sur la période, passant 
de 3,2 % en 2014 à 2,8 % en 2019. Cette évolution coïncide avec la diminution des taux 
d'intérêts dont ont bénéficié les collectivités territoriales et qui s'établissent en moyenne en 
2018 à seulement 1,10 %68. 
 

6.4. Les dépenses d’équipement et leur financement 

 
6.4.1. Les dépenses d’équipement 

 
En valeur cumulée, le montant des dépenses d'équipement de la collectivité sur la période 
2014-2019 s'élève à 35,6 M€. La ville avait réalisé sur la période 2008-2014, 54 M€ de 
dépenses d’équipement69. 

                                                
65 Le concessionnaire verse une redevance annuelle de 10 000 € en contrepartie de la mise à disposition par la 

ville des locaux et du matériel pour l’ensemble de la réalisation de ses missions. La ville est intéressée aux 
résultats de l’exploitation. Dans le cas où ceux-ci seraient positifs, le concessionnaire s’engage à reverser 30 % 
du résultat net supplémentaire si le report à nouveau est positif. Le concessionnaire verse en tout état de cause 
un intéressement minimum à chaque exercice de 3 000 €. 

66 Les investissements sont à la charge de la commune. 
67 Taux d’intérêt apparent : rapport des charges financières acquittées dans l’exercice N / encours de dette au 

31/12/N. 
68 Source Finance Active 2019. 
69 Source : ROB 2015. 
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Après avoir atteint 9 M€ en 2014, le montant des dépenses d'équipement est en net recul à 
partir de 2015 et se situe en moyenne à 5,3 M€ par an.  
 

Tableau 12 : Les dépenses d’équipement 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 cumul 

 Dépenses d'équipement70 8 859   5 590   5 487   3 941   5 567   4 849   34 293   

 Subventions d'équipement versées 201   323   251   120   232   146   1 272   

Total dépenses d’équipement 9 060   5 913   5 738   4 060   5 799   4 995   35 566   

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Rapporté à la population municipale, ce montant apparait particulièrement faible. En 2019, il 
est de seulement 115 € par habitant contre 318 €/habitant pour les communes de la métropole 
de Lyon (hors Lyon) et 324 € par habitant pour les communes appartenant à un groupement 
à fiscalité unique de même strate démographique71. 
 

Tableau 13: Les dépenses d’équipement par habitant 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Caluire-et-Cuire 215 138 132 94 135 115 

Communes de la 
métropole de Lyon 

262 219 207 242 269 318 

Strate 328 278 273 323 324 394 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

Les travaux effectués pendant la période sous revue ont principalement porté sur la 
réhabilitation du groupe scolaire Montessuy (4,7 M€), l’aménagement de l’esplanade Jacques 
Chirac (1 M€ HT) dans le quartier du même nom et l’achèvement du gymnase spécialisé 
Métropolis72 (plus de 5 M€ HT).  
 

6.4.2. Le financement des investissements 

 
Sur la période, le financement propre disponible73 s’élève à un peu plus de 19 M€ et couvre 
un peu plus de 55 % des dépenses d'équipement ce qui le situe, là encore, à un niveau faible, 
inférieur au ratio de 75 % considéré par les juridictions financières comme traduisant une 
politique d'investissement a priori soutenable. 

 

  

                                                
70 Y compris travaux en régie. 
71 Données DGCL 2014-2019 - communes de 20 000 à 50 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 

& Données consolidées du logiciel d’analyse des juridictions financières 2014-2019 – totalité des communes du 
Grand Lyon hors ville centre. 

72 Les travaux ont commencé avant le début de la période sous revue. 
73 Financement propre disponible : ensemble des ressources dont dispose la collectivité hors emprunt une fois les 
charges et les dettes payées pour financer ses dépenses d’équipement. Il comprend la CAF disponible (ou nette) 
ainsi que les autres ressources d’investissement (dotations subventions, cessions d’actifs …). 
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Tableau 14 : Le financement propre disponible  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 cumul 

CAF nette ou disponible 160   -415   -1 507   -365   -479   -15   -2 621   

Taxes locales d’équipement et d’urbanisme 40   40   41   42   46   46   255   

Fonds de compensation de la TVA 1 091   2 404   1 040   560   333   564   5 992   

Subventions d’investissement reçues 1 136   130   434   488   312   231   2 730   

+ Fonds affectés à l'équipement 
 (amendes de police en particulier) 

0   261   0   0   0   0   261   

Produits de cession  908   1 925   3 430   2 144   3 828   169   12 404   

Financement propre disponible 3 334   4 345   3 438   2 869   4 040   996   19 022   

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

37,6% 77,7% 62,7% 72,8% 72,6% 20,5% 55,5% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
L’autofinancement dégagé en section de fonctionnement ne suffit donc pas à couvrir l’annuité 
de la dette en capital, conduisant la commune à recourir à des cessions pour financer ses 
investissements. 
 
Les produits de cession (12,4 M€) constituent ainsi à eux seuls 65 % du financement propre 
disponible hors emprunts sur la période écoulée. Le caractère non pérenne de cette ressource 
doit néanmoins retenir l’attention de la collectivité malgré un stock d’actif cessible évalué par 
la commune à 26 M€. 
 
Le fonds de compensation de la TVA constitue pour sa part 32 % du financement propre 
disponible et les subventions d’investissement 14%. 
 
Sur un total de dépenses d’équipement de 35,6 M€ sur la période 2014/2019, le besoin de 
financement se situe à 16,6 M€, plus que couvert par le recours à l'emprunt (19,7 M€ mobilisés 
dans la période).  
 

Tableau 15 : Le financement des investissements 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 cumul 

Financement propre disponible 3 334   4 345   3 438   2 869   4 040   996   19 022   

Besoin de financement des 
investissements 

-5 573   -1 566   -2 300   -1 191   -1 928   -4 015   -16 573   

Emprunts nouveaux 6 304   3 150   1 500   2 000   3 270   3 500   19 724   

Variation du fonds de roulement  732   1 584   -800   809   1 342   -515   3 151   

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
6.5. L’analyse bilancielle  

 
6.5.1. Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

 
Le fonds de roulement est la différence entre les ressources (dotations, réserves, emprunts) 
et les actifs (immobilisations) stables de la collectivité. Sur la période, la variation du fonds de 
roulement est globalement à la hausse, passant de près de 2 M€ en 2014 à près de 4 M€ en 
2019, en raison d’un décalage entre les besoins de financement de la section d’investissement 
et les phases de mobilisation des emprunts. 
 
Malgré un besoin en fonds de roulement74 croissant, la collectivité dispose d'un niveau de 
trésorerie nette (2,7 M€ en moyenne) tendant à s’accroitre en fin de période. Fin 2019, la 

                                                
74 Le besoin en fonds de roulement est la différence entre les créances et les dettes à court terme (dette fournisseurs 

notamment). La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.  
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collectivité disposait d'une trésorerie nette de 3,3 M€ correspondant à 33 jours de charges 
courantes, la situant à un niveau conforme au niveau prudentiel de trésorerie (généralement 
admis de 30 à 60 jours de charges courantes). Elle dispose de lignes de trésorerie pour faire 
face à ses besoins ponctuels. 
 

Tableau 16 : La trésorerie nette  

au 31 décembre en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Fonds de roulement net global 1 967   3 559   2 759   3 568   4 910   4 395   17,4% 

- Besoin en fonds de roulement global 434   717   -42   1 275   1 702   1 091   20,2% 

=Trésorerie nette 1 533   2 842   2 800   2 292   3 208   3 303   16,6% 

en nombre de jours de charges 
courantes 

15,6 29,4 28,9 23,2 32,2 32,8  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
6.5.2. L’endettement 

 
6.5.2.1. Son niveau et son évolution 

 
L’encours de dette de la collectivité était à la clôture de l’exercice 2019 de 44,2 M€ soit 
1 016 €/habitant, proche de la moyenne nationale des communes appartenant à la même 
strate démographique (1 032 €75). Il reste néanmoins nettement supérieur à celui des 
communes de la métropole de Lyon (hors Lyon) qui se situe en 2019 à 614 € par habitant. 
 
Il s’est contracté de près de 10 % sur la période passant de 48,4 M€ en 2014 à 44,2 M€ en 
2019 conformément à la stratégie de désendettement de la commune. 
 
En raison d’un niveau d’épargne brute bas et malgré la faiblesse des dépenses d’équipement, 
la capacité de désendettement de la commune reste insuffisante sur l'ensemble de la période, 
au-delà le plus souvent du seuil d’alerte de 12 ans pour les communes défini par la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018. 
 
La situation tend à s’améliorer en 2019 sous l’effet conjugué d’une augmentation de 
l’autofinancement brut et d’une diminution de l’encours de dette de sorte que sur cet exercice, 
la capacité de désendettement s’établit à 11,6 ans. 
 

Tableau 17 : L’encours de dette et capacité de désendettement 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
variation 
annuelle 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 45 010 48 405 48 394 46 417 44 893 44 566 -0,20% 

- Annuité en capital de la dette 2 909 3 162 3 476 3 526 3 598 3 826 5,60% 

+ Nouveaux emprunts 6 304 3 150 1 500 2 000 3 270 3 500 -11,10% 

= Encours de dette au 31/12 48 405 48 394 46 417 44 893 44 566 44 242 -1,80% 

CAF brute 3 069 2 747 1 969 3 161 3 119 3 811 4,4% 

Capacité de désendettement76 15,8 17,6 23,6 14,2 14,3 11,6 NC 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC, NC : non calculé. 

  

                                                
75 Données DGCL 2014-2019 - communes de 20 000 à 50 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 

& Données consolidées d’analyse financière des juridictions financières 2014-2019 – totalité des communes du 
Grand Lyon hors ville centre 

76 Capacité de désendettement en années : dette/ CAF brute. 
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6.5.2.2. La structure et le profil de l’encours 

 
L’encours de dette de la collectivité à la clôture de l’exercice 2019 est constitué à près de 68 % 
d’emprunts à taux fixe. Les emprunts à taux variable, y compris ceux indexés sur le livret A, 
représentent un peu plus de 32 % de l’encours de dette. La totalité de l’encours est classé A1 
selon la typologie de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales, donc sans risque particulier. 
 
S’agissant du profil de remboursement de la dette financière, le montant des annuités devrait 
légèrement augmenter, sans nouvel emprunt, en 2021 (5,1 M€) puis diminuer ensuite 
sensiblement (4,2 M€ en 2022, 4,1 M€ en 2023) suite à l’arrivée à échéance de plusieurs 
emprunts.  
 

6.6. L’incidence de la crise sanitaire sur le budget 2020 

 
La commune a produit à la chambre des éléments relatifs à l’évaluation de l’impact de la crise 
sanitaire77 à l’achèvement de l’instruction en décembre 2020, soit avant la clôture des comptes 
2020 et l’établissement des comptes définitifs. Ces données encore provisoires restaient donc 
à confirmer.  
 
En ligne avec les prévisions communales, les ressources d’exploitation ont diminué de 1,4 M€ 
en 2020 par rapport à 2019 et les droits de mutation de 0,615 M€, même s’il convient de rester 
prudent sur l’origine du recul du produit des droits de mutation (point haut atteint en 2019, 
pluralité de causes possible).  
 
La chambre n’est pas en mesure de confirmer l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses 
de fonctionnement, l’incidence de la fermeture de services et équipements n’ayant pu être 
appréhendée suffisamment lors de l’instruction. 
 
Le surcoût global des dépenses de fonctionnement avait été évalué à plus de 800 k€ par la 
commune. Les charges supplémentaires directement liées à la crise sanitaire avaient été 
estimées à 500 k€ (achats de masques, gels hydro-alcoolique, produits de nettoyage 
supplémentaires, opération spécifique en faveur du commerce local). S’agissant des 
dépenses de personnel, la collectivité a estimé le surcoût induit par la nécessité de renfort des 
services en raison des absences pour maladie ou cas contact à 50 k€ (intérim, petite enfance, 
périscolaire principalement). Une prime exceptionnelle a également été allouée aux agents de 
la collectivité pour les gratifier de leur engagement. Le coût de cette mesure salariale qui 
s’élevait selon la commune à 70 k€ est en partie absorbé par des réductions de charges 
induites par la crise sanitaire78. Par ailleurs, le coût du maintien des salaires des personnels 
vacataires ayant plus de trois mois d’ancienneté dans la collectivité au 15 mars 2020 et de la 
prorogation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les chômeurs en fin d’indemnisation 
était évalué à un peu plus de 260 k€. 
 

6.7. Conclusion intermédiaire 

 
La situation financière de la commune se caractérisait en 2019 par une capacité de 
désendettement supérieure à 11 ans malgré des investissements peu soutenus à partir de 
2015. Cette capacité de désendettement dégradée s’explique principalement par un niveau 
insuffisant d’autofinancement au regard du poids de la dette. Ainsi, la commune n’a pas 
dégagé jusqu’en 2019 (compris) une capacité d’autofinancement suffisante pour couvrir le 

                                                
77 Afin d’apprécier l’impact financier de la crise sanitaire, un tableau de suivi est tenu à jour au niveau de chaque 

responsable administratif et financier au sein des DGA, le système d’information financier ne permettant pas 
l’ajout d’un code fonctionnel dédié selon la commune. 

78 Tickets restaurant 25 k€, frais de déplacements 3 k€, participation transport 6 k€, réduction de cotisations au 
centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 23 k€, remboursement de l’assurance maladie 17 k€. 
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remboursement de ses emprunts. Le choix de maintenir depuis 2003 sa fiscalité à des taux 
modérés explique pour partie cette situation.  
 
Pourtant, la situation financière de la commune s’est plutôt améliorée depuis 2014 malgré la 
réduction des concours financiers de l’État.  
 
Celle-ci a d’abord préservé son autofinancement brut puis l’a conforté en 2019. Ce résultat a 
été obtenu en maîtrisant correctement les charges de fonctionnement et en bénéficiant d’un 
produit des droits de mutation dynamique, en lien avec un marché immobilier attractif. 
L’évolution de ce produit dans le contexte de la crise sanitaire doit naturellement constituer un 
point de vigilance. Par ailleurs, la politique de limitation des investissements doublée d’un 
recours important au levier des cessions d’actifs a contribué à diminuer l’endettement (- 10 % 
entre 2014 et 2019) conformément à la stratégie fixée par la commune. 
 
Consciente du caractère insuffisant de son autofinancement, la collectivité s’est efforcée de 
définir en 2020 une trajectoire financière soutenable pour la période 2020-2026 se donnant 
pour objectif d’accroitre le taux d’autofinancement de 6 % à 12 % des recettes de 
fonctionnement et de réduire sa capacité de désendettement à 12 ans, ce niveau restant élevé. 
Sans attendre 2021 comme cela avait été d’abord envisagé, la collectivité a décidé d’utiliser 
le levier fiscal. L’augmentation des recettes qui en résulte permet non seulement d’accroître 
l’autofinancement mais aussi de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. 
 
L’exercice 2020 voit ainsi une nette amélioration de l’autofinancement consécutivement à 
l’augmentation du produit de la fiscalité directe locale. Celui-ci ainsi portée à 15,3 % des 
produits de gestion, contribuant à ramener la capacité de désendettement à près de six ans. 
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7. ANNEXES 

 
 

7.1. La gestion des ressources humaines 

 
Tableau 18 :  L’effectif pourvu par filière– emplois permanents 

En ETP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

filière administrative 122,4 122,7 121,0 125,1 131,4 131,3 

filière technique 223,7 226,5 222,6 225,4 225,9 225,2 

filière médico-sociale 117,4 114,6 111,7 118,3 122,7 124,2 

filière sportive 18,0 16,0 16,0 15,3 14,5 14,0 

Filière culturelle 20,7 18,7 18,9 19,3 20,8 21,9 

filière animation 12,6 11,6 10,6 15,5 17,0 16,5 

filière police 13,0 15,0 16,0 14,0 18,0 14,0 

Total 527,8 525,1 516,7 532,9 550,3 547,1 

Source : collectivité 

 
Graphique 2 : La répartition des effectifs permanents par filière – exercice 2019 

 
Source : collectivité 

 
Tableau 19 : L’effectif pourvu en ETP – agents occupant un emploi permanent  

Emplois permanents 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2019 

Agents occupant un emploi permanent 527,8 525,1 516,7 532,9 550,3 547,1 3,7% 

Agents titulaires 447,9 444,4 443,9 446,8 462,3 444,3 -0,8% 

Agents non-titulaires 79,9 80,7 72,8 86,1 88,0 102,8 28,6% 

Part des non-titulaires 15% 15% 14% 16% 16% 19%  

        

Agents de catégorie A 59,5 56,6 57,8 59,1 61,1 78,8 32,3% 

Agents de catégorie B 66,1 73,3 69,6 78,6 83,6 64,9 -1,7% 

Agents de catégorie C 402,2 395,1 389,3 395,3 405,7 403,4 0,3% 

Source : collectivité 
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Tableau 20 : Les autorisations d’absence exceptionnelles 

Types d'absences État 
Caluire et 

Cuire 
Différentiel 

Mariage       

Mariage agent 5 8 + 3 jours 

Mariage autres ascendants ou descendants, frères et sœurs - 2 +2 jours 

Mariage oncles, tantes, neveux, nièces, beaux-frères et 
belles-sœurs 

- 1 +1 jour 

Décès       

Décès conjoint 3 5 + 2 jours 

Décès parents 3 3 Équivalent 

Décès beaux-parents - 3 + 3 jours 

Décès autres ascendants ou descendants, frères et sœurs - 2 +2 jours 

Décès oncles, tantes, neveux, nièces, beaux-frères et belles-
sœurs 

- 1 +1 jour 

Maladie       

Enfant malade 6 6 Équivalent 

Naissance d’un enfant 3 3 Équivalent 

Maladie très grave conjoint  5 5 Équivalent 

Maladie très grave parents 3 3 Équivalent 

Maladie très grave beaux-parents - 3 + 3 jours 

Maladie très grave autres ascendants ou descendants, frères 
et sœurs 

- 1 +1 jour 

Source : Protocole d’accord du 02 juillet 2001 – annexe 3 – personnel de droit public 

 
7.2. La fiabilité des comptes 

 

Tableau 21 :  Le rattachement des produits et des charges  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses - opérations réelles 38 901   38 552   38 208   39 037   39 940   40 262   

dont opération rattachée 703   630   824   1 014   1 203   1 195   

Taux de rattachement 1,8% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,0% 

Recettes - opérations réelles 42 677   43 039   43 409   44 119   46 681   44 064   

dont opérations rattachées 2 173   1 835   1 636   2 277   1 908   1 940   

Taux de rattachement 5,1% 4,3% 3,8% 5,2% 4,1% 4,4% 

Source : comptes administratifs 

 
7.3. La situation financière 

 

Tableau 22 : La composition des produits de gestion  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Ressources fiscales propres  25 789 26 054 26 686 27 575 27 916 28 968 2,4% 

Ressources d'exploitation 4 269 4 196 3 799 4 418 4 864 4 782 2,3% 

Produits "flexibles" (a) 30 058 30 251 30 485 31 993 32 780 33 749 2,3% 

Dotations et participations 8 626 7 446 6 270 6 745 6 433 6 365 -5,9% 

Versements intercommunalité 494 419 323 233 251 439 -2,3% 

Produits "rigides" (b) 9 119 7 866 6 593 6 978 6 683 6 804 -5,7% 

Travaux en régie (c) 202 186 198 222 207 178 -2,5% 

Produits  nets de gestion (a+b+c) 39 379 38 303 37 276 39 194 39 670 40 731 0,7% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC – Ressources fiscales nettes de restitutions 
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Tableau 23 : L’évolution des bases d’imposition  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation     0,45% 1,95% -0,30% 1,34% 1,74% 2,78% 

Variation forfaitaire  0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 2,20% 

Variation physique -0,45% 1,05% -1,30% 0,34% 0,64% 0,58% 

Taxe foncière bâti 1,87% 1,98% 0,95% 0,54% 1,32% 2,54% 

Variation forfaitaire  0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 2,20% 

Variation physique 0,97% 1,08% -0,05% -0,46% 0,22% 0,34% 

Source : DGFIP - état 1288M 

 

Tableau 24 : Les recettes fiscales indirectes 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 2 201   2 179   2 471   3 145   3 237   3 635   10,6% 

Taxes sur activités industrielles 688   682   701   712   686   690   0,1% 

Taxes sur activités de service et dom (TLPE) 32   124   151   137   121   108   27,9% 

Taxes indirectes 2 920   2 986   3 323   3 994   4 044   4 434   8,71% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 

Tableau 25 : La fiscalité reversée  

en k € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Dotation de solidarité communautaire brute 701   701   701   701   701   899   5,1% 

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité -207   -282   -379   -468   -451   -443   16,4% 

Fiscalité reversée 494   419   323   233   251   456   -1,6% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 

Tableau 26 : Les ressources d’exploitation  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Ventes div. , produits des services (chap. 70) 4 146   4 026   3 676   4 235   4 661   4 653   2,3% 

dont produits du domaine 588   600   586   611   927   921   9,4% 

dont prestations de services (redevances) 3 422   3 301   2 981   3 452   3 597   3 610   1,1% 

Autres produits de gestion courante (chap.75) 123   170   123   184   271   228   13,1% 

dont revenus locatifs et redevances (hors DSP) 110   157   110   170   256   218   14,6% 

Ressources d'exploitation 4 269   4 196   3 799   4 418   4 932   4 882   2,7% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 

Tableau 27 : Les ressources institutionnelles 2014-2019 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Dotation Globale de Fonctionnement 4 945   4 164   3 363   2 924   2 753   2 665   -11,6% 

     dont dotation forfaitaire 4 945   4 164   3 363   2 803   2 644   2 568   -12,3% 

     dont dotation d'aménagement 0   0   0   120   108   98    

Participations 2 549   2 346   2 190   2 900   2 659   2 674   1,0% 

Autres attributions et participations 1 121   929   711   916   972   987   -2,5% 

     dont compensation et péréquation 1 097   903   687   892   937   937   -3,1% 

Ressources institutionnelles 8 626   7 446   6 270   6 745   6 433   6 365   -5,9% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Tableau 28 : Les charges totales de personnel  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % annuel 

Rémunérations du 
personnel 

15 372 15 636 15 667 16 248 16 586 16 982 2,0% 

Charges sociales 6154 6194 6181 6468 6362 6359 0,7% 

Impôts, taxes et 
rémunérations 

454 469 468 486 497 503 2,1% 

Autres charges de 
personnels 

340 336 335 334 343 356 0,9% 

Charges de personnels 
externes 

295 169 109 136 159 90 -21,2% 

Charges totales de 
personnel 

22 615 22 805 22 761 23 672 23 946 24 300 1,4% 

Source : comptes de gestion, retraitement  

 

Tableau 29 : Les subventions de fonctionnement  

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
% 

Annuel 

Subventions de fonctionnement 2 377   2 223   2 284   2 233   2 289   2 290   -0,7% 

Établissements publics rattachés 1 000   950   903   903   877   877   -2,6% 

Autres établissements publics 6   12   14   16   17   16   24,2% 

Personnes de droit privé 1 371   1 260   1 368   1 315   1 395   1 397   0,4% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

Tableau 30 : Les autres charges de gestion 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Annuel 

Autres charges de gestion 1 456   1 415   1 448   1 427   1 450   1 553   1,3% 

Autres contingents et participations  385   372   368   354   341   446   3,0% 

indemnités des élus 251   246   248   285   281   271   1,6% 

Autres 784   773   770   758   773   770   -0,37% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

Tableau 31 : Les charges financières 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Annuel 

Charges d'intérêt et pertes de change 1 534   1 590   1 483   1 375   1 294   1 218   -4,5% 

Intérêts et pertes de change / charges 
courantes 

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

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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