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Lyon, le 24 septembre 2018 

La présidente  
 
N° D182818  
 
Recommandée avec A.R. 

 
Réf. : ma lettre n° D182583 du 9 août 2018 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
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 commune de Montluçon au cours 
des exercices 2011 à 2016. 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 et de de la réponse 
écrite qu’a fait parvenir à la chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, 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 publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Allier. 
 
 
 
Monsieur Frédéric LAPORTE 
Maire de la commune de Montluçon 
Hôtel-de-Ville 
Cité administrative 
Esplanade Georges Pompidou 
1 rue des Conches 
CS 13249 
03106 MONTLUÇON cedex 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a contrôlé les comptes et la 
gestion de la commune de Montluçon pour les exercices 2011 à 2016. Ses observations 
portent sur la gestion budgétaire et comptable, la situation financière, la gestion des 
subventions et des ressources humaines, la commande publique et la délégation de service 
public intéressant le crématorium. 
 
Commune la plus peuplée du département de l’Allier, Montluçon est la ville-centre d’une 
agglomération comptant près de 66 000 habitants. Sa situation financière est satisfaisante. 
Une politique volontariste de mutualisation a été développée avec la communauté 
d’agglomération, dès sa création en 2001, avec la mise en place de services communs ayant 
vocation cependant à être gérés par l’intercommunalité. Mais les mises à disposition croisées 
de personnels et l’identification difficile des collectivités d’emploi de certains agents nuisent à 
la répartition exacte des charges de personnel entre les deux niveaux d’administration locale. 
Plusieurs transferts de compétences, conjugués à la réorganisation des services municipaux, 
ont permis de réduire les effectifs d’une quarantaine d’emplois équivalents temps plein. La 
masse salariale s’est cependant alourdie de 3,3 % durant les exercices sous revue, les marges 
dégagées par les baisses d’effectifs ayant été absorbées en partie par la politique de 
promotion d’échelon et de grade des agents. 
 
La capacité d’autofinancement brute s’est maintenue à un bon niveau sur la période. La 
collectivité est modérément endettée et son encours d’emprunts est maîtrisé, avec une 
capacité de désendettement inférieure à huit ans. Si la collectivité a réduit le montant des 
emprunts structurés dans son encours, de 45 M€ à 22 M€ de 2011 à 2016, le poids résiduel 
de ces emprunts continue d’exposer la collectivité à un risque financier latent.  
 
Des marges de manœuvre existent et des économies sont envisageables. Une insuffisante 
rigueur a été relevée, en particulier dans la gestion des frais de mission des élus. La collectivité 
peut aussi jouer sur le temps de travail annuel favorable aux agents, qui n’excède pas 
1 572 heures pour une durée légale de travail fixée à 1 607 heures. De fait, si la gestion des 
subventions est satisfaisante, celle des ressources humaines gagnerait à plus de rigueur. 
Plusieurs nominations sur emplois de direction et recrutements d’agents non titulaires sont 
apparus irréguliers. Le remplacement, en 2017, à bon escient mais tardif, du précédent régime 
indemnitaire, atypique, par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expérience et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), a nécessité un important travail 
de remise en ordre. Sa régularité n’est cependant pas encore parfaitement établie. La gestion 
prévisionnelle des emplois est en cours de développement et les indemnités pour heures 
supplémentaires, en augmentation, bénéficient à un grand nombre d’agents.  
 
Le contrôle a aussi révélé diverses anomalies en matière de commande publique : le non-
respect des seuils de publicité et de mise en concurrence pour plusieurs achats ; la conclusion 
dans l’urgence du marché de travaux de l’école Anne Frank, qui a conduit au recours à un 
marché global, en lieu et place d’un marché alloti.  
 
La commune prête, par ailleurs, peu d’attention à la gestion déléguée de son crématorium. 
Les dispositions du contrat ont ainsi empiété sur la compétence exclusive du conseil municipal 
en matière tarifaire. De même, la signature des deux avenants relatifs aux travaux de mise 
aux normes n’était pas d’évidence justifiée, ces travaux paraissant devoir être pris en charge 
par le délégataire aux termes des clauses du traité de délégation. Le défaut d’anticipation des 
contraintes de mise aux normes a entraîné l’allongement de la durée du contrat initial de dix 
ans, et modifié ainsi substantiellement l’économie générale de la délégation. La situation bien 
établie du délégataire s’apparente à une véritable rente : supportant peu de risques 
d’exploitation, il ne s’acquitte d’aucune redevance auprès de la collectivité.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : diminuer la part relative des emprunts à risques.   
 
Recommandation n° 2 : respecter le cadre légal des frais de mission des élus.  
 
Recommandation n° 3 : achever la refonte du régime indemnitaire.  
 
Recommandation n° 4 : respecter la durée légale du temps de travail et la réglementation 
des heures supplémentaires.  
 
Recommandation n° 5 : exercer la plénitude de compétences de l’autorité délégante, pour le 
crématorium, notamment en matière tarifaire.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Montluçon 
pour les exercices 2011 à 2016, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 22 mai 2017, adressée à M. Daniel DUGLERY, alors 
maire de la commune. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la qualité de la gestion budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la gestion des subventions ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique et la délégation de service public relative à la gestion du 

crématorium. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
10 novembre 2017 avec M. DUGLERY, démissionnaire le 14 décembre 2017. Il a également 
eu lieu, par téléphone, le 22 décembre 2017 avec M. Frédéric LAPORTE, nouvel ordonnateur. 
 
Lors de sa séance du 21 décembre 2017, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 29 mars à M. LAPORTE, ainsi que, pour celles les concernant, à 
M. DUGLERY et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 26 juin 2018, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
La commune de Montluçon est située à la frontière ouest du département de l’Allier, à proximité 
du département de la Creuse. Deuxième ville de l’ancienne région Auvergne et première ville 
du département avec 37 289 habitants, elle subit un déclin démographique significatif, ayant 
perdu un tiers de sa population en 50 ans, même si un certain infléchissement de tendance 
semble se dessiner depuis 2007.  
 
Au XIXème siècle, son essor économique tient au percement du canal du Berry, et à l’expansion 
de l’industrie houillère. Au XXème siècle, face au déclin de l’industrie du charbon, de nouvelles 
productions se développent dans les années 1970 et 1980 : l’électronique, la mécanique, les 
pneumatiques et les services. Abritant une cité médiévale et une quinzaine de monuments 
classés, la ville dispose d’un musée des musiques populaires dont la gestion a été transférée 
en 2013 à la communauté d’agglomération. 
 
Le bassin d’emploi de Montluçon a perdu plus d’un salarié industriel sur trois de 2000 à 2012 
(contre un sur cinq pour l’ensemble de la France métropolitaine). Pour la ville de Montluçon, il 
en résulte un taux de chômage élevé, de 19,8 % en 2013, supérieur aux moyennes 
départementale de 13,5 % et nationale de 13,6 %. La médiane des revenus est inférieure de 
7 % à celle du département1. 
 
  

                                                
1 La médiane du revenu disponible par unité de consommation est, en 2013, de 17 684,70 €, contre 18 966,20 € 
pour le département. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/LOC%20ordo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/lettre%20fin%20ctrole.pdf
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La population montluçonnaise est relativement âgée, 33 % de la population ayant plus de 
60 ans en 2013, contre 24 % pour l’ensemble de la France2. En 2014, le taux de pauvreté de 
21,4 % est très sensiblement supérieur au taux national de 14,1 %. 
 
De 2011 à 2016, la moyenne des dépenses d’équipement par habitant a été inférieure de près 
de 7 % à celle de la strate des communes comparables, soit 303 € par habitant à Montluçon, 
contre 323 € pour les collectivités de même importance. Elle traduit les difficultés de 
développement d’une ville moyenne d’un département à dominante rurale, et la volonté, selon 
les ordonnateurs successifs, de favoriser l’installation d’entreprises dans les filières les plus 
dynamiques, en vue aussi de requalifier les friches industrielles. 
 
Le précédent maire, élu en 2001 et président de l’intercommunalité depuis cette date, 
également conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, a démissionné le 14 décembre 2017. 
Son successeur ne préside pas l’intercommunalité. 
 
Sous-préfecture et chef-lieu d’arrondissement, ville-centre du bassin démographique, 
Montluçon est la commune siège de la communauté d’agglomération montluçonnaise créée 
le 17 avril 2001 entre sept communes3, puis étendue en 2002 à trois autres communes4. 
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération, dénommée Montluçon 
communauté, issue de la fusion avec la communauté de communes du Pays de 
Marcillat-en-Combraille comptant onze communes supplémentaires5, rassemble 
66 407 habitants. 
 
La communauté d’agglomération exerce les compétences suivantes : 

 au titre des compétences obligatoires : le développement économique ; 
l’aménagement ; l’habitat ; la politique de la ville ; l’accueil des gens du voyage ; la 
collecte et le traitement des déchets des ménages ; 

 au titre des compétences optionnelles : la création, l’aménagement et l’entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire ; la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie ; la construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire, dont le musée 
des musiques populaires (MuPop) ; la création et la gestion de maisons de services 
au public ; 

 au titre des compétences facultatives : diverses et multiples compétences annexes 
aux compétences obligatoires, dont la gestion d’une fourrière de véhicules et le 
soutien au projet de très haut débit développé par l’ancienne région Auvergne.  

 
 
2- LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 

2.1- L’organisation comptable 

 
La collectivité n’a pas élaboré de règlement financier pour définir ses propres procédures 
budgétaires et comptables, le précédent ordonnateur s’étant prévalu en lieu et place de 
l’utilisation des documents élaborés par le comité national de fiabilité des comptes locaux 
(référentiels de contrôle interne, guide comptable et budgétaire des opérations patrimoniales).  
A ce jour, aucune convention de services comptables ou de partenariat n’a été établie avec le 
comptable public. 

                                                
2 Sources : INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires. 
3 Désertines, Domérat, Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, Montluçon, Premilhat, Saint-Victor. 
4 Lamaids, Quinssaines, Teillet-Argenty. 
5 Arpheuilles-Saint-Priest, Marcillat-en-Combraille, Mazirat, La Petite-Marche, Ronnet, Saint-Fargeol, 
Saint-Marcel-en-Marcillat, Saint-Genest, Saint-Thérence, Terjat, Villebret. 
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La chambre recommande l’élaboration d’un règlement financier interne, permettant d’affermir 
les procédures budgétaires et comptables et sa diffusion auprès des agents municipaux. Elle 
invite aussi les services ordonnateurs à développer leur collaboration avec les services du 
comptable public, en envisageant la conclusion d’une convention de partenariat, ce à quoi 
l’ordonnateur s’est engagé. 
 

2.2- Les débats d’orientations budgétaires 

 
Jusqu’à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
loi NOTRé), et en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 2121-8, 
L. 2121-12 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il était fait 
obligation d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les communes de plus de 
3 500 habitants. L’article L. 2312-1 précisait en particulier que : « dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne 
lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique... », et l’article 
L. 2121-12 énonçant que : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation, aux membres du conseil municipal ». 
 
Il résulte désormais de l’article L. 2312-1, tel que modifié par la loi NOTRé, que le maire doit 
présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, donnant lieu à 
débat lors d’une délibération spécifique, dont l’article D. 2312-3-A6 précise le contenu exigeant 
en particulier la présentation des engagements pluriannuels, « notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des 
dépenses et des recettes ». 
 
De 2011 à 2017, aucun programme pluriannuel d’investissement (PPI) n’a été présenté lors 
des débats d’orientations budgétaires, puis mentionné dans les rapports prévalant depuis 
2016. La note de synthèse de 2017 expose seulement le montant prévisionnel des dépenses 
d’équipement et des subventions d’équipement pour les années 2017 et 2018.   
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur que les programmes pluriannuels d’investissement 
constituent l’une des mentions requises par les dispositions réglementaires et légales en 
vigueur ; ils doivent donc être insérés dans le rapport sur les orientations budgétaires, afin de 
parfaire l’information dispensée aux élus avant qu’ils n’examinent et ne votent le budget de 
l’année.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a déclaré avoir 
présenté des éléments relatifs à un plan pluriannuel d’investissement lors du débat 
d’orientations budgétaires pour l’année 2018, sans toutefois apporter à l’appui les pièces 
justificatives en attestant. 
 

2.3- La qualité du pilotage budgétaire 

 
Les taux d’exécution des dépenses de fonctionnement montrent une qualité moyenne des 
prévisions, avec une sous-exécution d’au moins 8 % sur la période.  
 
  

                                                
6 Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu, ainsi qu'aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d'orientations budgétaires. 
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Les taux d’exécution des investissements, en recettes et en dépenses, présentent un 
fléchissement de 2012 à 2014, avant une amélioration en fin de période. 

Tableau 1 : Taux d’exécution, dépenses et recettes réelles, fonctionnement et investissement 

  

Section de fonctionnement Section d'investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

2011 91 % 100 % 99 % 100 % 

2012 85 % 100 % 69 % 53 % 

2013 91 % 100 % 80 % 59 % 

2014 90 % 98 % 74 % 59 % 

2015 92 % 102 % 96 % 87 % 

2016 91 % 99 % 98 % 99 % 

Source : comptes administratifs 

 
 
3- LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 

3.1- La formation de la capacité d’autofinancement brute 

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

 
Le budget principal représentant plus de 99 % des dépenses communales, tous budgets 
confondus, les éléments d’analyse exposés ci-après sont fondés sur les données de ce seul 
budget principal. 
 
La situation financière de la ville de Montluçon est satisfaisante. Le niveau des produits de 
gestion a largement couvert, tout au long de la période sous revue, les charges de gestion, 
avec un différentiel de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros assurant une aisance certaine.  
 
De 2011 à 2015, les produits et les charges de gestion sont demeurés relativement stables ; 
ils ont enregistré en parallèle une diminution marquée de près de 11 % en 2016, soit une perte 
de recettes de 6,2 M€ et un recul des charges de 5,2 M€.  
 

Tableau 2 : Produits et charges de gestion 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAM 

Produits de gestion  58 278 258 € 59 129 753 € 59 004 842 € 58 689 085 € 58 830 861 € 52 619 290 € - 2,0 % 

Evolution   1,5 % - 0,2 % - 0,5 % 0,2 % - 10,6 %   

Charges de gestion 47 370 778 € 47 740 815 € 48 532 589 € 48 897 425 € 47 711 593 € 42 553 253 € - 2,1 % 

Evolution   0,8 % 1,7 % 0,8 % - 2,4 % - 10,8 %   

Charges / produits 81 % 81 % 82 % 83 % 81 % 81 %   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
3.1.2- Les produits de gestion 

 
3.1.2.1- Les ressources fiscales 

 
Les recettes fiscales constituent la première ressource de la collectivité, soit 40 % du total ; 
viennent ensuite les dotations institutionnelles, à hauteur de 29 %, la fiscalité reversée pour 
19 % et les produits d’exploitation pour 12 %. De 2011 à 2015, le produit fiscal a augmenté de 
22,3 M€ à 24,1 M€, soit une hausse moyenne de 2 % l’an, en raison du dynamisme des bases 
d’imposition. Le recul de 2,5 % observé en 2016, est lié à la baisse des bases d’imposition.  
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Le tassement des bases d’imposition résulterait, selon le maire en exercice jusqu’en 2017, de 
la démolition de bâtiments, de l’exonération des bâtiments publics et de l’achat de la cité 
administrative en 2015, pour la taxe sur le foncier bâti. Pour la taxe d’habitation, il est surtout 
imputable aux dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, accordant des 
exonérations et des abattements à certains contribuables. Dans le même temps, le produit tiré 
des autres taxes (dont les droits de mutation à titre onéreux) s’est également réduit. 
 
Les taux d’imposition des contributions directes locales sont restés stables sur la période : ce 
taux est inférieur au taux moyen de la strate7 pour la taxe d’habitation et supérieur pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. En montant, le produit de la taxe d’habitation ramené au 
nombre d’habitants est inférieur à la valeur moyenne de la strate. 
 

Tableau 3 : Evolution des taux, des bases et des produits des impôts locaux 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d'habitation 

Taux  16,86 % 16,86 % 16,86 % 16,86 % 16,86 % 16,86 % 16,86 % 

Taux moyen de la strate 17,95 % 17,98 % 18,00 % 18,15 % 18,41 % 19,99 % Nc 

Base nette 44,11 M€ 44,82 M€ 45,58 M€ 45,19 M€ 47,43 M€ 45,47 M€ Nc 

Produit  7,43 M€ 7,55 M€ 7,68 M€ 7,62 M€ 7,99 M€ 7,66 M€ Nc 

Produit (€ / habitant) 182 € 188 € 194 € 193 € 203 € 196 € Nc 

Moyenne de la strate 
(€ / habitant) 

223 € 203 € 239 € 245 € 257 € 279 € 
nc 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Taux  29,9 % 29,9 % 29,9 % 29,9 % 29,9 % 29,9 % 29,9 % 

Taux moyen de la strate 23,61 % 23,66 % 23,37 % 23,18 % 23,42 % 23,19 % Nc 

Base nette 44,59 M€ 45,21 M€ 46,29 M€ 47,11 M€ 48,44 M€ 48,09 M€ Nc 

Produit  13,33 M€ 13,51 M€ 13,84 M€ 14,08 M€ 14,48 M€ 14,46 M€ Nc 

Produit (€ / habitant) 327 € 336 € 349 € 357 € 368 € 369  € Nc 

Moyenne de la strate 
 (€ / habitant) 294 € 302 € 309 € 314 € 320 € 325 € Nc 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Taux  51 % 51 % 51 % 51 % 51 % 51 % 51 % 

Taux moyen de la strate  59,08 % 59,04 % 58,48 % 57,46 % 59,04 % 55,24 % Nc 

Base nette 0,157 M€ 0,152 M€ 0,208 M€ 0,243 M€ 0,210 M€ 0,210 M€ Nc 

Produit 0,080 M€ 0,078 M€ 0,107 M€ 0,124 M€ 0,107 M€ 0,112 M€ Nc 

Produit (€ / habitant) 2 € 2 € 3 € 3 € 3 € 3 € Nc 

Moyenne de la strate 
(€ / habitant) 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € Nc 

Source : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex 

 
La commune étant membre d’un groupement à fiscalité propre, elle ne perçoit aucun impôt 
professionnel. 
 

3.1.2.2- Les autres produits de gestion  

 
Les ressources institutionnelles ont diminué de 21 % sur la période, à raison principalement 
de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 13,5 M€ en 2011 à 10,6 M€ 
en 2016, ainsi que des autres attributions et participations en recul de 2,4 M€ à 1,7 M€. 
 

                                                
7 Strate : communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. 
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Le produit retiré de la fiscalité reversée, relativement stable de 2011 à 2015, s’est tassé en 
2016 de 24 %, soit de 2,8 M€, du fait de la diminution de 2,6 M€ du montant de l’attribution de 
compensation consécutive au transfert à la communauté d’agglomération de la compétence 
relative à la contribution au service départemental d’incendie et de sécurité (SDIS). La 
commune de Montluçon est désormais contributrice nette du fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC), depuis 2016.  
 
Au cours de cette même année, les produits d’exploitation assurés par les revenus locatifs, 
les diverses redevances et autres recettes perçues au titre des mises à disposition de 
personnel, ont également baissé.   
 
En définitive, si le produit retiré des contributions directes s’est légèrement tassé en fin de 
période, l’inflexion observée en 2016, avec une baisse significative de quelque 10 % de 
l’ensemble des produits de gestion, s’explique essentiellement par le recul des reversements 
de fiscalité et des ressources institutionnelles en provenance de l’Etat.  
 

3.1.3- Les charges de gestion 

 
3.1.3.1- Les dépenses de personnel 

 
La masse salariale de la commune de Montluçon a augmenté de 0,7 % l’an, pour atteindre 
28 M€ en 2016. De 2011 à 2015, elle constituait de l’ordre de 54 % des charges de 
fonctionnement ; son poids relatif s’est alourdi à 59 % en 2016, en raison d’abord de la baisse 
de l’ensemble des autres charges liée à l’arrêt du paiement du loyer afférent à l’occupation 
des locaux de la cité administrative, et au transfert à l’agglomération de la contribution au 
SDIS. 
 
De 2011 à 2016, la masse salariale a augmenté de 3,3 %, alors que, dans le même temps, 
les effectifs des agents municipaux se sont réduits de 39 emplois équivalents temps plein 
(ETP), soit une baisse de 5,2 %, par l’effet du développement de la mutualisation avec 
l’intercommunalité, avec la création de services communs, de nouveaux transferts de 
compétences et de personnels (musée des musiques populaires, urbanisme), ainsi que de la 
réorganisation de différents secteurs d’activité et services (enfance, techniques, 
manifestations). 
 
En 2014, la masse salariale a augmenté de 2 %, alors que les effectifs se sont réduits de 
20 ETP, avec des évolutions divergentes selon les catégories d’agents, une baisse pour les C 
(- 22,7 ETP), une hausse pour les A (0,5 ETP) et les B (1,8 ETP). Cette évolution globale de 
la masse salariale tient surtout à la croissance de la rémunération du personnel titulaire de 
quelque 5,2 %, par l’effet mécanique du glissement vieillissement technicité (GVT) sur le 
niveau des traitements et la hausse du régime indemnitaire.  
 
En 2015 encore, alors que les effectifs se sont réduits de 29 ETP, soit une baisse pour les 
agents de catégorie C (- 28,9 ETP) et A (- 0,6 ETP), conjuguée à une croissance de la 
catégorie B (+ 0,8 ETP), le poids de la masse salariale s’est simplement stabilisé sans 
connaître un recul logiquement attendu.  
 
L’évolution divergente des effectifs et de la masse salariale s’explique essentiellement par la 
politique de promotion et d’avancement de la commune de Montluçon. De 2011 à 2016, la 
collectivité a en effet procédé à 6,5 promotions internes, 57,5 avancements de grade et 
245 avancements d’échelon en moyenne par an. L’année 2015 a été particulièrement 
favorable pour les agents, avec 285 avancements d’échelons et 77 avancements de grade, 
pour un effectif total de quelque 800 employés.  
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Il en résulte que les marges dégagées par les réductions d’effectif ont été en grande partie 
absorbées par les mesures de promotion. 
 

Tableau 4 : Dépenses de personnel  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 

 Charges de personnel 27 118 071 € 27 406 094 € 27 469 210 € 28 086 167 € 28 080 352 € 28 011 712 € 0,7 % 

Evolution   1,1 % 0,2 % 2,2 % 0,0 % - 0,2 %  

Charges de gestion 47 370 778 € 47 740 815 € 48 532 589 € 48 897 425 € 47 711 593 € 42 553 253 € - 2,1 % 

Evolution   0,8 % 1,7 % 0,8 % - 2,4 % - 10,8 %   

Charges de personnel / 
charges de 
fonctionnement (*) 

52,8 % 52,4 % 42,6 % 52,8 % 53,7 % 59,3 % 

 

Moyenne de la strate (*) 54,0 % 54,0 % 54,3 % 55,3 % 55,8 % 53,0 % 
 

* https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/commune 
Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes  

 
Les charges de personnels afférentes à la rémunération des agents mis à la disposition de la 
collectivité par d’autres organismes ont également connu une hausse importante en 2016, de 
près de quelques 440 000 €. Les remboursements reçus par la commune pour la mise à 
disposition de ses propres agents sont demeurés stables, atteignant 2,1 M€ l’an en moyenne. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, les ordonnateurs successifs ont 
précisé que plusieurs éléments extérieurs à la collectivité avaient pesé sur l’évolution des 
dépenses de personnel, tels que les réformes statutaires de divers cadres d’emploi ou 
intéressant les catégories B et C, le dispositif de parcours professionnels des carrières et 
rémunérations, les effets de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 en matière de résorption de 
l’emploi précaire, l’évolution de la valeur du point d’indice en 2016 et en 2017, ainsi que la 
hausse de la part patronale des cotisations sociales pour les agents titulaires et non titulaires. 
 

3.1.3.2- Les autres charges 

 
De 2014 à 2016, les charges à caractère général se sont réduites de 3,7 M€, dont une baisse 
de 2,2 M€ enregistrée sur le seul exercice 2016 par l’effet de la résiliation, en 2015, du bail 
emphytéotique administratif afférent à la construction, puis la mise à disposition de la cité 
administrative (conclu avec la SCI les Conches en 2003), pour laquelle il a été décidé de 
procéder à l’achat du bâtiment. Le montant des subventions de fonctionnement versées s’est 
également rétracté de 4 M€ à 3,7 M€ sur la période ; elles bénéficient pour l’essentiel à des 
personnes morales de droit privé. 
 
De 2011 à 2015, le montant de l’ensemble des autres charges (hors charges donc à caractère 
général et subventions), est demeuré stable, de l’ordre de 3,4 M€, avant d’enregistrer une 
réduction importante en 2016, en conséquence du transfert à l’agglomération de la 
compétence liée aux contributions au SDIS, soit quelque 2,6 M€ l’an.  
 

3.1.4- La capacité d’autofinancement brute 

 
Malgré le fléchissement observé en 2013 ? puis en 2014, la capacité d’autofinancement (CAF) 
brute de la commune de Montluçon est demeurée d’un niveau élevé sur l’ensemble de la 
période. Le ratio rapprochant la CAF brute des produits de gestion est proche de 15 %, 
sensiblement supérieur au ratio moyen de 11,9 % observé en 2015 pour les communes 
appartenant à la même strate démographique.  
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Tableau 5 : La capacité d’autofinancement brute 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 
moyenne 

CAF brute 8 815 839 € 9 260 176 € 8 583 614 € 7 715 142 € 8 390 007 € 8 011 462 € - 1,9 % 

en % des produits de 
gestion 

15,1 % 15,7 % 14,5 % 13,1 % 14,3 % 15,2 %   

 - Annuité en capital de 
la dette 

4 594 107 € 4 270 443 € 6 278 003 € 3 677 482 € 3 848 760 € 4 857 834 €   

CAF nette  4 221 732 € 4 989 733 € 2 305 611 € 4 037 660 € 4 541 248 € 3 153 628 €   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes  

 
Le niveau de la CAF nette, rapportée au nombre d’habitants, est également supérieur à la 
moyenne de la strate en 2015, avec 115 € par habitant pour Montluçon, contre 72 €. Elle 
permet à la collectivité de couvrir son annuité en capital, conséquente, et contribue en 
moyenne, à hauteur de 3,9 M€, à l’autofinancement annuellement dégagé.  
 

3.2- Le financement des investissements 

 
De 2011 à 2016, la commune a réalisé près de 71 M€ de dépenses d’équipement, financées 
à hauteur de 65 % par les fonds propres disponibles. Durant la même période, le montant des 
subventions d’équipement reçues a atteint quelque 4,94 M€ et la collectivité a souscrit 32,5 M€ 
d’emprunts nouveaux8. 
 
Le niveau des emprunts souscrits durant la période sous revue semble avoir aussi contribué 
à reconstituer un fonds de roulement net relativement élevé, signe d’une sur-mobilisation de 
l’emprunt. L’emprunt n’étant pas sans coûts, le recours doit en être ajusté aux stricts besoins 
de financement des investissements. 
 
En 2012, la hausse des dépenses d’équipement à 12,4 M€ correspond à la fin des travaux de 
construction du musée des musiques populaires (Mupop) débutés en 2010, soit 7 M€ en 2012. 
Principal investissement de la commune de Montluçon sur la période de contrôle, les travaux 
de construction du musée ont représenté un total de 16,9 M€ HT, financés, de 2009 à 2012, 
par la ville à hauteur de 1,7 M€ et par la communauté d’agglomération pour 2,75 M€, ainsi que 
par la région (3,2 M€), le département (2,4 M€), l’Etat (4,3 M€) et le produit des attributions au 
titre du FCTVA (2,5 M€). 
 
En 2013, les produits retirés des cessions ont atteint 12 M€, en raison de la vente du musée 
à la communauté d’agglomération. Le niveau élevé des dépenses d’équipement de 28 M€ 
constaté en 2015 résulte de l’achat de la cité administrative, pour un montant de 24,2 M€. 
 
Les ordonnateurs successifs se sont prévalus, dans le cadre de la contradiction, d’un taux de 
subvention proche de 32 % durant la période contrôlée, sans apporter cependant aucun 
élément permettant d’en apprécier les modalités de calcul. 
 

                                                
8 Solde créditeur du compte 1641 « emprunts auprès des établissements de crédits en euros », comptes de gestion.  
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Tableau 6 : Principaux programmes d’équipement 

En milliers € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Equipements              

Culture 

Musée des musiques populaires 1 526 7 049 36    8 611 

Rénovation MJC 1 269 19 8 2  7 1 305 

Voiries et aménagements 

Place Jean-Jaurès 1 218 1 297 989 388 25 5 3 922 

Boulevard de Courtais    673 15  688 

Parking, voiries quartier Saint-Jacques   10 454 205 1 670 

Parking rue de la Gironde   87 111  242 440 

  Autres      

Restructuration école Anne Frank   45 1 236  1 1 282 

Centre de production florale 1 047 70 23 31 2  1 173 

Vidéo-protection   117 221 51 84 473 

Source : services de la commune 

 
3.3- La gestion de la dette  

 
3.3.1- L’encours total de la dette et la capacité de désendettement 

 
En comparaison des données des collectivités de même importance, Montluçon est 
relativement plus endettée, avec un encours par habitant constamment supérieur et s’écartant 
très sensiblement du niveau moyen depuis 2015, de 1 342 € en 2011, contre 1 049 € pour 
l’ensemble de la strate, il atteint désormais 1 500 € par habitant pour Montluçon, quand il 
n’excède pas 1 100 € en 2016 dans les communes similaires. 
 
Après avoir connu un fléchissement en 2013 et 2014, l’encours de la dette a avoisiné 62 M€ 
en 2015 et frôle encore les 60 M€ en fin d’année 2016, l’alourdissement de la dette communale 
enregistré durant ces derniers exercices d’analyse étant principalement imputable à l’emprunt 
souscrit pour le rachat, en 2015, du bâtiment de la cité administrative.  
 
La capacité de désendettement s’en est trouvée affectée, passant de six à sept ans et demi 
sur la période. Elle reste toutefois en deçà du seuil de vigilance généralement admis, à dix 
ans. 

Tableau 7 : L’encours de la dette et la capacité de désendettement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAM 

Encours de dette par habitant 
(Montluçon)  

1 342 € 1 383 € 1 245 € 1 159 € 1 572 € 1 524 €   

Encours de dette par habitant 
(strate) 

1 049 € 1 066 € 1 092 € 1 100 € 1 109 € 1 058 €   

Annuité en capital de la dette 
(hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

4 594 107 € 4 270 443 € 6 278 003 € 3 677 482 € 3 848 760 € 4 857 834 € 1,1 % 

Annuité de la dette par habitant 
(Montluçon) 

167 € 160 € 210 € 145 € 156 € 175 €   

Annuité de la dette par habitant 
(strate) 

140 € 138 € 133 € 134 € 138 € 160 €   

Encours de dette du BP au 31 
décembre 

54 790 768 € 55 734 084 € 49 440 668 € 45 745 943 € 61 880 841 € 59 776 302 € 1,8 % 

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

6,2 6,0 5,7 5,9 7,3 7,4 
  

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex  
Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 
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3.3.2- La gestion des emprunts structurés 

 
A l’issue de son précédent contrôle, la chambre avait, dans son rapport d’observations 
définitives de septembre 2012, relevé l’existence d’emprunts structurés nécessitant une 
vigilance particulière. En la matière, la collectivité a réduit son exposition aux risques 
financiers, avec un recul de tels emprunts dans son encours total de dette de 82 % en 2011 à 
37 % en 2016, soit de 45 M€ à 22 M€ durant la période sous revue. 
 
La commune demeure cependant toujours exposée de façon significative, avec des emprunts 
structurés constituant encore plus du tiers de l’encours de sa dette. 
 
En conséquence de l’appel à la vigilance formulé par la chambre, la commune de Montluçon 
s’est assignée pour objectif de dégager une épargne brute suffisante pour couvrir le montant 
des annuités en capital et pour contribuer à réduire l’encours de la dette à risques, en 
exploitant les conditions favorables offertes sur les marchés.  
 
D’ores et déjà, les risques encourus du fait des emprunts structurés ont été réduits par deux 
opérations de réaménagement de prêts, cinq de refinancement, dont une avec paiement d’une 
indemnité de remboursement anticipé, deux renégociations d’emprunts et cinq appels au 
fonds de soutien9 pour la prise en charge des intérêts. 
 
Il en résulte qu’à la clôture de l’exercice 2016, l’encours de 59,8 M€ de la dette de la collectivité 
est constitué de 18 emprunts souscrits auprès d’établissements de crédit : cinq emprunts à 
taux fixe ; trois emprunts à taux variable indexés sur le livret A ou le taux interbancaire Euribor ; 
dix emprunts structurés, dont trois comportant un multiplicateur d’indice classés E3 ou E4 et 
deux présentant un autre type de structure référencée F6 selon la charte Gissler de 
classification des emprunts à risque10. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué entendre 
poursuivre la réduction des coûts des emprunts structurés. 
 

3.4- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement net global, traduisant la différence entre ressources durables et emplois 
stables, a augmenté de 7,6 M€ en 2011 à 13,2 M€ en 2016, en raison d’un recours à l’emprunt 
excédant a priori le strict besoin de financement de la section d’investissement. Représentant 
en moyenne 84 jours de charges courantes sur la période sous revue, il est ainsi très supérieur 
au seuil prudentiel de couverture d’un mois de charges courantes, soit 4 M€, signe d’une 
sur-mobilisation de l’emprunt.   
 
Le besoin en fonds de roulement, positif en 2015, indique que les créances sont recouvrées 
moins rapidement que les dettes ne sont payées ; il s’explique par des montants élevés de 
restes à recouvrer et de subventions publiques à recevoir pour le même exercice11. 
 
  

                                                
9 Article 3 I – 2° du décret n °2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à 
certains établissements publics ayant souscrits des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. 
10 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification 
Gissler permet de les ordonner selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de 
l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la 
formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » 
(F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont engagés 
à ne plus commercialiser. 
11 Solde débiteur du compte 41 « redevables et comptes rattachés » de 1,96 M€ et solde débiteur du compte 
44 « état et autres collectivités publiques » de 2,63 M€. 
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La collectivité dispose d’un niveau de trésorerie élevé, constamment supérieur au seuil 
généralement admis de 30 jours de charges courantes, atteignant, en 2016, un niveau 
maximal de 125 jours.  
 

3.5- L’achat de la cité administrative  

 
En 2003, le conseil municipal a approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique avec la société 
civile immobilière (SCI) les Conches, en vue de la construction et de la mise à disposition de 
l’immeuble de la cité administrative situé sur l’esplanade Georges Pompidou. Conclu le 
29 mars 2004 pour une durée de 18 ans, puis modifié par avenant en avril 2006, ce bail 
emportait le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 2 117 522 € TTC, soit 
38 115 396 € TTC (hors actualisation) sur l’ensemble de la période d’effet. 
 
Par délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal a décidé de résilier le bail, sur le motif 
du « contexte financier actuel et considérant l’opportunité de procéder par conséquent au 
rachat de la cité administrative. » L’estimation par le service des Domaines de la valeur vénale 
de la cité administrative, réalisée le 30 septembre 2015, retenait un montant d’indemnité de 
22,4 M€, assorti d’une marge de négociation de 10 %. 
 
L’acte de cession, conclu le 30 septembre 2015 avec la SCI les Conches, emporte résiliation 
du bail emphytéotique pour un montant d’indemnité fixé à 24 256 040 € après négociation, 
incluant une pénalité pour résiliation anticipée ramenée à 500 000 € au lieu de 1 381 474 € 
résultant de l’application des clauses du contrat de bail. 
 
Au vu des éléments recueillis auprès de la collectivité, si le précédent ordonnateur alors en 
fonctions a justifié le rachat de la cité administrative par le contexte financier tenant sans doute 
à la baisse des taux d’intérêts bancaires propices à la souscription d’emprunt pour financer 
l’acquisition, aucune donnée comparative n’a été présentée lors de la délibération du 25 juin 
2015, pour rapprocher le coût du bail mené à son terme et celui de l’achat, afin d’apprécier 
l’avantage économique offert par cette dernière option. En tout état de cause, la commune n’a 
pas su profiter de la succession d’années à très faible taux d’inflation (2009, 2013, 2014 et 
2015) pour solliciter la modification, par avenant, du taux de révision annuel de son loyer, soit 
1,5 %. 
 

3.6- Les frais de mission des élus 

 
3.6.1- Les dispositions applicables 

 
Fondement de la démocratie représentative, le principe de gratuité des fonctions électives 
municipales est expressément énoncé à l’article L. 2123-17 du CGCT. 
 
Il en résulte notamment que l’indemnité de fonctions prévue à l’article L. 2123-20 du même 
code ne constitue nullement une rémunération mais a pour objet de couvrir les frais exposés 
par le maire et ses adjoints dans l’exercice de leurs fonctions permanentes. En conséquence, 
ce n’est que dans le cadre d’un mandat spécial, consenti expressément et de façon 
circonstanciée par le conseil municipal, que le maire ou ses adjoints peuvent prétendre au 
remboursement particulier de frais, dont il leur faut justifier qu’ils ont bien été engagés du fait 
de l’exécution du mandat spécial, ainsi qu’en dispose l’article L. 2123-18 du CGCT. 
 
Le défraiement des élus s’effectue alors, en application des dispositions de l’article 
R. 2123-22-1 du même code, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, par le 
versement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais 
supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l’exercice du mandat spécial, ainsi que 
par le remboursement des frais de transports exposés, dans les mêmes conditions que celles 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/36.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/38.pdf
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définies pour les déplacements temporaires des agents publics (soit, présentement, une 
indemnité forfaitaire de nuitée de 60 € dans le cas général et de 70 € en région parisienne, et 
une indemnité de repas de 15,25 €). 
 
S’il appartient à l’assemblée délibérante de décider des mandats spéciaux qu’elle délivre au 
maire et à ses adjoints, voire à différents conseillers municipaux dans certaines situations, elle 
n’a pas toute latitude en la matière, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence administrative. 
Préalable à la mission, le mandat spécial doit nécessairement répondre à un intérêt public (en 
lien avec le champ de compétences de la commune) et être rattaché à une action précisément 
déterminée ou une manifestation particulière n’entrant pas dans l’exercice courant des 
fonctions de l’élu : il peut en aller ainsi de l’organisation d’une manifestation d’ampleur 
(festival ; exposition), de la préparation de grands projets, de la participation à des congrès et 
associations d’élus. 
 
Ne percevant pas d’indemnités de fonctions, les conseillers municipaux sont également 
éligibles au remboursement des frais de transport et de séjour supportés pour se rendre à des 
réunions, d’instance ou d’organismes auprès desquels ils représentent la commune, ès 
qualités, se tenant hors du territoire communal. La prise en charge des frais ainsi engagés par 
les conseillers municipaux s’effectue dans les mêmes conditions que celles précédemment 
exposées pour l’exécution des mandats spéciaux, soit donc par référence au principe 
forfaitaire de défraiement appliqué aux agents publics. 
 

3.6.2- La pratique de la collectivité  

 
Le contrôle des frais de mission remboursés aux élus a été effectué, de façon exhaustive, à 
partir des pièces justificatives et documents comptables des exercices 2014 et 2015. Pour 
l’année 2017, il a été fait par sondages par analyse directe des dossiers de mandatement 
détenus par le comptable public (les pièces de l’exercice 2016 n’étant pas disponibles, du fait 
de la préparation du compte de gestion en instance de production). 
 
Par délibération du 16 janvier 1989, non rapportée et produisant toujours effet à ce jour, le 
conseil municipal de Montluçon a décidé la prise en charge par la commune des « frais de 
déplacement par avion, par le train ou par la route, ainsi que les frais d’hébergement et de 
repas, engagés par les élus, au cours de leurs activités municipales, ces frais étant réglés sur 
présentation d’un mémoire. » Par sa généralité et son imprécision permettant un 
remboursement aux frais réels, prohibé par la règlementation en vigueur, cette délibération 
ancienne est illégale. 
 
Il a été observé par ailleurs que le conseil municipal n’a pas pour usage de délibérer pour 
délivrer des mandats spéciaux à ses élus. Dès lors, seuls les frais des missions effectuées 
hors du territoire communal par des conseillers municipaux, à l’occasion de réunions 
d’instance ou d’organismes auprès desquels ils assuraient la représentation de la commune, 
étaient éligibles à un remboursement.  
 
Or il a été constaté que plusieurs dépenses étaient a priori sans lien avec l’activité communale, 
exposées à l’occasion de concerts ou dans le cadre de missions sans objet précisé (simple 
rendez-vous, sans autre mention) ou effectuées sur le territoire communal même. En outre, 
les plafonds des indemnités journalières forfaitaires n’ont pas été appliqués, avec un montant 
de certains repas excédant 50 € et de certaines nuitées le coût de 150 €. De nombreux frais 
de repas, intéressant une centaine de personnes tierces invitées, ont encore été pris en charge 
par la commune sans aucun document justifiant d’un lien avec l’exercice de fonctions électives 
ou d’un intérêt communal.  
 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/3-%20ESPACE%20DOCUMENTAIRE/Reponses_Questionnaires/6_RH/delib%2089%20frais%20elus.pdf
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Au total, pour les exercices 2014, 2015 et 2017, la chambre a identifié un montant de 25 095 € 
de dépenses irrégulières ou injustifiées.  
 
En réponse aux constats critiques formulés par la chambre, le maire en exercice et son 
prédécesseur ont apporté des précisions sur l’objet des missions et produit une liste 
nominative des personnes tierces ayant donné lieu à prise en charge de la commune, dont 
l’analyse ne permet pas d’établir, pour la plupart des personnes invitées, de lien avec l’exercice 
de fonctions électives ou de représentation d’un intérêt communal. 
 

Tableau 8 : Frais de mission des élus 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Au 07/11/2017 

Frais de mission Maire, 
adjoints et conseillers (compte 
6532) 

7 641 € 9 446 € 12 462 € 9 568 € 16 016 € 8 967 € 7 775 € 

Dépenses irrégulières 
identifiées 

 Sans objet 8 242 € 13 852 € Sans objet 3 001 €    

Source : comptes de gestion, fiches budgétaires compte 6532, retraitement chambre régionale des comptes 

 
La gestion des frais de mission des élus municipaux s’avérant pour le moins entachée de 
multiples irrégularités révélatrices d’une défaillance de la fonction de contrôle interne, la 
chambre invite la commune à abroger la délibération relative au remboursement réel des frais 
de mission des élus, à se doter d’un règlement relatif à la gestion de ces frais et à respecter 
la réglementation en la matière. Elle prend note des évolutions intervenues depuis l’instruction 
de son contrôle, et notamment des trois délibérations du conseil municipal en date du 
20 décembre 2017 traitant du remboursement des frais de déplacement des agents, des 
modalités de prise en charge des frais de missions des élus dans l’exercice de leurs fonctions 
et des mandats spéciaux. 
 
Elle observe cependant que, s’agissant des modalités de prise en charge des frais exposés 
par les élus, il a été décidé, à titre dérogatoire, et jusqu’à la fin de la mandature en cours, de 
relever les plafonds forfaitaires à 100 € par nuitée et à 30 € pour indemnité de repas, en 
méconnaissance des dispositions de référence de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat, qui ne prévoit de telles exceptions aux forfaits de 
remboursement que pour des motifs où l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de 
situations particulières. 
 

3.6.3- Le cas de l’adjoint en charge des festivités 

 
Il ressort de l’instruction que l’adjoint chargé des festivités a bénéficié de remboursements de 
frais au titre de 13 missions en 2014, de 39 en 2015 et de 17 en 2017.  
 
L’analyse des dépenses ayant donné lieu à prise en charge communale en a révélé l’extrême 
diversité, sans lien évident avec les fonctions électives et le champ de compétences de 
l’intéressé : déplacements pour assister à divers concerts ; réunions avec des professionnels 
du secteur audiovisuel ; prestations de massage ; accès à un spa ; consommations de bar et 
minibar et locations de matériel de sport. D’autres défraiements se rapportent à des missions 
sans objet précisé, avec la simple mention de « rendez-vous », ou à des missions effectuées 
sur le territoire communal. 
 
Au surplus, le montant – forfaitaire – des indemnités de référence (de repas ou de nuitée) n’a 
pas été appliqué au cas d’espèce, avec des remboursements pouvant atteindre 50 € par repas 
ou 150 € par nuitée. Des dépenses de restauration au bénéfice d’un grand nombre de convives 
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(près de 80 personnes tierces, étrangères à la commune, ont pu être identifiées) ont également 
donné lieu à remboursement au même édile. 
 
Au total, l’adjoint au maire chargé des festivités a bénéficié en 2014, 2015 et 2017 de quelque 
14 909 € de remboursement de frais, dont 14 264 € sans justifications réglementaires 
suffisantes et le plus souvent sans mandat spécial délivré par le conseil municipal. 
 
A la suite des observations provisoires formulées par la chambre, l’adjoint en question a 
remboursé les dépenses irrégulièrement engagées à son estime, soit un montant total de 
59 € ; il a également indiqué avoir sensiblement limité le montant de ses frais de missions. 
 

3.7- Conclusion  

 
L’analyse de la situation financière de la commune de Montluçon ne révèle pas de signes de 
tension particulière, avec une section de fonctionnement structurellement excédentaire, 
permettant d’autofinancer à 60 % les programmes d’équipement. 
 
Par l’effet des transferts de compétences consentis à la communauté d’agglomération et la 
mise en place de services communs, les effectifs des agents municipaux se sont réduits de 
39 ETP. Pour autant, la masse salariale a continué d’augmenter, de quelques 3,3 % durant la 
période sous revue, à raison notamment de la politique de promotion. 
 
L’encours de la dette, sensiblement plus élevé que celui des communes similaires, demeure 
cependant soutenable, avec une capacité de désendettement n’excédant pas huit années 
mais si la commune de Montluçon est parvenue à réduire son exposition aux risques liés aux 
emprunts structurés depuis le dernier contrôle de la chambre, qui en avait identifié l’importance 
en 2012, elle conserve un encours de 22 M€ potentiellement très onéreux. 
 
Enfin, au vu des nombreuses irrégularités observées en matière de remboursement des frais 
de mission des élus, la chambre invite la commune de Montluçon à poursuivre la révision de 
son dispositif de prise en charge, dans le respect des dispositions du code général des 
collectivités territoriales en traitant. 
 
 
4- LA GESTION DES SUBVENTIONS 

 
 

4.1- Organisation et procédures 

 
La gestion des subventions par la commune de Montluçon est plutôt satisfaisante. La ville 
compte près de 600 associations. En 2016, elle a versé 3,7 M€ de subvention, soit une baisse 
de 8 % depuis 2011. Le secteur des sports perçoit 45 % des montants versés, l’action sociale 
31 % et la culture 21 %. De 2011 à 2016, 137 subventions d’un montant supérieur à 23 000 € 
ont été mandatées au profit de 32 bénéficiaires, dont 28 associations ayant conclu une 
convention12 avec la commune et communiqué leurs comptes annuels. Plusieurs organismes 
perçoivent un montant annuel supérieur à 100 000 €13.  

                                                
12 En vertu de l’article 10 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, toute autorité administrative qui attribue une subvention, doit, lorsque cette subvention dépasse un 
seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ce seuil a été fixé à 
23 000 € par an par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 
13 En 2016 : centre communal d’action sociale (CCAS), 1 242 900 €, comité des œuvres sociales, 407 645,70 €, 
Montluçon rugby, 137 500 €, Théâtre des Ilets /le Festin / le Fracas, 202 500 €, Maison des jeunes et de la culture 
(MJC), 187 981 €, Mission locale, 131 000 €, Foyer de jeunes travailleurs, 115 000 €, Montluçon Football 135 000 € 
et association de gestion de la scène de musique actuelle (SMAC), 180 500 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Subv_Fonc.xlsx
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Les demandes de subvention des associations œuvrant dans les secteurs sportifs, culturels 
ou de l’action sociale, sont instruites par les services municipaux concernés, les autres 
demandes étant traitées par le service de la vie associative. Onze commissions examinent 
ensuite les demandes, avant qu’elles ne soient soumises à la décision du conseil municipal. 
Les procédures de gestion des subventions, de l’instruction à l’attribution, sont ainsi 
précisément définies à Montluçon.  
 
Pour les associations sportives, le montant de la subvention prend en considération la situation 
de l’association et ses ressources financières, et repose aussi sur un système détaillé de 
points fondé sur cinq critères d’attribution, communs à l’ensemble des associations sportives, 
et sur cinq critères complémentaires élaborés pour les clubs ayant des équipes évoluant au 
niveau national.  
 
Le montant des subventions allouées procède d’un vote global lors de l’adoption du budget 
primitif, puis de délibérations particulières pour chaque entité bénéficiaire. A titre illustratif, les 
194 subventions accordées en 2016 aux associations ont donné lieu à 35 délibérations 
attributives, soit près de 20 % en nombre de l’ensemble des délibérations adoptées durant 
l’année par le conseil municipal. Si ce mode de prise de décision peut apparaître extrêmement 
mobilisateur de l’assemblée délibérante, il assure une transparence et une information 
maximales des administrés. 
 

4.2- Les avantages en nature 

 
La commune de Montluçon paraît en revanche pouvoir aisément améliorer l’information 
dispensée sur les avantages en nature octroyés aux associations. Elle suit en effet 
correctement l’importance et la valorisation des avantages en nature, répertoriés en 
23 catégories distinctes, dont la mise à disposition de locaux, le prêt gracieux d’installations 
sportives ou l’aide logistique dans le cadre de manifestations. 
 

Tableau 9 : Montant des avantages en nature accordés, 2011 à 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2011-2016 

Montants 767 000 € 749 000 € 645 000 € 1 049 000 € 1 087 000 € 1 015 000 € 32 % 

Source : services de la commune 

 
Mais ces renseignements ne figurent pas dans les annexes des comptes administratifs en 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT, et ne sont pas mentionnés 
dans les états annexés aux conventions de subventionnement et d’objectifs, en contradiction 
avec les clauses de l’article 7 rédigé à l’identique dans chaque convention. 
 
La chambre invite la commune à compléter les annexes aux documents budgétaires relatives 
aux avantages en nature afin d’améliorer l’information des élus. Elle recommande également 
de les mentionner dans les conventions qu’elle conclut avec les organismes bénéficiaires. 
L’ordonnateur en fonctions s’est engagé à mettre en œuvre ces recommandations. 
 

4.3- Les situations d’intérêts 

 
Si l’exercice de responsabilités par les élus municipaux auprès d’associations du fait de leurs 
fonctions d’élu n’a aucun caractère irrégulier, l'article L. 2131-11 du CGCT rend illégales « les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire 
qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 
 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Subv_criteres.ppt
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4.3.1- La situation des élus exerçant des fonctions auprès d’associations 

 
L’adjointe en charge de la culture et de la valorisation du patrimoine, est membre du conseil 
d’administration et du comité de suivi et d’évaluation de l’association de gestion de la scène 
de musiques actuelles (SMAC). Lors de l’adoption des délibérations du conseil municipal 
n° 14.941 du 18 décembre 2014 et n° 15.544 du 15 décembre 2015, elle a pris part au vote 
emportant octroi de subventions à la même association. Au surplus, lors de ces mêmes 
délibérations, en tant que rapporteur de la commission « culture et valorisation du 
patrimoine », elle prend une part très active dans les différentes étapes du processus de 
décision pour l’octroi des subventions, assumant en particulier la présentation en séance du 
conseil municipal du projet de délibération attributive des subventions de fonctionnement aux 
associations culturelles. 
 
L’adjointe en charge de l’enfance et de la petite enfance est présidente déléguée du conseil 
d’administration de l’association « Avenir jeunes - mission locale », et en est membre du 
bureau. Lors des délibérations du conseil municipal n° 15.123 du 12 mars 2015 et n° 16.320 
du 27 avril 2016, elle a pris part au vote attribuant la subvention annuelle de fonctionnement 
de 131 000 € à ladite association. En tant que vice-présidente de cette association, elle a 
également signé l’ensemble des conventions d’objectifs conclues entre l’association et la ville 
durant la période de contrôle.  
 
En vue de prévenir tout risque de qualification de situation d’intérêts, la chambre invite à une 
plus grande vigilance les conseillers municipaux pour éviter de participer au vote d’une 
délibération, ainsi qu’à ses diverses étapes préparatoires, intéressant les associations auprès 
desquelles ils représentent la commune ou exercent des responsabilités, ce à quoi 
l’ordonnateur en fonctions s’est engagé. 
 

4.3.2- La situation du précédent maire 

 
Le précédent ordonnateur s’est trouvé en situation de conseiller intéressé, du fait de sa qualité 
de président du conseil d’administration de l’association « Avenir jeunes - mission locale » et 
de membre du bureau. Lors de la délibération du conseil municipal n° 15.123 du 12 mars 2015, 
il a en effet pris part ordinairement au vote de la décision attributive de la subvention de 
fonctionnement de 131 000 € allouée à l’association. Or, par essence, sa qualité de chef de 
l’exécutif ne pouvait qu’affecter et influencer les opinions, et donc interférer sur le sens du vote 
du conseil municipal. 
 
Les critères jurisprudentiels permettant d’écarter la qualification de « conseiller intéressé », et 
fondant l’analyse de la chambre, retiennent le caractère général des règles adoptées par la 
délibération qui doivent s’appliquer à l’ensemble de la commune, ainsi que la circonstance que 
la délibération n’a pas pris en compte l’intérêt personnel de l’élu par l’effet de son influence, et 
que la situation de l’élu en cause ne lui confère pas d’intérêts distincts de celui de la généralité 
des habitants, lui interdisant donc d'en délibérer14.  
 
A l’estime de la chambre, l’intérêt de l’ancien maire ne pouvait se confondre avec celui de la 
généralité des habitants de la commune, en raison de sa qualité de président de l’association, 
et dès lors que l’objet de la délibération ne visait pas à déterminer de règles applicables pour 
l’ensemble de la commune. Il aurait donc mieux valu que le maire alors en exercice ne prenne 
pas part au vote des délibérations attributives de subventions à l’association qu’il présidait par  
 

                                                
14 (CE, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 388232 ; CE, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 
387308 ; CE, 6ème - 1ère SSR, 22 février 2016, 367901 ; CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 
351801 ; CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA03002). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/2015.pdf
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ailleurs. L’ordonnateur en fonctions s’est engagé à ce que, désormais, le président de la 
mission locale ne prenne plus part à de tels votes. 
 
 
5- LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 
 

5.1- Une mutualisation ancienne entre la ville et la communauté d’agglomération  

 
5.1.1- Les dispositions applicables 

 
Aux termes de l’article L. 5215-27 du CGCT, « la communauté urbaine peut confier la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs communes membres et inversement », lesdites dispositions étant applicables aux 
communautés d’agglomération par l’effet de l’article L. 5216-7-1 du même code. 
 
Le cadre législatif, définissant les relations susceptibles d’être tissées entre intercommunalités 
et communes membres, a été complété par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales, dont l’article L. 5211-4-2 du CGCT procède. Il en résulte 
qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, et l’une ou plusieurs de ses communes membres, peuvent 
se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. 
 
Les modalités de gestion de ces services communs sont définies par convention, à laquelle 
doivent être annexés une fiche d’impact, ainsi que les accords conclus. Les services communs 
sont gérés, par principe, par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et 
peuvent l’être à titre dérogatoire par une commune choisie par l’établissement. Les agents qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun 
sont transférés de plein droit à l’établissement intercommunal. Dans le cas contraire, ces 
agents sont de droit mis à disposition à l’établissement. 
 
L’article L. 5211-39-1, créé par la même loi du 16 décembre 2010, dispose qu’afin d’assurer 
une meilleure organisation des services, chaque EPCI à fiscalité propre établit un rapport 
relatif aux mutualisations de services, comportant un schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre durant le mandat, qui doit notamment prévoir l'impact prévisionnel de la 
mutualisation sur les effectifs de l'établissement public et des communes concernées, et sur 
leurs dépenses de fonctionnement. 
 

5.1.2- Les pratiques de la commune 

 
Le précédent rapport d’observations de la chambre, notifié en septembre 2012, relevait que, 
dès 2001, une mutualisation des services de la ville avec ceux de la communauté 
d’agglomération avait été mise en place, donnant lieu à des remboursements réciproques 
entre les deux entités, dans le cadre d’une convention et d’un état annuel comptabilisant le 
coût des missions mutualisées. Cette comptabilisation est toujours en vigueur. 
 
Le conseil municipal de la ville de Montluçon n’a pas été appelé à délibérer sur les prestations 
de services réciproquement assurées et les mises à disposition de personnels durant la 
période présentement contrôlée. Le maire précédemment en fonctions a confirmé l’absence 
de schéma de mutualisation communautaire. 
 
La délibération n° 16.706 du conseil de la communauté d’agglomération du 21 novembre 2016 
traitant du remboursement des mises à disposition de services de la ville au bénéfice de la 
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communauté, pose le principe que le fonctionnement de la communauté d’agglomération 
« s’exerce de manière conjointe avec l’apport des services des différentes communes » ayant 
proposé le « concours des moyens matériels et humains existant au sein des services. » Cette 
délibération retient la somme de 1 549 480 € due à ce titre par la communauté d’agglomération 
à la ville de Montluçon, et prévoit la signature d’une convention pour prestations de services 
par référence aux articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT précités. 
 
La convention pour prestations de services correspondante, signée entre la ville de Montluçon 
et la communauté d’agglomération, dresse pour 17 services et directions15 municipaux, la liste 
des missions exercées pour le compte de la communauté d‘agglomération, ainsi que leurs 
coûts respectifs. L’annexe à cette convention établit la liste des 163 agents communaux 
concernés, ainsi que leur part de temps de travail consacré aux missions, soit l’équivalent de 
38 ETP. 
 
Symétriquement, par délibération n° 16.707 du 21 novembre 2016 relative au remboursement 
des mises à disposition de services de la communauté d’agglomération à la ville de Montluçon, 
le conseil de la communauté d’agglomération a fixé à 405 786 € le montant à rembourser par 
la ville à l’intercommunalité, et approuvé la signature d’une convention pour prestations de 
services sur la base des mêmes articles du CGCT. L’annexe de cette convention dresse la 
liste des 13 agents concernés de la communauté d’agglomération, pour l’équivalent de 
6,5 ETP16, incluant les trois emplois fonctionnels de directeur général adjoint (DGA). Elle ne 
concerne cependant pas le poste de directeur général des services (DGS) de la communauté 
d’agglomération, ainsi hors champ des mises à disposition auprès de la ville.  
 
Le dispositif de mutualisation des moyens comprend aussi diverses mises en commun 
d’équipements et de matériels, des systèmes d’information depuis 2017, ou la mise à 
disposition de la cité administrative à titre onéreux à la communauté d’agglomération, qui en 
supporte 32 % des charges de fonctionnement depuis 2006. 
 
La commune de Montluçon se distingue ainsi des autres collectivités fédérées au sein de 
l’EPCI, par une forte mutualisation des directions, des agents et des fonctions avec la 
communauté d’agglomération, facilitée par l’exercice par une même personnalité des fonctions 
de maire et de président de l’intercommunalité depuis 2001. L’imbrication des services des 
deux entités est telle qu’un seul organigramme existe depuis 2013 ; il ne distingue pas la 
nature des services d’appartenance – communs, propres à l’une ou l’autre collectivité, avec 
fonctions mutualisées, etc., ni ne permet d’identifier l’employeur de l’agent. 
 

5.1.3- Des services communs qui devraient être gérés par la communauté 

d’agglomération 

 
Les délibérations organisant les conditions des mises à disposition de personnels, notamment 
financières, auprès de divers services communs de la ville et de la communauté 
d’agglomération sont contraires au cadre législatif et règlementaire de référence. Leur 
rédaction n’a pas été amendée, alors que les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, 
issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
prévoit que les services communs, créés entre une commune et un EPCI à fiscalité propre, 
sont gérés par ce dernier.  

                                                
15 Principalement les directions : services d’information, finances et commande publique, affaires juridiques et 
services à la population, cuisine centrale, protocole et cabinet du maire, foncier et patrimoine, communication, 
culture, administration, finances et personnel du service technique, bâtiments, infrastructures, ressources 
humaines, environnement, enfance jeunesse et éducation, sports et évènementiel, développement social, service 
moyens généraux. 
16 DGAS pôle ressources, DGAS pôle éducation vie locale, DGAS pôle aménagement du territoire et services 
techniques, directrice cuisine centrale, service nettoiement, aménagement habitat. 
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L’évolution législative, visant au développement des mutualisations et mises en commun de 
services, en confirmant la prééminence du niveau intercommunal dans l’organisation et la 
gestion des services partagés, imposait la révision du cadre historique conçu en 2001, qu’il 
s’agisse des délibérations, comme des conventions afférentes.  
 
Dans une logique initiale d’évitement des transferts de personnels affectés à l’exercice des 
compétences transférées à l’établissement intercommunal, le dispositif de mutualisation des 
services de Montluçon ne peut perdurer en l’état, avec de nombreuses mises à disposition 
croisées de personnels, dont il résulte une extrême confusion quant à l’identification de la 
collectivité responsable de l’exercice de telle compétence et quant à la répartition des charges 
afférentes entre les deux niveaux d’administration. 
 
A cet égard, la situation de l’actuel DGS constitue une parfaite illustration : recruté par la 
communauté d’agglomération, qui est donc sa collectivité d’emploi, il occupe aussi de facto 
les fonctions de DGS de la commune de Montluçon, au vu de l’organigramme commun des 
services qu’il chapeaute et des responsabilités qu’il assume, sans qu’aucun document 
n’atteste de sa mise à disposition et n’en règle les modalités financières (la ville n’effectuant à 
ce titre aucun remboursement à l’intercommunalité). 
 
La chambre invite l’ordonnateur à réformer son dispositif de mutualisation des services, en lien 
avec la communauté d’agglomération, dans le respect des principes législatifs et des 
modalités règlementaires de mise en œuvre, ce que l’ordonnateur en fonctions a commencé 
à mettre en œuvre.   
 

5.2- Les transferts d’équipements et de compétences vers l’intercommunalité 

 
5.2.1- Les dispositions applicables 

 
Aux termes de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétence d’une commune à 
un EPCI à fiscalité propre entraîne le transfert de droit du service ou de la partie de service, 
chargé de sa mise en œuvre. La commune peut cependant conserver tout ou partie du service 
concerné, en raison du caractère partiel du transfert de compétences, ses services étant alors, 
en tout ou partie, mis à disposition de l’établissement intercommunal. 
 
Dans une telle éventualité, les modalités de mise à disposition des services sont définies par 
décisions conjointes, annexées d’une fiche d’impact et des accords conclus, ainsi que par 
convention signée entre la commune et l’établissement (pour prévoir, notamment, les 
modalités de remboursement des mises à disposition ou de frais de fonctionnement, selon un 
principe de coût unitaire défini par l’article D. 5211-16 du CGCT).  
 

5.2.2- Le musée des musiques populaires 

 
La commune a transféré la gestion du musée des musiques populaires, ainsi que l’ensemble 
des moyens associés, à la communauté d’agglomération, dans le cadre des compétences 
communautaires économiques et culturelles, par délibération du 28 juin 2012 emportant effet 
au 1er janvier 2013. Le transfert du musée a concerné dix agents, et entraîné une baisse des 
effectifs communaux de neuf ETP17. En 2016, les missions de trois de ces agents pour le 
compte de la ville, soit l’équivalent d’un ETP, ont donné lieu à un remboursement de 32 937 € 
de la part de celle-ci. La commission de transfert des charges a émis un avis favorable le 
17 octobre 2012. 
 

                                                
17 Dix agents transférés : sept à 100 %, le conservateur à 97 %, un agent du patrimoine à 3 % et un agent 
administratif à 97 %. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/4.pdf
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De son côté, et concomitamment, le conseil de la communauté d’agglomération a, par une 
délibération du 6 novembre 2012, déclaré d’intérêt communautaire le musée, ajouté cet 
équipement à la liste des équipements d’intérêt communautaire au titre des compétences 
économique et culturelle, acté le transfert de cette compétence au 1er janvier 2013, assortie 
d’une cession en pleine propriété par convention générale sur les modalités de transfert, 
autorisé la signature de trois conventions pour la mise en dépôt pour 30 ans des collections 
musicales, la conservation des autres collections non mises en dépôt, précisant le nombre 
d’agents transférés et leur quotité de travail respective, et la mise à disposition gracieuse et 
de remboursement des charges d’occupation d’un local communal. 
 
Le conseil municipal a adopté, par délibération du 15 novembre 2012, l’ensemble des 
conditions du transfert et les conventions afférentes.  
 
Les conditions dans lesquelles le transfert du musée des musiques populaires est intervenu, 
n’appellent pas d’observation. 
 

5.2.3- La compétence relative aux contributions au budget du service départemental 

d’incendie et de secours de l’Allier  

 
La commune a transféré la compétence relative aux contributions au budget du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Allier, par la délibération n° 15.561 du 
15 décembre 2015, et conformément aux dispositions de l’article L. 1424-35 du CGCT. Sur la 
période en contrôle, cette contribution atteignait de l’ordre de 2,6 M€ l’an. 
 

5.2.4- La compétence relative aux documents d’urbanisme  

 
Le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme, et autres documents en 
tenant lieu, a été accepté par délibération du conseil municipal du 28 juin 2016. En 2016, la 
ville a remboursé à l’agglomération la somme de 116 300 €, estimée correspondre au coût de 
deux emplois ETP, au titre des prestations assurées par les agents du service communautaire 
de l’urbanisme. 
 
Au total, les transferts de compétences intervenus durant la période sous revue au bénéfice 
de la communauté d’agglomération ont concerné 11 emplois ETP. 
 
 
6- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- La gestion des ressources humaines  

 
6.1.1- L’évolution des effectifs 

 
La ville de Montluçon emploie 815 agents en 2017, représentant 710 ETP. De 2013 à 2016, 
les effectifs se sont réduits de 6,7 % en ETP, après une hausse de 1,7 % de 2011 à 2013, soit 
une baisse totale de 39 ETP sur la période. Les effectifs permanents, stables de 2011 à 2014, 
ont baissé de 5 % en fin de période. Les effectifs non permanents, stables de 2011 à 2013, 
représentent 11 % de l’ensemble des effectifs. 
 
Les agents non titulaires constituent 20 % des effectifs physiques de la ville, soit 13 % des 
ETP. Le nombre de ces agents occupant des emplois permanents a diminué d’un tiers sur la 
période, celui des non-titulaires occupant des emplois non permanents représente 16 %.  
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/26.pdf
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Néanmoins, les nombreuses mises à disposition croisées atténuent la fiabilité du 
dénombrement des effectifs communaux sur l’ensemble de la période contrôlée. 
 
La plupart des emplois permanents de la commune appartiennent à la filière technique, ainsi 
qu’à la filière administrative. De 2013 à 2016, la baisse des effectifs constatée pour ces deux 
filières, soit respectivement de 22 ETP et de 17 ETP, explique à elle seule près de 90 % de la 
réduction d’ensemble des effectifs.  
 

Tableau 10 : Répartition des effectifs permanents et non permanents au 31 décembre 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Emplois permanents  699 710 714 701 684 670 

Emplois non permanents  173 175 149 159 133 145 

TOTAL (agents) 872 885 863 860 817 815 

Emplois permanents  (ETP) 662,25 660,1 667,39 661,01 642,29 628,31 

Emplois non permanents  (ETP) 86,8 93,4 94,2 80,2 70,3 82 

TOTAL (ETP) 749,05 753,5 761,59 741,21 712,59 710,31 

Source : services de la commune 

 
Tableau 11 : Répartition des effectifs non titulaires au 31 décembre 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de non titulaires sur emplois permanents  32 49 28 26 25 21 

Equivalent ETP 29,5 35,7 20,4 19,0 16,6 12,4 

Nombre de non titulaires sur emplois non permanents 173 175 149 159 133 145 

Equivalent ETP 86,8 93,4 94,2 80,2 70,3 82 

Total agents 205 224 177 185 158 166 

TOTAL ETP 116,3 129,1 114,6 99,2 86,9 94,4 

Source : services de la commune 

 
La diminution des effectifs observée de 2011 à 2016, tient à plusieurs facteurs : une 
mutualisation quasi-intégrale par création de services communs avec la communauté 
d’agglomération, des transferts de compétences, une réorganisation de services (enfance, 
techniques) et la réduction du nombre de manifestations, et l’absence de remplacement 
systématique des agents partant à la retraite. Ainsi, selon les dires des services ordonnateurs, 
seulement 64 agents auraient été recrutés pour assurer le remplacement des 107 agents 
partis à la retraite durant la période sous revue.  
 
Ces évolutions ont sans doute été facilitées par le maintien en fonction d’un seul et même 
maire, depuis 2001, l’installation sur un site unique des services municipaux et 
communautaires (la cité administrative) depuis le 1er mars 2006 et la mise en place d’un 
organigramme commun depuis 2013.  
 

6.1.2- Une gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs et des compétences en cours 

de développement 

 
Le précédent rapport de la chambre de 2012 recommandait la mise en place d’actions 
concrètes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC). Au-delà des 
fiches de poste et des tableaux de suivi de la masse salariale, la commune n’a pas justifié la 
conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plan d’actions structurées, 
coordonnées et formalisées permettant l’adéquation entre ses besoins et ses ressources 
humaines.  
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La chambre renouvelle en conséquence sa précédente recommandation, invitant la commune 
à développer la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs et des compétences.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que l’un des objectifs prioritaires tenait à la refonte de la gestion des ressources humaines, 
avec la mise en place en 2018 d’un référentiel de l’ensemble des données relatives au 
personnel et d’un contrôle de gestion dédié aux ressources humaines. Plusieurs réflexions 
sont par ailleurs engagées quant à une fonction spécifique GPEEC, à l’articulation de la 
promotion interne avec la formation, ou encore un recensement exhaustif des différents 
métiers de la ville et de l’intercommunalité. 
 

6.2- Les procédures de recrutement 

 
6.2.1- Les emplois fonctionnels 

 
6.2.1.1- Les dispositions applicables  

 
De caractère permanent, les emplois fonctionnels administratifs et techniques sont créés par 
délibération de la collectivité. Ils sont ordinairement pourvus par des fonctionnaires mais le lien 
étroit tissé avec le projet politique, qui a abouti à l’élection de l’exécutif, justifie un statut 
d’emploi propre, avec une échelle indiciaire et des modes d’accès et de rupture spécifiques.  
 
Ces emplois, au régime juridique particulier, sont régis par les articles 47 et 53 de la loi 
n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; il en résulte 
qu’ils peuvent être pourvus : 

 soit par le recrutement direct d’un agent non titulaire (non fonctionnaire) : l’agent est 
alors embauché par la voie d’un contrat à durée déterminée ; la loi réserve toutefois 
la possibilité d’affecter un agent contractuel sur un poste de DGS aux communes de 
plus de 80 000 habitants ; 

 soit par détachement d’un fonctionnaire, pour une période déterminée. 
 
L’article 4 du décret n° 87-1101 modifié du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, organise les conditions d’embauche et de 
rémunération des agents affectés sur de tels emplois fonctionnels. Il dispose ainsi que : « Ces 
fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à 
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. Ils conservent, 
dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté 
d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un 
avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade 
d’origine ». 
 
D’application générale, l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit par ailleurs 
que : « lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe 
le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, 
à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement 
de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une 
description du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en 
nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 
44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, 
d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut 
particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade ». 
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L’article 30 de la même loi confie aux commissions administratives paritaires l’examen de 
toutes questions d’ordre individuel, incluant donc en particulier les demandes de détachement, 
et l’article 64 précise que le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire 
territorial (les renouvellements de détachement suivant la même procédure). 

6.2.1.2- Les pratiques de la commune  

 
Depuis 2016, les emplois fonctionnels de la commune et de la communauté d’agglomération 
sont, dans les faits, mutualisés et communs : les trois emplois de directeur adjoint des services, 
en responsabilité de chacun des pôles « aménagement du territoire et des services 
techniques », « ressources » et « vie locale et éducation », et celui du directeur général des 
services (DGS) sont occupés par des agents employés de l’intercommunalité.  
 
Si l’emploi de DGS de la ville – à temps non complet – a été créé par une délibération du 
25 juin 2009, la ville n’a pas transmis de délibérations emportant création des trois autres 
emplois fonctionnels. En outre, les tableaux des effectifs de la ville ne sont pas cohérents avec 
la réalité observée, en ce qu’ils font ressortir trois emplois fonctionnels correspondant à un 
poste de directeur général des services techniques et à deux postes de directeur adjoint des 
services.  
 
Par ailleurs, alors que depuis 200618, la population communale est inférieure à 
40 000 habitants, la ville continue de se référer aux grilles indiciaires des communes de 40 000 
à 80 000 habitants pour la rémunération des emplois fonctionnels. 
 
Dans le cadre de la contradiction, les ordonnateurs successifs ont indiqué que la référence de 
population utilisée était celle de la dotation globale de fonctionnement. Pour autant, la chambre 
observe que cette donnée ne traduit pas le recensement effectif et officiel d’une population, 
mais un nombre d’habitants retenu selon différents critères définis pour le seul calcul de la 
dotation, ainsi que l’a rappelé la Commission nationale d’évaluation du recensement de la 
population au sein du Conseil national de l’information statistique19. 
 

6.2.1.2.1- La situation du directeur général des services du 1er septembre 2010 au 

31 août 2015  

 
Cet agent était employé en tant qu’administrateur territorial hors classe au 5ème échelon, soit 
à l’indice brut 1015 (indice majoré de 821) par le département de l’Ain. Il a été nommé à la ville 
de Montluçon le 1er septembre 2010, à ce même grade, par arrêté du maire du 30 août 2010. 
Une déclaration de vacance de poste a été publiée le 23 juillet 2010. 
 
Détaché à sa demande sur l’emploi fonctionnel de DGS pour une période de deux ans, à 
compter du 1er septembre 2010, par le même arrêté du maire, il a été reclassé au 9ème échelon 
hors échelle A2 de la grille indiciaire de DGS des communes de 40 000 à 80 000 habitants. 
Or cette grille indiciaire comportait un indice brut de 1015 correspondant au 8ème échelon, égal 
donc à celui qu’il détenait précédemment en tant qu’administrateur territorial. C’est sur cet 
indice que l’agent en question aurait dû être détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur, et 
non à l’indice brut hors échelle A2. Sur sa demande, le renouvellement de son détachement  
 

                                                
18 Population INSEE 2009 : 38 978 habitants. 
19 La population DGF est une population forfaitaire, obtenue après deux majorations de la population totale INSEE 
(en fonction du nombre de résidences secondaires et du nombre de places de caravanes dans les aires d’accueil 
des gens du voyage) ; il ne s’agit pas d’une population effectivement recensée mais d’un nombre (exprimé en 
« habitants ») qui sert de base de calcul de la dotation : « là encore, il ne s’agit pas d’habitants réels mais d’une 
commodité de calcul utilisée uniquement pour le calcul de la dotation. » Des populations légales au calcul de la 

DGF. Travaux de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population, au sein du conseil 
national de l’information statistique. 20 octobre 2010. 
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lui a été accordé pour une période de cinq ans par arrêté du maire du 19 juin 2012. Une 
déclaration de vacance de poste a été publiée le 5 juillet 2012. 
 
Les conditions de recrutement de l’intéressé sur le poste de DGS font ressortir plusieurs 
irrégularités : une progression, supérieure au gain d’échelon de droit, dans la grille indiciaire 
des DGS, une déclaration de vacance de poste intervenue ultérieurement au renouvellement 
de son détachement. 
 

6.2.1.2.2- Le cas du directeur général des services techniques du 1er mai 2006 au 

1er mai 2011 

 
Un second agent a bénéficié d’un premier détachement d’une durée de quatre ans, par arrêté 
municipal du 24 avril 2006. Il a sollicité le renouvellement de son détachement pour une année, 
qui lui a été accordé par arrêté municipal du 3 juin 2010, avec effet au 1er mai 2010. La 
déclaration de vacance de poste a été transmise au centre de gestion le 10 juin 2010. 
 
Plusieurs irrégularités ont également affecté les conditions d’emploi de cet agent : un arrêté 
emportant renouvellement signé postérieurement à sa date d’effet et une déclaration de 
vacance de poste intervenue ultérieurement au renouvellement de son détachement.  
 

6.2.1.2.3- Le cas du directeur général des services et des trois directeurs généraux 

adjoints des services en poste actuellement  

 
Au vu des pièces insérées aux dossiers des agents et de celles recueillies en cours 
d’instruction – notamment l’organigramme des services, l’annuaire de la ville, les fiches de 
postes, les missions d’encadrement, de direction et de coordination d’un ensemble de services 
– quatre agents de la communauté d’agglomération occupent de facto, auprès de la commune 
de Montluçon, les fonctions de directeur général des services et de directeurs généraux 
adjoints des services (DGAS) des trois pôles (vie locale et éducation ; aménagement du 
territoire et services techniques ; ressources).  
 
Or, pour chacun des directeurs en question, aucun arrêté de nomination n’a été pris par le 
maire de Montluçon, de sorte qu’ils puissent être considérés comme appartenant aux effectifs 
municipaux et remplir leurs fonctions au bénéfice et en représentation de la commune, le DGS 
n’étant pas, au surplus, mis formellement à disposition de la commune par la communauté 
d’agglomération. 
 
Nonobstant cette omission d’arrêtés de nomination, le maire de Montluçon a consenti, le 
28 février 2017, aux trois directeurs généraux adjoints, une délégation de signature, des plus 
fragiles donc en l’absence de lien juridique formellement établi entre la collectivité et les 
délégataires. 
 
Au surplus, deux de ces directeurs généraux adjoints sont agents non titulaires de la 
communauté d’agglomération, qualité qui leur interdit d’occuper l’emploi fonctionnel de 
directeur adjoint des services auprès de la ville de Montluçon qui n’atteint pas le seuil 
démographique de 80 000 habitants permettant l’affectation de non titulaires sur de tels 
postes. 
 
Pour le moins, la gestion de ses emplois de direction par la commune de Montluçon souffre 
d’un manque de rigueur et de maîtrise de la règlementation afférente, avec des carences 
réitérées. 
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La chambre invite en conséquence l’ordonnateur à régulariser au plus vite la situation de ses 
directeurs généraux, dans le strict et parfait respect des procédures de nomination et de 
détachement. Elle rappelle également que l’octroi de responsabilités de direction au sein de 
la ville, à des agents de l’intercommunalité, suppose a minima une délibération posant le 
principe et les conditions de mutualisation, une convention en réglant les modalités entre les 
deux collectivités, des arrêtés individuels de mise à disposition et de nomination. 
 

6.2.2- Le recours aux agents non-titulaires 

 
6.2.2.1- Les dispositions applicables  

 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter temporairement 
un agent contractuel, sur un emploi permanent : 

 à titre temporaire, pour remplacer un fonctionnaire ou un autre agent contractuel 
(article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 

 à titre temporaire, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2) ; 

 pour occuper de manière permanente un emploi permanent pour lequel il n'existe pas 
de cadre d'emplois de fonctionnaires qui pourraient assurer les fonctions 
correspondantes (art. 3-3, 1°) ; 

 pour occuper de manière permanente un emploi permanent du niveau de la catégorie 
A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (art. 3-3, 2°). 

 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter temporairement 
un agent contractuel, sur un emploi non permanent, pour faire face à : 

 un accroissement temporaire d’activité (art. 3 1°) ;  
 un accroissement saisonnier d’activité (art. 3 2°).  

 
6.2.2.2- Le recrutement d’agents non titulaires sur emplois non permanents  

 
La collectivité emploie de nombreux agents contractuels pour répondre à des besoins 
occasionnels ou saisonniers, dont la liste a été mise à jour à l’occasion du contrôle de la 
chambre. L’effectif de ces agents s’est réduit de moitié de 2012 à 2017, en raison de la baisse 
du nombre de postes créés pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en 
conséquence de la décision de réduire le nombre de manifestations publiques et de modifier 
l’organisation du travail dans le secteur de l’enfance. 
 
Le précédent ordonnateur a précisé, lors de l’entretien de fin de contrôle, que le recrutement 
d’agents non titulaires pour de courtes périodes était une pratique historique qui permettait, 
notamment, le remplacement des agents communaux pendant leurs congés, en recourant à 
une liste de personnes auxquelles il était régulièrement fait appel, et dispensant ainsi de devoir 
gérer et arbitrer les périodes d’absence des agents.  
 
De 2011 à 2015, 16 vacataires ont ainsi travaillé plus de 1 607 heures par an, multipliant les 
vacations réalisées chaque mois de l’année. Le recours pour un même agent à de nombreux 
contrats successifs expose la commune à un risque de contestation et de contentieux, même 
s’il n’emporte pas systématiquement requalification du contrat en contrat de travail à durée 
indéterminée20. Il a d’ailleurs été relevé que, sur ces 16 personnes, 12 ont été titularisées par 
la suite. 
  

                                                
20 CAA Douai n° 13DA02000 du 2 juillet 2015 ; CE n° 374015 du 30 septembre 2015. 
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6.2.2.2.1- La situation du médiateur de la ville depuis le 2 septembre 2013  

 
Un agent a été recruté par la ville le 23 août 2013 et affecté à la direction de la communication 
en qualité de chargé de mission, à temps non complet, à compter du 2 septembre 2013, sur 
le motif d’un accroissement temporaire d’activité pour un emploi non permanent. Il a bénéficié 
de six renouvellements de contrat consécutivement sans période d’interruption, le dernier 
prenant fin le 1er mars 2018.  
 
Sa fiche de poste et l’organigramme de la ville indiquent que cet agent occupe, en fait, les 
fonctions de médiateur auprès du cabinet du maire. Il intervient à la demande des services 
pour les différends de voisinage, en matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène, et assure 
également le suivi de la communauté des gens du voyage. L’agent ayant précédemment 
occupé le même poste de médiateur au cabinet du maire a cessé ses fonctions en juillet 2014.  
 
Le recrutement de l’agent en question est intervenu irrégulièrement, en méconnaissance de 
la délibération du 29 novembre 2002 qui n’autorisait qu’un seul poste de chargé de mission 
comme médiateur, par référence au tableau des effectifs. En conséquence, durant la période 
de transition, de septembre 2013 à juillet 2014, la ville a employé et rémunéré deux agents 
exerçant les fonctions de médiateur, alors que le conseil municipal n’en avait autorisé qu’un 
seul. C’est tout autant irrégulièrement que le recrutement est intervenu sur le motif d’un 
accroissement temporaire d’activité, pour un emploi non permanent, alors que l’agent occupait 
son poste de médiateur sans discontinuer depuis plus de quatre ans. La situation de l’agent 
n’a jamais été régularisée, avec une rédaction du contrat de travail volontairement erronée, au 
vu des échanges de courriels insérés au dossier de l’agent, le rattachant à la direction de la 
communication alors que l’agent est affecté au cabinet du maire.  
 
C’est en toute connaissance de cause que le recrutement irrégulier de cet agent a été 
organisé, en vue de contourner plusieurs contraintes : le cadre juridique des recrutements 
d’agents non titulaires, le contrôle de légalité, les dispositions de la délibération de référence 
du conseil municipal et permettre à l’agent de cumuler sa rémunération avec sa retraite de 
policier.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à mettre fin, sans délai, aux diverses irrégularités affectant la 
situation de cet agent, parfaitement connues, et traduisant une volonté délibérée de contourner 
les règles juridiques en vigueur. 
 

6.2.2.3- Le recrutement d’agents non titulaires sur des emplois permanents 

 
De 2011 à juillet 2017, la collectivité a recruté 56 agents contractuels pour occuper des postes 
permanents, par le biais de quelque 92 contrats (dont 24 pour pallier une vacance d’emploi). 
La collectivité a mis en avant les difficultés qu’elle rencontre pour pourvoir ses emplois par des 
fonctionnaires, en raison du manque d’attractivité du territoire. Les procédures de publication 
et de publicité requises (notamment de vacance d’emploi) ont été correctement mises en 
œuvre. 
 

6.2.2.3.1- Le cas de la fille du précédent maire, en poste jusqu’en février 2012  

 
Depuis 2001, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis à durée 
indéterminée, à compter de 2007, la fille du précédent maire a occupé le poste de chef du 
service de la communication de la ville. Au 1er février 2012, elle a bénéficié d’un congé non 
rémunéré d’une durée d’un an, pour convenance personnelle. L’autorisation de mise en congé 
a ensuite été reconduite chaque année et, jusqu’en janvier 2018, dans le cadre de délégations 
de signature consenties par le maire au directeur général des services puis au directeur 
général adjoint, par référence à l’article 17 du décret du 15 février 1988 pris en application de 
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l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il a cependant été observé qu’à l’occasion 
de chaque échéance annuelle, l’agent n’avait pas respecté le délai de prévenance de trois 
mois, avant le terme du congé, pour demander le renouvellement de son congé, alors que le 
non-respect du délai n’est pas sans conséquence puisqu’il implique que « l’agent est présumé 
renoncer à son emploi », aux termes des dispositions de l’article 18 du décret de février 1988. 
 
Le précédent maire en exercice s’est ainsi trouvé placé en situation de conflit d’intérêts en 
procédant au recrutement d’un membre de sa famille pour occuper un emploi communal, qui 
plus est de direction au cas d’espèce. 
 
Dans le cadre de la contradiction, le précédent ordonnateur a observé que cette situation avait 
cessé le 1er février 2012 en conséquence du départ en congé non rémunéré, pour convenance 
personnelle de sa fille ; il s’est également prévalu d’une totale abstention d’intervention dans 
ce dossier ressortant de la compétence de décision des directeurs de services. 
 
La chambre note que les autorisations de mise en congés pour convenance personnelle ont, 
certes, été délivrées par le directeur général des services puis le directeur général adjoint, 
mais que lesdits directeurs, intervenant dans le cadre de délégations de signatures qu’ils 
tenaient du maire, agissaient en représentation du maire réputé détenteur du pouvoir de 
décision en la matière. Elle en déduit qu’à tout le moins, par l’effet des dispositions de la loi du 
11 octobre 2013 et de son décret d’application du 31 janvier 2014, relatives à la transparence 
de la vie publique et prescrivant une obligation générale d’abstention pour tout titulaire de 
mandat électif local en situation d’interférence entre intérêts publics et privés, il incombait au 
précédent maire alors en fonctions de prendre un arrêté de déport, aux fins de désigner la 
personne chargée de le suppléer dans les relations entretenues avec sa fille jusqu’à sa 
radiation des cadres de la commune de Montluçon, intervenue au début de l’année 2018. 
 

6.2.3- Les collaborateurs de cabinet 

 
6.2.3.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’autorité territoriale peut, pour former 
son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs 
fonctions. La nomination de non-fonctionnaires aux emplois mentionnés ne leur donne aucun 
droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. 
 
Selon l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, l'effectif maximum des 
collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé : 

 une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 
20 000 habitants ; 

 deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 
et 40 000 habitants. 

 
Le juge administratif a précisé que les agents dont les missions correspondent en réalité à un 
besoin permanent de la collectivité, comme des missions de simple secrétariat, ne doivent pas 
être recrutés sur un contrat de collaborateur de cabinet (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de 
la Polynésie française, n° 329237). À l’inverse, l’agent recruté comme secrétaire administratif, 
qui exerce en réalité uniquement des fonctions d’assistance politique auprès du pouvoir 
exécutif, est un collaborateur de cabinet et ne peut donc voir son contrat renouvelé à la fin du 
mandat de ce dernier (CE, 26 mai 2008, Département de l’Allier, n° 288104). 
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6.2.3.2- Les membres du cabinet du maire   

 
La population de Montluçon étant inférieure à 40 000 habitants depuis 2006, le nombre 
maximum d’emplois de collaborateurs de cabinet était ainsi limité à deux sur l’ensemble de la 
période sous revue. A l’occasion du contrôle, la collectivité n’a pas été en mesure de produire 
la délibération afférente à la création des emplois de collaborateurs de cabinet. Les tableaux 
des effectifs font apparaître trois postes de collaborateurs de cabinet jusqu’en 2014, année 
durant laquelle la ville a supprimé le troisième emploi du tableau des effectifs, par délibération 
du 30 septembre 2014, alors qu’il n’était plus pourvu depuis 2011.  
 
Le nombre de personnes apparaissant dans l’organigramme du cabinet s’est réduit de dix à 
sept de 2014 à 2016. Depuis 2011, la collectivité compte deux collaborateurs de cabinet 
recrutés par référence à l’article 110 précité, le directeur de cabinet depuis mars 2001 et un 
assistant depuis 2012. Leurs conditions de rémunération n’appellent pas d’observation.  
 
Un agent a été recruté en 2003 en tant qu’agent contractuel de catégorie A, chargé de mission 
au cabinet du maire. Après la reconduction à l’identique de son contrat à durée déterminée, 
cet agent a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée en 2012, pour être enfin titularisé en 
2014. 
 
Or il apparaît que l’agent en question exerce, effectivement et principalement, des fonctions 
d’assistance politique auprès du pouvoir exécutif, ainsi qu’il ressort des éléments suivants : 

 il travaille depuis 14 ans en qualité de chargé de mission, sur recrutement direct, au 
cabinet par le précédent maire ;  

 il est directement rattaché, à titre hiérarchique et organisationnel, au maire et au 
directeur de cabinet ; 

 ses missions, telles que définies dans sa fiche de poste, correspondent notamment 
aux missions d’un collaborateur de cabinet : conseil auprès de l’autorité territoriale, 
préparation des décisions, lien entre le maire, l’administration, les assemblées et les 
organismes extérieurs, et veille politique ; 

 il assure l’intérim du directeur de cabinet en son absence ;  
 diplômé de l’école de sciences politiques de Grenoble, ses qualifications sont a priori 

très éloignées de celles correspondant à l’exercice de fonctions de secrétaire.  
 
Il en résulte qu’il y a tout lieu de penser que cet agent occupe, en fait, un emploi de 
collaborateur de cabinet. Malgré les dénégations du maire en exercice ayant indiqué, dans le 
cadre de la contradiction, entendre le rattacher désormais à la direction générale des services, 
l’agent en question a en effet été recruté sur des « fonctions de chargé(e) de mission au 
cabinet de monsieur le maire » selon les termes mêmes de l’article 3, rédigé à l’identique, des 
contrats de travail à durée déterminée conclus en 2011 et 2012, outre son positionnement 
dans l’organisation institutionnelle de la commune, le contenu et les conditions d’exercice de 
ses missions. 
 
Il en ressort que la gestion des collaborateurs de cabinet du maire de Montluçon est émaillée 
de diverses irrégularités : faute de délibération créant les emplois de collaborateur de cabinet, 
ces derniers sont inclus (à tort) dans les effectifs des personnels permanents ; un agent, 
depuis lors titularisé, exerce depuis 14 ans de facto les fonctions d’un collaborateur de cabinet, 
sans avoir été recruté selon les modalités particulières afférentes.  
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6.3- Le régime indemnitaire 

 
6.3.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale prévoit que les assemblées délibérantes fixent les régimes 
indemnitaires de leurs agents « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 
de l'État ». Le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88, précise les équivalences avec la fonction publique de l’État des différents grades 
de la fonction publique territoriale et les conditions d’éligibilité aux différentes indemnités21. 
 
Trois règles régissent l’institution d’un régime indemnitaire : la compétence de l’organe 
délibérant, le principe de parité entre les cadres d’emplois territoriaux et les corps de la fonction 
publique de l’État, et le principe de légalité des avantages attribués. En vertu de cette dernière 
règle, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le 
traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire »22, 
aucune prime ou indemnité ne pouvant être attribuée aux personnels territoriaux en l’absence 
d’un texte l’instituant expressément. Par conséquent, l’autorité territoriale ou l’organe 
délibérant ne disposent d’aucun pouvoir normatif leur permettant de créer une prime. La 
compétence est strictement encadrée par les textes23. 
 

6.3.2- Le régime indemnitaire en vigueur jusqu’en décembre 2016 

 
De 2011 à 2016, la part du régime indemnitaire dans la rémunération totale s’est réduite de 
16 % à 11 % pour le personnel titulaire, et de 8 % à 4 % pour les non titulaires. 
 

6.3.2.1- Le régime indemnitaire lié au grade 

 
En 2016, l’enveloppe globale consacrée au régime indemnitaire lié au grade s’est établie à 
1,86 M€.  
 
Cet ensemble de primes et indemnités tire son origine d’une délibération du 17 décembre 2003 
par laquelle le conseil municipal a adopté un nouveau régime indemnitaire des agents 
communaux. Le conseil municipal a ensuite complété et actualisé ce régime à plusieurs 
reprises, par des délibérations du 14 décembre 2005, du 19 avril 2007 et du 22 juillet 2010. 
 
Il en résulte un montant global indemnitaire, ainsi qu’un taux unique, par catégorie, grade et 
niveau de fonctions, majoré selon le niveau de responsabilité. Ainsi en 2010, à titre d’exemple, 
un adjoint administratif (principal de 1ère classe, 2ème classe ou adjoint administratif) bénéficiait 
d’un taux global de régime indemnitaire de 6 % appliqué à son traitement de base et d’une 
majoration de 10 % pour responsabilité. Le pourcentage de 6 % recouvre l’indemnité 
d’administration de technicité (IAT) et l’indemnité d’exercice des missions.   
 
En l’état, ce régime indemnitaire présente plusieurs anomalies : 

 il ne permet pas de vérifier le principe de parité avec les corps de la fonction publique 
de l’État, notamment en matière de plafond ; 

 en l’absence de coefficient individuel, il ne permet pas de moduler individuellement 
l’attribution de certaines primes, telles que l’indemnité forfaitaire pour travaux 

                                                
21 (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962), (CE, 25 septembre 2009, « Union 
fédérale des cadres des fonctions publiques – CFE-CGC », n° 318505). 
22 Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
23 (CE, 28 novembre 1990, Département Loir-et-Cher, req. N° 77175). 
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supplémentaire (IFTS)24 ou l’IAT ; 
 le taux unique défini par grade, et l’utilisation d’un même et seul code dans les 

bulletins de paye, le code 520 « régime indemnitaire », ne permet pas le contrôle par 
le comptable public (et a fortiori par la chambre) de l’exactitude des montants liquidés 
au titre du régime indemnitaire ; 

 les majorations de prime ne donnent lieu à aucune décision individuelle.  
 

6.3.2.2- La part variable du régime indemnitaire  

 
En 2016, l’enveloppe consacrée à cette part du régime s’est établie à 204 841 €. 
Une délibération du conseil municipal du 24 novembre 2004, complétée par une délibération 
du 15 novembre 2012 et du 27 avril 2016, a déterminé une part variable du régime 
indemnitaire, sous forme d’une prime de notation et d’une prime d’assiduité versées au mois 
d’avril. A partir de 2011, la somme maximale annuelle perçue pour chacune des primes a été 
fixée respectivement à 130 € et 230 €, à laquelle s’applique un barème dégressif. Il en résulte 
ainsi, à titre d’exemple, qu’un agent absent moins de six jours dans l’année bénéficie de 
l’intégralité de la prime d’assiduité. Pour la prime de notation, une note égale ou supérieure à 
19 ouvre droit à un versement intégral.  
 
Nonobstant la modestie des montants alloués individuellement et annuellement, les primes de 
notation et d’assiduité sont irrégulières, à défaut de textes législatifs ou règlementaires les 
instituant.   
 

6.3.2.3- La prime de vacances 

 
En 2016, les primes de vacances distribuées ont atteint un montant total de 233 371 €, à raison 
d’un montant de 333 € alloué par agent, 39 agents ayant bénéficié d’un niveau de prime 
supérieur.  
 
Cette prime de vacances n’a pas d’équivalent dans la fonction publique de l’État. Sa 
survivance ne peut se justifier que si elle a été instituée avant la publication de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, en autorisant le maintien au titre 
des avantages « collectivement acquis » et à condition d’être intégrée au budget de la 
collectivité (conformément à l’article 111 de la même loi modifiée du 26 janvier 1984). 
 
A la lecture d’une délibération du conseil municipal du 30 juin 2001, il apparaît 
qu’antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, la prime de vacances était versée aux agents 
par le comité des œuvres sociales du personnel, la collectivité en ayant ensuite décidé 
spécialement de l’octroi par délibération du 7 avril 1986 puis revalorisé régulièrement les 
montants jusqu’en 2001. Plus récemment, et sur la demande du comptable public, une 
délibération du 20 décembre 2016 a précisé la nature, les conditions d’attribution et le montant 
de la prime.  
 
Si les conditions d’institution de la prime de vacances semblent autoriser son maintien au 
regard de la reconnaissance d’avantages collectivement acquis ayant le caractère de 
complément de rémunération, il reste qu’une telle indemnité a vocation à être intégrée dans le 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), qu’il incombe aux collectivités territoriales de mettre 
en place. Pour l’heure cependant, la prime de vacances a été maintenue en sa spécificité. 

                                                
24 Le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
établit quatre catégories d’agents éligibles à cette indemnité et le plafond maximal, soit huit fois le montant moyen 
annuel. Ces derniers ont été définis par arrêté du 12 mai 2014 qui fixe les montants moyens annuels dans les 
services déconcentrés. Le montant de l’indemnité varie en fonction du supplément de travail fourni et l’importance 
des sujétions. 
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6.3.2.4- La prime informatique 

 
Le décret n° 71-342 du 29 avril 1971, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 
traitement de l'information, avait instauré une prime au bénéfice des agents des centres 
automatisés de traitement de l’information. De tels centres n’existant plus, les emplois éligibles 
à l’octroi de la prime ont disparu. 
 
Le juge administratif a en effet estimé que, du fait de la rédaction des dispositions 
règlementaires, une lecture littérale devait être faite quant aux fonctions exercées, difficiles à 
actualiser ; il est considéré qu’en conséquence, la prime informatique ne peut plus être 
attribuée (CE, arrêt n° 352028 du 10 décembre 2012 et arrêt de la CAA de Nantes du 28 mars 
2013) si la personne n’exerce pas ses fonctions dans un centre automatisé de traitement de 
l’information au sens du décret du 29 avril 1971.  
 
Or il ressort des contrôles effectués que la commune continue de verser une telle prime à 
treize agents, qui ne peuvent évidemment pas justifier d’une affectation auprès d’un centre 
automatisé de traitement. La dépense afférente s’est montée à 48 778 € en 2016.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que la prime informatique avait été supprimée au 1er janvier 2017, lors de la mise en place du 
RIFSEEP. 
 

6.3.3- Le régime indemnitaire applicable au 1er janvier 2017 

 
6.3.3.1- Les dispositions applicables  

 
Le dispositif du RIFSEEP a été institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 201425, modifié 
par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016. Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics doivent délibérer afin de mettre en œuvre ce dispositif, au plus tard le 
1er janvier 2017 pour leurs cadres d'emplois, dès lors que les corps équivalents de la fonction 
publique de l'Etat en bénéficient. 
 
Aux termes de la circulaire interministérielle du 3 avril 2017, « la délibération26 doit prendre en 
compte les plafonds et les conditions d'attribution du RIFSEEP qui se compose d'une part, 
d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), fixée selon le niveau de 
responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, et, d'autre part, d'un 
complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de 
servir. La définition des plafonds doit être concomitante avec celle des groupes de fonctions 
qui est déterminante dans la mise en œuvre du RIFSEEP ». 
 

6.3.3.2- La mise en place du RIFSEEP 

 
Le nouveau régime indemnitaire des agents municipaux a été instauré par délibération du 
conseil municipal du 20 décembre 2016 ; il est réputé se substituer au précédent régime, à 
l’exception des primes et indemnités recensées en annexe de la délibération de 2016. Cette 
annexe n’a pas été transmise et n’aurait pas été établie.  
 
Un arrêté municipal du 23 janvier 2017 a déterminé l’attribution des points et la constitution de 
trois groupes de fonctions pour les catégories B et C, ainsi que quatre groupes pour la 
catégorie A. L’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) versée mensuellement  
 

                                                
25 Circulaire d’application du 5 décembre 2014. 
26 Circulaire du 3 avril 2017 « Mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale ». 
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représente 90 % du montant total du nouveau régime indemnitaire. Les plafonds retenus sont 
ceux de la filière administrative. 
 
Ce régime indemnitaire se décompose en un forfait de 1 160 € par agent et en un montant 
socle de 600 €, auquel est appliqué un coefficient en fonction du groupe d’appartenance, une 
modulation s’appliquant sur ce socle de base selon plusieurs critères (poste occupé, fonctions 
d’encadrement, de coordination, de pilotage, de conception, technicité et expertise, et 
sujétions particulières). Un dispositif de points « agents » garantit le maintien du régime 
indemnitaire antérieur.  
 
La délibération du 15 mars 2017 a ensuite instauré le complément indemnitaire annuel, dans 
la limite d’un montant plafond de 230 €, non respecté au demeurant selon les constats 
effectués par la chambre.  
 
Il en résulte que la collectivité a engagé un important travail de remise en ordre et de 
régularisation de son dispositif de primes et d’indemnités dans le cadre de la mise en œuvre 
du RIFSEEP. Il lui reste encore à préciser les critères d’attribution et leur pondération, ainsi 
que les plafonds applicables pour toutes les filières, dans la limite du plafond global des primes 
octroyées aux agents de l'Etat.  
 

6.3.4- La nouvelle bonification indiciaire 

 
6.3.4.1- Les dispositions applicables 

 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 
18 janvier 1991 au bénéfice des fonctionnaires qui occupent des emplois comportant une 
responsabilité ou une technicité particulière. Elle se traduit par l’attribution de points d’indice 
supplémentaires qui viennent majorer le niveau de traitement. La NBI a été étendue à la 
fonction publique territoriale par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, depuis lors abrogé et 
remplacé par les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 4 juillet 2006. Elle est attribuée aux 
agents occupant certains emplois de direction ou exerçant des fonctions définies 
limitativement par les décrets précités : emplois de direction et d’encadrement, assortis de 
responsabilités particulières, fonctions de technicité particulière, d’accueil à titre principal, ou 
encore de technicité et de polyvalence particulières liées à l’exercice auprès de certaines 
collectivités. 
 
Son attribution est de droit, sans délibération de la collectivité, sous réserve de l’exercice 
effectif des emplois ou fonctions prévus par les textes. En outre, plusieurs agents municipaux 
sont éligibles au versement de la NBI au titre de l’exercice de fonctions dans certains quartiers 
prioritaires de la ville visés par les dispositifs de la politique de la ville.  
 

6.3.4.2- Les pratiques de la commune 

 
En 2016, 337 agents ont bénéficié d’une NBI, soit 41 % de l’effectif physique, contre 328 en 
2011.  
 
L’examen des modalités d’attribution de la NBI au bénéfice de 27 agents a révélé diverses 
irrégularités : 

 deux agents ont bénéficié de 25 points de NBI, à raison de l’exercice d’une fonction 
d’encadrement d’un service technique d’au moins cinq agents, alors que la 
réglementation ne prévoit que 15 points dans un tel cas ; 

 un agent, personnel d’entretien, bénéficie de 15 points de NBI pour son intervention 
dans un établissement scolaire situé en zone à caractère sensible, alors que la 
réglementation ouvre un droit à 10 points ;  
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 quatre agents ont bénéficié de 15 points de NBI au titre de fonctions d’encadrement 
d’un service technique d’au moins cinq agents, alors que leurs fiches de poste 
mentionnent un nombre d’agents encadrés inférieur à ces seuils. 

 
Il a été encore observé que 16 agents de catégorie C bénéficient de 25 points de NBI à raison 
de l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité particulière, car 
comportant au moins 20 agents, ou en qualité de responsable d’équipe mobile dans au moins 
un établissement d’enseignement. Si, depuis le 1er août 2006, la NBI est attribuée en fonction 
de l'emploi occupé et non selon la catégorie d’appartenance de l’agent, ce dernier doit toutefois 
avoir statutairement vocation, de par l'emploi qu'il occupe, à exercer les fonctions qui y ouvrent 
droit (CE, 26 mai 2008 n° 281913). Au cas d’espèce, les missions des 16 agents attributaires 
relèvent de cadres d’emploi de catégorie B et non de catégorie C, du fait des fonctions 
d’encadrement et d’expertise qu’elles impliquent. 
 
La chambre invite la collectivité à réviser les modalités d’attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire dans le respect des dispositions réglementaires applicables et, d’une façon plus 
générale, à veiller à une meilleure cohérence entre les missions et le statut des agents.  
 

6.4- La durée du temps de travail 

 
6.4.1- Les dispositions applicables  

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet, 
en application des dispositions du décret du 25 août 2000 modifié27 relatif à l’aménagement et 
à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l’Etat, et de la loi du 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.  
 
L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les régimes de travail mis en 
place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 peuvent être cependant 
maintenus, par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 
prise après avis du comité technique. 
 

6.4.2- La pratique de la commune  

 
En 2012, la chambre relevait en son précédent rapport un temps de travail annuel de 
1 526 heures par agent. 
 
Un projet de protocole d’accord en vue du passage aux 35 heures a été établi en décembre 
1999, pour une application au 1er janvier 2000. Le protocole signé, ainsi que la délibération 
l’approuvant, n’ont pas été transmis. Ce projet de protocole prévoyait, notamment, deux 
modalités de temps de travail : une semaine de 35 heures sur cinq jours, ou de 32 heures sur 
quatre jours et demi. Le règlement des congés et des autorisations d’absence, élaboré en 
2004, a été mis à jour en 2011.  
 
Les agents travaillant 35 heures sur cinq jours bénéficient des congés suivants : 

 28 jours de congés annuels ; 
 2 jours de congés supplémentaires dit « de fractionnement » ; 
 1 jour de congé « exceptionnel » accordé par le maire.  

 
  

                                                
27 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 d’Etat - Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour 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. 
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La journée de solidarité a été effectivement mise en place par une délibération du 24 novembre 
2004.  
 
En 2016, la durée de travail théorique annuelle s’établit à 1 572 heures par agent ; inférieure 
de 35 heures à la durée légale, elle correspond à une semaine de congé supplémentaire. Cet 
écart équivaut à 16 ETP et représente un surcoût budgétaire annuel estimé à 611 582 €. 
 
Malgré l’augmentation du temps de travail liée à la suppression de jours de congé 
exceptionnel, la durée de travail des agents de la ville de Montluçon ne respecte toujours pas 
les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
La chambre recommande à la commune un retour à la durée légale du temps de travail des 
agents, conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’ARTT dans la fonction 
publique territoriale. 
 

Tableau 12 : Régime légal du temps de travail et régime particulier applicable à un agent 
travaillant à temps complet (exercice 2016) 

Jours calendaires a 365 

Samedis et dimanches b 104 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité  c 28 

Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche (2016) d 8 

Jours au titre du fractionnement des congés e 2 

Jour exceptionnel  f 1 

Nombre de jours travaillés g= a-b-c-d-e-f 222 

Ecart avec le nombre de jours travaillés du régime légal (226 jours) h=226-g 4 

Ecart en nombre d'heures  i=h*7 28 

Ecart lié à l'absence de mise en place de la journée de solidarité (7 heures) j 7 

Différence avec la durée légale de travail (1607heures) k=i+j 35 

Durée de travail théorique de la collectivité (heures) l=1607-k 1 572 

Effectif pris en compte exprimé en ETP (au 01/01/2016) m 712,6 

Volume d'heures perdues (différence pour l'ensemble de la collectivité en heures) n=k*m 24 941 

Sureffectif théorique o=n/1607 16 

Charges de personnels (en €, 2015) p 28 080 352 

Coût moyen d'un agent (€) q=p/m 39 405 

Surcoût budgétaire annuel (€) r=q*o 611 582 

Source : services de la commune, retraitement chambre régionale des comptes 

 
6.4.3- Les autorisations spéciales d’absence 

 
Les autorisations d’absence sont présentées dans un règlement qui n’a pas été approuvé par 
l’assemblée délibérante. Les agents bénéficient, dans les faits, d’un régime d’autorisation 
spéciale d’absence très favorable, s’écartant sensiblement de celui de l’Etat28 en ce qu’il 
prévoit des motifs bien plus diversifiés et des quantums supérieurs (cf. tableau en annexe), ce 
que l’ordonnateur s’est engagé à corriger.  
 
  

                                                
28 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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6.4.4- Les congés supplémentaires accordés avant départ à la retraite 

 
Les agents partant à la retraite se voient accorder, au cours de l’année précédant le terme de 
leur vie professionnelle, deux mois de congé en plus des 28 jours de congé annuel. 
 
Ainsi, en 2016, avec le départ à la retraite de 22 agents, 1 320 jours de congé supplémentaires 
ont été consentis, soit l’équivalent de six ETP et une perte annuelle pour la collectivité pouvant 
être estimée à 234 000 €. L’attribution de tels congés de retraite est sans assise légale ou 
règlementaire, aucun texte régissant le statut de la fonction publique n’en disposant.  
 
La chambre invite en conséquence la collectivité à mettre fin à cette pratique. Elle prend note 
de l’engagement de l’ordonnateur souscrit en ce sens, à l’occasion de la mise en place du 
compte-épargne temps (CET), observant que ce dernier ne pourra, en tout état de cause, 
qu’être alimenté dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

6.5- Les heures supplémentaires 

 
6.5.1- Les dispositions applicables  

 
L’article 2. I du décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « l'organe compétent fixe notamment 
la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires ». 
 
L’article 2 I-2° du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS prévoit que : « le 
versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est 
subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront 
accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de 
rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle 
automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des 
agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 
inférieur à 10 ». 
 
L’article 3 du même texte précise que : « la compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure 
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation 
au titre du présent décret », et l’article 6 que : « le nombre des heures supplémentaires 
accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent 
mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 
période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui 
en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ». 
 

6.5.2- De nombreuses heures supplémentaires indemnisées 

 
Le régime des IHTS a été défini par une délibération n° 92.202 du 2 mars 1992 du conseil 
municipal. Du 1er janvier au 30 septembre 2017, 18 701 heures supplémentaires avaient déjà 
été réalisées, pour un montant de 218 150 € d’IHTS liquidées au titre de l’année en cours (non 
encore achevée). Ce volume d’heures a crû depuis 2013, alors que le nombre d’agents est en 
baisse. Le précédent ordonnateur a expliqué cette hausse par l’organisation des différents 
scrutins électoraux de 2014 à 2017, les agents volontaires, pour assurer la tenue des élections, 
bénéficiant d’un quota forfaitaire récupérable de sept heures, en plus des indemnités pour 
scrutins électoraux instaurées en 2015.  
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En 2016, 18 agents ont dépassé le contingent mensuel de 25 heures. Ils étaient 23 en 2011. 
Les agents du cabinet du maire et du théâtre municipal sont particulièrement concernés.  
 
Sur la période d’analyse, la collectivité n’a pas réduit le volume important d’heures 
supplémentaires accomplies pas plus que les dépenses afférentes aux IHTS. 
 

Tableau 13 : Evolution des heures supplémentaires 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 
2011-2016 

2017 
(au 30/09) 

Nombre d'heures totales 
réalisées 

15 347 14 357 14 974 16 480 18 559 15 701 2 % 18 701 

Nombre d'heures 
indemnisées 

8 101 8 145 7 676 8 809 7 654 8 519 5 % 9 842 

Part des heures 
indemnisées 

53 % 57 % 51 % 53 % 41 % 54 %  53 % 

Montant payé 145 453 € 151 148 € 142 764 € 169 712 € 155 439 € 177 125 € 22 % 218 150 € 

Source : services de la commune 
6.5.3- L’absence de contrôle automatisé du temps de travail 

 
Le précédent ordonnateur a précisé que l’arrêt des pointeuses a été décidé le 2 mars 2015, 
en raison du vieillissement du logiciel de gestion du temps de travail et des coûts de gestion 
du dispositif. 
 
Il est rappelé que la mise en place d’un contrôle automatisé est une condition de déploiement 
des dispositions de réduction du temps de travail. L’article 2 I-2° du décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 relatif aux IHTS subordonne en outre leur versement aux fonctionnaires à la 
mise en œuvre, par leur employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.  
 
L’absence de tout dispositif de contrôle automatisé des temps de travail accomplis au sein de 
la collectivité constitue donc un manquement aux dispositions règlementaires relatives à 
l’ARTT. Outre cet aspect règlementaire, un tel contrôle est utile pour lutter contre les abus et 
s’assurer de l’exacte et équitable prise en compte des droits de chacun des agents. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en exercice et son 
prédécesseur se sont prévalus de la difficulté d’installer un dispositif de contrôle automatisé 
du temps de travail dans chacun des établissements de la collectivité. L’ordonnateur en 
fonctions a par ailleurs indiqué que plusieurs « chantiers » étaient en cours, tels l’annualisation 
du temps de travail, l’élaboration de règlements d’horaires d’ouverture et la gestion des 
astreintes. 
 
La chambre prend note des différentes mesures annoncées, dont l’engagement aurait dû 
intervenir à son sens dès 2001, en préalable nécessaire à la mise en œuvre des dispositions 
législatives et réglementaires afférentes à l’aménagement et la réduction du temps de travail. 
 

6.6- Les avantages en nature  

 
6.6.1- Les logements de fonction 

 
6.6.1.1- Les dispositions applicables 

 
Les conditions d'attribution d'un logement de fonctions sont régies par les dispositions de 
l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. 
Cet article précise les conditions d’attribution des logements de fonctions aux emplois  
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fonctionnels, aux collaborateurs de cabinet et aux personnels techniciens, ouvriers et de 
service exerçant dans un établissement public local d'enseignement (EPLE). 
 
Il en résulte qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer la liste des emplois qui bénéficient 
d’un logement de fonctions à titre gratuit ou avec paiement d’une redevance, ainsi que les 
avantages accessoires liés à l’occupation des logements. La compétence de l’organe 
délibérant demeure toutefois encadrée, par application du principe de parité entre les agents 
relevant des différentes fonctions publiques posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984.  
 
Or, en la matière, le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a réformé le régime des concessions 
de logement ; applicable au 1er septembre 2015 au plus tard, il prévoit en particulier que : 

 seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité, peuvent bénéficier d'un logement par 
nécessité absolue de service, laquelle continue d’emporter la gratuité de la prestation 
du logement nu ; 

 l’attribution d’une convention d’occupation précaire est conditionnée à l’existence d’un 
service d’astreinte, et la redevance d'occupation due doit représenter 50 % de la 
valeur locative réelle des locaux, calculée en fonction du montant des loyers du 
marché immobilier local ; 

 la suppression de la gratuité des avantages accessoires pour tout type de concession. 
 
Par ailleurs, le logement de fonctions des instituteurs demeure mis à disposition gratuitement 
par les communes29 (CE, 10 juillet 1987, Commune de Château-Garnier), hors charges 
afférentes au logement (CE, 30 septembre 1987, Mme Lucas). 
 

6.6.1.2- Les pratiques de la commune 

 
L’inventaire des logements mis à disposition des agents de l’Education nationale recense 
49 logements occupés ; il est à jour et complet. En revanche, l’inventaire des logements 
attribués aux agents communaux a été mis à jour à l’occasion du contrôle de la chambre ; il 
recense 24 logements occupés. 
 
A la suite de la réforme du régime des concessions de logement, le conseil municipal a classé 
par une délibération du 27 avril 2016, quatre logements communaux au titre des logements 
pour nécessité absolue de service : trois logements dans les cimetières et un logement au 
Parc de la Louvière. Par délibération du 20 décembre 2016, le conseil a réaffirmé la 
qualification de six concessions de logement à titre d’occupation précaire, bénéficiant d’une 
réduction de 50 % sur le montant du loyer, justifiés par les astreintes nécessitées pour la 
surveillance des serres, des alarmes et des sites. 
 
Le régime des concessions de logement aux agents municipaux appelle diverses 
observations : 

 le suivi de l’occupation des logements est insuffisant, plusieurs agents dont les fiches 
de paye démontrent qu’ils ont bénéficié de logements de fonctions n’apparaissant pas 
dans l’inventaire ;  

 le conseil municipal n’a pas délibéré postérieurement à la réforme de 2012, pour les 
logements dévolus à 14 de ses agents ; 

 18 agents ont continué d’occuper un logement sans s’acquitter des charges 
correspondantes, et en l’absence de nouvelle décision individuelle d’occupation. 

 
  

                                                
29 Articles L. 212-5 et L. 921-2 du code de l’éducation.   
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Le défaut de révision des anciennes concessions de logement n’emportant pas acquittement 
des charges locatives afférentes, expose la commune à un risque de requalification en 
avantage injustifié consenti à ses agents logés. 
 
La chambre invite en conséquence la collectivité à régulariser le régime et les modalités 
d’attribution des logements à ses agents, par délibérations et décisions individuelles 
déterminant les charges locatives supportées par les occupants, par référence aux 
dispositions du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur en fonctions a confirmé la fin du 
régime de gratuité des charges locatives, à l’exception toutefois des arrêtés relatifs aux huit 
logements des équipements sportifs, à raison de leur caractère « ancien, de très faible taille 
et peu attractif ». 
 

6.6.2- Les véhicules  

 
La ville dispose d’une flotte automobile, mutualisée avec l’agglomération, de 131 véhicules, à 
raison de 45 véhicules légers et 86 véhicules utilitaires. Trois procédures de gestion des 
véhicules coexistent. 
 
La première procédure a été définie par une délibération du conseil municipal du 25 septembre 
2014 qui a attribué un véhicule de fonctions au directeur des services et arrêté une liste de 
14 fonctions et missions pouvant justifier d’une autorisation de remisage à domicile d’un 
véhicule de service (liste mise à jour en 2017). Quatre des personnes autorisées à remiser à 
domicile le véhicule de service disposent d’une carte Total affectée, permettant l’achat de 
carburant et le paiement aux péages (le maire, le directeur de cabinet, le DGS et le 
responsable de la cuisine centrale).  
 
Plusieurs notes, de novembre 2014 et de décembre 2015, ont rappelé les règles d’utilisation 
des véhicules : utilisation et renseignement des carnets de bord, information du tableau 
d’enregistrement auprès du service accueil, indication à la station d’essence municipale du 
kilométrage et conservation des tickets de caisse. 
 
La revue des paiements par cartes a révélé l’absence de suivi du kilométrage pour certains 
utilisateurs, ainsi que plusieurs incohérences entre le kilométrage déclaré et les paiements 
réalisés. La collectivité n’a pas produit d’autorisation individuelle annuelle de remisage à 
domicile. 
 
La deuxième procédure consiste en l’équipement de tous les véhicules de la ville par un badge 
carburant pour utiliser la pompe à essence communale. Ce système permet un contrôle 
automatique en temps réel des kilomètres parcourus pour chaque badge et est bloquant en 
cas d’anomalie. L'ensemble des véhicules disposent d'un carnet de bord.  
 
L’efficacité de ce système est cependant affaiblie par la faculté (ouverte et autorisée) d’utiliser 
également des cartes de paiement. 18 cartes de paiement sont en effet disponibles, dont 
10 seulement sont attribuées spécifiquement à un véhicule. 13 cartes sont à disposition des 
agents de la cité administrative, et cinq des élus. Cinq de ces cartes (deux pour les agents de 
la cité administrative et trois pour les élus) sont destinées aux personnes se déplaçant hors 
agglomération. Ces cartes de paiement sont coûteuses ; elles font en outre l’objet d’un suivi 
et d’un contrôle insuffisants quant à l’usage qui en est fait.  
 
La chambre recommande à la commune d’améliorer le suivi de l’utilisation des véhicules. 
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6.7- Conclusion 

 
La commune de Montluçon emploie 815 agents, représentant un effectif de 710 ETP. Les 
effectifs se sont réduits de 39 ETP depuis 2011, du fait de la réorganisation des services et 
des activités, de la mutualisation croissante avec la communauté d’agglomération et des 
transferts de personnels à l’intercommunalité, en conséquence de l’extension des 
compétences communautaires.   
 
La gestion des ressources humaines manque de rigueur. Les nominations sur emplois de 
direction et certains recrutements d’agents non titulaires sont intervenus en méconnaissance 
des règles statutaires.  
 
Le remplacement à bon escient, mais tardif, du précédent régime indemnitaire plutôt atypique 
par le déploiement du RIFSEEP en 2017 a nécessité un important travail de remise en ordre.  
La gestion prévisionnelle des emplois, en cours de développement, reste à parachever. 
Bien que porté de 1 526 heures à 1 572 heures, le temps de travail annuel par agent demeure 
en deçà de la durée légale de 1 607 heures, alors que les heures supplémentaires 
indemnisées sont nombreuses et en augmentation.  
 
 
7- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

7.1- Organisation générale 

 
De 2011 à 2017, la commune de Montluçon a conclu 511 marchés, pour un montant total de 
44,2 M€. 85 % du montant total des marchés conclus ont fait l’objet d’une procédure adaptée. 
 

Tableau 14 : Bilan de la commande publique 

Année 
Fournitures Services Tavaux Nombre 

de 
marchés 

montant 
(HT)  

MAPA PN30 AO Total MAPA AO Concours Total MAPA Total  

2011 53 6 11 70 15 2  17 82 82 169 7 915 827 € 

2012 46  2 48 9 12  21 43 43 112 5 245 350 € 

2013 13  21 34 2 5 1 8 22 22 64 13 451 365 € 

2014 28  3 31 5   5 10 10 46 3 021 729 € 

2015 23  1 24 8 2  10 14 14 48 4 757 625 € 

2016 12  3 15 9 5  14 22 22 51 5 484 965 € 

2017 4  1 5 3 2 1 6 10 10 21 4 333 768 € 

 179 6 42 227 51 28 2 81 203 203 511 44 210 629 € 

Source : services de la commune, retraitement chambre régionale des comptes 

 
7.1.1- La qualité de la prévision et de la définition des besoins 

 
L’article 27 du code des marchés publics, en sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er avril 2016, 
imposait de déterminer la valeur totale estimée du besoin de « fournitures ou de service qui 
peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, 
soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». 
 
La commune de Montluçon a établi une nomenclature détaillée recensant les achats de biens 
et de services, regroupés par famille et « sous-famille » d’achats, identifiés par un code 

                                                
30 MAPA (marché passé en procédure adaptée), AO (appel d’offre ouvert), PN (procédure négociée). 
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spécifique permettant d’enregistrer le montant annuel hors taxes des mandats émis par 
« sous-famille ». La qualité de la prévision et de la définition des besoins n’appelle pas 
d’observation, de façon générale. 
 

7.1.2- Le respect des seuils de mise en concurrence 

 
L’analyse croisée des grands livres et des listes de marchés publics conclus fait apparaître 
des achats appartenant à la même catégorie de besoins homogènes, dépassant le seuil limite 
de 15 000 € HT alors en vigueur, sans avoir donné lieu à consultation dans le cadre d’une 
procédure adaptée, de nature à assurer une mise en concurrence préalable et minimale. De 
2012 à 2016, les commandes en cause ont concerné l’achat de sept véhicules, pour un 
montant total de 126 048 €. 
 
La chambre recommande à la commune de mettre en œuvre une estimation et une 
programmation annuelle rigoureuse de l’ensemble de ses achats, notamment de véhicules 
automobiles.  
 

7.1.3- Le régime de délégation 

 
Le conseil municipal a donné délégation au maire, par délibération du 18 avril 2014, pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée, ainsi 
que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une augmentation de plus de 
5 % du montant initial du contrat. 
 
En matière de délégation de pouvoir, l’examen du registre des délibérations du conseil 
municipal de l’année 2016 n’a pas permis d’identifier que le maire avait régulièrement rendu 
compte de l’exercice de la délégation consentie par l’assemblée en matière de marchés 
publics, en méconnaissance donc des dispositions expresses de la délibération précitée du 
18 avril 2014 et de l'article L. 2122-23 du CGCT. 
 
La chambre invite en conséquence l’ordonnateur à veiller au respect de ses obligations de 
rendre compte des décisions prises sur délégation du conseil municipal, s’agissant en 
particulier de la conclusion de marchés et d’avenants.  
 

7.1.4- Le guide de la commande publique 

 
La commune s’est dotée d’un règlement intérieur de la commande publique, détaillé et à jour, 
depuis le 1er octobre 2015. Il décrit les procédures opérationnelles à suivre en fonction des 
différents seuils d’achats. La collectivité a également constitué une documentation riche et 
fournie, de référence en matière de règlementation, et exposant l’organisation des procédures 
communales d’achats et de passation des marchés. Un travail important de formalisation a été 
accompli dans le souci d’accompagner les services acheteurs dans leurs démarches, épaulés 
au besoin par le service de la commande publique. 
 

7.1.5- Les marchés déclarés sans suite 

 
Le code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats en cas 
de déclaration d’un marché sans suite. Cette décision doit être motivée (CAA Lyon, 7 janvier 
2010, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement contre Association OSER), 
au regard notamment de la nature du besoin à satisfaire du pouvoir adjudicateur ou à raison 
de la disparition même du besoin31. 

                                                
31 (CAA Bordeaux, 8 juillet 2008, Société Goppion, n° 05BX01006).  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/50.pdf
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De 2011 à 2016, une vingtaine de marchés ont été déclarés sans suite, dont un tiers n’a pas 
donné lieu à relance de la procédure.  
 
Diversifiés, les motifs des déclarations sans suite ont pu tenir au constat, après lancement de 
la procédure, d’une irrégularité affectant le dossier de consultation (inversion de montants 
maximum entre deux lots), à l’absence de recueil de l’accord de tous les candidats sur une 
prolongation souhaitée du délai de validité des offres et à la remise en cause de la définition 
du besoin. 
 
Pour ce dernier motif invoqué, il a été observé que pour deux marchés, l’un de décembre 2015 
afférent à l’acquisition et l’installation de boitiers électriques et l’autre de mars 2017, relatif au 
désamiantage et à la démolition de bâtiments, la même formulation avait été empruntée, bien 
qu’insuffisamment précise pour constituer un motif circonstancié au cas d’espèce, à savoir : 
« des faits nouveaux … apparus après la mise en concurrence remettant en jeu la définition 
du besoin ». 
 
La chambre recommande à la collectivité d’améliorer le suivi de la passation des marchés, en 
particulier lors de la définition du besoin, afin de réduire le nombre de marchés déclarés sans 
suite. Elle recommande également de mieux justifier, au cas par cas, des décisions de 
déclaration sans suite. 
 

7.1.1- Les marchés publics examinés 

 
L’examen par échantillonnage des procédures de passation de marchés, conduites de 2011 
à 2017, a porté sur une dizaine de marchés d’un montant total de 11,1 M€, soit 2 % en nombre 
et 25 % en valeur des 511 marchés conclus sur la période. 
 
L’analyse des procédures de passation et des dossiers de marchés, pour la construction de 
vestiaires modulaires du stade Pierre-Dupont d’un montant de 297 790 € HT en 2012, pour la 
fourniture de denrées alimentaires d’un montant de 606 672 € HT en 2013, pour la fourniture 
et l’acheminement d’électricité d’un montant de 4 252 184 € HT, pour la création d’une 
structure multi-accueil pour la petite enfance d’un montant de 594 000 € HT en 2015, puis 
l’exploitation de cette structure d’un montant de 456 641 € HT en 2016, pour la fourniture de 
carburants d’un montant de 901 552 € HT, pour des services d’éclairage public d’un montant 
de 1 180 000 € HT, la maîtrise d’œuvre urbaine pour le projet « Mieux vivre à Montluçon » 
d’un montant de 1 419 170 € HT, ainsi que le marché subséquent n° 1, passés en 2017 n’a 
pas révélé d’anomalies. Dans l’échantillon de contrôle retenu, seule l’opération de 
restructuration de l’école Anne Frank s’est effectuée dans des conditions critiquables. 
 

7.2- Le marché de restructuration et d’extension de l’école Anne Frank 

 
7.2.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 10 du code des marchés publics, en sa rédaction en vigueur de 2011 au 31 mars 
2016, autorisait le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement 
était rendu difficile par des motifs :  

 techniques liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la 
cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer 
lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination32 ; 

 économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;  

                                                
32 Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d’ordonnancement, de pilotage et de 
coordination du chantier, mentionnées au 7° de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à 
la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
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 financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative33 le coût de la 
prestation. 

 
Il suffit de pouvoir justifier d’un seul de ces trois motifs pour que le recours au marché global 
soit considéré comme légal. Le guide 2015 des bonnes pratiques34, rédigé par la direction des 
affaires juridiques du ministère de l’Économie, rappelle cependant que les conditions du 
recours au marché global sont appréciées strictement. 
 

7.2.2- L’absence d’allotissement du marché 

 
Par délibération du 7 février 2013, le conseil municipal a approuvé le principe du transfert35 de 
l’école Aristide Briand vers l’ancienne école Anne Frank, autorisant le maire à lancer les 
consultations et à signer les marchés afférents, avec une date prévisionnelle d’achèvement 
des travaux en juillet 2014, pour permettre d’effectuer en septembre la rentrée de l’année 
scolaire 2014/2015. 
 
La collectivité a publié un avis de consultation le 6 septembre 2013, faisant appel à une 
entreprise générale pour la réalisation d’un seul marché comportant 12 prestations techniques 
distinctes, et précisant qu’il n’y avait pas de division en lots. La remise des offres a été fixée 
au 27 septembre 2013, soit dans un délai de 21 jours. Seuls deux candidats ont déposé une 
offre. 
 
L’offre du candidat retenu a devancé la seconde offre reçue sur le seul critère des délais 
d’exécution, pondéré à 30 % dans l’ensemble des critères de sélection prédéfinis. 
 
Par délibération du 10 octobre 2013, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un seul 
et unique marché de travaux de construction avec l’entreprise générale sélectionnée par la 
commission d’appel d’offres, « compte tenu de la diversité des interventions et de la 
complexité du phasage à mettre en œuvre pour respecter le délai de la rentrée prochaine » 
pour un début des travaux prévu en novembre 2013.  
 
L’acte d’engagement a été signé le 7 novembre 2013, pour un montant de 966 368 € HT et un 
délai d’exécution fixé à 34 semaines, soit 7 mois et 26 jours, conduisant à une fin des travaux 
attendue pour le 3 juillet 2014. 
 
Les délibérations du conseil municipal ne font pas référence aux trois motifs légaux de recours 
à un marché global. Elles justifient le choix du marché global par le seul critère d’urgence et la 
contrainte d’une nécessaire ouverture de l’école au jour de la rentrée scolaire. D’évidence, le 
recours au marché global a restreint la concurrence, peu de candidats ayant été en mesure 
de déposer une offre permettant de satisfaire un besoin diversifié de 12 prestations 
techniques, tous corps d’état. Les travaux de restructuration et d’extension ne présentaient 
pas de réelles difficultés techniques ou de contraintes particulières de coordination interdisant 
une intervention dissociée de plusieurs prestataires. 
 
En conséquence, le choix de la commune de recourir à un marché global est sujet à 
discussion, au regard des motifs légaux permettant de déroger à l’allotissement. 
 
  

                                                
33 CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949. 
34 Guide de bonnes pratiques du 13 avril 2015 p.25. 
35 Restructuration du bâtiment (trois classes, un bureau de direction, une salle des professeurs, un local ménage, 
une salle informatique, une salle d’études, une bibliothèque, un bureau pour le réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficultés – RASED, des sanitaires), extension (restaurant scolaire avec cuisine, trois classes, préau). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/25.pdf
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7.2.3- L’analyse des offres 

 
Les éléments de notation des offres des deux candidats, tels que présentés dans le rapport 
d’analyse de la commission d’appel d’offres, comportent, quant à l’appréciation du critère du 
délai d’exécution, plusieurs incohérences avec le contenu des mémoires déposés par les 
candidats. L’ordonnateur alors en fonctions les a justifiées en faisant valoir que les 
commentaires portés sur le rapport d’analyse des offres relataient les correspondances avec 
les candidats et n’avaient dès lors qu’un caractère informatif, tandis que les mémoires 
techniques constituaient les véritables documents de référence. L’offre retenue s’engageait 
ainsi, effectivement, sur un délai d’exécution de 34 semaines, contre 38 semaines proposées 
par le second candidat. 
 
Au vu de ces explications, si la rédaction du rapport d’analyse des offres est insuffisamment 
rigoureuse pour restituer fidèlement la teneur des mémoires techniques présentés par les deux 
candidats, c’est en définitive le candidat qui présentait objectivement la meilleure offre qui a 
emporté le marché.  
 
 
8- LA GESTION DÉLÉGUÉE DU CRÉMATORIUM MUNICIPAL 

 
 

8.1- Le suivi et le contrôle de la délégation 

 
La commune a délégué la construction, l’équipement et la gestion du crématorium par un 
contrat de délégation de service public (DSP) conclu le 30 avril 1997 avec la société PFSE 
(Pompes funèbres du Sud-Est) pour une durée de 25 ans, à compter du 6 juillet 1999. 
L’avenant n° 1, conclu en juillet 1998, a pris acte du remplacement du précédent titulaire par 
la société Omnium Gestion Financière (OGF), en conséquence de l’absorption, le 28 juin 1996, 
de la société Pompes Funèbres Générales et de sa filiale PFSE par ladite société OGF 
(détenue par un fonds de pension canadien majoritaire et un fonds d’investissement 
britannique). 
 
L’article 18 du cahier des charges du contrat prévoit la création d’une commission consultative 
et l’article 19, la production d’un rapport annuel retraçant l’activité et l’analyse de la qualité du 
service, afin de permettre les vérifications et le contrôle des conditions financières et 
techniques. 
 
Dans le cadre des clauses du traité de délégation, la commune de Montluçon a mis en place 
un dispositif de contrôle incluant : 

 une commission consultative annuelle de bilan, réunissant le délégataire, les services 
funéraires de la ville, l’association crématiste de la région Montluçonnaise et, depuis 
2017, le service de « suivi des DSP » de la direction des finances ; 

 un groupe de travail pour le renouvellement des conventions et de leurs avenants ; 
 des contrôles sur divers aspects (facturation, comptes rendus annuels d’activité, 

réalisation des travaux, résultats financiers) ; 
 deux réunions annuelles pour actualiser le compte d’exploitation prévisionnel ; 
 le suivi des tableaux de bord de l’activité mensuelle (nombre de crémations, 

répartition par sexe, origine géographique, destination des cendres, âge moyen) ; 
 la négociation des avenants n° 4 et n° 5. 

 
Pour autant, la commune ne contrôle pas effectivement sur pièces ou sur place, plusieurs 
obligations pesant sur l’opérateur et conditionnant l’exploitation même du crématorium : les 
habilitations, les attestations de conformité, les comptes rendus de contrôle de conformité, les 
formations suivies par le personnel et le respect des délais de crémation. Elle ne réalise pas 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/85.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/83.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/86.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/18.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/93.doc
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plus d’analyses économiques et financières des tarifs de la concurrence, ni de la profitabilité 
d’exploitation du crématorium. La délibération annuelle du conseil municipal se limite à prendre 
acte du rapport d’activité du délégataire, en application de l’article L. 1411-3 du CGCT, sans 
faire état de débats en son sein, alors que des questions essentielles, telles que les évolutions 
divergentes des dépenses de personnel, du chiffre d’affaires du délégataire et de l’activité en 
2012, 2014 et 2016, mériteraient d’être débattues. 
 
En l’état, le contrôle exercé par la collectivité sur la DSP s’avère assez formel et contenu, 
s’apparentant davantage à un suivi technique qu’à un véritable contrôle économique, financier 
et réglementaire. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, il a été indiqué par les ordonnateurs 
successifs que le suivi de la délégation de service public et la négociation de l’avenant n° 5 
avaient permis de réduire le montant des investissements de 35 % et les tarifs de 69 %, au 
regard de la proposition première du délégataire. Le maire en exercice a également précisé 
que la mise en place d’un service de contrôle des délégations de service public avait vocation 
à en améliorer le suivi. 
 

8.2- L’équilibre du contrat 

 
8.2.1- La rémunération du délégataire et les risques assumés 

 
8.2.1.1- Les modalités de détermination des tarifs  

 
Le contrat organise dans ses articles 11 à 15 les modalités d’adoption et de révision des tarifs. 
L’article 12 de la convention initiale prévoit un ajustement automatique des tarifs de crémation 
en cas de hausse de la fiscalité pesant sur cette activité. L’article 13 permet une révision des 
tarifs à l’initiative d’une des parties, par application de la formule définie à l’annexe IV, en 
tenant compte de l’évolution de quatre indices d’inflation36 et selon l’investissement réel et 
l’activité du crématorium.  
 
L’avenant n° 2 du 6 mars 2006 a introduit une actualisation annuelle au 1er janvier, par l’effet 
d’une formule de révision pouvant elle-même évoluer en fonction des modifications apportées 
aux indices, ainsi qu’une hausse de 10 % des tarifs au 1er janvier 2005 en raison de la stabilité 
des tarifs de 1999 à 2004.  
 
L’avenant n° 3 du 16 décembre 2009 a modifié la formule de révision des tarifs, en 
conséquence de la modification réglementaire des nomenclatures d’activités survenue en 
décembre 2007 et juin 2008. Les hausses de tarifs, par application de la formule de révision, 
sont approuvées annuellement par le conseil municipal. 
 
Par analogie avec les cimetières, les communes (et les EPCI) sont seules compétentes pour 
créer et gérer les crématoriums et sites cinéraires, soit directement, soit par voie de gestion 
déléguée. 
 
Dans le cas présent, l’article 13 de la convention méconnaît la compétence tarifaire de 
l’autorité délégante, qu’il place à égalité de traitement avec l’autre partie au contrat, alors que 
l’exercice de telles compétences, nécessairement hors du champ de la délégation, n’est pas 
susceptible d’aménagement ou d’exception par voie conventionnelle. Les dispositions qui 
conduisent ainsi le conseil municipal à prendre acte sans débat, des propositions d’évolution  
 

                                                
36 Taux de salaire horaire des ouvriers, pourcentage de charges sociales obligatoires, coût de l’énergie, prix des 
produits et services. 
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tarifaires du délégataire par simple application des clauses du contrat, sont en conséquence 
illicites. 
 
Comme pour tout service public (de caractère industriel et commercial au cas particulier), il 
appartient à l’autorité délégante de fixer les tarifs des prestations. Prérogative par excellence 
de la puissance publique, la compétence tarifaire est exclue du champ conventionnel : un 
contrat de DSP ne peut donc déterminer les modalités d’évolution des tarifs sans empiéter sur 
la compétence exclusive, en la matière, du conseil municipal. 
 

8.2.1.2- L’évolution des tarifs 

 
Fixé à 496,42 € TTC pour l’année 2017, le tarif de la crémation adulte enregistre une baisse 
pour la troisième année consécutive. Le précédent ordonnateur a expliqué ce mouvement par 
les effets de l’application de la formule de révision des prix, prenant en compte l’évolution de 
l’indice des prix de production de l’industrie française pour le marché français qui, en période 
d’inflation quasi-nulle, entraîne une baisse des tarifs.  
 
La consultation du bordereau des prix affichés au crématorium a cependant révélé qu’une 
nouvelle grille tarifaire était appliquée depuis le 1er octobre 2017, le prix de la crémation adulte 
se trouvant porté à 580,42 € TTC, soit une hausse de 70 € HT en relation avec l’impact 
(prévisionnel) du coût des travaux de mise aux normes de l’équipement. Appelé à la 
contradiction, l’ordonnateur a indiqué que cette revalorisation tarifaire ne devait être effective 
qu’après la mise en service de la nouvelle ligne de filtration, soit donc au 1er mars 2018. Au vu 
des constats effectués sur place, lors d’une visite de l’équipe de contrôle du 5 octobre 2017, 
la chambre observe qu’il y a eu de fait, et réellement, application anticipée de quelque six mois 
de la nouvelle grille des tarifs, quels qu’en aient pu être l’intention et le degré d’information de 
la collectivité. 
 
Par comparaison avec les prix pratiqués dans le secteur géographique, les tarifs de crémation 
de Montluçon étaient supérieurs en 2012 à la moyenne des prix relevés pour cinq 
crématoriums situés dans l’Allier et dans les départements limitrophes ; ils sont en deçà de 
cette moyenne depuis 2015, en raison d’une hausse contenue à 3,4 % de 2012 à 2015. 
 
Au vu des délibérations et procès-verbaux de séance, le conseil municipal n’a pas réagi à la 
baisse des tarifs de crémation enregistrée en 2015, 2016 et 2017 (du moins jusqu’à l’automne), 
ni aux écarts de prix croissants avec ceux des services de crémation concurrents 
environnants.  
 

Tableau 15 : Evolution de la tarification 

Tarifs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

2011-
2017 

Evolution 
2011-
2018 

Cercueil adulte (€ TTC) 483,7 511,36 525,02 529,46 528,77 502,44 496,42 580,42 2,6 % 20,0 % 

Evolution annuelle   5,7 % 2,7 % 0,8 % - 0,1 % - 5,0 %  - 1,2 % 16,9 %      

Inflation (IPC Insee) 2,1 % 2 % 0,9 % 0,5 % 0 % 0 % 1 %   5,6 % 6,6 % 

Source : rapports d’activité du délégataire, services de la commune 
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Tableau 16 : Comparaison des tarifs de crémation 

Tarifs crémation (en € TTC) 2012 2015 Evolution 2012-2015 

Châteauroux ( 99 km) 555 577 4,0 % 

Clermont-Ferrand (111 km) 383 449 17,2 % 

Limoges (153 km) 498 624 25,3 % 

Vichy (98 km) 481 498 3,5 % 

Mably (138 km) 528 541 2,5 % 

Montluçon 511 529 3,4 % 

Moyenne 493 536 8,8 % 

Source : association française d’information funéraire, afif.asso.fr 

 
8.2.1.3- Les risques assumés 

 
Le contrat de concession ne prévoit pas de flux financiers entre le délégant et le délégataire. 
En particulier, aucune compensation financière pour contraintes de service public n’est due 
par le délégant. Aux termes de l’article 11 du contrat, la rémunération des investissements et 
des services assurés par le délégataire doit être exclusivement retirée des recettes issues de 
la tarification. Aucune clause ne fait état de dépenses devant être prises en charge par le 
délégant ou, inversement, d’une redevance annuelle devant être acquittée par le délégataire 
au titre de la mise à disposition de l’équipement du crématorium.  
 
L’équilibre économique de la concession repose ainsi sur la seule exploitation de l’équipement 
et les redevances perçues auprès des usagers. 
 

8.2.2- Les avenants relatifs à la mise aux normes du dispositif de filtration des fumées 

 
Les obligations induites par l’arrêté du 28 janvier 2010, relatif à la hauteur de la cheminée des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans 
l’atmosphère, ont donné lieu à la passation de deux avenants à la convention initiale, n° 4 et 
n° 5, conclus respectivement en 2015 et 2017. 
 
Selon le précédent ordonnateur alors en fonctions, il aurait été décidé de procéder par 
avenants plutôt que de mettre fin au contrat en cours avec relance d’une procédure de 
consultation en raison d’une part, du montant des indemnités de résiliation à verser au 
délégataire, à hauteur des investissements non amortis en cas de rupture du contrat avant 
son échéance, et, d’autre part, d’une échéance jugée proche, le 18 février 2018, pour la 
réalisation des travaux de mise aux normes. Un nouveau cahier des charges, rédigé en vue 
de cette seule mise aux normes, aurait limité le pouvoir de négociation de la commune visant 
à maintenir, sur le territoire, l’activité économique en cause, soutenue par une tarification 
compétitive, et à contenir la rentabilité du crématorium pour le délégataire. 
 
Approuvé par délibération du 12 mars 2015, l’avenant n° 4 a été conclu le 26 mars 2015 ; 
selon les termes du préambule, il répond à une demande de la ville concernant la réalisation 
d’investissements nouveaux, non prévus lors de la signature du contrat, afin de mettre en 
œuvre la nouvelle réglementation ; il se réfère expressément à l’article L. 1411-2 du CGCT 
alors en vigueur, permettant notamment la prolongation de la délégation de service en cas 
« d’investissements matériels non prévus au contrat initial ». 
 
L’avenant prolonge la durée initiale de la délégation de 10 ans, soit de 25 ans à 35 ans, aux 
motifs de limiter la hausse des tarifs aux usagers (estimée à 390 € HT hors prolongation), qui 
résulterait de la réalisation de travaux de mise aux normes réglementaires, et de permettre 
l’amortissement des nouveaux investissements sur la durée du contrat. Il établit à 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/16.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/19.pdf
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836 000 € HT le montant des travaux à réaliser, dont 680 000 € HT pour l’installation de la 
ligne de filtration, et fixe à 99 € HT la hausse des tarifs de la crémation adulte pour couvrir le 
coût des travaux de mise aux normes.  
 
Le conseil municipal a adopté la signature de l’avenant n° 5 par une deuxième délibération du 
15 mars 2017. Signé le 23 mars 2017, ledit avenant a abaissé le montant des investissements 
nouveaux à 587 600 € HT, dont 517 000 € HT pour la ligne de filtration, et ramené la hausse 
des tarifs de la crémation adulte à 70 € HT après la mise en service de l’équipement mis aux 
normes. 
 

8.2.2.1- Une signature d’avenants non justifiée  

 
Le préambule de l’avenant n° 4 en motive la conclusion par la nécessité de réaliser des 
investissements matériels, considérés comme non prévus au contrat initial.  
 
Or l’article 9 du cahier des charges du contrat de délégation stipule que le délégataire s’engage 
à prendre en charge les grosses réparations et l’entretien courant du bâtiment, le maintien en 
bon état de fonctionnement des équipements du crématorium et leur renouvellement si besoin 
était, notamment le four et le pulvérisateur. L’article 5 précise que le délégataire, sous sa seule 
responsabilité, prend en charge la maintenance de l’ouvrage, du four et des équipements qui 
devront toujours être en mesure de répondre aux besoins du service. 
 
A l’estime de la chambre, les travaux de mise aux normes du dispositif de filtration des fumées 
induits par la nouvelle réglementation de 2010 incombaient au délégataire par l’effet de la 
rédaction générale et englobante de la convention, exigeant le maintien en bon état de 
fonctionnement des équipements (et leur renouvellement si besoin) et d’en assurer la 
maintenance pour « toujours être en mesure de répondre aux besoins du service ». 
 
Nullement imprévisible, l’évolution des normes règlementaires paraît au demeurant constituer 
une donne de l’exploitation d’un équipement, technique, produisant des rejets de fumées dans 
l’atmosphère, qu’un contrat de délégation consentie pour 25 ans doit logiquement prendre en 
compte et inclure dans les termes de l’équilibre économique de la délégation. 
 
Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie que les avenants ne peuvent avoir pour objet 
la réalisation d’investissements qui sont normalement à la charge du délégataire, tels les 
investissements visant au renouvellement des installations, dès lors que le délégataire doit 
assurer l’entretien des installations pour être en mesure de remettre, au terme du contrat, des 
équipements en bon état de fonctionnement (CE, 20 mars 1942, Dame veuve Bastit)37. 
 
En conséquence, contrairement aux éléments de motivation insérés en préambule de 
l’avenant n° 4, les travaux de mise aux normes auraient dû être pris en charge par le 
délégataire. Stricto sensu, la ville n’avait pas à en faire la demande, dès lors qu’ils étaient 
exigés par la règlementation en vigueur.  
 
Appelés à la contradiction, les ordonnateurs successifs ont indiqué que les investissements 
de mise aux normes présentaient à leurs yeux un caractère imprévisible qui justifiait la 
conclusion d’un avenant emportant prolongation de la durée de concession. 
 
  

                                                
37 Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution. DAJ. 21 février 2017. Ministère de l’Economie 
et des Finances. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/17.pdf
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8.2.2.2- Une modification substantielle de l’équilibre général du contrat 

 
Les avenants n° 4 et n° 5 ont entraîné une modification substantielle du contrat, en terme de 
durée, de tarification, et de résultats d’exploitation : 

 la durée a été portée de 25 ans à 35 ans, soit un allongement de 40 % de la durée 
du contrat initial ; 

 le résultat prévisionnel du délégataire a en conséquence été augmenté a minima de 
40 %, en raison de son caractère dynamique ; 

 le tarif de la crémation a d’abord été augmenté de 99 € HT en 2015, soit + 24 %, puis 
ramené à hauteur de 70 € HT, soit + 17 % par rapport au tarif du contrat initial38. 

 
Au regard des informations disponibles et de l’importance de la prolongation de durée, il est 
probable que le seuil d’augmentation de 5 % du montant initial du contrat de délégation a été 
dépassé, induisant alors de devoir consulter la commission de délégation de service public, 
en application des articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du CGCT. 
 
En tout état de cause, la hausse des tarifs et l’allongement de la durée du contrat initial 
suffisent, d’évidence, à modifier substantiellement39 l’économie générale du contrat. Ces 
modifications ont introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de 
passation initiale, auraient pu permettre de diversifier les candidatures et de recevoir des offres 
peut-être plus avantageuses pour la collectivité.  
 
Enfin, la prolongation de la durée du contrat de délégation de dix ans a, de facto, permis au 
délégataire de se maintenir en place pendant 35 ans, évinçant tout autre exploitant potentiel 
durant cette longue période.  
 
Pour finir, les travaux de mise aux normes ont été réalisés près de huit ans après la publication 
de l’arrêté les prescrivant, et à peine quatre mois avant l’échéance réglementaire. Ce défaut 
d’anticipation des contraintes de mise aux normes a entraîné, mécaniquement, une durée 
insuffisante pour permettre l’amortissement avant la fin du contrat des investissements mis 
aux normes, dont il est résulté la décision d’allonger de 10 ans la période d’effet de la 
délégation, nullement inéluctable en fait.  
 
Dans le cadre de la contradiction, les ordonnateurs successifs ont déclaré que la durée du 
contrat avait été allongée afin de correspondre à celle de l’amortissement des investissements, 
pour ne pas engendrer de charges supplémentaires pour la commune, lors de la valorisation 
des biens de reprise ou en cas de rupture du contrat par anticipation. 
 

8.2.3- La fréquentation 

 
Le contrat de délégation a donné lieu à peu d’estimation de fréquentation. La seule étude 
transmise par la collectivité concerne l’impact de la mise aux normes d’émission des fumées, 
jointe au compte d’exploitation prévisionnel 2017-2034 annexé à l’avenant n° 5. Ce document 
anticipait une réduction du nombre de crémations de 2017 à 2019, puis un taux de croissance 
annuel de 3 %. Elle tablait ainsi sur seulement 420 crémations en 2017, alors que le nombre 
relevé excédait, fin novembre, 839. Le crématorium a ainsi retrouvé son niveau ordinaire 
d’activité l’année même de la remise en service. La même annexe a été établie sur la base 
d’un taux de croissance annuel prévisionnel de 3 % de 2017 à 2034, alors qu’il était de 6,2 %, 
de 2004 à 2016. Ces écarts interrogent sur la sincérité des prévisions, tendant à sous-estimer 
la fréquentation et donc le chiffre d’affaires réalisé.  

                                                
38Tarif du contrat initial de 2 100 francs HT au 1er janvier 2000, soit 320,14 €. La prise en compte de l’inflation 
permet d’estimer un tarif actualisé à 407,70 € HT au 1er janvier 2017.  
39 (CE, avis n° 371234 du 9 avril 2005) : un avenant ne saurait « modifier substantiellement l'un des éléments 
essentiels » d'une DSP, et notamment le volume des investissements mis à la charge du délégataire. 
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En 2016, l’activité du crématorium a atteint 826 crémations, 55 % en provenance de l’Allier, 
29 % de la Creuse, 6 % du Cher et 6 % du Puy-de-Dôme, le solde se répartissant entre divers 
départements. De 2011 à 2016, le nombre de crémations a augmenté de 28 %, soit une 
hausse annuelle de 5,1 % supérieure à celles des cinq crématoriums les plus proches 
géographiquement.  
 
En 2014, la baisse de l’activité est liée à la fermeture de l’équipement durant les travaux de 
rénovation. En 2015, la hausse de 23 % observée s’explique par différents facteurs : un 
épisode grippal de plusieurs semaines et de forte intensité, une canicule au mois de juillet et 
des vagues de froid en fin d’année.  
 

Tableau 17 : Indicateurs d’activité du crématorium de Montluçon 
(données comparatives avec équipements des départements voisins) 

Nombre de crémations 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2011-2016 

Evolution 
annuelle 

Montluçon 643 704 742 712 873 826 28 % 5,1 % 

Evolution annuelle   9,5 % 5,4 % - 4,0 % 22,6 % - 5,4 %   

Bourges 776 769 827 808 882 908 17 % 3,2 % 

Nevers 830 766 856 804 870 923 11 % 2,1 % 

Limoges  1 261 1 317 1 301 1 343 1 428 1 507 20 % 3,6 % 

Clermont-Ferrand 1 850 1 891 1 910 1 965 2 134 2 171 17 % 3,3 % 

Châteauroux 553 640 721 818 742 910 65 % 10,5 % 

Vichy 650 688 765 739 932 915 41 % 7,1 % 

Source : rapports d’activité du délégataire, INSEE 

 
Prenant acte des observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que les 
estimations de fréquentation seront désormais mieux prises en compte en termes d’évolution 
des tarifs de crémation. 
 

8.2.4- Une rémunération du délégataire élevée, bénéficiant de la hausse de l’activité  

 
De 2011 à 2016, la rémunération du délégataire a connu une forte croissance. Le résultat net 
du compte d’exploitation a augmenté de 60 %, soit une hausse de 10 % l’an, pour atteindre 
110 000 €. Cette évolution résulte de la maîtrise des charges, soit une hausse de 3,2 % l’an, 
et d’une croissance du chiffre d’affaires, de 5,9 % l’an. L’augmentation du chiffre d’affaires 
s’explique d’abord par celle du nombre de crémations, ensuite par les effets de la revalorisation 
des tarifs.   
 
En 2012, la masse salariale s’est réduite alors que l’activité a augmenté, en raison d’une 
cadence plus élevée pour les crémations. En 2014, l’activité a reculé par l’effet des travaux de 
rénovation d’une durée de trois semaines, tandis que la masse salariale a augmenté, du fait 
des formations (induisant des absences nécessairement comblées par des embauches) et de 
l’emploi d’un agent supplémentaire durant trois mois.  
 
La forte rentabilité40 d’exploitation du crématorium, eu égard à l’évolution du chiffre d’affaires 
et du taux de résultat courant rapporté aux produits des sociétés de services funéraires41, ainsi 
que sa progression constatée depuis 2011, tendent à conférer au délégataire une situation de 
rente économique et financière, au détriment des intérêts financiers de la collectivité. Les 
risques d’exploitation potentiels sont, de fait, extrêmement réduits. Le délégataire est ainsi 

                                                
40 Rapport SEM PFI 2013 – Profitabilité d’exploitation (résultat/chiffre d’affaires) de 8,8 % à 15,5 %, de 2009 à 2019. 
41 Chiffre d’affaires : + 2,4 % en 2011, + 3,3 % en 2012, + 0,6 % en 2013, - 0,8 % en 2014, + 6,4 % en 2015, - 0,5 % 
en 2016, + 1,5 % en 2017 (prévisions). Taux de résultat courant sur produits (résultat courant avant impôt / produits 
totaux) : 6,2 % à 7,8 %. Les services funéraires, décembre 2016, 268 pages. Etudes Xerfi. 
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quasiment assuré d'amortir les investissements ou de couvrir les coûts qu'il supporte, en 
contradiction avec les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession, qui pose le principe que le délégataire doit assumer les 
risques d’exploitation. 
 
Ce constat devrait inciter la collectivité à réfléchir à l’évolution du modèle économique de la 
gestion du crématorium, en incluant notamment la perception d’une redevance liée au chiffre 
d’affaires réalisé par le délégataire. Le contrat devrait aussi prévoir, a minima, une redevance 
visant à couvrir le coût des contrôles exercés par le délégant (CE, ass, 30 octobre 1996, 
Mme Wajs et M. Monnier), ainsi qu’une redevance d’occupation du domaine public communal, 
comme le prescrit l’article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques 
qui le prévoit. 

8.2.5- La fin du contrat et le sort des biens 

 
Normalement concomitante à la signature du contrat, l’identification formelle des biens affectés 
à la délégation de service public est indispensable au terme de la convention, les parties 
devant alors être en mesure de déterminer les biens de retour et les biens de reprise42. La 
sortie du contrat et le retour des biens sont clairement prévus aux articles 2, 9 et 17 de la 
convention. Le principe d’une indemnisation du délégataire est posé, avec la précision des 
modalités du calcul. Il est notamment stipulé qu’à l’expiration de la convention, la ville 
deviendra propriétaire de l’ensemble des équipements financés par le délégataire, sans 
indemnités ni remboursement de frais quelconques de part et d’autre, si la durée totale de la 
délégation a atteint 25 ans. 
 

8.3- Conclusion  

 
En définitive, si l’exploitation du crématorium permet au délégataire de dégager une forte 
rentabilité, la commune de Montluçon ne tire aucune ressource de la gestion déléguée de son 
équipement, pas même au titre de la rétribution de la mise à disposition des équipements lui 
appartenant ou de l’occupation de son domaine public à des fins privatives d’exercice d’une 
activité de caractère industriel et commercial. 
 
Très distanciée de la gestion du crématorium municipal, l’assemblée délibérante n’exerce pas 
sa compétence tarifaire, qui lui appartient pourtant de façon exclusive, la détermination des 
tarifs de crémation procédant de facto de la simple application des clauses du traité de 
délégation. 
 
Sujette à discussion quant au bien-fondé des avenants conclus pour ce faire, la mise aux 
normes des installations, en conséquence d’un niveau règlementaire d’exigence renforcé en 
matière de rejets de gaz polluants, s’est traduite par l’allongement de 25 à 35 ans de la durée 
de la délégation, préservant ainsi l’exploitant en place de toute remise en concurrence durant 
une très longue période. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a dit s’être 
fixé pour objectif un réexamen complet des termes de la convention de la délégation de service 
public. 
 
  

                                                
42 Les biens de retour sont nécessaires au fonctionnement du service public dans une DSP et reviennent à la 
propriété du délégant en fin de convention. Les biens de reprise appartiennent au délégataire pendant la durée du 
contrat et peuvent être repris par la personne publique lorsqu'ils présentent une certaine utilité pour le service 
public, sans pour autant être indispensables. 
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9- ANNEXES 

 
 

9.1- ANNEXE 1 : Produits de gestion 

 

Tableau 18 

 
Source : Comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Impôts locaux nets des restitutions 20 914 279 21 177 095 21 654 491 21 896 254 22 610 938 22 232 613 1,2%

 + Taxes sur activités de service et domaine 318 359 339 759 337 900 326 011 343 988 329 484 0,7%

 + Taxes sur activités industrielles 300 000 289 783 409 726 309 439 344 117 438 590 7,9%

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 24 882 26 026 26 988 25 573 28 574 29 302 3,3%

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
765 071 615 541 538 651 473 963 797 246 501 322 -8,1%

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
22 322 591 22 448 204 22 967 756 23 031 240 24 124 864 23 531 312 1,1%

Attribution de compensation brute 11 350 453 11 907 089 11 534 514 11 534 514 11 534 514 8 844 790 -4,9%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0 8 899 65 347 94 102 93 314 -54 273 N.C.

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 11 350 453 11 915 988 11 599 861 11 628 616 11 627 828 8 790 517 -5,0%

Domaine et récoltes 861 564 989 287 844 843 688 914 848 109 795 185 -1,6%

Travaux, études et prestations de services 1 777 886 1 845 102 1 787 767 1 743 747 1 813 591 1 781 384 0,0%

Mise à disposition de personnel facturée 1 730 842 2 216 282 2 183 855 2 272 065 2 283 818 2 180 009 4,7%

Remboursement de frais 649 259 245 607 427 163 325 401 399 742 328 656 -12,7%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
5 019 551 5 296 278 5 243 628 5 030 126 5 345 259 5 085 234 0,3%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
1 589 582 1 619 137 1 627 021 1 632 215 1 534 686 1 159 128 -6,1%

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
20 080 20 000 20 000 5 000 5 000 5 044 -24,1%

 = Autres produits de gestion courante (b) 1 609 663 1 639 137 1 647 021 1 637 215 1 539 686 1 164 171 -6,3%

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 6 629 214 6 935 415 6 890 649 6 667 341 6 884 945 6 249 405 -1,2%

Dotation Globale de Fonctionnement 13 590 905 13 635 482 13 511 156 13 045 073 11 899 443 10 614 624 -4,8%

     Dont dotation forfaitaire 12 227 530 12 095 893 11 949 170 11 452 905 10 300 795 9 046 275 -5,8%

     Dont dotation d'aménagement 1 363 375 1 539 589 1 561 986 1 592 168 1 598 648 1 568 349 2,8%

Participations 1 740 902 1 794 811 1 778 159 2 321 120 2 151 962 1 752 780 0,1%

Autres attributions et participations 2 436 706 2 267 834 2 151 102 1 990 078 1 895 275 1 675 035 -7,2%

= Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
17 776 153 17 705 566 17 446 033 17 361 887 15 952 296 14 048 055 -4,6%

Ressources fiscales

Fiscalité reversée

Ressources d'exploitation

Ressources institutionnelles
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9.2- ANNEXE 2 : Charges de gestion 

 

Tableau 19 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Δ 

annuelle 
moyenne 

Charges à 
caractère général 

12 897 019 € 13 222 274 € 13 895 063 € 13 475 413 € 12 455 107 € 10 192 606 € - 4,60 % 

 + Charges de 
personnel 

27 118 071 € 27 406 094 € 27 469 210 € 28 086 167 € 28 080 352 € 28 011 712 € 0,70 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

4 062 112 € 3 793 550 € 3 828 067 € 3 978 953 € 3 798 962 € 3 739 159 € - 1,60 % 

 + Autres charges 
de gestion 

3 293 576 € 3 318 898 € 3 340 249 € 3 356 892 € 3 377 172 € 609 777 € - 28,60 % 

Charges de gestion 47 370 778 € 47 740 815 € 48 532 589 € 48 897 425 € 47 711 593 € 42 553 253 € - 2,10 % 

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes 

 
9.3- ANNEXE 3 : Financement propre disponible 

 

Tableau 20 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 CAF nette ou disponible (C) 4 221 732 € 4 989 733 € 2 305 611 € 4 037 660 € 4 541 248 € 3 153 628 € 

TLE et taxe d'aménagement 117 482 € 172 930 € 107 637 € 86 907 € 50 938 € 165 599 € 

 Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

1 674 050 € 1 214 807 € 23 673 € 737 371 € 897 311 € 472 188 € 

 Subventions d'investissement reçues 1 055 672 € 767 554 € -728 434 € 1 914 844 € 413 977 € 577 632 € 

 Produits de cession  121 035 € 643 687 € 12 051 220 € 389 475 € 22 046 € 30 557 € 

 Autres recettes  0 € 0 € 0 € 50 000 € 0 € 165 599 € 

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 968 239 € 2 798 979 € 11 454 095 € 3 178 597 € 1 384 271 € 1 411 576 € 

Financement propre disponible (C+D) 7 189 971 € 7 788 712 € 13 759 706 € 7 216 257 € 5 925 518 € 4 565 204 € 

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

82,4 % 62,8 % 220,3 % 119,6 % 21,0 % 91,4 % 

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

8 721 071 € 12 401 028 € 6 245 611 € 6 033 904 € 28 150 699 € 4 992 567 € 

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

192 511 € 787 954 € 1 860 600 € 1 031 437 € 667 799 € 9 400 € 

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

-765 € -628 263 € 0 € 8 502 € -1 235 € 0 € 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
propre 

- 1 664 855 
€ 

- 4 717 852 
€ 

5 708 909 € 47 478 € - 22 877 305 € - 426 805 € 

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

4 500 000 € 5 230 000 € 0 € 0 € 20 000 000 € 2 753 295 € 

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

2 835 145 € 512 148 € 5 708 909 € 47 478 € -2 877 305 € 2 326 490 € 

Dépenses d'équipement  Montluçon (€ / 
habitant) 

220 € 326 € 204 € 204 € 733 € 128 € 

Dépenses d'équipement strate 
(€ / habitant) 

327 € 351 € 379 € 328 € 278 € 273 € 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes, https://www.impôts.gouv.fr 

  

https://www.impôts.gouv.fr/
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9.4- ANNEXE 4 : Exemples d’emprunts à risque renégociés ou bonifiés 

 

Tableau 21 

Référence Banque Année 
Capital à 
l'origine 

Type emprunt Modifications 
Capital 

restant du 
31/12/2016 

MIN255219EUR SFIL 2007 3,1 M€ 
Structuré avec 

multiplicateur (E4) 

Fonds de soutien pour la 
prise en charge des intérêts, 

08/07/2016, 44 520,81 € 
0,8 M€ 

MON277145EUR SFIL 2012 6 M€ 
Structuré avec 
autres types de 
structure (F6) 

Fonds de soutien pour la 
prise en charge des intérêts, 

08/07/2016, 542 484,02 € 
4,8 M€ 

MPH257118EUR SFIL 2006 5,7 M€ 
Structuré avec 

multiplicateur (E3) 

Fonds de soutien pour la 
prise en charge des intérêts, 

08/07/2016, 61 235,11 € 
2,1 M€ 

MPH269705EUR SFIL 2010 3,9 M€ 
Structuré avec 

multiplicateur (E3) 

Fonds de soutien pour la 
prise en charge des intérêts, 

08/07/2016, 149 862,38 € 
3 M€ 

MPH275409EUR SFIL 2011 4,8 M€ 
Structuré avec 
autres types de 
structure (F6) 

Fonds de soutien pour la 
prise en charge des intérêts, 

08/07/2016, 256 737,01 € 
3,1 M€ 

MIN220104EUR 
Crédit 

local de 
France 

2004 6 M€ 
Structuré avec 

plusieurs tranches 
de taux 

Refinancés  par le prêt 
MPH275409EUR de 2011, 
sur 22 ans, avec 3 phases 

(1 an taux fixe 5,50 %, 6 ans 
taux barrière, 5 ans taux 

variable EURIBOR). 
Indemnité de 

remboursement anticipé de 
50 000 € 

0 

MPH256484EUR 
Crédit 

local de 
France 

2006 6,2 M€ 
Structuré avec 

plusieurs tranches 
de taux 

0 

MPH256677EUR 
Crédit 

local de 
France 

2007 7,3 M€ 
Structuré avec 

plusieurs tranches 
de taux 

Refinancé par le prêt 
MON277145 en 2012 

0 

Source : services de la commune 

 
9.5- ANNEXE 5 : Comptes d’exploitation du crématorium 

 

Tableau 22 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2011/2016 

Evolution 
annuelle 

Chiffre d'affaires  258 761 € 297 906 € 324 563 € 311 108 € 383 364 € 345 073 € 33,4 % 5,9 % 

Evolution  15,1 % 8,9 % - 4,1 % 23,2 % - 10,0 %     

Total charges 
d'exploitation  

151 409 € 150 118 € 156 273 € 178 117 € 184 607 € 177 326 € 17,1 % 3,2 % 

Evolution  - 0,9 % 4,1 % 14,0 % 3,6 % - 3,9 %     

Charges de personnel 57 166 € 48 495 € 52 267 € 60 588 € 61 366 € 66 182 € 15,8 % 3,0 % 

Résultat courant avant 
impôts 

107 352 € 147 788 € 168 290 € 132 991 € 198 757 € 167 747 € 56,3 % 9,3 % 

RESULTAT NET 68 598 € 94 437 € 104 340 € 82 454 € 123 229 € 109 992 € 60,3 % 9,9 % 

Evolution  37,7 % 10,5 % - 21,0 % 49,5 % - 10,7 %     

Ratio de profitabilité 
d'exploitation  

41 % 50 % 52 % 43 % 52 % 49 %     

Résultat net / chiffre 
d'affaires 

27 % 32 % 32 % 27 % 32 % 32 %     

Taux de résultat 
courant sur produits  

41% 50% 52% 43% 52% 49%     

Source : rapports annuels du délégataire  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/87.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2017_MONTLUCON/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/87.pdf
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9.6- ANNEXE 6 : Répartition des agents dans l’organigramme commun 

ville/agglomération 

 

Tableau 23 

 Directions / Services 
Agents de la 

commune 
Agents de 

l'agglomération 
Agents de la commune 
et de l'agglomération 

Direction générale des services   x (poste de DGS)   

Culture     x 

Théâtre x     

Médiathèque x     

Conservatoire   x   

Musée musiques populaire   x   

Vie des assemblées     x 

Economie   x   

Communication x     

Pôle aménagement du territoire et services 
techniques   x (poste de DGA)   

Infrastructures x X   

Bâtiments x     

Environnement     x 

Eau/assainissement   x   

Aménagement habitat     x 

Pôle éducation vie locale   x (poste DGA)   

Enfance, jeunesse et éducation x     

Sports, évènements, vie associative x     

Développement social x     

Pôle ressources   x (poste DGA)   

Systèmes d'information x     

Finances et commande publique x     

Ressources humaines x     

Affaires juridiques et des services à la 
population x     

Cuisine centrale x     

Foncier et patrimoine x     

Moyens généraux x     

Source : services de la commune 
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9.7- ANNEXE 7 : Comparaison des autorisations d’absence avec la fonction publique 

d’Etat 

 

Tableau 24 

Autorisations d'absence pour motif familial Montluçon Etat 

mariage ou PACS     

- de l'agent 5-8 jours 5 jours 

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

- d’un parent 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 1-3 jours - 

- d'un ascendant et descendants autre que parents et enfants 3 jours   

naissances     

- naissance ou adoption d'un enfant 3 jours 3 jours 

décès     

- d'un conjoint 3-5 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, d’une sœur, d’un beau- frère, d’une belle-sœur de l'agent  3-2 jours - 

- d'un oncle, tante, neveu, nièce de l’agent 1-2 jour - 

-  d'un ascendant et descendants autre que parents et enfants 3 jours - 

maladie      

- maladie d'un enfant de moins de 16 ans 6/28 jours 12/6 jours 

- maladie d'un enfant de plus de 16 ans 5 jours   

- maladie grave du conjoint 5 jours - 

- maladie grave de parents de l'agent 5 jours - 

- d'un ascendant et descendants autre que parents et enfants 3 jours - 

déménagement de l'agent 1 jour 1 jour 

Source : services de la commune, chambre régionale des comptes   
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9.8- ANNEXE 8 : Réponses aux observations définitives de la chambre 

 
9.8.1- Réponse de M. Frédéric LAPORTE, maire en fonctions 
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9.8.2- Réponse de M. Daniel DUGLÉRY, ancien maire 
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