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SYNTHÈSE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion, pour les exercices 2015 et suivants, de la commune de Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs. La commune fait partie de la communauté de communes Bièvre 
Isère et compte 3 287 habitants.  
 
La situation financière de la commune apparaît saine. Les charges ont été relativement 
maîtrisées et les ressources fiscales sont en hausse sensible, du fait de l’augmentation 
régulière des impôts locaux. L’épargne ainsi dégagée lui a permis de financer une partie de 
ses investissements, le recours à l’emprunt restant nécessaire. Pour autant, l’endettement de 
la commune reste raisonnable. 
 
Le contrôle de la chambre fait apparaître une gestion globalement sérieuse de la commune. 
La bonne tenue des comptes et des budgets donne une image fidèle et sincère de sa situation 
financière. La gestion des ressources humaines permet une maîtrise des emplois et de la 
masse salariale. Cependant, la commune dispose de marges de progrès. C’est notamment le 
cas pour la commande publique, dont l’ensemble des documents justifiant d’une consultation 
n’ont pas été conservés, ce qui ne permet pas de s’assurer de la régularité des procédures de 
mise en concurrence.  
 
La commune a su être réactive lors de la crise sanitaire. Lors du premier confinement, une 
cellule de crise a été mise en place et la continuité des services a été assurée. Lors du 
déconfinement, elle a été attentive à accompagner la reprise de l’activité économique, 
notamment en distribuant des chèques cadeaux utilisables dans les commerces de la 
commune. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Formaliser des procédures écrites en matière de ressources 
humaines, de commande publique et de finances.  
 
Recommandation n° 2 : Améliorer la qualité de la prévision budgétaire en fonctionnement.  
 
Recommandation n° 3 : Actualiser la délibération sur le temps de travail pour tenir compte 
de la durée de 1 607 heures légales.  
 
Recommandation n° 4 : Conserver dans les services de la commune l’ensemble des pièces 
relatives aux marchés publics et à leur passation.  
 
Recommandation n° 5 : Procéder au recensement des besoins et à une computation des 
seuils.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs pour les exercices 2015 et suivants, en veillant à intégrer, autant que 
possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 15 février 2021 adressée à M. Michel Veyron, maire de 
la commune depuis le 15 mars 2020. M. Yannick Neuder, maire de 2002 à janvier 2019, et 
Mme Liliane Dico, maire de janvier 2019 à mai 2020, ont également été informés du contrôle 
par lettres du 12 février 2021. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les caractéristiques de la commune ; 
 la qualité de l’information financière ; 
 la régularité budgétaire et la fiabilité comptable ; 
 la situation financière ; 
 la gouvernance et les ressources humaines ; 
 les relations avec les organismes tiers ; 
 les marchés publics et les opérations d’investissement. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
18 mai 2021 avec M. Veyron et M. Neuder, et le 21 mai 2021 avec Mme Dico. 
 
Lors de sa séance du 8 juin 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 18 juin 2021 à M. Veyron, M. Neuder et Mme Dico, ainsi qu’aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 14 septembre 
2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs se situe à 45 km au nord-est de Grenoble, dans le département 
de l’Isère. Au 1er janvier 2017, on y recensait 3 225 Stéphanois, en légère baisse de 0,5 % par 
rapport à 2012 (Isère : + 0,2 %, France hors Mayotte : + 2,36 %). Elle relève de la strate des 
communes de 2 000 à 3 500 habitants. 
 

Tableau 1 : Principales données physiques et financières au 31 décembre 2019 

Population 3 287 habitants Effectifs 30 ETP 

Recettes de fonctionnement 3 386 000 € Dépenses d’investissement 2 124 000 € 

Charges de personnel 1 299 000 € Recettes d’investissement 2 612 220 € 

Résultat de fonctionnement 451 000 €     

Source : compte de gestion 2019- données de paie retraitées CRC. 

 
La commune est membre de la communauté de communes Bièvre Isère (56 378 habitants), 
créée à compter du 1er janvier 2016, et qui regroupe 51 communes. M. Neuder préside cet 
établissement dont le siège se situe à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.  
 
La collectivité, qui s’étend sur près de 19 km², accueille l’aéroport Grenoble Alpes Isère, géré 
par « Vinci Airports ».  
 
 
2- LA GOUVERNANCE 

 
 

 Le fonctionnement du conseil municipal 

 
L’élection du conseil municipal et du maire ont eu lieu conformément au décret du 
14 mai 20201 qui a fixé la date d’entrée en fonction au 18 mai 2020, pour les conseils 
municipaux élus au complet lors du premier tour.  
 
Sur l’ensemble de la période, le conseil municipal s’est réuni entre six fois et neuf fois par an, 
selon une périodicité respectueuse des dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) qui impose un minimum d’une réunion par trimestre.  
 
Conformément à l’article L. 2121-8 du CGCT, la commune s’est dotée d’un règlement 
intérieur2 par une délibération du 8 octobre 2020. 
 
Les indemnités de fonction versées au maire et aux adjoints ont été déterminées 
conformément aux articles L. 2123-20 et suivants du CGCT et n’appellent aucune remarque. 
 
Pour aider le maire et les élus dans l’exercice de leurs missions, celui-ci dispose d’un directeur 
de cabinet. 
 
  

                                                
1 Décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires 

élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections 
municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020. 

2 « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation » (article L. 2121-8 du CGCT). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasectionpcj/CCG_2021_STETIENNE_DE_STGEOIRS/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/comptes%20de%20gestion/CG%202019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasectionpcj/CCG_2021_STETIENNE_DE_STGEOIRS/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/St%20Etienne%20St%20Geoirs%20Alta%C3%AEr/altair.pdf
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 L’organisation administrative 

 
La collectivité ne dispose d’aucun recueil général des procédures internes ni d’aucune 
démarche de formalisation de ses fonctions supports (ressources humaines, commande 
publique, finances, relations à l’usager).  
 
Elle le justifie par sa taille et par le fait que des réunions de service hebdomadaires permettent 
de fixer les éléments de procédure et qu’une réunion de service élargie à l’ensemble des 
encadrants de la collectivité a lieu de façon mensuelle à cette fin. 
 
La chambre recommande toutefois à la commune de formaliser ses procédures, afin de 
garantir la continuité du service en cas d’absence d’agents. 
 

 La gestion de la crise sanitaire 

 
2.3.1- Les aides économiques 

 
Suite à une délibération du 15 juillet 2020, le budget de la commune pour 2020 a été abondé 
de 100 000 € d’aides au plan de relance. Ces aides devaient permettre de financer notamment 
la distribution de chèques cadeaux « Be Happy », utilisables dans les commerces de la 
commune, la relance d’animations durant l’été et des petits travaux en centre-ville.  
 
183 chèques d’une valeur unitaire de 20 € ont ainsi été remis au personnel soignant des 
établissements de santé et médicosociaux implantés sur le territoire de la commune, soit un 
total de 3 660 €. La commune a précisé que 70 % d’entre eux ont été consommés auprès des 
commerçants locaux. 
 
Une remise de chèques d’un même montant a été faite au profit des 500 administrés de plus 
de 70 ans, par le centre communal d’action sociale (CCAS), soit une dépense totale de 
10 000 €. Au 10 mars 2021, environ 400 chèques ont été distribués dont 371 ont été retournés 
par les commerçants, représentant un total de 7 420 €. 
 

2.3.2- Les mesures d’organisation 

 
L’ensemble du personnel communal occupant des fonctions supports a été placé en télétravail 
dès le premier confinement. Une cellule de crise a été mise en place de manière quotidienne. 
Elle regroupait le maire, l’adjointe à la vie scolaire, le directeur général des services (DGS), le 
directeur des services techniques (DST), le chef de cabinet, le responsable des services 
scolaires et périscolaires, les représentants des collèges ainsi que l’inspectrice de l’éducation 
nationale. Les réunions de services hebdomadaires ont été maintenues pour organiser la 
continuité des services municipaux. 
 
Le standard téléphonique a été centralisé auprès du DGS. Un agent a été chargé des 
interventions sociales d’urgence et un autre du protocole de désinfection des locaux.  
 
Le service de l’état-civil a été maintenu, ainsi que le service au sein des écoles, pour l’accueil 
des enfants du personnel soignant.  
 
Suivant la composition publiée par l’Organisation mondiale de la santé, le responsable de 
l’équipe technique a fabriqué du gel hydro alcoolique et une confection de masques a été 
organisée par le biais d’associations locales, après acquisition du tissu et des matières 
premières par la communauté de communes. Des cloisons en plexiglas avaient été installées 
avant le premier confinement.  
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Enfin, deux purificateurs d’air financés à 80 % par la région Auvergne-Rhône-Alpes ont équipé 
les locaux périscolaires.  
 
Un plan de reprise d’activité a été mis en place à l’occasion du déconfinement, accompagné 
de vidéos explicatives du DGS sur le port du masque et les gestes barrières. Enfin, les services 
ont été organisés en deux équipes de trois agents, afin qu’elles n’aient aucun contact physique 
entre elles et d’éviter tout risque de contamination.  
 

2.3.3- L’absence de « prime COVID » 

 
Le décret du 14 mai 2020 prévoit qu’une prime exceptionnelle peut être versée aux agents 
titulaires et contractuels des collectivités territoriales, particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire pour assurer la continuité du service public3 pour un montant maximum 
fixé à 1 000 € et cumulable avec tout autre élément de rémunération. Non reconductible, elle 
est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales4.  
 
La commune n’a pas mis en place une telle prime. Elle a toutefois opté pour une hausse 
ponctuelle du montant du régime indemnitaire ou le versement d’heures supplémentaires pour 
les agents qui ont poursuivi leur travail ou qui ont fait face à un niveau d’activité accru 
(exemple : relève du courrier, scan et distribution interne, accueil des enfants du personnel 
soignant).  
Cette prime a atteint 1 000 € maximum et a été versée en novembre et décembre 2020. Les 
heures supplémentaires ont été versées à partir du relevé du temps de travail déclaratif des 
agents. Contrairement à la prime exceptionnelle liée au COVID, les montants perçus ne sont 
pas exonérés de cotisations sociales, ni d’impôt sur le revenu. Cela a toutefois permis à la 
commune de verser une prime selon des critères moins restrictifs que ceux envisagés par le 
décret du 14 mai 2020.  
 
 
3- LA QUALITÉ DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 

 L’organisation de la fonction 

 
La responsable des finances occupe son poste depuis décembre 2018. Elle traite les devis, 
jusqu’à la facturation, le suivi et l’exécution des marchés publics, mais également la 
souscription des emprunts, ainsi que le suivi de la régie de recettes des droits de place.  
 
L’absence de binôme sur l’ensemble de ces responsabilités et de formalisation des procédures 
rend complexe toute suppléance et fait peser un risque pour la continuité du service.  
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’un binôme serait constitué et qu’une formation 
comptable au profit de la responsable des ressources humaines serait organisée. 
 

 La qualité de l’information financière 

 
3.2.1- La préparation budgétaire 

 
Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte et avant le 
30 avril les années de renouvellement des organes délibérants. Le compte administratif doit 
quant à lui être adopté avant le 30 juin suivant l’exercice auquel il se rapporte.  
  

                                                
3 Articles 1er, 2 et 3 décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. 
4 Article 11 loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 et article 5 décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. 
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La commune fixe chaque année un calendrier de préparation des budgets et a 
systématiquement respecté les dates limites des votes précédemment évoquées. 
 
Comme l’y autorise l’article L. 2312-1 du CGCT, la commune n’a pas délibéré sur les 
orientations budgétaires. 
 

3.2.2- Les taux d’exécution budgétaire 

 
Le rapport entre les crédits ouverts et les crédits effectivement consommés, tels qu’ils figurent 
aux comptes administratifs au terme de chaque exercice, permet d’apprécier la qualité de la 
prévision et de l’exécution budgétaires. 
 

 En section de fonctionnement 

 
En recettes, les taux d’exécution sont satisfaisants avec une moyenne de 107 % sur la période. 
L’analyse des comptes laisse toutefois apparaitre une prévision prudente des recettes, y 
compris à l’issue des décisions modificatives, qui pour certaines sont intervenues au cours du 
dernier trimestre. 
 

Tableau 2 :Taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget primitif  2 421 900 2 834 597 2 806 611 2 796 640 2 957 192 3 046 290 

Budget modifié 2 606 600 2 882 050 2 906 507 2 866 640 3 077 192 3 046 290 

Compte administratif 2 778 056 3 075 088 3 154 749 3 028 846 3 382 587 3 209 950 

Taux de réalisation 106,58 % 106,70 % 108,54 % 105,66 % 109,92 % 105,37 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des budgets primitifs. 

 
En dépenses, le taux d’exécution est correct avec une moyenne d’environ 95 %. Elles ont eu 
tendance à être systématiquement majorées à l’occasion des décisions modificatives. 
 

Tableau 3 : Taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement 

en M€  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget primitif  2 398 854 2 714 614 2 714 440 2 689 276 2 795 765 2 876 367 

Budget modifié 2 502 054 2 721 464 2 715 336 2 712 276 2 895 765 2 929 670 

Compte administratif 2 403 038 2 592 947 2 612 583 2 535 304 2 678 171 2 761 871 

Taux de réalisation 96,04 % 95,28 % 96,22 % 93,48 % 92,49 % 94,27 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des budgets primitifs. 

 
 En section d’investissement 

 
En recettes, les taux d’exécution ont été particulièrement bas en 2016 et en 2018, du fait de 
l’abandon de certaines opérations et de leur réinscriptions l’année suivante. En 2016, 
l’annulation d’acquisitions foncières (200 000 €) et de l’aménagement du centre-village 
(136 000 €), et des financements par l’emprunt qui leur sont associés, l’expliquent. En 2018, 
le report de l’opération « espace enfance jeunesse » pour 1,7 M€ en est la cause.  
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Tableau 4 : Taux de réalisation des recettes réelles d’investissement 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget primitif  1 339 722 1 164 734 2 069 945 1 849 674 3 331 847 2 828 491 

Budget modifié 1 381 971 1 206 541 2 360 172 3 437 607 3 331 847 2 904 494 

Compte administratif 1 272 339 440 265 2 093 814 1 868 620 3 860 943 2 909 189 

Taux de réalisation 92,07 % 36,49 % 88,71 % 54,36 % 115,88 % 100,16 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des budgets primitifs. 

 
En dépenses, à l’exception des exercices 2016 et 2018, les taux de réalisation dépassent 
90 %. 
 

Tableau 5 : Taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement 

Dépenses réelles 
d'investissement en M€  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget primitif  1 862 462 1 686 798 1 720 320 2 093 355 3 328 637 3 322 119 

Budget modifié 1 986 212 1 769 208 2 561 283 3 751 888 3 348 637 3 344 819 

Compte administratif 1 491 780 849 788 2 555 045 2 055 975 3 346 924 3 078 236 

Taux de réalisation 75,11 % 48,03 % 99,76 % 54,80 % 99,95 % 92,03 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des budgets primitifs. 

 
Pour les seules opérations qui s’y prêteraient, la commune pourrait mieux ajuster ses 
dépenses d’équipement pluriannuelles et améliorer son pilotage budgétaire en utilisant la 
procédure d’autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP), certes non 
obligatoire, mais permise par l’article L. 2311-3 du CGCT.  
 
Cette faculté lui permettrait de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense 
pluriannuelle dès la première année d’exécution d’une opération, mais les seuls paiements à 
régler au cours d’un exercice. En lissant le besoin en CP sur un échéancier pluriannuel, elle 
n’aurait plus à reporter sur les exercices suivants les CP non encore utilisés qui deviennent 
alors des restes à réaliser (RAR). 
 
Elle pourrait être adaptée à certaines opérations du programme d’investissement prévues sur 
le mandat, qui s’élèvent à 6,32 M€, et dont 1,51 M€ a déjà été engagé (cf. annexe). 
 
La chambre recommande à la commune d’améliorer la qualité des prévisions budgétaires.  
 

3.2.3- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires 

 
L’instruction budgétaire et comptable M145 rappelle que les annexes constituent la quatrième 
partie du budget, qui « vise à compléter l'information des élus et des tiers sur certains éléments 
patrimoniaux […]. Certains éléments sont nécessaires aux membres de l'assemblée 

délibérante pour éclairer et aider à la prise des décisions relatives au budget ». 
 
Bien que cette obligation ne s’applique pas aux communes de moins de 3 500 habitants, Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs a renseigné les annexes relatives à l’emprunt. Pour ces annexes, les 
écarts enregistrés en 2016, 2017 et 2019 entre le compte administratif et le compte de gestion 
ont depuis été corrigés. 
 

                                                
5 Tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.1.4. 
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Tableau 6 : État de la dette 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Compte administratif 

1641 Emprunts en euros * 1 828 128 1 828 128 2 051 290 1 861 613 3 199 828 3 369 414 

165 Dépôts et cautionnement 0           

Compte de gestion 

1641 Emprunts en euros (balance 
des comptes) 

1 828 128 1 673 673 1 901 290 1 861 613 3 205 781 3 369 414 

165 Dépôts et cautionnements 0           

Différence 0 154 455 150 000 0 - 5 953 0 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion. 
*annexe A2-4 typologie de la répartition de l’encours. 

 
 La fiabilité des comptes 

 
3.3.1- La comptabilité d’engagement et les comptes d’imputation provisoire 

 
Rendue obligatoire par l’article L. 2342-2 du CGCT, la comptabilité d’engagement, parce 
qu’elle recense tous les engagements pris par la collectivité sans attendre leur paiement 
effectif, permet de donner une image fidèle de ses comptes. Sa mise en œuvre nécessite une 
organisation permettant de rapprocher au plus près l’engagement juridique6 de l’engagement 
comptable préalable ou concomitant. 
 
Pour tous les exercices sous revue, la commune a produit des balances d’engagement, des 
états faisant ressortir les engagements (n° et type de travaux), les montants engagés et 
mandatés (montant dégagé), l’imputation budgétaire ainsi que le fournisseur. Ces documents 
permettent de s’assurer du suivi de la comptabilité des engagements. 
 
Les comptes transitoires ou d’attente chez le comptable public doivent être régulièrement 
apurés. Ils concernent notamment les recettes perçues avant émission de titres (compte 471) 
et les dépenses réglées sans mandatement préalable (compte 472). De leur traitement rapide 
dépend la fiabilité des comptes de la collectivité. 
 
Les montants observés ne sont pas significatifs et ont été rapidement apurés. 
 

Tableau 7 : Comptes transitoires ou d’attente 

 En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes à classer ou à régulariser (c/471) 5 987  -    40 870  114  10 792 230  

Dépenses à classer ou à régulariser (c/472) -    -    -    60  6 358 -    

Source : comptes de gestion. 

 
Les comptes transitoires comprennent certaines avances versées aux fournisseurs 
d’immobilisations, qui doivent être soldés par transfert de leur montant au chapitre 
d’immobilisation définitif lors de la réalisation de l’investissement (comptes 237 et 238).  
 
Sur la période sous revue, seul le compte 238, qui a trait à des avances versées avant 
justification des travaux, a été utilisé. Les montants observés en 2019 et en 2020 concernent 
l’espace enfance jeunesse, qui fait l’objet d’une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage au profit de la société d’économie mixte Territoires 38. La commune a précisé avoir 
procédé à des retenues de garantie en 2020 et que ce compte serait apuré en 2021.  
 

                                                
6 Par exemple les devis, contrats, bons de commande, conventions. 
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Tableau 8 : Avances sur immobilisations 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Avances sur immobilisations 
corporelles (c/238) 

0 0 3 420 63 620 1 199 620 1 694 200 

Source : comptes de gestion. 

 
3.3.2- La gestion patrimoniale et le suivi des immobilisations 

 
 Le suivi du patrimoine 

 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement à l’ordonnateur, qui tient 
un inventaire, en fonction des entrées et des sorties de biens du patrimoine, et au comptable 
public, responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. Les différences 
importantes relevées entre 2015 et 2017 se sont résorbées depuis. 
 

Tableau 9 : Valorisation du patrimoine communal 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

État de l’actif net 28 249 977 28 725 859 29 958 464 31 437 981 33 217 686 34 962 342 

Valeur nette comptable de 
l’inventaire 20 510 601 22 196 185 25 304 444 31 440 961 32 350 306 35 187 999 

Différence 7 739 376 6 529 674 4 654 020 2 980 867 380 - 225 657 

Source : comptes de gestion et inventaires  

 
 L’intégration des travaux aux comptes d’immobilisations  

 
Selon les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, les immobilisations sont 
classées, lorsqu’elles sont terminées, sous l’une des rubriques du compte 
21 « Immobilisations corporelles ». Lorsqu’elles ne sont pas terminées, elles apparaissent 
sous la rubrique « Immobilisations en cours ». Les comptes d’immobilisations en cours 
(compte 23) doivent être régulièrement apurés au profit des comptes définitifs d’immobilisation 
20 (incorporelles) ou 21 (corporelles). Cette opération est essentielle pour la tenue de 
l’inventaire et pour ne pas retarder l’amortissement des biens concernés. 
 
Le solde des immobilisations en cours demeure assez élevé depuis 2017, alors que le volume 
des imputations aux comptes définitifs est en augmentation régulière. La commune explique 
que des régularisations ont été faites en 2020 et qu’elles se poursuivront. 
 

Tableau 10 : Intégration des travaux achevés 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Solde immobilisations (c/20 et c/21) 24 998 767 25 653 273 25 899 241 25 894 055 26 396 002 28 664 809 

Dont immobilisations corporelles 
(c/21) 24 805 655 25 459 155 25 715 885 25 724 019 26 206 104 28 457 141 

Solde immobilisations en cours 
(c/23) 61 971 88 445 935 533 1 922 799 3 102 196 1 780 332 

Solde des immobilisations en cours 
/ solde des immobilisations (en %) 0,25 % 0,34 % 3,61 % 7,43 % 11,75 % 6,21 % 

Source : comptes de gestion.  

 
 Les travaux en régie 

 
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée par elle-
même et pour son propre compte, qu’elle justifie par une comptabilité analytique. Les 
dépenses engagées lui ouvrent droit à une recette, lui permettant de récupérer une partie de 
la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée. 
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Aucun travail en régie n’a été enregistré sur la période, bien que les services techniques en 
réalisent, privant la commune de certaines recettes. L’ordonnateur a indiqué que les travaux 
en régie seront comptabilisés et déclaré au FCTVA. 
 

 Les amortissements et le cessions immobilières 

 
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, l’article L. 2321-2 du CGCT et l’instruction 
budgétaire et comptable M14 rendent obligatoire l’amortissement des subventions 
d’équipement versées (c/204).  
 
Par une délibération du 19 février 2020, la commune a régulièrement fixé des durées 
d’amortissement à cinq ans pour les biens mobiliers matériels et études et à 15 ans pour les 
biens immobiliers.  
 

Tableau 11 : Amortissement des immobilisations 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

204 Subventions d’équipement versées 164 261  164 261  152 802  130 483  128 073  118 798  

6811 Dotations aux amortissements 27 645  20 864  23 178  22 383  16 992  14 671  

280 Amortissement des immobilisations 56 397  71 739 74 394 66 868 75 792 71 258 

Source : comptes de gestion.  

 
En application de l’article L. 2241-1 du CGCT, « toute cession d’immeubles ou de droits réels 
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée 
du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques essentielles. 
Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État ».  
 
La commune satisfait à ces obligations. La cohérence des écritures comptables correspondant 
aux opérations de cession a été vérifiée et n’appelle aucune remarque.  
 

3.3.3- Les opérations de fin d’exercice 

 
 Le rattachement à l’exercice des charges et des produits 

 
Réservée à la section de fonctionnement, la procédure de rattachement des charges permet 
de relier les dépenses à l’exercice durant lequel les biens ou les services ont été livrés ou 
réalisés, selon le principe du service fait, et non à l’exercice de facturation. Il en est de même 
pour les produits. La procédure de rattachement ne présente un intérêt que si elle a une 
influence significative sur le résultat. 
 
Bien que non imposée par la réglementation aux communes de moins de 3 500 habitants, une 
procédure de rattachement à l’exercice a été mise en place par la commune pour les charges 
et les recettes. Le maire signe ainsi chaque année un certificat administratif pour les justifier. 
Ils ont représenté des sommes comprises entre 635 € et 51 000 €. 
 

 Les restes à réaliser 

 
L’évaluation correcte des restes à réaliser (RAR), tant en dépense qu’en recette, détermine 
un résultat global sincère donnant une image fidèle de l’année comptable écoulée. La correcte 
détermination des RAR garantit la bonne application de la comptabilité d’engagement et de la 
comptabilité en droits constatés. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, la 
comptabilisation des RAR est obligatoire pour la section d’investissement et facultative pour 
la section de fonctionnement7. 

                                                
7 Instruction budgétaire et comptable M14 (tome 2). 
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En dépenses, les RAR correspondent à des dépenses engagées non mandatées au 
31 décembre de l’exercice et justifiées par des contrats, conventions, marchés et/ou bons de 
commandes signés. Il s’agit pour l’essentiel de dépenses d’équipement. 
 
En recettes, les RAR correspondent à des recettes certaines n’ayant pas encore donné lieu à 
l’émission d’un titre au 31 décembre de l’exercice et justifiées par des arrêtés attributifs de 
subvention, conventions, délibérations ou contrats d’emprunt. 
 
Des états de reste ont systématiquement été produits.  
 

Tableau 12 : Restes à réaliser (dépenses d’investissement) 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RAR dépenses d’équipement  
(c/20, 21 et 23) 

435 078 556 563 1 220 848 494 417 1 226 927 1 286 242 

Total dépenses réelles  
d’investissement 

1 491 780 849 788 2 555 045 2 055 975 3 346 924 3 078 236 

RAR / dépenses d’investissement 29,17 % 65,49 % 47,78 % 24,05 % 36,66 % 41,79 % 

Source : comptes de gestion.  

 
Les RAR représentent une part significative des recettes et des dépenses d’investissement, 
sans que cela ne soit imputable à la commune. Celle-ci est en effet tributaire des subventions 
et de concours extérieurs, qui peuvent représenter jusqu’à un quart du financement des 
investissements.  
 

Tableau 13 : Restes à réaliser (recettes d’investissement) 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RAR subventions d’investissement (c/13) 19 271 104 827 754 336 650 117 1 505 669 747 064 

Total recettes réelles d’investissement 1 272 339 440 265 2 093 814 1 868 620 3 860 943 2 909 189 

RAR / recettes d’investissement 1,51 % 23,81 % 36,03 % 34,79 % 39,00 % 25,68 % 

Source : comptes de gestion.  

 
3.3.4- Les refacturations auprès d’entités externes 

 
Le montant annuel des charges de fonctionnement de la commune supportées par le budget 
principal et refacturées à des entités externes, dont la communauté de communes, a connu 
une évolution erratique sur toute la période. Ces charges concernent des mises à disposition 
de personnels facturées et des remboursements de frais, qui ont fluctué au gré des transferts 
de compétence avec la communauté de commune (périscolaire) et de la mise à disposition de 
personnel auprès de la commune de Saint-Geoirs, dont le projet de fusion a été abandonné.  
 

Tableau 14 : Charges de fonctionnement refacturées à des entités externes 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise à disposition de personnels facturée  
à d’autres organismes (c/70848) 

17 708 12 711 13 313 13 937 0 22 073 

Remboursements de frais 0 0 23 214 60 450 30 624 45 507 

Par les communes membres du groupement à 
fiscalité propre (c/70875) 

0 0 0 26 097 30 624 0 

Par la communauté de communes (c/70876)   0 23 214 34 353 0 38 503 

Par d’autres redevables (c/70878) 0 0 0 0 0 7 004 

Total 17 709 17 709 36 527 74 388 30 624 67 580 

Source : comptes de gestion. 
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3.3.5- Les engagements hors-bilan 

 
En tant que collectivité de moins de 3 500 habitants, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs n’a pas 
l’obligation de renseigner l’annexe B1.1 relative aux engagements hors bilan. Le plan 
comptable général les définit comme « des droits et obligations susceptibles de modifier le 
montant ou la consistance du patrimoine de l’entité. Les effets des droits et obligations sur le 
montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou 
d’opérations ultérieures ».  
 
Selon les éléments communiqués par la commune, au 31 décembre 2020, 2,98 M€ de 
garanties d’emprunts sont toujours en cours. Ils concernent majoritairement le bailleur 
SEMCODA8, qui a connu des difficultés financières. Ces engagements ne sont pas retracés 
dans les comptes administratifs 2019 et 2020 et le sont de manière partielle dans les budgets 
primitifs 2019 et 2020, dont le dernier fait état de 359 108 € de capital garanti seulement. 
 
La commune a également signé un bail emphytéotique administratif pour la construction d’une 
gendarmerie. L’emprunt qui a servi à le financer n’a pas vocation à intégrer l’état de la dette 
de la commune mais il devrait figurer dans la liste des engagements hors bilan, afin d’informer 
les élus et le citoyen du montant de cet engagement et de son mode de financement, dont 
près de 3 M€ sont encore en cours. La classification de cet emprunt dont le taux d’intérêt est 
variable devrait par ailleurs apparaître.  
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur s’est engagé à retracer dans les annexes budgétaires 
l’ensemble des engagements hors bilan, qu’ils concernent les emprunts garantis ou le bail 
emphytéotique administratif signé pour la construction de la gendarmerie. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Les comptes produits par la commune donnent une image fidèle et sincère de sa situation 
financière. La commune pourrait néanmoins améliorer ses prévisions budgétaires et 
commencer à renseigner un certain nombre d’annexes budgétaires et comptables relevant 
des communes de plus de 3 500 habitants, ce seuil étant amené à être dépassé dans les 
prochaines années, en raison des programmes immobiliers en cours et à venir.  
 
Enfin, elle devra veiller à renseigner avec fiabilité les annexes relatives aux engagements hors 
bilan, en raison notamment du niveau des emprunts garantis et en cours, ce que l’ordonnateur 
s’est engagé à faire. 
 
 
4- LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 

 L’évolution des charges et des produits 

 
Les charges de gestion ont progressé de 17,4 %, principalement du fait de la hausse des 
charges de personnel (+ 25,7 %), consécutive à l’augmentation des effectifs de cinq agents 
entre 2015 et 2020 (cf. 5.2). La compétence périscolaire, qui avait été transférée à la 
communauté de communes en 2015, a été reprise par Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs en 2016. 
  

                                                
8 La société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) est un constructeur et un 

gestionnaire de logements locatifs sociaux. 
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Tableau 15 : Évolution des charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol.% 

Charges de gestion 2 178 979 2 377 158 2 395 494 2 334 867 2 480 362 2 558 350 + 17,4 % 

Dont charges à caractère général 942 396 935 370 953 867 990 502 966 195 982 616 + 4,3 % 

Dont charges de personnel 984 414 1 183 422 1 199 961 1 122 004 1 288 963 1 237 889 + 25,7 % 

Dont subventions de fonctionnement 48 730 50 820 43 360 44 540 54 210 56 650 + 16,3 % 

Dont autres charges de gestion 203 439 207 546 198 307 177 821 170 994 281 195 + 38,2 % 

Source : comptes de gestion.  

 
Les produits de gestion progressent quant à eux plus rapidement (+ 18,5 %), en raison 
principalement du dynamisme de la fiscalité locale. 

Tableau 16 : Évolution des produits de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol.% 

Produits de gestion  2 656 551 3 043 413 3 008 830 3 024 714 3 128 436 3 148 218 + 18,5 % 

Dont ressources fiscales propres 1 270 797 1 450 237 1 476 994 1 565 811 1 645 469 1 609 603 + 26,7 % 

Dont ressources d'exploitation 402 710 479 427 504 996 525 847 542 259 497 177 + 23,5 % 

Dont ressources institutionnelles 468 108 501 196 457 424 508 051 447 333 544 272 + 16,3 % 

Dont fiscalité reversée 514 936 612 554 569 415 425 005 493 376 497 166 - 3,5 % 

Source : comptes de gestion. 

 
Les taux des impôts locaux ont augmenté chaque année, à l’exception de 2020. Ils demeurent 
inférieurs à ce qui est relevé dans des communes appartenant à la même strate pour la taxe 
d’habitation (126 € par habitant contre 175 €), mais supérieurs pour ce qui concerne la taxe 
sur le foncier bâti (317 € par habitant contre 204 €). En 2017, sur les 1 479 logements 
recensés sur la commune, 88,30 % étaient des résidences principales, dont 62,10 % des 
occupants en étaient propriétaires. 
 
Outre la hausse des taux, la revalorisation des bases fiscales, tout particulièrement pour ce 
qui concerne le foncier bâti, a contribué au dynamisme des recettes fiscales. Rapportées à 
l’habitant, les bases nettes imposées de la taxe d’habitation (1 235 €) se rapprochent de celles 
de la strate (1 298 €) mais les dépassent de 41 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(1 627 € contre 1 157 € pour la strate). 
 

4.1.1- La fiscalité reversée 

 
L’attribution de compensation a pour vocation de reverser à la commune le montant des 
produits de fiscalité professionnelle perçue par la communauté de communes de Bièvre Isère 
(CCBI). Ils sont minorés des charges transférées à la communauté de communes par Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs.  
 
Ces montants ont varié chaque année entre 2015 et 2019 en raison de la variation du 
périmètre et du socle des compétences de la CCBI, notamment en matière de « lecture 
publique », de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et 
d’accueil de loisirs. 
 

Tableau 17 : Attribution de compensation brute 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 

moyenne 

Attribution de compensation brute 497 418 592 873 551 048 407 350 474 826 - 1,2 % 

Source : compte de gestion. 
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4.1.2- La capacité d’autofinancement 

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) correspond à l'excédent des produits courants sur 
les charges courantes. C'est la ressource fondamentale de la commune, indépendante des 
produits et des charges financières et exceptionnelles. 
 
Le rapport entre l’EBF et les produits de gestion est considéré comme satisfaisant lorsqu’il est 
compris entre 20 % et 22 %. Le niveau moyen constaté sur l’ensemble de la période contrôlée 
est de 20,42 %. Il était de 197 € par habitant en 2019, à un niveau identique de la strate 
(195 €).  
 

Tableau 18 : L’excédent brut de fonctionnement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol.% 

Produits de gestion 2 656 551 3 043 413 3 008 830 3 024 714 3 128 436 3 148 218 + 18,5 % 

Charges de gestion 2 178 979 2 377 158 2 395 494 2 334 867 2 480 362 2 558 350 + 17,4 % 

Excédent brut de fonctionnement 477 572 666 256 613 335 689 847 648 075 589 868 + 23,5 % 

En % des produits 17,98 % 21,89 % 20,38 % 22,81 % 20,72 % 18,74 % - 

Ratio produits / charges 1,22 1,28 1,26 1,30 1,26 1,23 + 0,9 % 

Source : comptes de gestion.  

 
L’EBF couvre le coût des intérêts (charges financières) et permet de dégager une CAF brute 
positive. 
 
Le rapport entre la CAF brute et les produits de gestion est considéré comme satisfaisant 
lorsqu’il excède 15 %, taux dont la commune s’approche. La CAF brute était de 142 € par 
habitant en 2019 et de 181 € pour la strate. 
 
La CAF brute permet de couvrir le remboursement des annuités d’emprunt dont l’augmentation 
s’explique par la souscription de nouveaux emprunts nécessaires au financement du 
programme d’investissement. 
 
La CAF nette constitue la capacité réelle de la commune à financer ses projets 
d’investissement.  
 

Tableau 19 :Capacité d’autofinancement (CAF) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol.% 

Excédent brut de fonctionnement 477 572 666 256 613 335 689 847 648 075 589 868 + 23,5 % 

Résultat financier - 206 526 - 204 242 - 200 126 - 196 813 - 187 026 - 182 113 - 11,8 % 

Résultat exceptionnel 5 262 16 246 5 613 3 461 6 366 53 278 + 912,6 % 

CAF brute 276 308 478 260 418 823 496 495 467 415 451 033 + 63,2 % 

en % des produits de gestion 10,40 % 15,71 % 13,92 % 16,41 % 14,94 % 14,33 % + 37,7 % 

Annuité en capital de la dette 149 568 154 455 182 383 189 677 197 832 200 367 + 34,0 % 

CAF nette ou disponible 126 740 323 805 236 439 306 817 269 583 250 666 + 97,8 % 

Source : comptes de gestion.  

 
 Le financement des investissements 

 
L’épargne nette dégagée (CAF nette) n’a pas permis de financer la totalité des dépenses 
d’équipements. 
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Ainsi, à l’exception de l’exercice 2020, la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs a 
toujours généré un besoin de financement, ce qui l’a conduit, entre 2017 et 2020, à emprunter 
2,466 M€. Les emprunts contractés n’ont jamais excédé le besoin de financement. 
 

Tableau 20 : Financement propre disponible 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

Financement propre disponible 624 638 510 688 825 160 977 851 809 623 1 520 232 5 268 192  

Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

987 423 694 742 1 147 275 1 369 810 1 884 014 1 509 617 7 592 880  

Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 569 875 - 187 009 - 328 609 - 396 983 - 1 077 346 2 856 - 2 556 965  

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

0 0 410 000 150 000 1 542 000 364 000 2 466 000  

Source : comptes de gestion. 

 
 L’endettement 

 
Au 31 décembre 2020, l’encours de dette était de 3,5 M€. Il ne comportait aucun emprunt à 
risque, tous les contrats ayant été souscrits à des taux fixes simples. L’ordonnateur a précisé 
que son objectif était que la dette constatée en 2026 ne dépasse pas celle du début de mandat. 
La politique d’investissement tient ainsi compte de cette contrainte.  
 
Si la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs consacrait l’intégralité de sa CAF brute au 
remboursement de sa dette, déduction faite de sa trésorerie et sans recourir à de nouveaux 
emprunts, il lui faudrait 7,8 ans pour se désendetter, ce qui la place en-deçà du seuil de 12 ans 
au-delà duquel la loi9 considère ce niveau comme étant critique.  
 
En 2018, les emprunts représentaient 45 € par habitant et 12 % des ressources 
d’investissement, contre respectivement 67 € et 16,22 % pour la strate. 
 

 Le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le montant de trésorerie peut être jugé comme satisfaisant lorsqu’il est compris entre 30 jours 
et 90 jours de charges courantes, niveaux qui ont systématiquement été atteints ou dépassés.  
Un relevé hebdomadaire du montant de la trésorerie est édité chaque lundi matin et une ligne 
de trésorerie fait l’objet d’un contrat annuel, par précaution, sans pour autant être mobilisée. 
 

Tableau 21 :Trésorerie 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 668 971 481 963 563 354 316 370 781 024 1 147 881 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

23 829 81 628 22 043 - 262 593 - 59 239 43 099 

 =Trésorerie nette 645 142 400 335 541 310 578 963 840 263 1 104 782 

en nombre de jours de charges 
courantes 

98,7 56,6 76,1 83,5 115,0 147,1 

Source : comptes de gestion. 

 
 Conclusion intermédiaire 

 
La situation financière de la commune est saine. Ses ratios financiers (excédent brut de 
fonctionnement et capacité d’autofinancement) atteignent des niveaux satisfaisants, en raison 
du dynamisme de sa fiscalité et de la correcte maîtrise des dépenses. 

                                                
9 Article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
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Son endettement est maîtrisé et soutenable, la commune ayant pour objectif qu’en 2026, il soit 
équivalent à celui de 2020. Enfin, la souscription d’emprunts n’a jamais excédé le besoin de 
financement des investissements. 
 
 
5- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 L’organisation de la fonction ressources humaines 

 
Un agent a la charge de la gestion des ressources humaines et du secrétariat des élus. La 
paye fait quant à elle l’objet d’un mandatement par le service comptabilité paye. 
 
Il n’existe pas de guide, ni de fiches de procédure formalisées détaillant les opérations devant 
être accomplies, ni de documentation sur les points de vigilance. 
 
L’ordonnateur a indiqué que la responsable finances recevra une formation en ressources 
humaines afin de suppléer la responsable des ressources humaines en cas d’absence. 
 

 Les effectifs et la masse salariale 

 
Au 31 décembre 2020, la commune employait 37 agents, soit 30 équivalents temps plein 
(ETP). 
 
La commune a systématiquement satisfait à l’obligation10 de production des rapports biannuels 
sur l’état de la collectivité (2015, 2017 et 2019). 
 

Tableau 22 : Effectifs permanents et non permanents 

Au 31/12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 

  Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

Titulaires 22 17,91 24 19,49 26 21,06 25 21,72 27 24,75 27 24,54 + 5 + 7 

Catégorie A 2 2 3 2,29 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

Catégorie B 5 4,17 4 4 4 3,42 3 3 3 3 2 2 - 3 - 2 

Catégorie C 15 11,74 17 13,2 20 15,64 20 16,72 22 19,75 23 20,54 + 8 + 9 

Contractuels 10 6,92 13 9,57 13 7,38 13 8,81 12 8,86 10 5,2 0 - 2 

Catégorie A 1 1 1 1 1 0,54 1 0,88 1 1 1 1 0 0 

Catégorie B 1 0,17 1 0,17 2 0,84 1 0,08 1 0,25 0 0 - 1 0 

Catégorie C 8 5,75 11 8,4 10 6 11 7,85 10 7,61 9 4,2 + 1 - 2 

Total 32 24,83 37 29,06 39 28,44 38 30,53 39 33,61 37 29,74 + 5 + 5 

Source : commune. 

 
Les charges de personnel, nettes des remboursements des agents que la commune met à 
disposition d’autres entités, ont augmenté de 26 %. Elles représentaient 45 % des charges 
courantes en 2020, contre 51 % pour la strate. En valeur, et par habitant, elles atteignaient 
392 € contre 364 € pour la strate.  
 

                                                
10 Article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs. 

file:///C:/Users/vfourny/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2-ESPACE%20DLR/RH/orga/Organisation%20fonction%20RH.docx


20/26 
Rapport d’observations provisoires – Commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

Tableau 23 : Charges de personnel 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol. % 

Charges de personnel nettes des 
remboursements des mises à 
disposition 

966 706 1 170 711 1 186 648 1 108 067 1 288 963 1 215 815 + 25,8 % 

Charges de personnel / charges 
courantes 

41,3 % 45,8 % 46,2 % 44,3 % 48,3 % 45,2 %   

Source : comptes de gestion.  

 
 Le temps de travail et l’absentéisme 

 
5.3.1- Le temps de travail 

 
Le décret du 12 juillet 2001 pris en application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixe la durée hebdomadaire du travail à 
35 heures à compter du 1er janvier 2002. Le décompte du temps de travail s’effectue sur la 
base de 1 600 heures annuelles maximum, base relevée en 2008 à 1 607 heures du fait de 
l’instauration du jour de solidarité en faveur des personnes âgées. 
 
Pour la commune, l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) a été approuvé 
par une délibération du 20 décembre 2001. Elle fixe la durée du temps de travail à 
1 600 heures par semaine mais n’a jamais été modifiée pour tenir compte de l’instauration du 
jour de solidarité. 
 
Pour ce qui concerne les autorisations spéciales d’absence (ASA), qui permettent à un agent 
de s’absenter pour certains motifs, sans avoir recours à ses congés annuels, aucune 
délibération n’en fixe leur durée. En plus d’être généralement plus avantageuses que celles 
applicables aux agents de l’État, la commune autorise des absences non prévues par la 
réglementation. Enfin, elle établit une distinction entre les agents mariés et pacsés qui ne 
devrait pas avoir lieu. 
 
Les nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, prévoient à terme une harmonisation du régime des autorisations spéciales 
d’absence sur la base d’un référentiel commun à l’ensemble des agents publics11. 
 
Suite à la recommandation de la chambre, le conseil municipal, par une délibération du 27 mai 
2021, a défini les durées des ASA, conformément à celles applicables aux agents de l’État. 
 
La chambre recommande à la commune d’actualiser la délibération relative au temps de 
travail, sur la base de 1 607 heures travaillées. L’ordonnateur a précisé que le temps de travail 
fera l’objet d’une délibération le 5 octobre 2021. 
 

5.3.2- Les heures supplémentaires 

 
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande du chef de service en 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles ne peuvent concerner 
que des agents de catégories B et C et donnent lieu en priorité à un repos compensateur ou 
à défaut à une indemnisation12. Le nombre d’heures supplémentaires est limité à une heure 
par jour ouvrable par mois sans pouvoir excéder un total mensuel de 25 heures (300 heures 
par an), sauf dérogation. 
  

                                                
11 Le décret d’application n’est pas publié à ce jour. 
12 La circulaire du ministre délégué aux libertés locales en date du 11 octobre 2002 indique toutefois que la 

compensation peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un repos compensateur. 
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Leur règlement est subordonné à l’approbation par l’assemblée délibérante d’une liste des 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires13. 
 
La réalisation des heures supplémentaires est prévue par une délibération du 10 janvier 1991, 
qui précise uniquement que « les agents des services techniques peuvent être appelés à 
effectuer des heures supplémentaires, par nécessité de service (déneigement, entretien de la 
voirie…) ». Les agents des services administratifs sont quant à eux cités de manière générale.  
 
Or au moins six agents appartenant à d’autres filières ont perçu des heures supplémentaires 
sur la période contrôlée et plusieurs agents travaillant à temps complet et non complet ont par 
ailleurs dépassé régulièrement le plafond de 25 heures supplémentaires mensuelles (cf. 
annexe).  
 

Tableau 24 : Heures supplémentaires et complémentaires rémunérées 

En € 2016 2017 2018 2019 Total général 

Heures supplémentaires et complémentaires 7 328 11 406 17 072 28 796 64 603 

Source : fichiers de paye. 

 
La commune explique ces dépassements par les absences d’agents en charge des activités 
périscolaires et les difficultés à les remplacer, ce qui a entrainé la réalisation d’heures 
supplémentaires. 
 
Sans remettre en cause le recours aux heures supplémentaires, la chambre recommande la 
mise à jour de la délibération les autorisant, qui devra mentionner la liste des emplois dont les 
missions impliquent leur réalisation. Enfin, une décision justifiant le dépassement du 
contingent mensuel autorisé devra systématiquement être produite. 
 
Par délibération n°2021-031 du 27 mai 2021, le conseil municipal a fixé les grades et cadres 
d’emplois pouvant réaliser des heures supplémentaires.  
 

 La mise en place du RIFSEEP 

 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé le régime indemnitaire tenant compte part des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il 
comprend deux parts : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste 
de l’agent et à son expérience professionnelle, et le complément indemnitaire annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 
 
La mise en place de ce dispositif n’appelle aucune remarque.  
 

 Conclusion intermédiaire 

 
L’effectif de la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs est limité et maitrisé. Il n’a 
progressé qu’en raison de l’évolution du périmètre et des transferts de compétences avec la 
communauté de communes.  
 
Le régime indemnitaire dont bénéficient les agents n’appelle pas de remarque. Les 
autorisations spéciales d’absence ont fait l’objet d’une délibération le 12 mai 2021 et la durée 
du temps de travail devrait être votée en octobre 2021, afin de se conformer à la 
réglementation.  

                                                
13 Décrets des 25 mars 2007 et 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités 

territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé reprenant les mêmes 
dispositions pour le règlement d’IHTS. 
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6- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

 L’organisation générale et la performance de la fonction 

 
Les achats dépendent majoritairement de la direction des services techniques. Comme pour 
les autres domaines, la commune ne dispose pas de guide ou de note d’organisation de l’achat 
et de la commande publique. Le seuil à partir duquel des devis sont exigés et leur nombre ne 
sont ainsi pas explicités.  
 
Toutes les pièces des marchés et tous les justificatifs de mise en concurrence ne sont pas 
détenus par les services de la commune, ce qui n’a pas permis à la chambre d’assurer 
pleinement sa mission de contrôle.  
 
La chambre rappelle l’obligation de conserver l’ensemble des pièces relatives aux 
candidatures, aux offres et aux pièces des marchés, posée par les articles R. 2184-12 et 
suivant du code de la commande publique.  
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur s’est engagé à la mise en place d’un règlement de la 
commande publique afin de rappeler aux services les règles essentielles et la constitution d’un 
binôme entre le directeur général des services et le directeur des services techniques pour 
veiller au respect de ce règlement.  
 

 Une publication des données essentielles depuis 2019 

 
Depuis le 1er octobre 2018, les articles R. 2196-1 et R. 3131-1 du code de la commande 
publique font obligation aux collectivités publiques de publier sur leur profil d’acheteur la liste 
des données essentielles14 de leurs marchés publics ou contrats de concessions concernant 
tous les contrats supérieurs à 25 000 € HT dès le 1er octobre 2018.  
 
La commune ne satisfait pas à cette obligation. 
 

 Le recensement des besoins et des marchés 

 
Des écarts importants existent entre les dépenses d’équipement enregistrées sur la période 
et le montant des marchés d’investissement communiqués par la commune. 
 

Tableau 25 : Dépenses d’équipement et marchés communiqués par la commune 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

Dépenses d'équipement 
(comptes de gestion) 

987 423 694 742 1 147 275 1 369 810 1 884 014 1 509 617 7 592 880  

Montant des marchés 
communiqués par la 
commune 

98 511 300 723 723 894 152 620 1 061 032 1 457 228 3 794 007 

Source : comptes des gestion et commune. 

 
Cela s’explique notamment par le fait que plusieurs dépenses ne font pas apparaître 
comptablement le numéro de marché (cf. annexe), bien qu’elles concernent des sous-traitants 
(Laquet/A2I Métallerie, Manchon/SARL Hors d’eau).  
 
Dans certains cas de procédures non formalisées, la commune a produit un devis pour des 
prestations, sans toutefois être en mesure de communiquer les devis concurrents 
(déplacement du City Stade et dépose des jeux d’enfants). 

                                                
14 Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique. Remplace et abroge l’arrêté 

du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique. 
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En fonctionnement, il est relevé la présence récurrente de plusieurs sociétés (Lacoste Bureau-
École, AXA assurance, SARL Garapon), sans qu’aucun marché n’ait été passé ni aucune mise 
en concurrence démontrée.  
 
La chambre recommande à la commune de recenser ses besoins, qui peuvent avoir un 
caractère pluriannuel. La chambre l’invite à mentionner systématiquement le numéro des 
marchés pour chaque dépense de sous-traitance, pour en faciliter le suivi.  
 

 Le bail emphytéotique administratif 

 
6.4.1- L’origine du projet 

 
La commune a souhaité construire une gendarmerie comprenant des bâtiments à usage 
d’habitation, de locaux et de locaux techniques15. Elle a fait usage des dispositions des articles 
L. 1311-1 et suivants du CGCT, modifié par la loi du 29 août 2002 d’orientation et de 
programmation pour la sécurité intérieure.  
 
Par un contrat signé le 28 septembre 2006, la commune a confié à la société AUXIFIP un bail 
emphytéotique administratif d’une durée de 30 années à compter du procès-verbal de mise à 
disposition (article I.4 des annexes au contrat). 
 
La commune a donné à bail le terrain sur lequel la société AUXIFIP, maître d’ouvrage, a 
construit la gendarmerie. La société s’acquitte d’une redevance annuelle de 1 € hors taxe 
(article III.2 du contrat). Cette disposition est conforme à l’article L. 2125-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques, autorisant la gratuité « lorsque l'occupation ou 
l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'État 
chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les 
aéroports, les ports et les gares ». 
 
Par un contrat de sous-location du 17 décembre 2008, la commune a mis les locaux à la 
disposition de la gendarmerie nationale, contre le paiement d’un loyer de 150 000 € annuel 
payable trimestriellement. Ce contrat a pris fin le 31 août 2017 et a été renouvelé le 
28 mars 2018 jusqu’au 31 août 2026. Le montant du loyer a été porté à 162 000 € annuel. 
 

6.4.2- Le financement du projet 

 
Le contrat prévoit le versement par la commune à la société AUXIFIP de 120 loyers 
trimestriels, calculés à taux variable en fonction du dernier Euribor 3 mois « de l’avant-veille 
du jour d’ouverture de chaque période de location trimestrielle, majoré de 0,82 point ».  
 
L’Euribor est le taux moyen auquel certaines banques établies dans l’Union européenne 
peuvent obtenir des fonds sur le marché des prêts interbancaires à court terme et en euros. 
 
Chaque loyer financier est composé de l’amortissement financier et des intérêts décomptés 
sur l’encours en capital de la période trimestrielle « au taux de référence sur la base du nombre 
de jours exact de la période considérée rapportés à une année de 360 jours ». Le contrat ne 
prévoit aucun plafond de taux.  
 
Il est précisé à la commune que le calcul des intérêts doit légalement intervenir sur la base de 
365 jours et non de 360 jours comme le précise le contrat.  
 

                                                
15 11 logements individuels, dont 7 T4 de 93 m², 2 T5 de 112 m² et 2 T5 de 113 m² pour une surface totale de 

1 101 m² ; 2 studios de 24 m² ; des bureaux et locaux de services de 223 m² ; des garages et locaux techniques 
pour 103 m², soit une surface totale de 1 475 m². 
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À titre indicatif, et sur la base d’un Euribor 3 mois arrêté au 3 décembre 2004, majoré de 
0,82 point de base et d’une assiette de financement prévisionnelle de 3,029 M€, le contrat a 
prévu les loyers suivants.  
 

Tableau 26 : Loyers indicatifs du BEA gendarmerie (en €) 

Montants trimestriels Nombre de trimestres Montant total à payer 

35 000 12 420 000 

38 000 12 456 000 

40 179 96 3 857 184 

Total 120 4 733 184 

Source : contrat de bail emphytéotique.  

 
Entre 2006 et 2008, le taux de référence est passé de 3,352 % à 5,591 %, avant de fortement 
baisser depuis 2009.  
 
Depuis 2015, le taux de l’Euribor 3 mois est négatif. Son taux était de - 0,538 % au 
1er avril 2021. Majoré des 0,82 points prévus contractuellement, le taux applicable serait alors 
de 0,282 %. 
 

Graphique 1 : Évolution historique de l’EURIBOR 3 MOIS 

 
 
Afin de se prémunir de tout risque de hausse, la commune a souscrit un contrat de swap de 
taux16. Ce dernier rembourse à la commune le montant des échéances calculées sur la base 
de l’Euribor 3 mois + 0,82 point et lui fait payer un taux fixe égal à : 

 4,90 % si l’Euribor 3 mois est inférieur ou égal à 4,90 % ; 
 A l’Euribor 3 mois + 0,82 point si l’Euribor dépasse 4,90 %. 

 
L’article III.5-3 du contrat prévoit la faculté pour la collectivité de renégocier le taux du contrat 
de prêt. Cette renégociation est toutefois sans objet en raison du contrat de swap, qui dispose 
de ses propres modalités. 
 
La chambre relève que les conditions du contrat de swap ne permettent pas à la collectivité 
de profiter des baisses de taux et ne la protège nullement des hausses. 
 

                                                
16 Le contrat de swap, est un contrat d’échange conclu entre deux parties pour échanger une valeur contre une 

autre valeur, dont le but est de réduire l’exposition au risque. 
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 Conclusion intermédiaire 

 
La chambre n’a pas été en mesure de s’assurer de l’effectivité des procédures de mise en 
concurrence en raison de la non conservation dans les services communaux de l’ensemble 
des pièces relatives aux marchés. La rédaction de procédures formalisées serait de nature à 
pallier à cette insuffisance.  
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7- ANNEXE 

 
 

 Programme d’investissement 2020-2026  

 

Tableau 27 (en €) 

Réhabilitation maison Guérin 700 000  

Piste d'athlétisme + terrain synthétique 900 000  

Extension des vestiaires 1 000 000  

Jardin de ville 500 000  

Ancien EEJ - Supérette 168 000  

Ancien EEJ - cabinet médical 306 000  

Ancien EEJ - local commercial 200 000  

Enfouissement rue des Apprêts 200 000  

Réfection rue du Bief 200 000  

Mise en agglomération des quartiers périphériques  60 000  

Extension de la vidéoprotection  35 000  

Travaux de l'église  20 000  

Achat de terrain à la SDH  30 000  

Construction extension de la gendarmerie -€  

Travaux Pluralis ancienne caserne  61 000  

Extension cantine - achat terrain -€  

Extension cantine - construction -€  

Réhabilitation de la mairie 150 000  

Entretien chemins plaines + élagage  60 000  

Entretien voie communale  90 000  

Enveloppe achats divers 125 000  

TOTAL 4 805 000  

Source : commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. 
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