
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyon, le  27 mai 2015 
La présidente 
 
N°  
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D151217 du 14 avril 2015 

P.J. : 1 

 
Monsieur le Président, 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de 
la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d’agglomération 
de Villefranche-sur-Saône devenue communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône au cours des exercices 2009 à 2013. Celui-ci a également été communiqué, pour ce 
qui le concerne, à votre prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour 
de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à 
un débat. 
 
Ce rapport devenant communicable dès cette réunion à toute personne qui en ferait la 
demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions 
financières, je vous serais obligée de bien vouloir m’indiquer à quelle date ladite réunion 
aura eu lieu. 
 
En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des 
finances publiques du Rhône. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
Monsieur Daniel FAURITE 
Président de la Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
115, rue Paul Bert 
CS 70290 
69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE cedex 

                    Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a examiné la gestion de la 
communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône (CAVIL) pour les exercices 2009 à 
2013. Ses observations portent sur la situation financière, la gestion budgétaire et comptable, les 
relations avec les communes membres et avec la société d’aménagement du district de 
Villefranche (SAMDIV), la compétence développement économique, la gestion de la commande 
publique et la gestion du personnel.  
 
Les relations entre la communauté d’agglomération et ses communes membres démontraient 
une absence d’intégration au sein de l’ensemble intercommunal. Les compétences exercées 
étaient, pour beaucoup, enchevêtrées et donc génératrices de doublons. Aucune initiative réelle 
de mutualisation n’avait été engagée. Au 1

er
 janvier 2014, la CAVIL a été dissoute et a été 

remplacée par la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, au sein de 
laquelle une redéfinition des compétences est en cours. 
 
Du fait de la réforme de la fiscalité locale, en 2010, la communauté d’agglomération a bénéficié 
de ressources fiscales plus abondantes, alors que ses charges ont connu un rythme de 
progression modéré. Malgré un autofinancement supérieur à ses besoins, la communauté 
d’agglomération a recouru à l’emprunt pour financer une partie de ses dépenses d’équipement 
dont le niveau est resté très modeste. En conséquence, elle a accumulé des réserves financières 
très importantes sur les exercices 2010 à 2013. La CAVIL aurait dû ajuster ses recettes fiscales 
au regard de ses besoins de financement. Les débats d’orientation budgétaire n’ont jamais 
évoqué la situation de sous-investissement de la communauté d’agglomération au regard des 
ressources dont elle disposait.  
 
Le contrôle interne est très peu développé, ce qui peut expliquer un certain nombre d’erreurs au 
sein des documents budgétaires et une absence totale de provisionnement pour risques alors 
même que certains d’entre eux ont pu être identifiés. À ce titre, la situation financière dégradée 
de la SAMDIV avait été relevée par la chambre lors de son précèdent contrôle. Depuis lors, cette 
situation a continué de se dégrader fortement au point que la société n’a plus d’existence 
opérationnelle. Afin de soutenir celle-ci, la communauté d’agglomération a procédé à des 
opérations financières irrégulières et a mis à sa disposition du personnel à titre gratuit, en 
méconnaissance des dispositions légales. Cette société constitue un important risque pour la 
communauté d’agglomération. 
 
La compétence développement économique de la communauté d’agglomération s’exerce sur un 
territoire qui connaît de grandes difficultés. Pour y répondre, des initiatives intéressantes telles 
que des pépinières d’entreprises ont été initiées. La communauté d’agglomération doit faire face 
à une très forte concurrence territoriale, trois zones d’activités économiques importantes ayant 
été initiées à sa périphérie. Elle a imaginé des projets d’envergure qui n’ont pas abouti (zones de 
l’Epie et de l’Île Porte) ou qui restent en devenir (ZI Nord). Par choix, elle n’use pas de toutes les 
facultés offertes par le code général des collectivités territoriales en termes d’aides économiques 
aux entreprises.  
 
Le contrôle des marchés publics a montré un manque d’encadrement des marchés à procédure 
adaptée et des lacunes importantes en matière de recensement et de suivi des besoins. Au 
surplus, la collectivité recourt régulièrement à des consultations simplifiées, même pour des 
marchés dont les montants sont significatifs. Enfin, plusieurs types de prestations ne font l’objet 
d’aucune procédure de publicité et de mise en concurrence. 
 
Les effectifs de la communauté d’agglomération ont peu évolué depuis 2009. Les agents 
bénéficient d’un régime de temps de travail très en deçà du régime légal, en raison de congés 
supplémentaires accordés par la collectivité et d’un régime d’autorisations d’absence pour motif 
familial très favorable. La communauté d’agglomération attribue un certain nombre de véhicules 
de fonction, et de cartes d’essence, en dehors du cadre légal, à des agents qui en font un usage 
à titre privé. L’utilisation des véhicules de service est, en parallèle, très peu contrôlée, ce qui a pu 
conduire à des abus. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Eu égard à la dissolution de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône au 
31 décembre 2013, à laquelle se substitue la communauté d’agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône au 1er janvier 2014, les recommandations suivantes s’adressent à cette 
dernière : 
 
Recommandation n° 1 : poursuivre la répartition de la clarification des compétences entre 
la communauté d’agglomération et ses communes membres et engager les mutualisations 
de services les plus adaptées. 
 
Recommandation n° 2 : mieux identifier les risques financiers et contentieux et procéder à 
leur provisionnement. 
 
Recommandation n° 3 : enrichir le débat d’orientation budgétaire de données sur 
l’exécution du budget et sur le niveau de trésorerie. 
 
Recommandation n° 4 : en matière de marchés publics, définir une procédure de 
recensement et de suivi des besoins et mettre en place une commission « procédures 
adaptées ». 
 
Recommandation n° 5 : encadrer l’utilisation des véhicules de service et veiller à 
l’attribution de véhicules de fonction aux seuls agents en remplissant les conditions légales. 
 
Recommandation n° 6 : veiller au respect de la durée légale du temps de travail au regard 
des droits à congés annuels 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 
son programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la 
communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône (CAVIL) pour les exercices 2009 à 
2013. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 27 janvier 2014, adressée à M. Picard, 
président de la communauté d’agglomération durant la période sous revue. 
 
M. Faurite, élu président de la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais 
Saône lors du conseil communautaire du 14 avril 2014 a été informé du contrôle de la 
chambre par lettre du 22 avril 2014. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les relations entre la communauté d’agglomération et ses communes membres ; 
 la relation avec société d’aménagement du district de Villefranche ; 
 la gestion budgétaire et comptable ; 
 la situation financière ; 
 la compétence développement économique ; 
 la gestion de la commande publique ; 
 la gestion du personnel. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243 1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 30 juin 2014 avec M. Faurite, nouvel ordonnateur, et le 1er juillet 2014 avec M. Picard, 
ordonnateur précédent. 
 
Lors de sa séance du 10 septembre 2014, la chambre a formulé des observations 
provisoires qui ont été adressées le 14 novembre à M. Faurite, nouvel ordonnateur, et à  
M. Picard, ancien ordonnateur, ainsi que, pour celles les concernant, aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 12 mars 2015, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- LA PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
La communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône (CAVIL) était la seule 
communauté d’agglomération du département du Rhône. Elle était issue du district de 
Villefranche, créé le 27 mars 1962 et transformé en communauté de communes en 2002, 
elle-même devenue communauté d’agglomération le 1er janvier 2006. 
 
La communauté se composait de quatre communes regroupant 51 030 habitants en 2012 : 
Villefranche-sur-Saône (35 246 hab.), Arnas (3 316 hab.), Gleizé (7 960 hab.) et Limas  
(4 508 hab.). La ville de Villefranche-sur-Saône représentait ainsi 69 % de la population de 
l’agglomération. 

 
La CAVIL n’existe plus aujourd’hui. En effet, par arrêté interpréfectoral du 16 mai 2013, a été 
créée au 1er janvier 2014 la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, 
issue de la fusion de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône avec les 
communautés de communes Beaujolais Nizerand Morgan et Beaujolais Vauxonne, ainsi que 
de l’intégration des communes de Jassans-Riottier (située dans le département de l’Ain), 
Jarnoux, Ville sur Jarnioux et Liergues. L’ensemble intercommunal regroupe aujourd’hui  
21 communes pour une population totale de plus de 76 000 habitants.  
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Du fait de sa localisation, la communauté d’agglomération cherche à constituer un pôle 
d’urbanisation attractif et autonome entre Lyon et Macon. 
 
 
2- LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET SES 

COMMUNES MEMBRES 

 
 

2.1- Les compétences de la communauté d’agglomération 

 
2.1.1- Les compétences exercées 

 
Les compétences de la CAVIL étaient définies par la loi (art. L. 5216-5 du CGCT), par ses 
statuts1 et par les délibérations du conseil communautaire concernant l’intérêt 
communautaire2. Ces compétences ont fait l’objet de quelques modifications du fait de la 
création de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône au 1er janvier 
2014 et de la définition de celles-ci au cours de l’année 2014. La majeure partie reste 
cependant pour l’instant identique. 

 
2.1.1.1- Les compétences obligatoires 

 
La compétence première d’une communauté d’agglomération est le développement 
économique. À ce titre, la CAVIL était compétente pour les zones d’activités économiques 
déjà aménagées par elle et les nouvelles zones supérieures à un hectare, la création de 
pépinières d’entreprises, la promotion économique et touristique du territoire, la création et la 
gestion d’immobilier d’entreprises. En outre, elle avait compétence pour soutenir 
financièrement certaines structures limitativement énumérées (office du tourisme, 
association touristique Pays Beaujolais, mission locale, Beaujolais initiatives emplois, 
associations d’insertions, etc.). 
 
En matière d’aménagement de l’espace, la CAVIL était notamment en charge du schéma de 
cohérence territoriale, des PLU, de l’organisation des transports urbains de voyageurs et de 
la création de zones d’aménagement concerté (ZAC). Etaient d’intérêt communautaire les 
ZAC des anciennes filatures à Gleizé et du secteur de la Chartonnière, ainsi que toute ZAC 
supérieure à un hectare à l’exclusion de celle du secteur Monplaisir3. 
 
Enfin, en matière de logement et de politique de la ville, la CAVIL était notamment 
compétente pour l’élaboration du programme local de l’habitat. 

 
2.1.1.2- Les compétences optionnelles 

 
Au titre de la protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la CAVIL 
était principalement compétente pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés. Cette compétence était exercée via l’adhésion au syndicat mixte d’élimination, de 
traitement et de valorisation des déchets Beaujolais Dombes (SYTRAIVAL).  
 
En matière d’eau, la CAVIL était compétente pour la captation, la distribution puis 
l’assainissement autonome et collectif. La compétence était exercée via une délégation de 
service public à Véolia Eau, conclue en 1988 pour une durée de 30 ans. 
 

                                                
1
 Arrêté préfectoral du 11 mars 2010. 

2
 Délibération du 20 février 2012, pour la dernière délibération en date modifiant l’intérêt communautaire et 
rappelant l’ensemble des compétences. 

3
 Important projet d’écoquartier. 
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En matière de voirie, les voies communales d’entrées d’agglomération, les voies 
communales de liaisons intercommunales de nature départementale ou nationale, ainsi que 
certains parcs de stationnement étaient d’intérêt communautaire. 
 
Dans le domaine sportif, les équipements de natation, de tennis, de rugby, ainsi que 
certaines salles de sports (salle de sports à dominante de handball de Limas, gymnase 
Albert Seguin à Villefranche-sur-Saône, gymnase scolaire Armand Chouffet à Villefranche-
sur-Saône, Palais des sports à Arnas) relevaient de la communauté. 
 
Dans le domaine culturel, c’était également le cas pour les écoles de musique de Limas et 
de Villefranche-sur-Saône ainsi que la salle de musiques actuelles (en projet). 
 
En matière d’action sociale, la CAVIL était compétente pour le programme de réussite 
éducative, la coordination des dispositifs locaux à visée éducative, l’élaboration d’un projet 
éducatif local communautaire. Elle pouvait soutenir par subvention en numéraire ou en 
nature un certain nombre d’associations et autres organismes de droit privé préalablement 
désignés comme étant d’intérêt communautaire. 

 
2.1.1.3- Les compétences facultatives 

 
La CAVIL assurait la gestion de six écoles maternelles et de six écoles élémentaires (Jean 
Bonthoux, Georges Brassens, de la Chartonnière, Armand Chouffet, Pierre Montet, Jacques 
Prévert). La CAVIL était également compétente pour la gestion du service public de 
restauration scolaire de ces écoles et de celles gérées par la commune de Villefranche. 

 
En outre, étaient d’intérêt communautaire les gestions de trois établissements d’accueil 
petite enfance (Espace Trois Pommes, Les Diablotins, Le Manège Enchantée), du centre 
d’accueil de jour pour malades d’Alzheimer (L’Hippocampe), du cimetière paysager de 
Grange Chervet et du centre funéraire. 
 

2.1.2- Une compétence irrégulière 

 
La CAVIL assurait, à la place de ses communes membres, la contribution obligatoire au 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Cette contribution globalisée 
représentait plus de 1,1 M€ par an. 
 
Cette pratique de transfert à l’EPCI de la contribution financière communale au SDIS est 
illégale (CE, 22 mai 2013, Communauté de communes Val de Garonne, n° 354992). 
 
Il appartient donc aux communes de s’acquitter elles-mêmes de leur contribution au SDIS. 
L’ordonnateur s’est engagé à cette régularisation à partir du 1er janvier 2015.  
 

2.1.3- Une définition de l’intérêt communautaire limitant les compétences exercées 

 
L’intérêt communautaire est une notion juridique, qui peut se définir comme la ligne de 
partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté 
et ceux qui demeurent au niveau communal4. Elle est significative de l’ambition réelle de la 
communauté de remplir pleinement son rôle dans les secteurs d’avenir pour le 
développement et l’aménagement de l’espace communautaire. Pour les communautés 
d’agglomération, et selon les dispositions de l’article L. 5216-5 III du CGCT, la définition de 
l’intérêt communautaire est une compétence exclusive de l’assemblée délibérante de l’EPCI. 
Il est souhaitable que l’intérêt communautaire ne se réduise pas à l’énoncé d’une liste de 
zones, équipements ou opérations au sein des blocs de compétences, mais plutôt à des 

                                                
4
 Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 5 juillet 2001 relative à la mise en œuvre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 
1999, NOR INTB01100197C. 
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critères objectifs. En effet, l’élaboration d’une liste limitative subordonne toute nouvelle 
intervention de la communauté à une modification statutaire et fait obstacle à la pleine 
intégration des communes membres dans une dynamique intercommunale développant un 
projet commun.    
 
Les critères de l’intérêt communautaire peuvent être de nature financière (seuils) ou reposer 
sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou de logements, etc.), voire 
géographiques. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif (fréquentation d’une 
infrastructure en nombre de véhicules par jour, fréquentation d’un équipement en nombre 
d’entrées par semaine ou par mois, etc.).  
 
Si la CAVIL détenait une compétence sur les nouvelles zones d’activités économiques (ZAE) 
supérieures à un hectare, ce qui paraît être un critère objectif, certaines compétences se 
rapportaient à des listes nominatives d’équipements ou d’organismes d’intérêt 
communautaire (culture, sport, action sociale, enseignement), selon une méthode peut 
intégratrice.  
 

2.1.4- Des compétences enchevêtrées avec celles des communes membres 

 
La déclinaison des compétences de la CAVIL démontrait un enchevêtrement de celles-ci 
avec celles des communes. En effet, un certain nombre de compétences restait partagé 
entre la communauté d’agglomération et ses communes membres. 
 
Ainsi, en matière d’enseignement, la CAVIL gérait 12 écoles sur les 32 présentes sur son 
territoire. Les 20 autres écoles restaient gérées par les communes. En parallèle, la CAVIL 
gérait la restauration scolaire de ces 12 écoles, mais aussi celle des écoles dont la gestion 
était restée à la commune de Villefranche-sur-Saône, alors que la restauration scolaire des 
autres écoles du territoire restait dévolue aux communes. 
 
De même, en matière de petite enfance, la CAVIL ne gérait que trois établissements alors 
qu’il en existait de nombreux autres sur son territoire. Par exemple, cinq établissements 
étaient gérés par la commune centre, dont un achevé en 2013 (« Les Mini-Pousses »). 
 
Du fait de la définition limitative des compétences, la commune centre avait en charge la 
ZAC du secteur Monplaisir, alors qu’il s’agit d’un des projets d’aménagement les plus 
importants du territoire (20 M€) et qu’une compétence de principe avait été reconnue à la 
communauté d’agglomération sur les zones d’aménagement concerté (ZAC) supérieures à 
un hectare. 
 
Même lorsque les compétences étaient clairement définies, elles pouvaient ne pas être 
respectées. Ainsi, bien que la CAVIL ait eu compétence en ce qui concerne les 
« équipements de natation », la commune de Villefranche-sur-Saône a construit un centre 
nautique (Saint-Exupéry), livré en 2012. 
 
En conséquence de cet enchevêtrement de compétences, la CAVIL et ses communes 
membres possédaient des services petite enfance, scolaire, sport, culture, voiries ... En 
outre, trois centres communaux d’action sociale cohabitaient avec le centre intercommunal 
d’action sociale, qui n’avait que des compétences limitées. 
 
L’existence de ces doublons aurait pu être évitée par une définition plus pertinente des 
compétences respectives de la communauté d’agglomération et de ses communes 
membres. Il en aurait vraisemblablement résulté des économies d’échelle. 
 
Une redéfinition des compétences par « blocs » cohérents est actuellement en cours dans le 
cadre de la nouvelle communauté d’agglomération. Dès la rentrée 2014, les communes ont 
ainsi récupéré la gestion des écoles présentes sur leur territoire. De plus, au 1er janvier 2015, 
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la compétence « petite enfance » a été entièrement transférée à la nouvelle communauté 
d’agglomération.  
 

2.2- Une absence de processus de mutualisation des moyens 

 
La mutualisation se définit comme « la mise en commun des ressources de différentes 
collectivités territoriales dans l’accomplissement de leurs tâches »5. Elle peut concerner des 
moyens matériels ou humains. La Cour des comptes a depuis des années mis en exergue la 
nécessité, pour les intercommunalités et leurs communes membres, « d’engager ou 
poursuivre une politique résolue de mutualisation des services » afin de « favoriser des 
économies d’échelle »6. 
 
Des réflexions ont été menées par la CAVIL concernant la mutualisation de plusieurs 
services supports (informatique, ressources humaines, communication, marchés publics) 
durant l’année 2009. Cependant, ces réflexions n’ont pas abouti. 
 
La CAVIL ne pouvait se prévaloir que des rares et peu significatives initiatives de 
mutualisation. La première concernait la mise à disposition d’un agent chargé de la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité à trois de ses communes membres, pour deux 
jours par mois chacune. Cette mise à disposition était remboursée par les communes 
concernées au prorata du temps passé par l’ACMO au sein de leurs services. Cette initiative 
de mutualisation paraît très minime et ne concernait pas, en outre, la commune centre. La 
seconde était relative à la mise en commun du système d’information géographique, géré 
par la communauté d’agglomération et utilisé par les communes membres. 
 
La chambre rappelle les dispositions de l’article L. 5211-39-1 du code général des 
collectivités territoriales, qui impose à l’ordonnateur d’établir et de présenter un rapport relatif 
aux mutualisations de services aux organes délibérants de l’EPCI et des communes 
membres. Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation à mettre en 
œuvre durant la durée du mandat. Le projet de schéma doit prévoir notamment l'impact 
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de 
fonctionnement. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du 
vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation devra faire l'objet d'une 
communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre à son organe délibérant. 
 

2.3- Les relations financières 

 
2.3.1- L’intégration fiscale 

 
Le degré d’intégration communautaire est mesuré par le rapport entre le produit de la 
fiscalité directe d’un EPCI à fiscalité propre et le montant des impôts prélevés par le « bloc 
communal » formé de l’EPCI et des communes-membres. Ce rapport constitue une mesure 
de l’intégration fiscale, en raison du lien entre les compétences transférées et les impôts 
perçus. Ainsi, un coefficient d’intégration fiscale de 40 % signifie que, pour chaque euro 
versé par le contribuable, 40 centimes d’euro sont reversés au budget de la communauté 
d’agglomération. 
 
Sur l’ensemble de la période, ce coefficient a été de près de 8 points supérieur à celui 
d’EPCI comparables. Il traduit donc une forte intégration financière de la communauté 
d’agglomération et de ses communes membres, du fait du transfert de la gestion de 

                                                
5
 Un nouvel atout pour les collectivités territoriales : la mutualisation des moyens, rapport d'information de  

MM. Alain LAMBERT, Yves DÉTRAIGNE, Jacques MÉZARD et Bruno SIDO. 
6
 Rapport sur l’intercommunalité, Cour des Comptes, novembre 2005, p.138 et 139. 
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quelques services publics coûteux, sans pour autant refléter une démarche poussée 
d’intégration. 

 

Coefficient d’intégration fiscale (en %) 2010 2011 2012 2013 

CAVIL 39.06 40.07 40.08 41.78 

EPCI comparables 32.1 32.76 33.36 33.65 

 
2.3.2- L’attribution de compensation 

 
En application de l'article 1609 nonies C IV du code général des impôts, les EPCI à taxe 
professionnelle unique doivent verser à leurs communes membres une attribution de 
compensation égale au montant de la taxe professionnelle perçue par les communes l'année 
précédant le transfert de cet impôt, minoré des charges transférées à l’EPCI. L'attribution de 
compensation a pour objectif la neutralité budgétaire des transferts de produits (TPU) et de 
charges au moment du basculement de ces flux entre l'EPCI et les communes membres. 
L'évaluation des charges transférées conditionne le calcul de l'attribution de compensation et 
donc les retours de taxe professionnelle aux communes membres.  
 

 
Le montant des attributions de compensation est resté très stable sur la période, ce qui 
révèle la stabilité des périmètres d’intervention de la communauté d’agglomération et de ses 
communes membres. 
 

2.3.3- Les refacturations en matière de voirie 

 
La CAVIL était compétente en matière de voirie sur les voies communales d’entrées 
d’agglomération, les voies communales de liaisons intercommunales de nature 
départementale ou nationale, ainsi que certains parcs de stationnement. Cette définition 
« qualitative » de la voirie communautaire, qui reste imprécise, est accompagnée d’une liste 
des voies communautaires, tenue par les services intercommunaux mais non publique. 
 
Les compétences de la CAVIL ne précisaient pas les prestations prises en charge sur cette 
voirie. N’y étaient mentionnés que la création et l’entretien. Au titre de l’entretien la CAVIL 
assurait, dans les faits, l’entretien courant et les réparations, le balayage, le déneigement, 
l’entretien de la signalisation horizontale et verticale, l’entretien et la consommation 
électrique de la signalisation tricolore, l’entretien et la consommation électrique de l’éclairage 
public et l’entretien des espaces verts. 
 
Ces prestations étaient assurées majoritairement par les services techniques communaux et 
étaient ensuite refacturées par les communes à la communauté d’agglomération. Il en 
résultait des flux financiers importants de l’ordre de 150 000 euros annuels. 
 
La justification de ces refacturations n’était pas toujours certaine. En effet, la jurisprudence a 
admis que le transfert de la compétence voirie entraînait le transfert du balayage7, du 
nettoiement8 et du déneigement9. Cependant, elle a relevé, en sens inverse, que le transfert 

                                                
7
 CE, 18 avril 1980, commune de Couzon au Mont-d'Or c/ Communauté urbaine de LYON, n° 04488. 

8
 CE, 18 mai 1988, commune de Décines-Charpieu c/ communauté urbaine de LYON, n° 53575. 

9
 CAA Nancy, 17 janvier 2013, communauté de communes du bassin de Lons-Le-Saunier, n° 11NC01146. 

Attributions de compensation 
(en k€) 

2009 2010 2011, 2012 et 2013 

Villefranche-sur-Saône 9 268 9 293 9 299 

Arnas 210 213 214 

Limas 170 170 170 

Gleizé -330 -330 -330 
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de l’éclairage public n’allait pas de soi avec celui de la voirie10. Au surplus, l’article  
L. 1321-9 du CGCT dispose que les communes ayant transféré leur compétence d’éclairage 
public peuvent conserver la responsabilité des travaux de maintenance, ce qui implique que 
la compétence « éclairage public » doit faire l’objet d’un transfert explicite.  
 
Les statuts de la CAVIL n’évoquant pas une compétence sur l’éclairage public, les 
refacturations des communes membres concernant cet objet apparaissaient infondées. Le 
total des factures provenant des quatre communes membres entre 2010 et 2013 s’établit à 
plus de 180 000 euros pour la seule consommation électrique de l’éclairage public. 
 
De manière générale, les différentes prestations en cause pourraient être plus précisément 
délimitées dans les statuts.  
 

Les relations entre la communauté d’agglomération et ses communes membres 
démontraient une faible intégration au sein de l’ensemble intercommunal. Les compétences 
exercées étaient, pour beaucoup, enchevêtrées et donc génératrices de doublons et aucune 
initiative réelle de mutualisation n’a été engagée.  

 
 
3- LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LA 

SOCIETE D’AMENAGEMENT DU DISTRICT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

 
 
La chambre a examiné les principaux risques hors-bilan de la communauté d’agglomération. 
Ceux-ci n’appellent pas de remarque, hormis sa participation à la société d'aménagement du 
district de Villefranche-sur-Saône (SAMDIV). 
 
La SAMDIV est une société d’économie mixte (SEM), créée en 1964 afin de porter des 
opérations d’aménagement sur le territoire du district, puis de la communauté 
d’agglomération. Outre les opérations d’aménagement, la SAMDIV s’était vue confier de 
1998 à 2010 la gestion du centre nautique du Nautile, par un contrat de délégation de 
service public qui lui assurait une importante contribution forfaitaire émanant de la CAVIL.  
 

3.1- Une situation financière déjà dégradée en 2010 

 
La chambre relevait, dans son rapport d’observations définitives du 23 septembre 2010 
portant sur la gestion de la communauté d’agglomération, les importantes difficultés 
financières de la société et les incertitudes quant à son avenir. L’ordonnateur précédent et le 
président en exercice de la CAVIL avaient alors indiqué que les élus s'interrogeaient sur le 
devenir de cette SEM. En effet, avec l'évolution de la législation, l'organisation interne de la 
SAMDIV ne semblait plus tout à fait correspondre à une structure ayant la capacité à porter 
des projets d'envergure, celle-ci ne pouvant que difficilement supporter le risque financier 
relatif aux contrats de concession. 

 
À la suite des observations de la chambre, la CAVIL a fait effectuer un audit de la structure 
par un prestataire en 2010. Ce dernier conclut que « dans toutes les hypothèses d’activités 
disponibles à ce jour, l’équilibre financier de la SEM n’est pas atteint. (…) L’outil SEM paraît 
donc surdimensionné par rapport à l’activité escomptée. Les alternatives seraient donc : une 
cession de la SEM à un tiers ; une dissolution de la SEM est une reprise de ses activités en 
régie par la CAVIL puis un recours à des aménageurs tiers pour les projets futurs des 
collectivités membres de la CAVIL. » 

 

                                                
10

 CAA Bordeaux, 15 juin 1993, Ministre de l’Equipement, du Logement, du Transport et de la Mer n° 90BX00369. 
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3.2- Une situation financière dont la dégradation perdure 

 
Depuis 2008, les résultats de la société sont négatifs sur tous les exercices, sauf en ce qui 
concerne le résultat net de 2009 du fait d’une recette exceptionnelle. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Résultat d'exploitation -103 k€ -161 k€ -130 k€ -231 k€ -12 k€ 

Résultat courant avant impôts -100 k€ -160 k€ -130 k€ -231 k€ -12 k€ 

Résultat net -99 k€ 189 k€ -132 k€ -304 k€ -15 k€ 

(Source : comptes publiés) 

 
Les chiffres d’activités sont en décroissance très nets, à l’instar du chiffre d’affaires ou de la 
production de l’exercice. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Chiffre d'affaires hors taxe 3 260 k€ 1 396 k€ 799 k€ 195 k€ 394 k€ 

Production de l'exercice 2 315 k€ 1 606 k€ 1 701 k€ 157 k€ 159 k€ 

Charges de personnel 891 k€ 961 k€ 977 k€ 136 k€ 2 k€ 

(Source : comptes publiés) 

 
Ces éléments s’expliquent par le fait que la SAMDIV n’a plus de nouvelles activités, mais 
achève simplement les projets d’aménagement en cours. Le rapport de gestion 2011 du 
président du conseil d’administration, présenté à l’assemblée générale de la société, précise 
que « du fait de la perte de la DSP du centre nautique, l’activité de la SAMDIV n’est plus 
viable. La SAMDIV n’a pas obtenu de nouvelles opérations, ni de mission d’études 
nouvelles. Il a été procédé au licenciement du personnel de la société en avril 2011. Au 
cours de l’exercice 2011, une décision sera prise quant à l’avenir de la société ». Une 
délibération du conseil communautaire du 20 février 2012 mentionne en outre que la 
SAMDIV « est en cours de liquidation ». 
 
Depuis 2011, la SAMDIV a, en outre, la particularité d’avoir des fonds propres négatifs avec 
deux conséquences.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Fonds propres 416 k€ 340 k€ 208 k€ -96 k€ -111 k€ 

(Source : comptes publiés) 

 
Tout d’abord, économiquement, cela signifie que la société n’a plus aucune valeur 
patrimoniale et que ses dettes sont plus importantes que ses actifs. Ensuite, juridiquement, 
dans une telle situation, la société doit obligatoirement être dissoute ou recapitalisée, en 
application des dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce :  
 
« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le 
directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes 
ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet 
de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas 
prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui 
au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions 
de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui 
n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas 
été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. » 
L’assemblée générale du 26 octobre 2012 a décidé, la poursuite de l’activité de la SEM et a 
pris acte de l’obligation de reconstituer les fonds propres à hauteur minimum de la moitié du 
capital social (soit 157 k€) dans un délai de 2 ans, soit au 31 décembre 2014. 
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Les perspectives d’amélioration de la situation financière de la SAMDIV ne sont pas 
certaines. En effet, celle-ci ne gère plus que deux opérations d’aménagement en voie 
d’achèvement, la ZAC des Grillons et la ZAC d’Épinay. Concernant la ZAC des Grillons, les 
quelques terrains encore à commercialiser ne permettront, selon la collectivité, que 
d’équilibrer le bilan de l’opération. Concernant la ZAC d’Épinay, dont la commercialisation 
des 8 hectares d’espaces restants pourrait apporter des recettes importantes, la SAMDIV est 
en contentieux depuis des années avec une société ayant conclu avec elle un compromis de 
vente sur cet ensemble. Il n’y a donc aucune assurance que des recettes se dégagent de 
cette opération. 
 
L’incertitude quant au redressement de la SAMDIV est renforcée par le résultat de l’exercice 
2013, qui affiche une perte de 36 293 euros. En conséquence, ses fonds propres sont 
d’autant plus dégradés et s’établissent à - 147 250 euros. 
 

3.3- L’engagement financier de la CAVIL à l’égard de la SAMDIV 

 
La CAVIL est actionnaire majoritaire de la SAMDIV. Elle détient 68,07 % du capital de  
314,3 k€, soit 213,9 k€. Elle garantit trois emprunts bancaires de la société pour des capitaux 
restants en 2012 de 1,040 M€, 1,6 M€ et 1,5 M€, soit un total de 4,14 M€. Elle a, enfin, 
consenti une avance sur l’opération de la ZAC des Grillons d’un montant de 418 k€. 
 
Cette avance sur opération, prévue dans la convention de concession signée le 16 mars 
2000, aurait dû être remboursée au plus tard au terme de l’année 2002 selon l’article 20 de 
cette convention. Il n’en a rien été. 
 
En outre, la CAVIL a procédé en octobre 2012 à un apport en compte courant d’associés, 
c’est-à-dire une avance de trésorerie, d’un montant de 50 000 euros, afin de permettre à la 
SEM de faire face à des engagements financiers. Cette avance a été remboursée par celle-
ci à la collectivité en mai 2013. Elle a cependant été accordée en toute illégalité puisque 
l’article L. 1522-5 du CGCT dispose que « aucune avance ne peut être accordée par les 
collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents 
comptables, les capitaux propres de la société d’économie mixte sont devenus inférieurs à la 
moitié du capital social », ce qui était le cas de la SAMDIV (capitaux propres négatifs de  
111 k€ en 2012, pour un capital social de 314,3 k€). En outre, ce même article dispose qu’un 
tel apport en compte courant doit faire l’objet d’une convention expresse comportant un 
certain nombre de stipulations à peine de nullité. Or, aucune convention n’avait été conclue.  
 
Les comptes-rendus du bureau de la CAVIL évoquent d’ailleurs à plusieurs reprises, durant 
l’année 2012, des difficultés de trésorerie de la société pour procéder au paiement de TVA 
(92 000 puis 120 000 euros) ou au remboursement in fine d’un emprunt (2 M€, évité par 
négociation avec l’établissement bancaire). Il est à chaque fois avancé le fait que la CAVIL, 
en tant qu’actionnaire majoritaire, devra « se substituer » à la SEM pour le paiement de ces 
sommes. L’ensemble de ces risques de défauts de paiement avérés n’a fait l’objet d’aucun 
provisionnement pour risques de la part de la CAVIL. 
 
L’engagement financier de la CAVIL à l’égard de la SAMDIV passe aussi par la mise à 
disposition de son personnel pour gérer l’administration de celle-ci et la commercialisation de 
ses opérations. En effet, la société n’ayant plus de personnel, ce sont au moins deux agents 
de la communauté d’agglomération11 qui exercent ces fonctions. Or, cette prestation n’a fait 
l’objet d’aucun remboursement de la SAMDIV à la CAVIL. Cette absence de facturation 
s’analyse comme une subvention en nature (apport de personnel) à la société. Or, les aides 
économiques aux sociétés d’économie mixte sont proscrites par la loi (CE, 17 janvier 1994, 
Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; CE, 6 novembre 1995, commune de Villenave  
 

                                                
11

 Précisément identifiés car ayant reçu un complément de rémunération pour ce faire. 
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d’Ornon), sauf si elles s’inscrivent dans un régime autorisé, ce qui n’était pas le cas en 
l’espèce.  
 
L’absence total de charges de personnel supportées par la SAMDIV, soit une économie de 
140 000 € bruts annuels12, a permis à celle-ci d’améliorer ses résultats d’exploitation en 2012 
et 2013. 
 
Malgré ce soutien, ces résultats restent encore négatifs et les perspectives de réelle 
amélioration de la situation financière à la fin de l’exercice 2014 n’étaient pas certaines. En 
conséquence, l’existence de cette société constitue un important risque hors bilan pour la 
CAVIL. Ce risque hors bilan est aujourd’hui porté par la nouvelle communauté 
d’agglomération.  
 
En réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique réfléchir à la 
reprise des activités de la société par une autre structure. En tout état de cause, au regard 
des derniers éléments transmis à la chambre, une recapitalisation de la SAMDIV en 2015 de 
l’ordre de 300 k€ apparait nécessaire.  
 

La situation financière dégradée de la SAMDIV avait été relevée par la chambre lors de son 
précèdent contrôle. Depuis lors, cette situation a continué de se dégrader fortement au point 
que la société n’a plus d’existence opérationnelle. Afin de soutenir celle-ci, la communauté 
d’agglomération a procédé à des opérations financières irrégulières et lui a mis à disposition 
son personnel à titre gratuit, en méconnaissance des dispositions légales. L’existence de 
cette société constitue un important risque hors bilan pour la nouvelle communauté 
d’agglomération. 

 
 
4- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

4.1- Les provisions pour risques et charges 

 
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence qui permet de 
constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d'étaler une charge. Le montant de 
la provision correspond au montant estimé par la commune de la charge qui peut résulter 
d'une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
 
Une provision doit être obligatoirement constituée par délibération de l'assemblée 
délibérante dans les cas suivants : 
 

 dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une 
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 
qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 

 dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 
une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, 
les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à 
l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à 
hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la 
participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend 
également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les 
garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que 
représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction 
du risque financier encouru ;  

                                                
12

 Montant de la masse salariale des trois agents auparavant employés par la CAVIL (hors activité Nautile). 
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 lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à 
hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d'information communiqués par le comptable public. 

 
En dehors des trois cas visés ci-dessus, une provision peut être constituée dès l'apparition 
d'un risque avéré. Le champ d'application des provisions n'est pas limité. Il vise tous les 
risques réels et est applicable à toutes les communes. L’insuffisance des provisions peut 
conduire la collectivité à masquer ou amoindrir un déficit réel de son compte administratif ou 
à présenter un excèdent artificiel. 
 
En l’espèce, la CAVIL n’a procédé à aucun provisionnement durant la période examinée, au 
motif allégué de l’absence de risque identifié.  
 

4.1.1- L’absence de provisionnement pour risques contentieux 

 
La chambre a pu identifier sept contentieux au cours du seul exercice 2012, dont un devant 
le Conseil d’État, un devant la cour administrative de Lyon, un référé portant sur un marché  
d’1 M€ (dont le demandeur a obtenu l’annulation) ou encore un contentieux important sur le 
PLU ou sur une discrimination pour l’admission en crèche. Les dispositions légales et 
règlementaires imposaient à la CAVIL de procéder à un provisionnement pour ces 
contentieux. L’absence de provisionnement en l’espèce ne provient pas d’une absence de 
risques mais plutôt d’une carence en matière d’organisation interne. En effet, aucun service 
n’est pleinement responsable du suivi des contentieux ou de leur centralisation. L’existence 
de ces contentieux n’est pas communiquée à la direction des finances, qui ne peut donc 
prévoir un provisionnement.  
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’était engagé à 
inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire de février 2015. 
 

4.1.2- L’absence de provisionnement portant sur la situation de la SAMDIV 

 
Il ressort des comptes rendus des débats du bureau de la communauté d’agglomération que 
celle-ci aurait pu inscrire une provision pour risque de liquidité de la SAMDIV, portant soit sur 
le paiement de TVA, soit sur le remboursement d’un emprunt. La teneur des comptes rendus 
ne fait aucun doute quant au fait que les risques en cause étaient « avérés » au sens des 
dispositions du CGCT. Ainsi, lors du bureau du 31 janvier 2012, il est évoqué le fait que « il y 
a un différentiel de 92 000 euros entre les recettes et les dépenses et cette somme devra 
être payée sans doute par la communauté, principale actionnaire, en lieu et place de la 
SAMDIV qui ne peut actuellement assurer ce paiement compte tenu de sa trésorerie ». Il en 
est de même le 10 février 2012 : « faute de nouvelles recettes dans les mois à venir, la 
CAVIL, principale actionnaire, serait appelée à se substituer à la SAMDIV pour rembourser 
un certain nombre d’engagements financiers, tels que le remboursement de la TVA pour la 
ZAC Centre-ville, environ 150 000 €, à échéance de juillet 2012 et le remboursement du 
capital in fine d’un emprunt contracté pour la ZAC d’Épinay, de 2 millions, en septembre 
prochain ». Au cas d’espèce, la garantie d’emprunt accordée par la CAVIL aurait pu entrer 
en jeu. De plus, la communauté d’agglomération, par une délibération du 20 février 2012, 
s’est engagée formellement, en cas de défaut de paiement de la SAMDIV, à se substituer à 
celle-ci en tant que principal actionnaire et à verser au Trésor public les montants de TVA 
dus. Le risque n’était donc pas seulement connu, il était assumé. L’absence de 
provisionnement ne peut donc se justifier. 
 
En outre, la CAVIL a choisi de ne pas constituer de provision en ce qui concerne le risque, 
plus général, d’impossibilité de la société de retrouver un niveau de fonds propres légal d’ici 
le 31 décembre 2014. La communauté d’agglomération estime en effet que « sous réserve 
de la commercialisation des opérations » en cours de finition, les risques de défaillance de la 
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société sont limités. La chambre rappelle les doutes émis quant à la possibilité de 
commercialiser les opérations en cours d’ici la fin de l’année 2014. Cette incertitude semble 
bien constitutive d’un risque avéré. Un risque financier pèse en effet sur la CAVIL, en tant 
que principale actionnaire, en cas de dissolution de la société ou de nécessaire 
recapitalisation de celle-ci (environ 300 000 euros selon les résultats de l’exercice 2013). 
 
A l’occasion de l’entretien de fin de contrôle, le président de la nouvelle communauté 
d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a confirmé qu’une recapitalisation serait sans 
aucun doute nécessaire. 
 

4.2- Le contrôle interne 

 
Le contrôle interne consiste en un ensemble permanent de dispositifs et de procédures par 
lequel l’établissement organise ses travaux, de manière à avoir l’assurance du respect des 
normes qui s’imposent à lui, à supprimer les risques d’erreur ou de manipulation sur les 
données ou les résultats et, plus généralement, à assurer la qualité des services. En 
particulier, le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la 
poursuite des objectifs de qualité des comptes depuis le fait générateur d'une opération 
jusqu'à son dénouement comptable13. Axe important de la fiabilisation des comptes publics 
locaux, le contrôle interne permet de veiller au respect de la régularité et de la sincérité des 
comptes et de maîtriser les principaux risques. 
 
La CAVIL ne s’est pas engagée dans une démarche de contrôle interne. La chambre 
constate qu’il n’existait lors du contrôle aucun règlement budgétaire ou financier, aucun 
guide de procédure comptable et aucune note de service y afférent. Ces éléments de 
formalisation constituent une première étape indispensable d’une démarche de contrôle 
interne. L’ordonnateur s’est engagé à élaborer un règlement budgétaire et financier en 2015. 
 

4.3- Fiabilité des états annexés au compte administratif 

 
Plusieurs manquements ont été constatés dans les états annexés au compte administratif. 
 
Les annexes aux comptes administratifs de la CAVIL doivent notamment comporter des 
états de la dette. Des écarts importants sont apparus entre les données présentées dans les 
comptes administratifs 2009 et 2013 et l’encours de dette comptabilisée aux comptes de 
gestion tenus par le comptable public. En 2012, l’écart était de plus de 40 %. Ainsi, à la seule 
lecture du compte administratif, l’encours de dette de la CAVIL paraissait inférieur de plus de 
4 M€ à ce qu’il était en réalité. 

 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 

Compte administratif (états annexés) 10 142 14 318 13 489 10 000 

Compte de gestion
14

 12 987 14 321 13 493 14 322 

 
De même, les annexes relatives au personnel ne distinguent pas les emplois permanents 
des emplois non permanents et les emplois permanents pourvus par du personnel titulaire 
ou non titulaire. De plus, l’effectif de la collectivité sur les emplois budgétaires mentionnés 
n’est pas clairement exprimé en équivalent temps plein et la position du personnel non 
titulaire n’est pas davantage explicitée (cadre d’emploi, grade, indice de rémunération 
fondement juridique de recrutement). Ces éléments d’information sont pourtant nécessaires 
à une juste appréciation des effectifs de la collectivité. 
 
 

                                                
13

 Art. 170 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
14

 Solde créditeur net du compte 16 sauf 1645, 166, 1688, 169. 
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Enfin, à partir de l’exercice 2011, la participation au capital social de la SAMDIV n’apparaît 
plus dans l’annexe relative à la liste des organismes dans lesquels la communauté 
d’agglomération a pris un engagement financier, qui permet de présenter les engagements 
hors bilan.  
 

4.4- Le débat d’orientation budgétaire 

 
L’article L. 2312-1 du CGCT dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice 
ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci ». Cet article est applicable aux établissements publics de 
coopération intercommunale. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) vise à préparer 
l’examen du budget en donnant aux membres de l’assemblée délibérante les informations 
qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du 
vote du budget. La tenue de ce débat est une formalité substantielle, dont l’absence peut 
entraîner l’annulation du budget primitif voté ultérieurement (TA Versailles, 28 déc. 1993, cne 
de Fontenay-le-Fleury). Il doit avoir lieu durant la phase préparatoire du budget et non dans 
la séance précédant son vote (TA Montpellier, 5 nov. 1997, syndicat de gestion du collège 
de Florensac). En outre, afin de garantir la qualité du débat, les élus doivent être 
destinataires d’une note de synthèse au moins cinq jours francs avant la séance (TA Lyon,  
9 décembre 2004, M. Amaury Nardone). Le contenu de cette note est essentiel et 
conditionne la régularité du DOB. En effet, elle doit contenir tant les orientations générales 
du budget à venir que des orientations pluriannuelles. De plus, la jurisprudence 
administrative a pu préciser qu’une note de synthèse insuffisamment détaillée et ne 
comportant pas d’éléments d’analyse prospective, ni d’informations sur les principaux 
investissements projetés, sur le niveau d’endettement et son évolution ou encore sur les taux 
proposés de fiscalité locale entrainait l’irrégularité du budget primitif voté (CAA Douai, 14 juin 
2005, Cne de Breteul-sur-Noye). 
 
La communauté d’agglomération a tenu effectivement chaque année un débat d’orientation 
budgétaire. Après quelques éléments de cadrage nationaux, le débat s’appuyait sur une 
analyse financière rétrospective et prospective et présentait les principales dépenses 
d’équipement projetées. De même, il détaillait les principaux postes de charges, en 
particulier les dépenses de personnel, et leurs facteurs d’évolution.  
 
Cependant, les débats d’orientation budgétaire n’ont jamais mentionné les résultats positifs 
de la section d’investissement ni les importantes réserves de trésorerie constituées. En 
conséquence, les élus n’ont pas été pas en mesure d’apprécier la situation réelle de la 
collectivité et la déconnection de ses ressources par rapport à ses dépenses. L’absence de 
ces éléments ne leur a pas permis d’exercer pleinement leur pouvoir de décision au moment 
du vote du budget primitif suivant. L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires 
de la chambre, souligne que ces données étaient disponibles dans les comptes. Cependant, 
c’est l’objet même des débats d’orientation budgétaire de rendre ses données lisibles et 
accessibles.  
 

Les débats d’orientation budgétaire ont souffert d’une insuffisante information sur la situation 
financière réelle de la communauté d’agglomération. Le contrôle interne a été très peu 
développé ce qui peut expliquer un certain nombre d’erreurs au sein des documents 
budgétaires et une absence totale de provisionnement pour risques alors même que certains 
d’entre eux ont pu être identifiés. 
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5- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
La communauté d’agglomération dispose, outre son budget principal, d’un certain nombre de 
budgets annexes : crématorium, réseaux d’assainissement, station de traitement des eaux 
pollués et bassin de dépollution, eau potable, activités économiques, assainissement non 
collectif et transport (dissous au 1er janvier 2013). L’ensemble de ces budgets annexes a trait 
à des services publics industriels et commerciaux qui ont vocation à être équilibrés en 
recettes et en dépenses. Ils n’impactent donc le budget principal qu’au titre d’éventuelles 
subventions d’équilibre (budget transport et budget activités économiques). En 
conséquence, ils n’ont pas été inclus dans l’analyse financière réalisée par la chambre, sauf 
mention de l’endettement consolidé et du programme d’investissement prévu sur le budget 
station de traitement des eaux pollués et bassin de dépollution. L’analyse financière de la 
communauté d’agglomération est fortement impactée par son adhésion au syndicat mixte 
des transports du Rhône (SMTR). 
 
Sauf indications contraires, les sources des tableaux présentés ci-dessous sont les comptes 
de gestion du comptable public, retraités par le logiciel d’analyse financière des juridictions 
financières. 
 

5.1- La formation de l’autofinancement 

 
5.1.1- L’évolution comparée des produits et des charges de gestion 

 
La progression des charges et des produits de gestion est relativement importante sur la 
période. Elle s’établit à 5,6 % en moyenne annuelle pour les produits et à 7,1 % pour les 
charges. Néanmoins, l’année 2013 est marquée par la mise en place du SMTR, qui fausse 
sensiblement les tendances. Ainsi, sur la seule période 2009-2012, l’évolution annuelle  
 
moyenne des produits de gestion n’est plus que de 3,7 % tandis qu’elle est de 5,1 % pour les 
charges de gestion. 
 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 Var. annuelle moyenne 

Produits de gestion 24 522 24 683 25 908 27 373 30 497 5,6 % 

Charges de gestion 18 994 20 235 20 776 22 057 25 026 7,1 % 

 
Il n’en reste pas moins que les charges progressent plus rapidement que les produits, bien 
que le différentiel de volume entre les deux postes n’emporte pas de risque d’un véritable 
effet ciseau à court terme. 
 

5.1.2- L’évolution des produits de gestion 

 
Les recettes réelles de fonctionnement de la CAVIL s’élèvent à 41,2 millions d’euros en 
2013. En tenant compte de l’attribution de compensation reversée aux communes membres 
(voir infra), ces recettes réelles s’établissent à 30,5 millions d’euros.  
 

Évolution des produits de gestion (en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 10 126 10 624 10 235 12 184 12 983 6,4 % 

 + Ressources d'exploitation 1 624 1 850 1 984 2 014 3 090 17,5 % 

= Produits "flexibles" (a) 11 749 12 474 12 219 14 198 16 073 8,1 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

12 442 11 871 12 339 11 997 13 416 1,9 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 330 337 1 350 1 178 1 007 32,1 % 

= Produits "rigides" (b) 12 772 12 209 13 689 13 176 14 423 3,1 % 

= Produits de gestion (a+b) 24 522 24 683 25 908 27 373 30 497 5,6 % 
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Le panier des impôts locaux perçus par la CAVIL s’établit à un montant de 17,5 millions 
d’euros en 2013. Ces recettes sont très largement à minorer du montant des restitutions et 
reversements aux communes membres. Ces reversements se composent quasi-
exclusivement de l’attribution de compensation. Cette dernière est passée de  
9 648 279 euros en 2009, à 9 676 381 euros en 2010, et à 9 683 666 euros depuis 2011, 
relevant ainsi la stabilité des périmètres d’intervention respectifs de la CAVIL et des 
communes membres. 
 
L’évolution des ressources fiscales de la communauté d’agglomération reste positive, malgré 
l’importance de ces reversements et la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale. 
L’augmentation significative des produits fiscaux entre les exercices 2011 et 2012 (+ 27 %) 
est due à la perception nouvelle d’impôts « ménages » (taxe d’habitation et taxe foncière sur 
les propriétés non bâties), apportant 3,9 millions d’euros de recettes. Celle de 2013 fait suite 
à la perception du versement transport pour 1,2 million d’euros. 
 
Les taux d’imposition des impôts « ménages » appliqués par la communauté 
d’agglomération sont de 7,07 % pour la taxe d’habitation, de 1,16 % pour le foncier non bâti 
et de 0 % pour le foncier bâti. Si on agrège ces taux avec les taux d’imposition de la 
commune-centre, la pression fiscale exercée sur la population est inférieure à la moyenne 
nationale d’une strate équivalente15. 
 

Taux d’imposition 2012 (en %) 
Commune-centre et communauté 

d’agglomération 
Moyenne nationale de la strate 

Taxe d'habitation 23,79 27,06 

Foncier bâti 19,03 24,42 

Foncier non bâti 29,00 62,82 

 

Les ressources d’exploitation de la CAVIL augmentent très sensiblement au cours de la 
période sous revue. Elles passent de 1,6 M€ à 3,1 M€, soit une croissance de 90 %. 
Cependant, cette augmentation est due à un remboursement de frais exceptionnel émanant 
de syndicat mixte des transports du Rhône de 1,45 millions d’euros. Retraité de ce 
versement exceptionnel, l’ensemble des ressources d’exploitation de la CAVIL représente 
1,64 millions d’euros en 2013, soit seulement 20 000 euros de plus qu’en 2009. Les 
ressources tarifaires de la CAVIL ont donc stagné et sont inférieures à l’inflation constatée 
sur la période. 
 

5.1.3- L’évolution des charges de gestion 

 
Les charges de gestion de la CAVIL s’élèvent à 25 M€ sur l’exercice 2013, soit un montant 
supérieur de près d’un tiers à celui de l’exercice 2009. Cette progression importante 
s’explique en partie par la création du SMTR. Hors de l’incidence de ce dernier, les charges 
de gestion de la CAVIL ont progressé modérément durant la période. 
 

Évolution des charges de gestion (en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 5 713 5 446 5 548 5 912 8 864 11,6 % 

+ Charges de personnel 7 676 7 899 8 104 8 495 8 720 3,2 % 

+ Subventions de fonctionnement 2 086 2 520 3 911 3 923 4 235 19,4 % 

+ Autres charges de gestion 3 520 4 369 3 212 3 727 3 207 -2,3 % 

= Charges de gestion (B) 18 994 20 235 20 776 22 057 25 026 7,1 % 

 

                                                
15

 Taux agrégés des communautés d’agglomération et de leurs communes membres de 20 000 à 50 000 hab. 
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5.1.3.1- Les charges à caractère général 

 
La décomposition des charges à caractère général permet d’expliciter la croissance de près 
de 3 M€ de celles-ci entre 2012 et 2013. Les deux postes qui déterminent cette 
augmentation sont les « autres services extérieurs » (+ 1,2 M€) et « contrats de prestations 
de services » (+ 1,5 M€). L’évolution de ces deux postes s’explique, également, par la mise 
en œuvre du SMTR. 
 

Évolution des charges à caractère général (en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 5 713 5 446 5 548 5 912 8 864 11,6 % 

Dont achats autres que les terrains à aménager (y c. 
variations de stocks) 

2 265 2 197 2 266 2 362 2 177 -1,0 % 

Dont crédit-bail 7 7 34 34 33 48,0 % 

Dont locations et charges de copropriétés 227 232 217 126 141 -11,2 % 

Dont entretien et réparations 1 431 914 1 179 920 1 212 -4,1 % 

Dont assurances et frais bancaires 35 42 46 47 66 17,2 % 

Dont autres services extérieurs 146 155 172 839 2 000 92,2 % 

Dont contrats de prestations de services 714 1 209 978 924 2 463 36,3 % 

Dont honoraires, études et recherches 458 262 236 189 329 -8,0 % 

Dont publicité, publications et relations publiques 194 152 123 142 136 -8,5 % 

Dont transports collectifs et de biens (y c. transports 
scolaires) 

39 39 44 37 100 26,9 % 

Dont déplacements et missions 32 26 24 21 21 -10,6 % 

Dont frais postaux et télécommunications 89 97 103 99 78 -3,0 % 

Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 76 112 123 172 107 8,9 % 

 
Au-delà de ces deux postes spécifiques, la chambre constate une augmentation modérée 
des charges à caractère général (+ 2,2 % annuellement), voire même leur régression 
(« achats » en particulier). Les charges apparaissent donc contenues.  
 
Pour 2011, une baisse des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, à 
hauteur de 3 %, était prévue lors de la préparation budgétaire. Pour l’’exercice 2012, un 
simple gel des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, était visé. Pour 
2013, les dépenses de fonctionnement (+ 1,5 %) intégrant les charges de personnel devaient 
être stabilisées. Cependant, la diminution des dépenses pour 2011 n’a pas été réalisée et 
seule une progression contenue peut être constatée sur la période.  

 

5.1.3.2- Les charges de personnel 

 
Les rémunérations du personnel de la CAVIL progressent modérément de 13,5 % entre 
2009 et 2013, soit un taux annuel moyen de + 3,2 %, faisant ainsi passer ce poste de 
dépenses de 4,9 M€ en 2009 à 5,5 M€ en 2013. Les dépenses de personnel ne représentent 
qu’un quart des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité en 2013. La 
communauté d’agglomération gère pourtant un conservatoire en régie, ce qui majore son 
effectif d’une cinquantaine d’agents. 
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en € 2009 2010 2011 2012 2013 VAM 

Rémunération principale 3 617 3 676 3 696 3 872 3 951 2,2 % 

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 670 713 745 811 844 4,8 % 

 + Autres indemnités 84 91 87 90 95 3,2 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 4 400 4 481 4 528 4 773 4 890 2,7 % 

Rémunération principale 757 793 933 987 1 080 9,3 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 8 6 5 6 6 -6,8 % 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 764 799 938 993 1 085 9,2 % 

     en % des rémunérations du personnel 14,7% 15,0% 17,0% 17,2% 18,2% 
 

= Rémunérations du personnel hors atténuations 
de charges (a+b+c) 

5 195 5 345 5 505 5 766 5 975 3,6 % 

Atténuations de charges (d) 297 294 292 335 413 8,5 % 

= Rémunérations du personnel (a+b+c-d) 4 897 5 051 5 213 5 431 5 562 3,2 % 

Charges de personnel totales (y compris charges 
sociales et autres) 

7 676 7 899 8 104 8 495 8 720 3,2 % 

 
L’évolution des dépenses de rémunérations s’explique principalement par le « glissement 
vieillisse technicité », difficilement maîtrisable. Elle s’explique aussi par des créations nettes 
de postes (14 en quatre ans) pour un coût supplémentaire d’environ 400 000 euros par an, 
ainsi que par des avancements de grades. Ces créations de poste s’avèrent néanmoins 
modérées et sont principalement orientées sur les services techniques. Enfin, des éléments 
extérieurs ont pesé sur l’évolution de ce poste de dépenses, à l’instar de l’augmentation de 
la cotisation FIPHFP16 et de la hausse des cotisations sociales.  
 
Si la note de cadrage pour la préparation du budget 2013 préconisait d’étudier « toutes les 
possibilités de diminution ou de non augmentation des frais de personnel, par le non 
remplacement d’agent en absence de courte durée, le redéploiement, etc. », elle n’a pas été 
suivie d’effet puisque les dépenses de personnel, hors charges, ont progressé de 2,4 % sur 
l’exercice 2013. 
 

5.1.3.3- Les autres charges de gestion et les subventions 

 
Les autres charges de gestion, qui se composent principalement de la contribution au SDIS 
et de la contribution de la CAVIL aux organismes de regroupement, diminuent de 9 % sur la 
période. 
 
La forte diminution des subventions aux personnes de droit privé (de 2 078 k€ à 1 697 k€, 
soit une baisse de 18 % entre 2012 et 2013) est la conséquence d’une restriction des 
subventions aux associations et du changement de délégataire pour le centre nautique du 
Nautile. 
 

5.2- L’autofinancement et les soldes intermédiaires de gestion 

 
5.2.1- L’évolution de la capacité d’autofinancement 

 
La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent de fonctionnement utilisable 
pour financer l’investissement. Une fois déduit de la CAF brute l’amortissement du capital de 
la dette, la CAF nette disponible ou épargne nette permet de financer les dépenses 
d’équipement de la commune. L’indicateur de CAF brute tient compte de l’ensemble des 
charges et des produits réels. Ce taux d’épargne brute permet de mesurer la part 
représentée par la CAF dans les produits de gestion. 
 
 

                                                
16

 Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 
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Évolution de la CAF (en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 5 347 4 252 4 881 4 924 5 443 24 848 

 - Annuité en capital de la dette 1 091 916 828 735 825 4 396 

 = CAF nette ou disponible (C) 4 256 3 336 4 053 4 188 4 618 20 451 

Taux d’épargne brute 21,8 % 17,2 % 18,8 % 18,0 % 17,8 % - 

 
La CAF brute de la CAVIL s’établit en moyenne à un peu moins de 5 M€ sur la période et 
reste relativement stable. Il en est de même pour la CAF nette, d’un peu plus de 4 M€ en 
moyenne, soit un niveau élevé du fait des faibles remboursements en capital de la dette. Le 
taux d’épargne brute de la CAVIL est très satisfaisant. 
 

5.2.2- Le ratio de capacité de désendettement 

 
La capacité de désendettement, rapport entre l’encours de la dette et la CAF brute, mesure 
en année la durée théorique de remboursement de la dette si la collectivité consacrait tout 
son autofinancement à cette démarche. La CAVIL a stabilisé son endettement sur toute la 
période sous revue, alors même qu’il était déjà relativement faible, pour parvenir à un 
encours fin 2013 à 13,5 M€. Cet encours de dette est peu risqué, aucun emprunt structuré 
n’étant souscrit. Avec un ratio de désendettement de 2,5 années fin 2013, l’EPCI possède 
une marge de manœuvre importante dans ce domaine. 
 

Évolution de la dette et de la capacité de 
désendettement 

2009 2010 2011 2012 2013 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 12 987 14 321 13 493 14 322 13 497 

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

2,4 3,4 2,8 2,9 2,5 

Encours de dette agrégé (y c. budgets annexes)         - 28 375 26 164 26 109 26 108 

Capacité de désendettement BP + BA en années (Dette 
agrégée / CAF brute du BP) 

- 6.7 5.3 5.3 5,3 

 
La dette agrégée de la CAVIL, c’est-à-dire l’ensemble de son encours de dette (budget 
principal et budgets annexes), s’élève à 26,1 M€ en 2012, soit deux fois plus que l’encours 
de dette du seul budget principal. Cependant, même en considérant cette dette agrégée, la 
CAVIL affiche un ratio de désendettement très satisfaisant de 5,3 années. 
 

5.3- Le financement propre disponible 

 
Le financement propre disponible représente l’ensemble des ressources dont dispose la 
collectivité hors emprunt une fois les charges et les dettes payées. Il comprend la CAF 
disponible (ou nette) ainsi que les autres ressources d’investissement : FCTVA, subventions, 
cessions d’actifs etc. 

 

Évolution du financement propre disponible (en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 
Cumul sur 
les années 

 = CAF nette ou disponible (C) 4 256 3 336 4 053 4 188 4 618 20 451 

Taxes locales d'équipement et d'urbanisme 0 0 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 412 584 410 515 532 3 453 

 + Subventions d'investissement reçues 2 191 1 611 372 800 1 682 6 656 

 + Produits de cession  21 2 323 136 677 27 3 186 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 624 4 518 918 1 993 2 241 13 295 

= Financement propre disponible (C+D) 7 880 7 855 4 971 6 181 6 859 33 746  

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

90,6% 226,9% 221,9% 143,3% 204,1% 
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Le financement propre disponible a pour vocation d’autofinancer les dépenses d’équipement 
de la collectivité. Il est donc comparé aux dépenses d’équipement propres de celles-ci, qui 
ne comprennent pas les subventions d’équipement versées17. Le financement propre 
disponible de la CAVIL couvre, à partir de l’exercice 2010, plus de 100 % des dépenses 
d’équipement de celle-ci, et ce même jusqu’à deux fois pour les exercices 2010, 2011 et 
2013.  
 

5.4- Les dépenses d’équipement et leur financement 

 
5.4.1- Les prospectives établies en 2010 et 2011 

 
La CAVIL ne dispose pas d’une programmation pluriannuelle de ses investissements 
délibérée en conseil communautaire. De plus, elle n’utilise que de manière marginale la 
technique des autorisations de programme et crédits de paiement, qui permet une gestion 
pluriannuelle des dépenses d’équipement. La seule vision pluriannuelle des investissements 
projetés est contenue dans les prospectives financières établies par ses services. 
  
La CAVIL a élaboré deux prospectives financières courant sur la période 2010-2014, puis 
sur la période 2011-2015. Les deux scénarios sont sensiblement identiques puisqu’ils 
prévoient chacun des dépenses d’équipement cumulés de l’ordre de 40 M€, soit 10 M€ par 
exercice, dans la continuité de la période précédente. Les prospectives établies ne concluent 
pas à un bouleversement de la stratégie de financement des dépenses d’équipement, qui 
doit rester la même que les années antérieures, c’est-à-dire un équilibre entre 
autofinancement et emprunt (respectivement 55 % et 45 % entre 2006 et 2010). Le besoin 
de financement annuel moyen a été évalué à un peu moins de 6 M€. Il est comblé par un 
recours à l’emprunt (de 15 à 30 M€). Ces prospectives tiennent compte des charges de 
fonctionnement induites par les équipements projetés (400 k€ de charges annuelles 
supplémentaires à terme). 
 

5.4.2- Les dépenses d’équipement et leur financement entre 2009 et 2013 

 
Les dépenses d’équipement réelles de la CAVIL sur la période sont de 22 M€, soit 4,4 M€ 
annuels en moyenne. À cela s’ajoutent des subventions d’équipement pour un plus de  
1,6 M€ en moyenne.  
 
Selon les données fournies par les services intercommunaux, et retraitées par la chambre, 
51 % des dépenses d’équipement correspondent à une amélioration des services rendus 
aux habitants, 40 % à de l’entretien ou du renouvellement (dont la majeure partie se 
concentre sur la voirie), 9 % à des mises aux normes (par exemple, 920 k€ d’amélioration 
énergétique des bâtiments, mais seulement 26 k€ de mises en accessibilité).  
 
Ces dépenses d’équipement, relativement faibles, sont entièrement couvertes par 
l’autofinancement de la collectivité, hormis en 2009. En conséquence, la CAVIL affiche à 
partir de 2010 une capacité de financement propre de 1,3 M€ en moyenne. Après prise en 
compte de l’ensemble de ses dépenses d’investissement, elle dégage encore une capacité 
de financement sans recourir à l’emprunt, ce qui constitue une situation exceptionnelle. 

                                                
17

 En effet, les subventions d’équipement ne contribuent pas nécessairement à l’accroissement du patrimoine de 
la collectivité. Elles ne peuvent être assimilées aux autres dépenses d’équipement. 



26/48 
Rapport d’observations définitives  – communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône 

 

Évolution des dépenses d’équipement et de leur 
financement (en k€) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Cumul sur 
les années 

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

90,6% 226,9% 221,9% 143,3% 204,1% - 

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 8 700 3 462 2 240 4 314 3 360 22 076 

- Subventions d'équipement 830 3 715 903 1 707 989 8 145 

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

0 0 0 0 -139 -139 

- Participations et inv. financiers nets 70 0 0 0 -19 -19 

+/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -1 649 677 1 828 161 2 667 3 684 

+/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 649 677 1 828 161 2 667 3 684 

Nouveaux emprunts de l'année  4 200 2 250 0 1 565 0 8 015 

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

2 551 2 927 1 828 1 726 2 667 11 699 

 
Néanmoins, malgré cette capacité de financement propre, la CAVIL a procédé à la 
souscription d’emprunts nouveaux pour près de 8 M€ sur la période. La majorité d’entre-eux 
ne correspondent pas à des besoins réels de financement. En conséquence, ces ressources 
non utilisées sont venues abondées, pour 11,7 M€ sur toute la période, son fonds de 
roulement net global : 

 
Évolution du fonds de roulement et de la 

trésorerie (en k€) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Var. annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global -285 2 642 4 470 6 196 10 050 N.C. 

     en nombre de jours de charges courantes -5,4 47,0 77,5 100,9 145,1  

- Besoin en fonds de roulement global -2 860 -3 926 -3 628 -9 117 -8 052 29,5 % 

=Trésorerie nette 2 575 6 568 8 098 15 312 18 103 62,8 % 

    en nombre de jours de charges courantes 48,5 116,7 140,4 249,3 261,4   

     Dont trésorerie active 2 575 6 568 8 098 15 312 18 103 62,8 % 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 N.C. 

 
En fin de période, la CAVIL affiche une trésorerie nette de plus de 18 M€, soit l’équivalent de 
261 jours de ses charges courantes, dont 11,7 M€ de trésorerie pour son seul budget 
principal et 6,3 M€ pour ses budgets annexes. Cette situation résulte de l’accumulation, au fil 
des années, de réserves financières non utilisées du fait de la faiblesse des dépenses 
d’équipement et du recours à l’emprunt non justifié par des besoins de financement. 

 
Le graphique ci-dessous permet de mettre en exergue cette déconnection entre les 
ressources disponibles pour l’investissement et les dépenses d’équipement de la CAVIL. Il 
met aussi en évidence le recours injustifié à l’emprunt en 2010 et 2012. 
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5.4.3- Les facteurs explicatifs d’un excèdent de ressources d’investissement 

 
Plusieurs facteurs expliquent la situation financière de la CAVIL à la fin de l’exercice 2013.  
 
Tout d’abord, les projets d’investissement ne se sont pas réalisés comme prévus dans les 
prospectives. Il existe un différentiel d’environ 10 M€ entre les dépenses d’équipement 
prévues initialement et celles qui ont été effectivement réalisées. Cette différence est en 
grande partie due à l’absence de réalisation d’une salle de musiques actuelles, dont le 
montant estimé était de 7,2 M€ sur les exercices 2010 à 2013. Le précèdent rapport 
d’observations définitives de la chambre pointait déjà cet important investissement, 
programmé dès 2007 et dont la réalisation n’avait pas progressé en 2010. Il ne s’agit 
cependant pas de la seule dépense d’équipement non réalisée. La communauté 
d’agglomération a inscrit, continuellement, deux fois plus de dépenses d’équipement à son 
budget primitif qu’elle n’en a effectivement exécuté. Ainsi, les travaux sur les anciennes 
filatures de Gleizé ont été budgétés entre 2010 et 2013 à hauteur de 2 millions d’euros et 
exécutés à hauteur de 36 000 euros. L’enveloppe de travaux de mise en accessibilité, 
budgétée à 762 000 euros entre 2011 et 2013 a été exécutée à 40 000 euros.  
 
Les dépenses d’équipement de la CAVIL ont donc été très faibles sur la période. Cette 
situation contraste avec les dépenses d’équipement de la commune centre, Villefranche-sur-
Saône, qui ont pu être, rapportées au nombre d’habitants, jusqu’à 10 fois supérieures à 
celles de la CAVIL, alors même que la vocation d’un établissement public de coopération 
intercommunale est de porter les grands projets d’investissement du territoire. 
 

Dépenses d’équipement par habitant (en €) 2009 2010 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Dépenses d'équipement / habitant de Villefranche-sur-Saône 332 315 471 276 323 -0,7 % 

Dépenses d'équipement / habitant de la CAVIL 172 69 44 85 65 -21,6 % 

 
Ensuite, les recettes de la CAVIL ont été plus importantes que prévues. En effet, si les 
ressources fiscales ont été, globalement, bien évaluées dans un contexte d’incertitudes, la 
CVAE a, par exemple, rapporté 600 k€ de plus que prévu en 2013 ou la TASCOM près de 
300 k€. En parallèle, les charges de fonctionnement ont été légèrement inférieures au niveau  
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projeté, du fait d’une relative maîtrise de celles-ci et de l’absence des charges de 
fonctionnement induites par les équipements qui n’ont finalement pas été réalisés. 
 
En conséquence, la CAF brute de la CAVIL a été plus élevée que prévue sur les derniers 
exercices : 
 

En k€ 2011 2012 2013 

CAF brute prévue 3629 3527 3296 

CAF brute réalisée 4 881 4 924 5 443 

 
Cette évolution positive de la CAF, a contrario du scénario projeté, explique la part que 
l’autofinancement a pris dans le financement des dépenses d’équipement de la CAVIL, qui 
se sont avérés en outre d’un montant bien plus faible que prévu initialement. 
 
L’ensemble de ces éléments résulte de carences dans la programmation de début de 
mandat en termes de dépenses d’équipement et de stratégie de financement de ceux-ci. 

 
5.4.4- Une situation de sous-investissement confirmée par l’analyse budgétaire 

 
5.4.4.1- Des taux d’exécution en dépenses d’équipement relativement faibles 

 
Les taux d’exécution du budget principal, qui se définissent comme le rapport entre les 
sommes votées au budget et les sommes effectivement engagées ou perçues au cours de 
l’exercice, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. En l’espèce, les taux 
d’exécution de la CAVIL montrent une prévision correcte des dépenses de fonctionnement et 
une prévision prudente concernant les recettes de fonctionnement. En revanche, les taux 
d’exécution des dépenses d’équipement sont relativement faibles sur l’ensemble de la 
période. Une faiblesse passagère peut s’expliquer par le retard des projets d’équipement et 
leur report sur les exercices suivants. Cependant, lorsque cette faiblesse est continue, à 
l’instar de la CAVIL, le réalisme de la programmation budgétaire des investissements est en 
cause. La communauté d’agglomération n’a pas eu la capacité de mener à bien l’ensemble 
des projets d’investissement inscrits à son budget primitif.  

 

Taux d’exécution du budget principal (en %) 2009 2010 2011 2012 2013 

Dépenses réelles de fonctionnement 94.7% 95.7% 95.4% 96.1% 92.5% 

Recettes réelles de fonctionnement 101.8% 107% 103.3% 102.6% 99.7% 

Dépenses d’équipement 60.4% 48.8% 25.5% 49% 37.3% 

Dépenses réelles d’investissement 56.9% 39.9% 44.8% 56.9% 49.3% 

Recettes réelles d’investissement 50.7% 38.5% 51.1% 70.2% 70.2% 

(Source : documents budgétaires) 

 
En revanche, les recettes d’investissement sont exécutées à un niveau plus élevé que celui 
des dépenses. Ceci est notamment dû au fait que le montant prévu des investissements a 
conduit à recourir à des emprunts qui, a priori, étaient utiles mais qui, compte-tenu de 
l’exécution, n’avaient pas lieu, a posteriori, d’être mobilisés. Elle est aussi due, mais de façon 
minoritaire, à des subventions d’investissement reçues avec un décalage dans le temps. 
Cette situation a conduit à la constatation de résultats de la section d’investissement 
largement excédentaires.  
 

5.4.4.2-  Des résultats d’investissement fortement positifs 

 
Les délibérations d’affectation du résultat révèlent des résultats d’investissement positifs, 
avant prise en compte des restes à réaliser en dépenses et en recettes, dès 2011. Ceux-ci 
deviennent positifs même après prise en compte des restes à réaliser à partir de 2012. 
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Exercice 
Solde d’exécution de la section 

d’investissement (en k€) 
Après prise en comptes des restes à réaliser en 

dépenses et en recettes (en k€) 

2009 -4 722 -3 816 

2010 -852 -3 500 

2011 1 275 -1 932 

2012 3 123 318 

2013 3 180 375 

(Source : documents budgétaires et délibérations d’affectation) 

 
Dans la procédure budgétaire des collectivités locales, l'autofinancement des dépenses 
d’investissement prévu n'est pas réalisé dans l'exercice, mais seulement au cours de 
l'exercice suivant après constatation du résultat. Ainsi, à la clôture de l'exercice, le compte 
administratif devrait en principe faire ressortir un solde d'exécution de la section 
d'investissement déficitaire correspondant à un besoin de financement. C'est par l'affectation 
du résultat de fonctionnement que ce besoin de financement se trouve couvert.  

 
Un solde d’exécution de la section d’investissement positif avant même l’affectation du 
virement d’équilibre est une situation exceptionnelle, qui démontre une très faible 
mobilisation des dépenses d’investissement sur les exercices en cause, en partie 
déconnectées des recettes d’investissement disponibles.  
 
Au regard de cette situation, la communauté d’agglomération aurait pu procéder à des 
reprises anticipées du résultat, telle qu’en dispose l’article L. 2311-5 du CGCT et l’instruction 
M14. Cette reprise anticipée du résultat, dès le vote du budget primitif et avant celui du 
compte administratif, aurait permis au conseil communautaire de délibérer en pleine 
connaissance de la situation financière réelle de la communauté d’agglomération. 

 
5.4.5- Les conséquences d’un excèdent de ressources d’investissement 

 
La CAVIL dispose d’une trésorerie nette de plus de 18 M€ à la fin de l’exercice 2013, soit 
l’équivalent de 261 jours de ses charges courantes, dont 11,7 M€ pour son seul budget 
principal. La communauté d’agglomération aurait dû chercher à ajuster ses recettes à ses 
besoins réels au regard de ses projections d’investissement actualisées. Cet ajustement 
aurait pu principalement s’effectuer par un recours au levier fiscal à la baisse. 
 
En effet, le montant de 11,7 M€ de trésorerie dont dispose son budget principal représente, 
pour illustration, l’équivalent de trois années de taxe d’habitation inutilisées. À ce titre, 
lorsqu’elle a perçu pour la première fois la taxe d’habitation en 2011, du fait de la réforme de 
la fiscalité locale18, la communauté d’agglomération n’a pas fait jouer son pouvoir de taux à 
la baisse, afin de fixer l’imposition au taux strictement nécessaire pour couvrir ses besoins19. 
 
Les réserves de trésorerie constituées par la CAVIL ont, du fait de la disparition de celle-ci, 
profité à la nouvelle agglomération et à ses 25 000 habitants supplémentaires. 
 
La chambre note cependant qu’un très important programme d’investissement a été 
présenté lors du DOB 2013 au titre du budget annexe « station de traitement des eaux 
pollués et bassin de dépollution », avec la requalification de la station d’épuration de Béligny 
et la création de nombreux bassins d’orage, pour un montant de plus de 30 millions d’euros 
d’ici 2025. Dans les années à venir, il est envisagé des subventions d’équipement du budget 
principal vers ce budget annexe, sans lesquelles il a pu être calculé que ce dernier afficherait 
un ratio de désendettement de 34 ans dès 2015. La subvention d’équipement annuelle 

                                                
18

 Transfert de la part départementale de la taxe d’habitation. 
19

 Le taux départemental de 6,37 % en 2010 s’est traduit par un taux voté par la CAVIL de 7,07 % en 2011. 
Cependant, il ne s’agissait pas en tant que telle d’une augmentation de taux mais d’un rebasage du taux calculé 
par la direction générale des finances publiques afin d’assurer la neutralité de la réforme fiscale. 
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projetée est de 1,2 millions d’euros20. Si celle-ci est importante, elle n’obère cependant pas 
la capacité d’investissement du budget principal de la communauté d’agglomération.  
 

À la suite de la réforme de la fiscalité locale, la communauté d’agglomération a bénéficié de 
ressources fiscales plus abondantes qu’auparavant, alors que ses charges ont suivi un 
rythme de progression modéré. Les dépenses d’équipement au cours de la période sous 
revue ont été d’un niveau très modeste. Malgré un autofinancement supérieur au besoin de 
la communauté d’agglomération, celle-ci a recouru à l’emprunt pour financer une partie de 
ses dépenses d’équipement. En conséquence, elle a accumulé des réserves financières 
d’un niveau exceptionnel sur les exercices 2010 à 2013. L’analyse de l’exécution budgétaire 
et de l’affectation du résultat démontre une situation de sous-investissement de la 
communauté d’agglomération au regard des ressources dont elle disposait. La CAVIL n’a 
pas ajusté ses recettes fiscales à ses besoins de financement. 

 
5.5- La mise en place du syndicat mixte des transports du Rhône 

 
Le conseil général du Rhône s’est prononcé, le 20 juillet 2012, en faveur de la mise en place 
d’un syndicat mixte de transport à l’échelle départementale, hors du périmètre du SYTRAL. 
Par délibération du 12 novembre 2012, le conseil communautaire de la CAVIL a émis le 
souhait d’y adhérer. En conséquence, a été créé au 1er janvier 2013, par arrêté préfectoral 
du 21 décembre 2012, un syndicat mixte ouvert de type SRU (art. L. 1231-10 et suivants du 
code des transports), dénommé Syndicat Mixte des Transports du Rhône (SMTR), composé 
dans un premier temps du département du Rhône et de la communauté d’agglomération de 
Villefranche-sur-Saône.  
 
Le SMTR a compétence pour : 
 

 coordonner les services de transports sur son périmètre ; 
 mettre en place un système d’information multimodale et coordonner la tarification 

des transports ; 
 assurer l’organisation et le fonctionnement des transports routiers de personnes non 

urbains réguliers et à la demande en lieu et place du département du Rhône ; 
 assurer l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires en lieu et place 

du département du Rhône ; 
 assurer l’organisation des services réguliers et à la demande de transports publics 

urbains de personnes, à l’intérieur des périmètres de transports urbains des 
membres qui le décident (à l’instar de la CAVIL) ; 

 prendre toute décision et assurer la réalisation de tout équipement ou infrastructure 
de transport nécessaire à l’exercice de ces compétences, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports urbains et non urbains de personnes. 

 
Dès lors, la CAVIL n’avait plus vocation à exercer par elle-même sa compétence en matière 
de transport, celle-ci étant assurée par le nouveau syndicat mixte. Le budget annexe 
« transport » de la communauté d’agglomération a été clos au 31 décembre 2012. 
 
Les ressources du SMTR se composent principalement de contributions des membres 
(égales aux dépenses correspondant aux compétences transférées et à une part des 
dépenses d’administration générale), du versement transport urbain (art. L. 2333-64 du 
CGCT), du versement transport urbain additionnel (art. L. 5722-7 du CGCT). 
 
La contribution de la CAVIL a été estimée à 2,1 M€ au titre de l’exercice 2013, par 
convention d’engagement financier du 19 février 2013. Ce montant est à comparer à la 
subvention d’équilibre que le budget principal de la CAVIL versait à son budget transport : 
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 Compte-rendu de la commission des finances du 13 juin 2012. 
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(en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 

Subvention d’équilibre budget « transport »  240 850 1 500 1 920 - 

Contribution au SMTR - - - - 2 093 

(Source : comptes administratifs) 

 
Mais cette contribution n’a pas été le seul acte de la CAVIL sur l’exercice 2013 à l’égard du 
SMTR. En effet, la communauté d’agglomération a dû suppléer le syndicat durant le premier 
semestre. Celui-ci n’a pas été en mesure, alors qu’il était créé au 1er janvier 2013, d’assurer 
les compétences lui étant dévolues. En conséquence, afin d’assurer la continuité du service 
public de transports, la CAVIL a pris en charge la gestion du service et mandaté ou encaissé 
les sommes correspondantes, alors même qu’elle avait clos son budget annexe 
« transport ». Son action a permis de répondre aux besoins des usagers du service public 
malgré la carence du SMTR.   
 
La CAVIL a ainsi mandaté au compte 611 (« contrats de prestations de services ») 1,45 M€ 
correspondant à la rémunération de l’entreprise délégataire du service public de transports. 
Parallèlement, elle a encaissé à la place du SMTR, jusqu’en juillet 2013, le versement 
transport pour un montant de 1,2 M€, qu’elle lui a ensuite reversé via son compte 62878 
(« remboursements de frais »). Ultérieurement, le SMTR a remboursé 1,45 M€ à la CAVIL au 
titre des frais qu’elle a dû décaisser pour le bon fonctionnement du service de transports lors 
du premier semestre (compte 70878 « remboursement de frais). La prise en charge, pour la 
continuité du service public, de l’organisation du service de transports lors du premier 
semestre de l’exercice 2013 a donc été neutre pour la CAVIL.  
 
Cependant, la mise en place du SMTR a permis à cette structure nouvelle de prélever un 
versement transport additionnel sur une grande partie du territoire départemental, que ne 
pouvait légalement prélever jusqu’alors le département du Rhône. L’article L. 5722-7 du 
CGCT dispose que ce versement transport additionnel ne peut être prélevé que dès lors que 
le syndicat de transport « associe au moins la principale autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains » (AOTU). En l’occurrence, la CAVIL était la seule 
AOTU du département hors du territoire du Grand Lyon. Il était donc indispensable que celle-
ci adhère au syndicat afin que celui-ci puisse prélever cette nouvelle ressource fiscale. 
Malgré l’apport de cette nouvelle ressource, du fait de la présence de la communauté 
d’agglomération, celle-ci n’a pas obtenu une minoration de sa participation financière au 
syndicat.  
 
De plus, avant le transfert de la compétence au syndicat, la CAVIL avait établi une 
programmation d’investissements sur son budget transport. La convention d’engagement 
financier n’est pas pleinement explicite sur le fait que la contribution de la CAVIL couvre, 
outre le fonctionnement, les dépenses d’équipement envisagées. Il y est cependant indiqué 
que la contribution « prendra en compte l’équilibre global du service tant en fonctionnement 
qu’en investissement, en tenant compte des nécessités d’investissement annuel ». Or, ces 
investissements n’ont été engagés qu’en partie sur le territoire de la CAVIL (705 k€ contre 
1,933 M€ prévus. Cet état de fait a été évoqué par les membres du bureau de la 
communauté d’agglomération, lors de la réunion du 6 décembre 2013 : « les élus rappellent 
que lors des discussions en amont de la mise en place de ce syndicat départemental, il avait 
été clairement énoncé la nécessité de respecter cette programmation pluriannuelle, ce qui 
n’a pas été fait. Ils demandent aux services de bien vouloir faire de toute urgence un courrier 
au président du syndicat départemental montrant leur mécontentement devant ce fait qui 
inciterait à dire que le transfert a entrainé plus d’inconvénients que d’avantages ». En 
conséquence, par décision modificative du 21 octobre 2013, la communauté d’agglomération 
a procédé à l’inscription d’une dépense nouvelle de 1,1 M€ au titre d’une subvention 
d’équipement au syndicat, dans le but de financer certains investissements annuels, dont 
787 k€ ont effectivement été versés. 
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Ce syndicat, créé le 1er janvier 2013 dans des conditions de préparation très insuffisantes, a 
été dissous au 31 décembre 2014 pour être remplacé par le Syndicat mixte des Transports 
pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), qui détient une compétence sur les 
transports urbains et interurbains sur l’ensemble du département du Rhône depuis le  
1er janvier 2015. 
 

L’adhésion de la CAVIL au syndicat mixte des transports du Rhône a engendré d’importants 
mouvements sur les comptes de la communauté d’agglomération, du fait de la carence du 
syndicat lors du 1er semestre 2013. La CAVIL a dû prendre en charge la compétence 
transport sur son territoire afin d’assurer la continuité du service public. Cette prise en charge 
s’est avéré neutre financièrement. Cependant, l’adhésion au syndicat n’a pas entrainé les 
bénéfices financiers qui auraient pu être attendus par la communauté d’agglomération en 
termes de contribution aux dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

 
 
6- LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 
Le personnel affecté à cette mission se compose sur la période de 2,5 équivalents temps-
plein avec le chef du service affaires économiques, présenté comme un « chargé de mission 
aux affaires économiques », un agent dédié à la gestion locative et une assistante à mi-
temps. 

 
Le projet de territoire de la nouvelle agglomération fait une place importante au 
développement économique et à l’emploi. Il présente cette politique comme l’axe premier de 
la nouvelle structure. 

 
6.1- Une compétence s’exerçant sur un territoire en difficulté 

 
La situation socio-économique de la communauté d’agglomération a décliné ces dernières 
années du fait de la crise économique. Le taux de chômage sur le territoire de la CAVIL 
s’établissait à 15,6 % en 2011 alors qu’il était de 10,9 % en moyenne en région Rhône-
Alpes. De même, le revenu net moyen déclaré par foyer n’était que de 21 742 € contre  
26 488 € dans la région. 
 
Une étude, diligentée par la CAVIL et rendue en juillet 2012, évoque ainsi que, « de manière 
générale, le territoire du Beaujolais connaît une baisse de l’emploi notable entre 2000 et 
2010, notamment dans les territoires dominés par l’activité industrielle. La CAVIL présente à 
cet égard une baisse de l’emploi notable (-0,9%), là où d’autres territoires connaissent une 
croissance de l’emploi. (…) Contrairement à certaines intercommunalités voisines, la CAVIL 
reste relativement à l’écart de la dynamique métropolitaine lyonnaise. (…) Le bassin 
industriel de Villefranche est aujourd’hui marqué par la fin d’un cycle industriel qui voit le 
départ pour remembrement ou délocalisation des grandes unités de production née sur le 
territoire ».  
 
Le territoire de la CAVIL a connu plusieurs fermetures d’entreprises industrielles importantes 
sur la période. Entre 2011 et 2013, quatre sites industriels conséquents ont notamment mis 
fin à leurs activités (Ontex France : 187 emplois ; Diversey : 43 emplois ; IP3 : 91 emplois ; 
Candia SA : 23 emplois). 1 284 emplois salariés dans l’industrie ont disparu en 10 ans. Un 
certain nombre de ces pertes a été compensé cependant par des créations d’emplois dans 
d’autres secteurs, en particulier dans les services21. 
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 Source : maison de l’emploi et de la formation, sept. 2012. 
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6.2- Les pépinières d’entreprises 

 
6.2.1- Créacité  

 
Par délibération du 10 juillet 2000, le conseil communautaire a décidé la création d’une 
pépinière d’entreprises, dénommé Créacité. Pour ce faire la ville de Villefranche-sur-Saône a 
cédé, pour un franc symbolique, l’ancien site des abattoirs municipaux, réhabilité par la 
communauté d’agglomération pour un montant de 1,6 M€. Ce projet a été monté en 
partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie de Villefranche et du Beaujolais et 
l’association Beaujolais Initiatives22. La CCI s’occupe de l’accompagnement initial des 
créateurs d’entreprises, de l’étude de faisabilité et du montage du dossier de candidature 
tandis que l’association intervient dans la gestion matérielle du site. Cette organisation n’a 
pas nécessité la création d’emplois au sein de la communauté d’agglomération, tel qu’un 
poste de responsable de la pépinière. 
 
Un dispositif de participation financière a été conclu entre la CAVIL et la CCI, cette dernière 
s’engageant pendant 15 ans à apporter une subvention si les redevances d’occupation 
annuellement perçues par la communauté d’agglomération n’atteignent pas 76 000 €, 
somme couvrant les annuités d’amortissement de l’emprunt contracté pour la réalisation de 
la pépinière. Ce mécanisme a été utilisé de 2002 à 2004. Depuis lors les redevances 
perçues dépassent cet objectif initial. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Redevances perçues (en €) 84 847 116 266 107 146 89 111 91 890 

(Source : CAVIL) 

 
La pépinière est ouverte, dans sa totalité, depuis le 8 juillet 2002. Elle se compose de  
9 ateliers et 19 bureaux, ainsi que de parties communes (bureau d’accueil, local 
photocopieur, salle de réunion), pour une superficie d’environ 2 500 m². Les lots sont mis à 
disposition des créateurs d’entreprise pour une durée maximum de trois années pour les 
bureaux et quatre années pour les ateliers, durant lesquelles les occupants bénéficient d’un 
loyer bonifié uniquement pour les deux premières années (40 % d’abattement pour la 
première et 20 % pour la seconde). 
 
En 2002, ce loyer a été fixé annuellement à 90 € par m² pour les bureaux et 40 € par m² pour 
les ateliers. Il était en 2013 de 131,80 € par m² pour les bureaux et 55,21€ pour les ateliers, 
auxquels il faut ajouter les charges refacturées.  
 
Le taux de remplissage de la pépinière est globalement satisfaisant, bien qu’il puisse 
potentiellement diminuer du fait de la rotation des entreprises et qu’une inflexion est 
nettement visible sur l’année 2013, les départs n’étant plus compensés par les entrées. Les 
ateliers bénéficient, en outre, d’une moindre occupation que les bureaux. 
 

Taux de remplissage de Créacité (en %) 2009 2010 2011 2012
23

 2013 

Ateliers 67% 94.5% 61% 58% 76% 

Bureaux 86% 91% 91% 85% 65% 

(Source : CAVIL) 
 
Plus de 80 entreprises se sont installées au sein de la pépinière depuis 2002 et une 
soixantaine l’ont quitté. Le principe de la pépinière, comme lieu de lancement temporaire 
d’activités, est donc respecté. Le taux de survie à 5 ans des entreprises ayant quitté la 

                                                
22

 Association de conseils, d'aide, d'appui, de soutien et de parrainage au financement et au développement des 
projets des créateurs d'entreprises. 

23
 L’instruction a démonté que l’année 2012 avait fait l’objet d’une erreur matérielle, majorant significativement les 
taux d’occupation indiqués dans le rapport annuel de la CAVIL, ici corrigés. 
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pépinière est de 77 %, alors que la moyenne nationale est de 53 %24. Ce résultat peut 
s’expliquer par l’accompagnement des créateurs d’entreprise en amont, lors de la 
constitution du dossier et l’étude de la faisabilité du projet par la CCI, de même que par le 
suivi qui est effectué, car les occupants sont tenus de remettre trimestriellement un tableau 
de bord de leurs activités. 
 

6.2.2- E-cité 

 
Par délibération du 23 avril 2012, la communauté d’agglomération a décidé la création d’une 
pépinière d’entreprises entièrement dédiée à l’e-commerce. Cette initiative fait suite à une 
proposition de location d’espaces vacants par une entreprise d’e-commerce installée sur le 
territoire communautaire. La CAVIL a expérimenté un dispositif à moindre coût car aucun 
aménagement n’était nécessaire et il était possible de faire bénéficier ce projet du plan de 
revitalisation du territoire de la société Ontex, à hauteur de 60 000 euros. La communauté 
d’agglomération et son partenaire, la CCI, n’apportent ainsi que 5 000 € annuels chacun 
pour la location des locaux à l’entreprise. 
 
Ces locaux, composés de neuf bureaux, sont ensuite reloués à de jeunes entreprises d’e-
commerce, dans le même esprit que la pépinière Créacité, à un prix de base au m² de  
112,5 €.  
 
Le taux d’occupation est bien plus faible que pour la pépinière Créacité. En effet, celui-ci n’a 
été que 11 % en 2012, lorsque la structure démarrait, et de 44 % en 2013. Cette faiblesse 
est à relativiser en raison de la nouveauté du projet. Cependant, elle met en exergue le fait 
que la CAVIL n’a procédé à aucune étude afin de déterminer les besoins éventuels en ce 
secteur sur son territoire. Elle met aussi en avant les défauts du site choisi, au sein duquel 
manque un espace logistique, indispensable à des entreprises d’e-commerce. Ces deux 
carences résultent du fait que la communauté d’agglomération a vu cette opération comme 
une occasion pour expérimenter une pépinière innovante, ayant vocation à perdurer dans 
une structure publique adaptée, à l’instar de Créacité. Malgré ses faiblesses, le projet 
s’avère une initiative satisfaisante et à moindre coût. 
 

6.3- Les zones d’activités économiques  

 
La création de zones d’activités économiques (ZAE) est le domaine de compétence principal 
de la CAVIL au titre du développement économique. Cette compétence a la particularité de 
s’exercer dans un environnement territorial concurrentiel, avec la création de plusieurs zones 
d’activités économiques limitrophes du périmètre d’intervention de la communauté 
d’agglomération et portées par d’autres collectivités. Au nord, 175 hectares se constituent 
sur la ZAE Lybertec (Lyon Beaujolais Rhône Technoparc), principalement situé sur la 
commune de Belleville. Au sud, l’opération Via Doré rassemble 25 hectares sur la commune 
d’Anse. À l’est, la ZAE de Montfray représente 40 hectares, sur la commune de Fareins. Ces 
trois zones importantes sont toutes situées à la périphérie immédiate de la communauté 
d’agglomération et l’enserrent.  
 
Dans un environnement fortement concurrentiel, la CAVIL a cherché à développer ses 
propres projets. 
 

6.3.1- La zone de l’Epie 

 
La ZAE de l’Epie est un projet de 50 hectares lancé en 2009, situé entre l’A6 et la Saône. 
Elle avait vocation à accueillir des entreprises industrielles et commerciales. Cependant, à la 
suite d’une étude rendue en 2011, ce projet a été abandonné du fait de risques importants 
de pollution d’aires de captage en eau potable.  
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 Source : Insee. 
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6.3.2- La zone de l’Île Porte 

 
Située à la sortie du diffuseur Nord de Villefranche-sur-Saône de l’autoroute A6, cette zone 
avait un intérêt stratégique évident et constituait un des derniers grands espaces fonciers 
disponibles sur le territoire de la communauté d’agglomération. Son aménagement a 
commencé en 2008, après l’annonce de la venue d’un grand groupe d’ameublement. Deux 
zones avaient été envisagées, celle de l’Ave Maria (25 hectares de pôle commercial dont 
20 000 m² pour la seule enseigne d’ameublement) et celle de la Porte en Beaujolais  
(10 hectares d’un pôle touristique et hôtelier). 
 
Cependant, il est apparu que la venue de cette grande enseigne d’ameublement 
engendrerait un trafic routier important sur les réseaux autoroutier et secondaire. Selon une 
étude rendue en 2011, « avec les hypothèses hautes le trafic de pointe du samedi passe à  
2 250 véhicule/heure dans les deux sens dont 1 000 véhicules générés par le magasin 
[d’ameublement] ». Celle-ci estimait ainsi que 28 M€ d’aménagement routier étaient 
nécessaires pour la seule bonne desserte du site, c’est-à-dire sans même intégrer le coût 
des zones d’activités proprement dites. En conséquence, le projet a été abandonné vers la 
fin de l’année 2011. Le rapport d’activités 2012 de la CAVIL n’évoque d’ailleurs plus aucun 
projet sur la zone de l’Île Porte. 
 
Entre 2008 et 2012, le coût des différentes études menées pour le projet avorté est de 
185 000 euros25. La communauté d’agglomération a orienté son projet initial uniquement sur 
la venue d’une grande enseigne et cette focalisation a entièrement modelé le projet, ce qui, 
in fine, a rendu sa réalisation impossible.  
 
En 2012, un contrat a été passé avec un nouvel assistant à maîtrise d’ouvrage pour la 
conception d’un nouveau projet sur cette zone, dont la finalité devrait être très différente de 
celle imaginée initialement. 
 

6.3.3- La zone industrielle Nord Arnas 

 
À la suite du départ d’entreprises importantes (Ontex et Hartmann notamment), la zone 
industrielle Nord d’Arnas a présenté du foncier disponible. La CAVIL a décidé de requalifier 
cette zone, en partenariat avec la CCI et l’EPORA (Établissement Public foncier de l’Ouest 
Rhône-Alpes), sur 25 hectares, afin de permettre l’installation de nouvelles entreprises sur 
ces fiches industrielles. Une étude rendue en juillet 2012 estime le coût de la requalification, 
selon les options choisies, entre 25 et 32 M€. 

 
Cette évolution est justifiée par l’absence de foncier disponible sur le territoire de la CAVIL. 
De plus, les autres projets d’aménagement sur le territoire étant axés sur les activités 
tertiaires, un déséquilibre aurait pu subvenir au détriment des activités industrielles, 
logistiques et artisanales. Cette requalification permet ainsi de répondre aux besoins estimés 
de ces secteurs. En tout état de cause, elle ne sera cependant pas effective avant plusieurs 
années. 

 
6.4-  L’absence d’autres dispositifs d’aides 

 
La communauté d’agglomération n’a pas développé d’autres formes d’aides aux entreprises 
à l’instar de prestations de service, de subventions en numéraire ou en nature, de prêts et 
avances remboursables. Ce positionnement l’a conduit à rejeter des demandes d’aides, à 
l’instar de la demande d’une entreprise portant sur un investissement de 500 k€, examinée 
au sein du bureau de la communauté d’agglomération le 4 mai 2013. L’entreprise demandait 
l’octroi d’aides à la création d’emploi, d’adaptation aux nouvelles technologies, ou l’apport  
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 Marché N° 25serv09 avec Interland + 30serv10 avec Interland + participation à l’étude AP2R. 
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d’aides en immobilier et en matériel. Les élus ont estimé qu’il n’était pas de la compétence 
de la communauté d'agglomération de s’orienter vers ce type d’aides à l’entreprise. 
 
Si la communauté d’agglomération souhaite à l’avenir renforcer son action en faveur du 
développement économique, les dispositions légales le lui permettent. L’article L. 1511-2 du 
CGCT dispose que seule la région a compétence pour définir et octroyer des aides aux 
entreprises revêtant la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications 
d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables 
que celles du taux moyen des obligations26. Néanmoins, comme l’indique ce même article, la 
communauté d’agglomération peut disposer de moyens d’action par la participation au 
financement des aides régionales dans le cadre d'une convention passée avec la région, ou 
par la mise en œuvre de ses propres projets d’aides ou régimes d’aides avec l’accord 
préalable de la région. La seule limite est que ces aides doivent avoir pour objet la création 
ou l'extension d'activités économiques dans le respect des règlementations communautaires 
sur le sujet. Une telle orientation impliquerait toutefois de modifier les statuts de l’EPCI afin 
d’intégrer ce type d’aides. 
 

La compétence développement économique de la communauté d’agglomération s’exerce 
sur un territoire en grandes difficultés. Pour y répondre, des initiatives intéressantes telles 
que des pépinières d’entreprises ont été engagées. La communauté d’agglomération doit 
faire face à une très forte concurrence territoriale, trois zones d’activités économiques 
importantes ayant été aménagées à sa périphérie. Elle a conçu des projets d’envergure 
n’ayant pas abouti (zones de l’Epie et de l’Île Porte) ou restant en devenir (ZI Nord). Par 
choix, elle n’use pas de toutes les facultés offertes par le code général des collectivités 
territoriales en termes d’aides économiques aux entreprises. 

 
 
7- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
L’ensemble des achats de la communauté d’agglomération s’élève à 9,8 M€ en 2011, 6,8 M€ 
en 2012 et 4,9 M€ en 2013, pour entre 50 et 70 marchés publics conclus par an.  
 

7.1- L’organisation de la commande publique 

 
Le service de la CAVIL en charge de la commande publique est intégré au sein de la 
direction des affaires générales, des déplacements, de l’urbanisme et de la commande 
publique. Un seul agent, rédacteur territorial, est affecté spécifiquement à cette mission (de 
la passation des marchés à leur notification), sous l’autorité du directeur. L’exécution 
financière des marchés conclus est suivie par la direction des finances. 
 

7.1.1- Une absence totale de démarche de mutualisation 

 
Aucune démarche de mutualisation n’a été réellement effectuée entre la communauté 
d’agglomération et sa commune-centre, ni d’ailleurs avec les autres communes membres. 
C’est particulièrement le cas en matière de commande publique alors qu’il s’agit d’un 
domaine dans lequel des rapprochements entre les deux collectivités seraient possibles. La 
chambre relève à ce propos que le magasin de la ville-centre dispose d’un ensemble de 
marchés de fournitures et donc d’un catalogue de fournitures dont la plupart correspond au 
besoin de la communauté d’agglomération. 
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 Ce qui exclue les aides à l’immobilier d’entreprise, qui reste une compétence partagée. 
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De même, les deux collectivités n’ont pas eu recours à la passation de groupements de 
commandes, prévus à l’article 8 du code des marchés publics, qui permettent à plusieurs 
acheteurs ayant des besoins similaires de se regrouper. De tels groupements sont de nature 
à susciter l’obtention de prix plus avantageux du fait des quantités commandées et à créer 
des économies d’échelle du fait de la réduction des dépenses relatives aux frais de 
passation mutualisés. En l’espèce, la commune de Villefranche et son agglomération ayant 
des compétences partagées, il paraît aisé de déterminer des domaines où des groupements 
seraient pertinents. Pour illustration, les deux collectivités concluent chacune des marchés 
de fournitures et de livres scolaires (d’ailleurs avec la même entreprise), répondant aux 
mêmes besoins (écoles élémentaires et primaires). 
 

7.2- Les procédures adaptées 

 
7.2.1- Les procédures internes applicables 

 
La CAVIL ne dispose pas d’un véritable guide interne de la procédure adaptée. Un simple 
document peu développé, élaboré par le service des marchés, rappelle les seuils 
applicables, les principes fondamentaux de la commande publique et la publicité à effectuer. 
Il est actualisé selon les dernières dispositions en vigueur. La portée de ce document pour 
les services intercommunaux, en l’absence de validation officielle, apparaît cependant 
limitée. 
 
En outre, son contenu peut être amélioré. En effet, il ne définit aucun mécanisme de publicité 
pour les marchés inférieurs à 90 k€. Le principe est celui d’une proportionnalité de la 
publicité au cas par cas sans procédures internes préétablies en fonction de seuils 
financiers. L’absence de tout encadrement prescriptif est de nature à rendre inefficace ce 
guide interne des procédures adaptées. Il est de même pour les marchés inférieurs à 15 k€, 
potentiellement dispensés de toute procédure, puisque le guide n’impose même pas la 
consultation de plusieurs entreprises, la conservation des devis en cause, ou l'établissement 
d'une note de traçabilité de l'achat27. 
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, affirme son choix de 
ne pas encadrer de manière plus prescriptive les procédures adaptées, de même que les 
procédures inférieures à 15 k€. La chambre relève que ce choix peut être la source des 
carences en matière de commande publique constatées ci-après. 
  

7.2.2- Une absence de commission « marchés à procédure adaptée » 

 
La communauté d’agglomération n’a pas institué de commission collégiale impliquée dans 
l’attribution des marchés à procédures adaptés, que l’on désigne usuellement par la 
dénomination de « commission marchés à procédure adaptée ». Seule la commission 
d’appel d’offres est appelée à se réunir en cas de procédure formalisée. Cependant, cela est 
exceptionnel puisque les marchés à procédure adaptée représentaient 91,5 % des marchés 
conclus en 2012 et 94 % en 2013. 
 
Au regard de cette importance des marchés inférieurs au seuil de procédure formalisée, les 
élus de la communauté d’agglomération ne sont, de fait, que très peu impliqués dans le 
choix des prestataires de la collectivité. Ainsi, si aucune disposition règlementaire n’impose 
la constitution d’une commission de ce type, la structure des achats de la communauté 
d’agglomération la justifie. Elle contribuerait à garantir la transparence des procédures mises 
en œuvre et à assurer l’information de l’assemblée délibérante. 
 

                                                
27

 Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
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7.3- Le recensement des besoins 

 
En application du code des marchés publics, la communauté d’agglomération doit recenser 
annuellement ses besoins en fournitures et services en fonction d’une nomenclature interne 
de familles homogènes afin de déterminer les seuils de procédures et de publicité 
légalement applicables aux achats envisagés. L’article 27 dudit code dispose ainsi que « En 
ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur 
totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit 
en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité 
fonctionnelle. (…) Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour 
répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond 
aux besoins d'une année. » 

 
La CAVIL a mis en place une nomenclature interne afin de satisfaire aux exigences 
règlementaires. La définition de la nomenclature et des familles homogènes revient à la 
collectivité. Cependant, celle-ci peut utilement s’inspirer de la nomenclature annexée à 
l’arrêté du 13 décembre 2001 En tout état de cause, comme en dispose l’article 27 du code 
des marchés publics, « la délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de 
services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont 
normalement applicables en vertu du présent code ». 

 
Certaines catégories de familles homogènes de la nomenclature adoptée par la CAVIL 
interrogent. En effet, il existe plusieurs familles très spécialisées qui semblent n’avoir été 
créées que pour répondre à un marché à un moment donné. Il en est ainsi des familles 
« conseil audit en restauration scolaire », « études conseils et assistance en gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage », « conseils en services des opérations funéraires », 
« schéma directeur et audit en organisation du service informatique », … La définition de 
familles correspondant à un objet si précis et pour des besoins si peu récurrents permet 
potentiellement d’alléger les formalités de publicité et mise en concurrence pour les marchés 
en cause. Cette pratique est prohibée par l’article 27 du code des marchés publics 

 
La nomenclature est alimentée par les services techniques ou fonctionnels pour lesquels les 
marchés sont conclus. Lors de l’engagement comptable, ceux-ci doivent renseigner un code 
nomenclature. Si cette nomenclature est partiellement complétée par les services, elle n’est 
absolument pas suivie ni exploitée. 
 
En effet, la communauté d’agglomération ne procède à aucun recensement de ses besoins. 
Cette mission n’est assumée ni par le service « marchés » ni par la direction des finances. 
Aucune estimation par famille homogène n’est effectuée en amont ou au début de l’exercice 
afin de déterminer, a priori, le niveau de publicité adéquate. Outre ce préalable 
indispensable, les services de la CAVIL ne suivent pas non plus l’évolution infra-annuelle 
des sommes mandatées par famille. Aucun dispositif d’alerte n’existe si une catégorie de 
fournitures ou services dépassent les seuils applicables. La carence est donc double par 
l’absence de recensement des besoins a priori et l’absence de suivi de ceux-ci au cours de 
l’exercice. 
 
La chambre recommande à la communauté d’agglomération l’élaboration d’une procédure 
interne de recensement des besoins a priori et de suivi de ceux-ci au cours d’année, 
indispensable au respect de la règlementation et à la mise en œuvre des mesures de 
publicité et de mise en concurrence adéquates. 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’est engagé à 
procéder à un suivi de sa nomenclature interne dès 2015 et à mettre en place une procédure 
de recensement des besoins a priori pour l’exercice 2016. 
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7.4- Les modalités de publicité des marchés en procédure adaptée 

 
7.4.1- Les consultations simplifiées 

 
Les services de la CAVIL effectuent de façon régulière des consultations simplifiées (par 
lettres de consultation ou fax) pour assurer la mise en concurrence des marchés de faibles 
montants. Les services identifient des entreprises susceptibles de répondre à leurs besoins 
et leur adressent une lettre leur proposant de candidater, à laquelle sont joints des 
documents de consultation simplifiés. Cette procédure est aussi utilisée pour des marchés 
d’un montant supérieur à 15 k€ hors taxe. 
 

Exemples de marchés conclus suite à une consultation simplifiée 

Exercice Objet Montant 

2011 Fourniture de matériels de musiques actuelles 20 000 € maxi renouvelé 4 ans 

2011 Travaux de plâtrerie peinture 15 101 € 

2011 Travaux de peinture 16 607 € 

2011 Isolation sous toiture d’un atelier 19 089 € 

2012 
Mission géotechnique portant sur la réalisation de l’opération 

de construction d’un bassin d’orage 
22 733 € 

 
Cette pratique est possible. Cependant, elle impose, en tout état de cause, un suivi 
rigoureux. La chambre peut relever que les lettres de consultation contiennent les 
informations indispensables aux candidats, telles que les critères de sélection. De même, 
une analyse comparative des offres a majoritairement lieu et est conservée dans le dossier 
du marché en cause.  
 
Si la procédure de la consultation simplifiée n’est pas prohibée, elle doit être utilisée avec 
parcimonie en fonction du montant, de l’objet et des caractéristiques du marché. La chambre 
relève que le marché de fourniture de matériels de musiques actuelles était reconductible sur 
4 années (et l’a d’ailleurs été). Cela porte le montant de ce marché à 80 000 euros 
maximum, c’est-à-dire à un niveau dont il semble difficile d’arguer qu’une procédure 
simplifiée était suffisante. Le niveau de publicité doit correspondre non pas au montant du 
seul marché donné mais au montant engagé annuellement dans la famille de prestations ou 
de fournitures homogènes, telle qu’inscrite dans la nomenclature. Hors, il a été relevé que la 
CAVIL ne recensait pas ses besoins et n’exploitait pas sa nomenclature interne. En 
conséquence, il n’existe aucune assurance que des marchés conclus suite à une 
consultation simplifiée n’entraient pas dans une famille de la nomenclature dont les marchés 
cumulés dépassaient certains seuils. Par exemple, en 2010 une consultation a été menée 
pour l’acquisition de fournitures d’équipements de réseaux informatiques, d’un montant de 
4 996 euros. A priori, le montant justifie le caractère allégé de la procédure. Cependant, ce 
marché avait vocation à s’inscrire dans sa famille de nomenclature, qui s’élevait à 24 000 
euros.  
 

7.5- L’achat de prestations de services en l’absence de marché 

 
Un certain nombre de prestations a été conclu hors de toute procédure de publicité et de 
mise en concurrence. Ces commandes « hors marché » s’élèvent à 250 k€ en 2012 et  
200 k€ en 2013. Ces manquements aux trois grands principes de la commande publique 
(liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence 
des procédures), ainsi qu’aux dispositions du code des marchés publics, exposent l’EPCI à 
des risques juridiques sérieux.  
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7.5.1- L’impression du journal de la CAVIL 

 
La CAVIL publie deux fois par an un bulletin d’information tiré à 28 500 exemplaires. Elle fait 
appel à deux prestataires distincts, une société pour la conception de la maquette et une 
société locale pour l’impression dudit journal. 
 
En 2012 et 2013, si le recours à la société pour la conception de la maquette n’a engagé 
qu’une somme d’environ 2 000 euros hors taxe par numéro, l’impression de chaque journal 
était en revanche facturée un peu moins de 12 000 euros HT par l’imprimerie, soit  
24 000 euros par an hors de tout marché.  

 
7.5.2- L’achat de micro-ordinateurs et portables 

 
En 2012 et 2013, la CAVIL a procédé à l’achat de postes informatiques hors marché chez 
deux prestataires principaux, pour des montants cumulés sur cette famille d’achat de  
15 000 euros en 2012 et 35 000 euros en 2013. 
 

7.5.3- Le nettoyage courant des locaux 

 
La CAVIL a fait appel, pour l’entretien de certains locaux (École de musique, Halte-garderie 
les Diablotins), à une société spécialisée, hors de tout marché, pour des montants de  
55 718 euros en 2011, 54 612 euros en 2012 et 55 759 euros en 2013. 
 

7.5.4- La maintenance des camions et véhicules utilitaires 

 
Si la CAVIL utilise le garage municipal de la ville de Villefranche-sur-Saône, elle fait aussi 
appel à des prestataires pour des sommes importantes hors de tout marché. Les montants 
en cause étaient de 60 615 euros en 2011, 51 375 euros en 2012 et 60 590 euros en 2013. 
 

7.5.5- La maintenance des machines et matériels de chauffage 

 
La CAVIL a fait appel au service d’une entreprise spécialisée hors de tout marché pour la 
maintenance des systèmes de chauffage de ses installations sportives pour un montant de 
plus de 80 000 euros en 2012, les montants étant moindres en 2011 et 2013.  
 
La CAVIL a indiqué qu’il pouvait être considéré qu’il s’agissait d’un marché conclu en 
application de l’article 35-II-1° du code des marchés publics (marché négocié sans publicité 
ni mise en concurrence en raison d’une urgence impérieuse résultant de circonstances 
imprévisibles). Cette situation d’urgence aurait été due à une impossibilité de distribuer de 
l’eau chaude sanitaire sur l’ensemble du palais des sports communautaire.  
 
Or la jurisprudence en la matière est extrêmement restrictive (CE, 26 juillet 1991, commune 
de Sainte-Marie ; CAA Bordeaux, 16 décembre 2010, sté Expertises Melloni et assoc.) et la 
situation d’urgence telle qu’alléguée par la communauté d’agglomération résulte d’une 
situation connue de celle-ci depuis 2009 (malfaçons). Il n’est pas démontré, pour 
inconvenante que soit la situation, que celle-ci justifie une urgence impérieuse incompatible 
avec des délais de publicité, notamment d’une procédure adaptée. Au surplus, ce marché a 
été attribué à la société intervenant régulièrement sur ces mêmes installations. 
 

7.5.6- La formation professionnelle continue destinée aux agents 

 
Les achats de prestations de formations sont soumis au respect du code des marchés 
publics, dans le cadre de son article 30 (CE 30 janv. 2009, « ANPE », n° 290236). Hors, la 
CAVIL procède à l’achat de formations pour ses agents sans conclusion de marchés, pour 
des montants de 33 634 euros en 2011, 25 933 euros en 2012 et 30 084 euros en 2013. 
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7.5.7- Les fournitures éducatives et scolaires 

 
La CAVIL a procédé à des achats de fournitures éducatives et scolaires pour un montant 
d’un peu moins de 44 000 euros HT en 2011, auprès d’une société située à Villefranche-sur-
Saône, hors de tout marché. Un marché a été conclu durant l’été 2012 pour les exercices 
2012 et suivants avec cette même société. 
 

Le contrôle des procédures en matière de marchés publics de la communauté 
d’agglomération a démontré un manque d’encadrement des marchés à procédures adaptées 
et une lacune importante en matière de recensement et de suivi des besoins, contrairement 
aux dispositions légales. En outre, la collectivité recourt régulièrement à des consultations 
simplifiées, même pour des marchés dont les montants sont significatifs. Enfin, plusieurs 
types de prestations ne font l’objet d’aucune procédure de publicité et de mise en 
concurrence, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé à remédier en 2015. 

 
 
8- LA GESTION DU PERSONNEL 

 
 

8.1- Les effectifs de la collectivité 

 
Au cours de la période 2009-2013, les emplois budgétaires sont en moyenne de 230 postes 
et sont pourvus à plus de 98 %. Le tableau des emplois reflète donc strictement les besoins 
de la collectivité.  
 
emplois permanents 2009 2010 2011 2012 2013 

effectif budgétaire 225 231 228 233 233 

effectif pourvu 219 230 224 231 227 

Effectif pourvu en ETP 199 207 213,9 214,15 211,7 

(Sources : collectivité - données consolidés BP & BA) 

 
L’effectif pourvu de la collectivité en équivalent temps plein a augmenté modérément  
(6 % sur la période). Le budget principal concentre à lui seul plus de 95 % des effectifs. 
 
En 2013, le personnel de catégorie C représente 65 % de l’effectif de la collectivité, 
principalement affecté à la direction « Age de la Vie » (établissements scolaires - 29 ETP, 
équipements sportifs - 7 ETP, établissements d’accueil jeunes enfants - 25,5 ETP, 
établissement d’accueil pour personnes âgées - 5ETP) et à la direction des services 
techniques (services ordures ménagères et collecte sélective – 30 ETP). Cette forte 
proportion d’agents d’exécution dans les effectifs de la collectivité reflète en cela l’exercice 
de compétences le plus souvent également prises en charge au niveau communal 
(compétences partagées dans les domaines des affaires scolaires et de la petite enfance). 
 
Effectif pourvu par catégorie en ETP 2009 2010 2011 2012 2013 

Agent de catégorie A+ 1 1 1 1 1 

Agent de catégorie A 24,85 25,9 26,1 27,8 26,425 

Agent de catégorie B 40,605 43,88 45,425 45,575 44,575 

Agent de catégorie C 130,05 134,2 139,4 138,77 138,7 

(Sources : collectivité - données consolidés BP & BA) 

 
La gestion au niveau communautaire d’un conservatoire de musique a également une 
incidence importante sur la répartition des effectifs de la collectivité, en particulier des agents 
de catégorie A et B. En effet, à lui seul le conservatoire totalise un peu plus de huit postes de 
professeur d’enseignement artistique de catégorie A et 27 postes d’assistant d’enseignement 
artistique de catégorie B en 2013 (en ETP).  
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Le personnel non titulaire recruté sur un emploi permanent représente pour sa part environ 
10 % des effectifs de la collectivité (20,3 agents en 2013). Les emplois pourvus par du 
personnel non titulaire le sont principalement dans les filières technique, culturelle et au titre 
de la politique de la ville.  
 

8.2- Le temps de travail 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet 
dans la fonction publique en vertu des dispositions du décret 25 août 2000 modifié28 relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et de 
la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et 
handicapées29. 
 
Au sein de la communauté d‘agglomération, un protocole d’accord fixe le temps de travail du 
personnel de la collectivité à 1 600 heures annuelles et à un rythme hebdomadaire de travail 
37 heures, soit 10 jours de congés récupérables. Ce protocole a été approuvé par 
délibération du 10 décembre 2001. Une journée de solidarité prenant la forme d’une journée 
de travail supplémentaire non rémunérée, le lundi de pentecôte, a été adoptée par 
délibération du conseil de communauté le 15 octobre 2004, afin de porter le temps de travail 
annuel à 1 607 heures. 
 

8.2.1- Les congés annuels  

 
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du  
1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations 
hebdomadaires de service, soit généralement 25 jours. Un jour de congé supplémentaire est 
en outre attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième 
jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours30. 
 
Au cas d’espèce, les personnels de la collectivité bénéficient non pas de 25 jours mais de  
27 jours de congés annuels auquel s’ajoute systématiquement deux jours dits de 
fractionnement. L’attribution de deux jours de congés supplémentaires, prévu au protocole 
d’accord, n’impacte pas la durée annuelle de travail puisque ces deux jours viennent en 
déduction du nombre de jours récupérables dit RTT. 
 

8.2.2- L’attribution de congés exceptionnels 

 
L’examen du temps de travail des personnels de la communauté d‘agglomération a permis 
de constater que l’obligation légale de temps de travail annuel n’est pas respectée et, ce, 
dans des proportions importantes. En effet, la collectivité accorde à ses agents un certain 
nombre de jours de congés exceptionnels n’entrant pas dans le décompte annuel du temps 
de travail des agents. 
 
L’ensemble du personnel de la communauté d’agglomération a ainsi droit annuellement à : 
 

 un jour au titre de la fête des conscrits (fête locale) ; 
 une demi-journée au titre de mardi Gras ; 
 une journée au titre du pont de l’Ascension ; 

                                                
28

 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l'État ; Décret n° 2001-623 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. 

29
 Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées 
7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005). 

30
 Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
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 une demi-journée la vieille de Noël ou du jour de l’an ; 
 la récupération des jours fériés intervenant le dimanche. 

 
En 2012, ce sont ainsi cinq jours de congés supplémentaires qui ont été accordés à 
l’ensemble du personnel intercommunal (dont deux dimanches fériés, le 1er janvier et le  
11 novembre 2012 ayant donné lieu à récupération). 

 
Outre les congés exceptionnels concernant l’ensemble des agents, la communauté 
d‘agglomération accorde à ceux-ci des droits à congés prenant en compte leur ancienneté 
dans la fonction publique territoriale. En effet, pour chaque tranche de cinq années 
d’ancienneté, les agents bénéficient d’une journée de congés annuels supplémentaire. 
Certains agents peuvent ainsi bénéficier de huit jours de congés d’ancienneté 
supplémentaires. 

 
L’ensemble de ces congés exceptionnels accordés ne répond pas aux dispositions légales 
relatives au temps de travail annuel. En effet, en application du décret du 25 aout 2000 
précité, il y a lieu, pour les collectivités bénéficiant de jours de congés excédant les jours de 
congés légaux, de définir une organisation des cycles de travail conciliant l’existence de ces 
congés supplémentaires avec le respect de la durée annuelle de 1607 heures de temps de 
travail. 

 
Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entré en vigueur de la loi n° 2001-2 du 
3 janvier 2001 pouvaient être maintenus en application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984 portant statut général de la fonction publique territoriale par décision expresse de 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. À ce titre, le protocole 
d’accord de décembre 2001 mentionne que « le bénéfice des jours de congés exceptionnels 
est maintenu dans les formes ou conditions antérieures ». De même, la délibération 
approuvant ce protocole indique le « maintien des avantages acquis en terme de congés 
exceptionnels ». Force est de constater une absence totale de précision quant aux congés 
exceptionnels en cause, alors même que la loi impose une délibération expresse à ce 
propos.  
 
Au surplus, rien n’indique que ces congés exceptionnels relevaient du régime de travail mis 
en place avant 2001, alors que la communauté d‘agglomération n’a pu produire aucune 
délibération antérieure du conseil municipal fixant un tel régime.  
 
Les congés exceptionnels accordés par la communauté d’agglomération apparaissent ainsi 
dépourvus de base légale. 
 

8.2.3- Les conséquences financières de l’attribution de jours de congés irréguliers 

 
Outre la question de leur légalité, ces jours de congés supplémentaires ont un coût pour la 
collectivité. Le nombre de jours de congés supplémentaires ainsi accordés par la 
communauté d‘agglomération peut être estimé à 1 300 jours en 2012 (sur la base d’un 
effectif de 214 ETP) et 1 100 jours en 2013 (sur la base d’un effectif de 212 ETP). Ces jours 
de congés représentent en 2013 l’équivalent de cinq emplois à temps plein31.  
 
Sur la base d’un coût moyen d’un emploi budgétaire pour la collectivité d’environ 41 000 € en 
201232, l’incidence financière de cette mesure peut être estimée à un peu plus de 205 000 € 
par an. 

                                                
31

 Sur la base d’un équivalent temps plein à 216 jours travaillés correspondant à la durée annuelle de travail des 
personnels de la collectivité figurant au protocole d’accord sur le temps de travail de décembre 2001. 

32
 Total des charge de personnel figurant au chapitre 12 du compte administratif 2012 rapporté au nombre 
d’emplois permanents pourvu en 2012 soit 8,83M€/214 ETP. 
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8.2.4- Les autorisations spéciales 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 pas la durée. En l’absence de décret d’application, les règles d’autorisation d’absence 
doivent être définies localement par l’assemblée délibérante. Le conseil municipal de 
Villefranche-sur-Saône n’a pas délibéré sur ces autorisations, celles-ci ne résultant donc que 
d’une pratique. 
 
Les personnels de la collectivité bénéficient néanmoins, dans les faits, d’un régime 
d’autorisations spéciales d’absence très favorable, s’écartant sensiblement du régime des 
autorisations d’absence pratiquées par l’État33.  
 

Autorisations d'absence pour motif familial CAVIL État 

mariage ou PACS 
  

- de l'agent 8 jours 5 jours 

- d'un enfant de l'agent 5 jours - 

- d'un frère ou sœur de l'agent 3 jours - 

- d'un oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur de l'agent 1 jour - 

naissance ou adoption d'un enfant 4 jours 3 jours 

Décès 
  

- d'un conjoint 5 jours 3 jours 

- d'un enfant de l'agent 5 jours 3 jours 

- des parents de l'agent 5 jours 3 jours 

- des beaux-parents de l'agent 3 jours - 

- d'un frère ou sœur de l'agent 3 jours - 

- d'un grand-parent de l'agent ou du conjoint 3 jours - 

- d'une belle-fille ou d'un gendre de l'agent 3 jours - 

- d'un oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur de l'agent 1 jour - 

maladie d'un enfant de moins de 16 ans 12/15 jours 12 jours 

maladie grave 
  

- d'un conjoint 5 jours - 

- de parents de l'agent 5 jours - 

- d'un beau-parent de l'agent 3 jours - 

- d'un grand-parent de l'agent 3 jours - 

- d'un frère ou d'une sœur de l'agent 3 jours - 

déménagement de l'agent 1 jour - 

(Source : communauté d’agglomération) 

 
8.2.5- Le régime de temps de travail dérogatoire des mères de famille 

 
Les mères de familles bénéficient d’un régime de temps de travail très favorable. Depuis 
1985, une pratique accorde aux jeunes mères de famille une réduction de leur temps de 
travail journalier d’une heure par jour, jusqu’aux deux ans de leur enfant. Cette pratique a été 
confirmée par délibération du 25 octobre 2010.  
 
Les jeunes mères de famille à temps plein bénéficient ainsi d’une durée hebdomadaire du 
temps de travail de 32 heures au lieu des 37 heures adoptées par la collectivité. Pour autant, 
celles-ci sont rémunérées à temps plein. Il en est de même pour les jeunes mères à temps 
partiel puisque les agents à 80 % bénéficient d’une réduction horaire journalière de  
45 minutes et les agents à 50 % d’une réduction de 30 minutes. 
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 Instruction du ministère de la fonction publique n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du 
statut général des fonctionnaires relative aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence 
toujours en vigueur. 
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S’il existe des dispositions spécifiques relatives aux autorisations d’absence pouvant être 
accordées aux femmes enceintes (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ou allaitant leur 
enfant (instruction n° 7 du 23 mars 1950), aucune n’est assimilable au régime mis en place 
au sein de la communauté d’agglomération, qui s’applique sans considération d’éventuelles 
situations individuelles.  
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoire de la chambre, s’est engagé à mener 
une concertation courant 2015 avec les représentants du personnel afin d’établir un nouveau 
protocole d’accord relatif au temps de travail. La chambre rappelle que le protocole d’accord 
devra respecter les dispositions légales et réglementaires applicables, notamment, aux 
congés des agents. 
 

8.3- La rémunération des personnels 

 
8.3.1- Le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire des personnels de catégorie A de la collectivité a fait l’objet d’un 
contrôle sur le dernier exercice disponible sans révéler d’irrégularité. 
 
Le régime indemnitaire du personnel encadrant ne comporte pas de part modulable liée au 
résultat, malgré l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultat34, applicable au 
cadre d’emploi des attachés territoriaux au vu du principe de parité entre la fonction publique 
d’État et la fonction publique territoriale. De même, le régime indemnitaire ne comporte 
aucune prise en compte de l’absentéisme pour les primes liées à l’exercice des fonctions.  
 
L’ordonnateur s’est engagé à relancer le processus de refonte du régime indemnitaire en 
2015, afin d’y d’introduire une part variable liées aux résultats, à l’absentéisme et au niveau 
de responsabilité des postes pour toutes les catégories de personnels. 
 
En parallèle, quasiment un quart des effectifs de la communauté d’agglomération bénéficie 
de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI a pour objet de valoriser certains emplois 
comportant une responsabilité ou technicité particulière, par l’ajout d’un certain nombre de 
points d’indice majorés à l’indice de l’agent. La plupart des agents de la CAVIL bénéfice 
d’une NBI au titre des fonctions qu’ils exercent dans des zones à caractère sensible. 
Plusieurs établissements scolaires et crèches gérés par la communauté d’agglomération 
sont en effet situés sur les deux zones urbaines sensibles que comporte le territoire 
communautaire. Les principales fonctions d’encadrement bénéficient également d’une 
bonification indiciaire. L’examen de l’attribution de l’ensemble de ces NBI n’a pas mis en 
évidence d’anomalies particulières. 
 

8.3.2- La prime de fin d’année 

 
L’ensemble des agents de la collectivité bénéficie d’une prime de fin d’année. Celle-ci est 
basée aujourd’hui sur le 1er indice du grade d’adjoint administratif de 2ème classe. Cette prime 
d’un montant de 1 426,13 euros (en 2012) est versée en deux fois (juin et novembre).  
 
Cette prime fonde sa légalité sur l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général de la fonction publique territoriale, qui dispose que « les avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et 
leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi 
sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents ». Il s’agit donc d’une exception au 
principe de parité des rémunérations entre fonction publique territoriale et fonction publique 
d’État, strictement encadrée. 
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 Arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats au sein 
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. 
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Pour être légale, une telle prime maintenue en vigueur doit avoir effectivement existé avant 
1984 et avoir été versée à l’ensemble du personnel. Au sein de la communauté 
d’agglomération, une délibération a été adoptée par le conseil du district de Villefranche-sur-
Saône, en date du 12 février 1979. Celle-ci dispose que « l’ensemble du personnel 
permanent et à temps complet du district percevra les rémunérations et tous les avantages 
pécuniaires prévus par les dispositions du statut du personnel communal applicables aux 
communes d’une population équivalent à celle de Villefranche, avec maintien des avantages 
obtenus ou pouvant être obtenus par le personnel de Villefranche en (…) primes ».  
 
Les éléments transmis à la chambre permettent de supposer l’existence d’une prime de fin 
d’année avant 1984 au sein de la commune de Villefranche et qui aurait été reprise à 
l’identique par la communauté d’agglomération. Cependant, les conditions de revalorisation 
initialement prévues dans le dispositif de cette prime restent inconnues et sujettes à caution. 
Or une revalorisation n’est possible que selon les conditions qui prévalaient avant 1984 (CE, 
6 nov. 1998, n° 153685, Delmur). 
 
La chambre relève en outre, que la délibération du district de Villefranche du 12 février 1979 
prévoit le maintien des avantages acquis au personnel « permanent et à temps complet ». 
Les agents à temps non complet ne peuvent donc, selon cette délibération, bénéficier de la 
prime de fin d’année, peu important les délibérations ultérieures. Pourtant, les agents à 
temps partiel de la communauté d’agglomération perçoivent bien cette prime de fin d’année, 
proratisée selon leur temps de travail. Cette attribution, qui ne résulte pas d’un texte 
antérieur à 1984, est, en tout état de cause, illégale. 
 

8.4- Les avantages en nature 

 
8.4.1- Les véhicules de la communauté d’agglomération 

 
Fin 2013, la collectivité possède 45 véhicules de service auxquels s’ajoutent 25 véhicules 
utilitaires principalement affectés aux services ordures ménagères et assainissement. 
 
L’utilisation d’un véhicule par un agent recouvre des situations différentes pouvant, parfois, 
s’apparenter, selon l’usage, à un avantage en nature : 
 

 l’utilisation d’un véhicule de l’administration dans la limite des missions confiées à 
un agent. Dans ce cas, le véhicule est à usage professionnel exclusif ; 

 l’utilisation d’un véhicule à titre professionnel et privé : il arrive qu’en raison d’une 
nécessité générale de service, un agent puisse être autorisé à faire un usage privé 
d’un véhicule sans qu’il soit autorisé pour autant à en fait un usage personnel. Ainsi 
un agent peut bénéficier d’une autorisation de remisage à domicile et par 
conséquent utiliser un véhicule à titre privé pour des raisons de service sans pour 
autant en disposer à des fins personnelles. Dans le cas d’espèce le véhicule ne 
peut être considéré comme un avantage en nature. En revanche, si un agent est 
autorisé, au-delà d’une nécessité générale de service, à faire un usage personnel 
d’un véhicule, celui-ci doit être regardé comme un complément de rémunération 
soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux.  

 
Dans ce cadre, l'administration doit justifier de la destination de ses véhicules et élaborer un 
document permettant d'attester de leurs utilisations en tant que véhicules de service ou de 
fonction : décision de l'organe délibérant, tenue d'un registre ou d'une « main courante », 
ordres de mission, ...  
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8.4.1.1- Les véhicules de service 

 
Au sein de la communauté d’agglomération, l’essentiel des véhicules font l’objet d’un usage 
collectif destiné aux besoins des services auxquels ils sont affectés. Cependant, l’EPCI ne 
s’entoure pas de toutes les précautions d’usage quant à l’utilisation strictement 
professionnelle de ses véhicules de service. En effet, il n’a pas délibéré sur le 
fonctionnement du parc automobile comme il est pourtant d’usage dans les collectivités 
locales et leurs groupements (numéro du véhicule, service auquel le véhicule est affecté, 
périmètre de circulation, éventuelle autorisation de remisage …).  
 
La tenue d’un carnet de bord pourtant largement répandue et exigée pour les services de 
l’État n’a pas davantage été mise en place, ni même un planning de réservation pourtant 
plusieurs fois évoqué devant les instances paritaires, en réponse à de nombreuses difficultés 
rencontrées. 
 
Cette pratique apparait d’autant moins satisfaisante que bon nombre de véhicules sont en 
réalité attribués personnellement à certains agents qui bénéficient ainsi d’une autorisation de 
remisage à domicile permanente en dehors des périodes de vacances et des week-ends. 
Dans les faits, ces agents disposent d’un véhicule à usage personnel y compris durant leur 
déplacement domicile/travail. Ces situations apparaissent peu justifiées au regard des 
fonctions exercées et de l’étendue limitée du territoire de l’agglomération. Elle est en outre 
une source de difficulté pour les services dont les moyens mis à leur disposition se trouvent 
nécessairement réduits. 
 
De plus, il a été relevé au moins un exemple d’utilisation d’un véhicule de service, et de la 
carte essence qui lui est attachée, lors des congés d’un agent (le 2 janvier 2012), dans le 
département de la Marne. En conséquence, le remisage à la collectivité des véhicules de 
service lors des week-ends et congés ne semble pas être pleinement effectif. Faute d’outil 
de contrôle, cette situation pourrait être regardée comme créant un avantage en nature 
consenti à certains agents et non déclaré, tant en ce qui concerne le véhicule que la carte 
essence, utilisés indument à titre privé. 
 
L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’est engagé à ce 
qu’une délibération intervienne en 2015 afin de réglementer l’utilisation des véhicules de 
service, notamment par la mise en place d’un règlement intérieur, de carnets de bord et 
d’une liste de fonctions ou contraintes justifiant les remisages à domicile. 
 

8.4.1.2- Les véhicules de fonction 

 
La communauté d’agglomération attribue de manière permanente à plusieurs de ses cadres 
dirigeants des véhicules de fonction dont elle autorise l’usage à des fins personnelles y 
compris durant les week-ends et congés et prend à sa charge l’intégralité des frais 
d’assurance, d’entretien et de carburant. Les agents concernés sont :  
 

 le directeur général des services ; 
 le chargé de mission aux affaires économiques ; 
 le chef de projet contrat de ville ; 
 le responsable des services techniques. 

  
L’attribution de véhicules de fonction par les collectivités fait pourtant l’objet d’un 
encadrement strict limité aux seuls emplois fonctionnels de directeurs généraux des 
services. L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 précise sur ce point qu’un véhicule de 
fonctions peut être attribué par nécessité absolue de service aux seuls « directeur général 
des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de  
20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un 
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établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de  
80 000 habitants ». 
 
L’attribution d’un véhicule de fonction est donc strictement liée aux nécessités du service 
pour les emplois supérieurs de la collectivité, ce qui exclut par conséquent toute affectation 
d’un véhicule à l’usage privé pour d’autres agents. Au cas d’espèce, seul le directeur général 
des services de la collectivité occupe un emploi fonctionnel répondant aux conditions légales 
précitées et l’attribution de véhicules de fonctions à d’autres agents de la collectivité doit être 
regardée comme un complément de rémunération irrégulièrement consenti. 
 
Ces véhicules de fonction sont utilisés à des fins personnelles par ces agents y compris 
durant leurs congés comme l’attestent les relevés de carte de carburant dont sont dotés 
lesdits véhicules. Il en ressort en effet une utilisation des véhicules au regard, des relevés 
kilométriques et de très nombreux achats de carburants en dehors du département, durant 
les périodes estivales et les fêtes de fin d’année.  
 
La pratique de la collectivité à l’égard de ses agents est confirmée par la location d’un 
véhicule à une société, afin de l’attribuer à l’un d’entre-eux, dont la voiture de fonction était 
en panne, durant sa période de congés d’été (un mois), les dates de location du véhicule 
correspondant exactement aux jours de congés de l’agent. 
 
Ce complément de rémunération illégal fait néanmoins l’objet d’une valorisation dans la 
rémunération des bénéficiaires conformément aux barèmes fiscaux applicables35. Le 
contrôle de la chambre a toutefois mis en évidence que cette obligation de déclaration fiscale 
et sociale n’a pas été correctement effectuée et l’avantage en nature sous-évalué pour un 
agent bénéficiant d’un véhicule de fonction acquis par la collectivité en septembre 2013. 
Cette situation serait aujourd’hui régularisée. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à retirer 
le bénéfice des véhicules de fonction aux agents ne pouvant légalement en bénéficier, pour 
les remplacer par des véhicules de service avec autorisation potentielle de remisage à 
domicile en semaine, le week-end et lors des congés. Sur ce point, la chambre précise que 
l’attribution personnelle et permanente d’un véhicule de service avec autorisation de 
remisage à domicile peut être justifiée que par des contraintes réelles de service. 
 
En outre, l’ordonnateur a déclaré avoir d’ores et déjà encadré l’utilisation des cartes 
d’approvisionnement en carburant, en limitant leur utilisation à deux pleins mensuels.  
 

Les effectifs de la communauté d’agglomération ont peu évolué depuis 2009. Les agents 
bénéficient d’un régime de temps de travail en deçà du régime légal, en raison de congés 
supplémentaires accordés par la collectivité. S’y ajoute un régime d’autorisations d’absence 
pour motif familial très favorable. Ces mêmes agents perçoivent une prime de fin d’année, 
résultant d’un avantage acquis avant 1984, dont la revalorisation annuelle n’est pas justifiée. 
La communauté d’agglomération attribue un certain nombre de véhicules de fonction, et de 
cartes essence, en dehors du cadre légal, à des agents qui en font un usage à titre privé. 
L’utilisation des véhicules de service est, en parallèle, très peu contrôlée, ce qui a pu 
conduire à des abus. 
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 Voir en ce sens l’instruction fiscale n° 5 du 12 janvier 2007. 


