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Lyon, le 26 septembre 2018 

La présidente  
 
N° D182867 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D182603 du 17 août 2018. 

P.J. : 1 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien au cours des exercices 2014 à 2017. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant 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 régional des finances 
publiques Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Michel MERCIER 
Président de la Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien (COR) 
3 rue de la Venne 
69170 TARARE 
  



2/2 

  

 
 
 
Je vous informe que l’article L. 243-8 du code des juridictions financières prévoit la 
transmission par la chambre régionale des comptes des présentes observations définitives 
aux maires des communes membres de la communauté d’agglomération, après sa 
présentation à votre organe délibérant. Il sera présenté par le maire de chaque commune au 
plus proche conseil municipal et donnera lieu à un débat. 
 
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 Président, 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 procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) 
pour les exercices 2014 à 2017, en intégrant autant que possible les données les plus 
récentes. 
 
La communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien est issue de la transformation, le 
1er janvier 2016 de la communauté de communes de l’Ouest Rhodanien, créée le 1er janvier 
2014. La COR, qui regroupe 34 communes, compte une population de 50 567 habitants et a 
pour ville-centre la commune de Tarare. 
 
La situation financière de la communauté d’agglomération, jusqu’alors équilibrée, s’est 
dégradée en 2017. Sa capacité d’autofinancement ne permet pas de rembourser les annuités 
en capital des emprunts et sa capacité de désendettement, le nombre d’années théorique pour 
rembourser la dette, atteint plus de 13 ans, du fait de la dégradation du niveau d’épagne. Cette 
situation résulte de l’augmentation des charges à caractère général (+ 115 %) en 2017, 
consécutivement au transfert de la compétence transport à la COR. La collectivité devrait 
également absorber, à court terme (2019), un reste à charge élevé, à la suite de l’engagement 
pris avec l’établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA) pour la réhabilitation 
d’une friche industrielle, qui pourrait s’élever à 3,2 M€. 
 
En devenant communauté d’agglomération, la COR est l’autorité compétente pour organiser 
la mobilité sur son territoire conformément à l’article L. 5216-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). A ce jour, le transfert de la compétence transports à la COR 
n’a pas donné lieu à compensation et ne s’avère pas neutre financièrement. 
 
La COR n’a pas adopté de pacte financier et fiscal de solidarité tel que prévu par la loi du 
21 février 2014 pour les intercommunalités signataires d’un contrat de ville. La fiscalité 
prélevée par le groupement et reversée aux communes membres est élevée. En 2017, le 
groupement n’a conservé que 7,2 M€ sur les 15,3 M€ de fiscalité levée, ce qui est désormais 
peu compatible avec l’élargissement des compétences de la communauté d’agglomération et 
les charges supplémentaires qui en découlent. 
 
Un certain nombre d’états annexés aux documents budgétaires ne donnent que des 
informations partielles ou font défaut, notamment le ratio d’endettement, ainsi que la liste des 
organismes avec lesquels la COR a pris des engagements financiers (engagements hors 
bilan). Enfin, un écart significatif, de plus de 4,5 M€, existe entre l’état de l’actif établi par le 
comptable de la collectivité et l’inventaire établi par l'ordonnateur. 
 
Concernant la commande publique, la COR doit renforcer et formaliser sa démarche de 
contrôle interne, harmoniser les procédures entre les communes adhérant au service de la 
commande publique et établir une nomenclature des besoins pour déterminer une 
classification par familles homogènes de produits. Elle doit également améliorer le délai de 
remise des offres et le contenu des rapports d’analyse. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Réviser l’inventaire et le mettre en conformité avec l’état de l’actif 
établi par le comptable.  
 
Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre une programmation pluriannuelle des 
investissements avec un suivi en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP). 
 
Recommandation n° 3 : Réétudier les modalités de calcul des attributions de compensations 
financières versées aux communes membres, conformément aux charges réellement 
transférées.   
 
Recommandation n° 4 : Faire figurer les engagements pris par la COR avec EPORA et le 
syndicat mixte du Lac des Sapins dans les documents « hors bilan ». 
 
Recommandation n° 5 : Etablir une nomenclature des besoins, afin de regrouper les 
commandes et tenir compte des seuils réglementaires, améliorer le délai de remise des offres 
et le contenu des rapports d’analyse, et limiter les avenants.   
 
 
 
 
  



 
6/54 

Rapport d’observations définitives – Communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) 

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 communauté 
d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) pour les exercices 2014 à 2017, en veillant à 
intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 11 septembre 2017, adressée à M. Michel MERCIER, 
président de l’établissement depuis le 14 avril 2014. Son prédécesseur sur la période 
contrôlée, M. Jacques NOVE, a également été informé du contrôle le 11 septembre 2017. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la qualité des informations budgétaires et comptables ; 
 le transfert de la compétence transports à la COR ; 
 la situation financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique ; 
 la réhabilitation des friches industrielles. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
15 mars 2018 avec M. Michel MERCIER, d’une part, et avec M. Jacques NOVE, d’autre part. 
 
Lors de sa séance du 29 mars 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 25 avril 2018 à M. Michel MERCIER, et à M. Jacques NOVE, son 
prédécesseur sur la période contrôlée, ainsi que, pour celles les concernant, à M. Christophe 
GUILLOTEAU, président du conseil départemental du Rhône et à M. Dino CINIERI, président 
de l’EPORA. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 3 août 2018, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

 
 
Créée le 1er janvier 2016, par arrêté préfectoral du 16 décembre 2015, la communauté 
d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) est issue de la transformation de la communauté 
de communes de l’Ouest Rhodanien, créée par arrêté préfectoral du 29 avril 2013, avec effet 
au 1er janvier 2014, qui résultait elle-même de la fusion de trois EPCI : 

 la communauté de communes du Pays-d’Amplepuis-Thizy (CCPAT) ; 
 la communauté de communes du Pays de Tarare (CCPT) ; 
 la communauté de communes de la Haute Vallée d’Azergues (CCHVA).  

 
La COR regroupe 34 communes (dont deux communes nouvelles : Thizy-les-Bourgs et Cours) 
et compte une population de 50 567 habitants, soit 2,8 % de la population du département du 
Rhône1, avec un solde démographique légèrement positif (50 567 habitants). 
 
  

                                                
1 Source INSEE pour l’année 2014, chiffres publiés le 2 janvier 2017. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2386426?sommaire=2543455 
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L’EPCI a pour ville-centre la commune de Tarare, qui compte 10 814 habitants (2014), soit un 
peu plus de 21 % du total de l’EPCI. Les autres communes adhérentes sont : Affoux, Ancy, 
Chambost-Allières, Chenelette, Claveisolles, Dareizé, Dième, Joux, Lamure-sur-Azergues, 
Les Olmes, Les Sauvages, Meaux-la-Montagne, Pont-Trambouze, Poule-les-Echarmeaux, 
Ranchal, Ronno, Saint-Apollinaire, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Clément-sous-Valsonne, 
Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Just-d’Avray, Saint-Loup, Saint-Marcel-l’Eclairé, Saint-Nizier-
d’Azergues, Saint Vincent-de-Reins, Thel et Valsonne, Cublize, Grandris, Saint-Forgeux, 
Saint-Romain-de-Popey, Pontcharra-sur-Turdine, Cours-la-Ville, Amplepuis et Thizy-les-
Bourgs. 
 
Situé aux portes de la métropole lyonnaise, le territoire de la COR constitue la plus vaste des 
intercommunalités du Rhône (536 km²). Il se compose de trois bassins de vie (le pays de 
Tarare, le pays d’Amplepuis-Thizy et la Haute Vallée d’Azergues), avec une partie très rurale, 
de vieilles villes industrielles, et un secteur Nord-ouest relativement excentré. 
 
Aux portes de Lyon, le secteur de Tarare, bien connecté à la métropole, fait preuve d’un certain 
dynamisme démographique, dispose de capacités foncières mais connaît dans le même 
temps des difficultés socio-économiques. 
 
En frange ouest du territoire, les bourgs industriels historiques d’Amplepuis, Thizy-les-Bourgs 
ou Cours-la-Ville connaissent un développement économique et résidentiel. 
 
Enfin, la vallée de l’Azergues, qui constitue le secteur le plus rural et le plus excentré de la 
COR, connaît un développement économique plus diffus, principalement organisé autour de 
l’agriculture et de la filière bois-forêt. 
 

Carte 1 : Situation de la COR dans le département du Rhône  

 
Source : COR  

 
A ce jour, le territoire compte 19 zones d’activité où sont implantées des entreprises 
importantes, dont le laboratoire BOIRON (150 emplois), MALERBA (650 agents), GERFLOR 
(500 salariés), ainsi que cinq entreprises de plus de 120 salariés dans le BTP. 
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La population, qui connait un vieillissement assez marqué, dispose d’un niveau de revenus 
plus faible que dans le reste du département (19 487 € en 2014 contre 21 457 € pour le 
département du Rhône2). 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), qui prévoit que les communes d’une communauté d’agglomération 
« s'associent au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et conduire ensemble un 
projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire », le projet de 
territoire de la COR est en cours et devrait être finalisé courant 2018. Les quatre enjeux du 
territoire sont les suivants : renforcer l’attractivité économique et résidentielle, organiser la 
cohérence et les solidarités territoriales, préserver et valoriser les atouts naturels et poursuivre 
l’engagement pour la transition énergétique (territoire à énergie positive : TEPOS) et rester 
« une collectivité exemplaire qui place l’innovation au cœur de ses pratiques ». 
 
La COR a délibéré le 22 septembre 2016 pour le lancement d’un schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) à l’échelle de la COR. L’étude engagée dans ce cadre en 2017 est toujours 
en cours en 2018. Selon le rapport d’orientations budgétaires 2018, ce SCOT s’inscrit dans un 
projet de territoire dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui devrait permettre d’évoluer vers un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 
 
 
2- LA GOUVERNANCE 

 
 
Conformément à l’article L. 5211 -6 du CGCT, la communauté d’agglomération est administrée 
par un conseil communautaire, organe délibérant composé de délégués des conseils 
municipaux des communes membres (annexe n° 1). La COR s’est dotée d’un règlement 
intérieur le 2 juillet 2014 qui définit le fonctionnement des instances de l’EPCI. 
 
 

 Les organes 

 
L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit que le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un 
ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre 
maximum de vice-présidents est fixé à 30 % de l’effectif du conseil communautaire, plafonné 
à 15. 
 
Par délibération du 14 avril 2014, le conseil communautaire a fixé le nombre de vice-présidents 
à 14 et le nombre total de membres du bureau (président et vice-présidents compris) à 25. 
 
Depuis avril 2015, la COR réunit un bureau communautaire élargi à l’ensemble des maires, 
en vue de permettre à ceux-ci d’avoir le même niveau d’information sur les débats et décisions 
communautaires. En 2017, le bureau élargi s’est réuni douze fois. 
 
En application des dispositions prévues par l’article 88 de la loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRé, pour les EPCI de plus de 
20 000 habitants, un conseil de développement a été mis en place en 2016. Il s’est réuni deux 
fois en 2017. Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation 
des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'EPCI. Il peut 
donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. Il établit un 
rapport d'activité qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l’EPCI.  

                                                
2 INSEE, comparateur de territoire. 
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En réponse aux observations provisoires qui relevaient l’absence de rapport d’activité, 

l’ordonnateur a transmis à la chambre le rapport d’activité 2017 qui a été soumis à l’examen 

du conseil de communauté du 14 juin 2018. 

 
 Les services publics confiés à un tiers 

 
Les dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT prévoient que : « (...) les établissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants (...) créent une 
commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics 
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en 
régie dotée de l'autonomie financière (...). Le président de la commission consultative des 
services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, 
avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours 
de l'année précédente ». 
 
L’EPCI respecte ces obligations. La commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) de la COR a été constituée par délibération du 2 juillet 2014, avec pour objet, 
l’examen de la gestion des déchets, l’assainissement, la base de loisirs du lac des Sapins, le 
centre nautique Aqua val et l’abattoir. Des rapports annuels sont produits. 
 

 Les mutualisations 

 
L’article L. 5211-39-1 du CGCT prévoit que : « dans l’année qui suit chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre l'EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte 
un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Ce 
projet prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et 
des communes concernées, et sur leurs dépenses de fonctionnement ». 
 
Si la communauté d’agglomération s’est dotée d’un schéma de mutualisation, adopté le 
14 décembre 2015, dont l’avancement est présenté chaque année lors du débat d’orientations 
budgétaires (le dernier bilan 2017 a été présenté en janvier 2018), en revanche, celui-ci ne 
précise pas l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Lors de son adoption, ce schéma prévoyait douze services communs (droit du sol, formation, 
archives, assistance à la passation de marchés, informatique et téléphonie, comptabilité, paie, 
programmes européens, juridiques, ainsi que les groupements de commandes). Si, fin 2017, 
certains services fonctionnent bien (droit du sol, formation, assistant de prévention), d’autres 
en revanche comptent peu de communes adhérentes (archives, ressources humaines, 
assistance à la passation des marchés et informatique). Certains services ont un coût de 
fonctionnement élevé par rapport au nombre de communes adhérentes (formation et 
ressources humaines, notamment). 
 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’engage à approfondir le 

schéma de mutualisation et met en avant deux mesures prises dans ce cadre : la suppression 
d’un poste à Thizy-les-Bourgs (ressources humaines) et la mutualisation du poste d’archiviste 

à Tarare. La chambre invite l’ordonnateur à dresser un bilan exhaustif du schéma de 

mutualisation et de ses effets. 
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3- LES COMPETENCES DE LA COR  

 
 
L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 relatif à la transformation de la communauté de 
communes de l’Ouest Rhodanien en communauté d'agglomération, arrête le périmètre, les 
compétences et le siège de la COR (annexe n° 2). 
 

 Les compétences obligatoires 

 
Conformément à la loi NOTRé qui a modifié l’article L. 5216-5 du CGCT, qui prévoit que les 
communautés d’agglomération doivent exercer six compétences obligatoires, la COR exerce 
bien ces compétences en matière de développement économique, d’équilibre social de 
l’habitat, de politique de la ville, de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, de gestion 
des déchets, d’aménagement de l’espace communautaire (notamment l’organisation de la 
mobilité).  
 
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations est devenue une compétence obligatoire de la COR. 
 

 Les compétences optionnelles 

 
La COR exerce quatre compétences optionnelles dans le domaine de la voirie, de 
l’assainissement, de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 
vie, et des équipements culturels et sportifs. 
 

 Les compétences facultatives 

 
Elle s’est également dotée de compétences facultatives en matière de formation, 
d’informatique, de multimédia, d’aménagements de rivières et de lutte contre les inondations, 
de sport et jeunesse, et de culture. 
 

 Le transfert de la compétence transports  

 
La COR est devenue communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2016. A ce titre, 
elle est désormais l’autorité compétente pour organiser la mobilité sur son territoire 
conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT.  
 
L’article L. 3111-5 du code des transports prévoit que : « (...) en cas de création d'un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière 
de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de 
services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, 
un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de 
transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour 
l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort 
territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou 
modification. » 
 
A l’été 2016, la COR s’est trouvée confrontée à l’alternative de constituer un réseau autonome 
de transport ou d’adhérer au SYTRAL, au titre de sa qualité d’autorité organisatrice de 
l’ensemble de services de transports urbains et non urbains sur le département du Rhône et 
la métropole de Lyon. La COR a retenu cette deuxième solution et sollicité son adhésion au 
SYTRAL au 1er janvier 2017.  
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Toutefois, pour des raisons de délai de mise en œuvre de cette adhésion, la COR a délégué 
temporairement au département du Rhône l’exercice de sa nouvelle compétence du 1er janvier 
au 31 août 2017. La région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé de la même manière durant 
cette période vis-à-vis du département du Rhône 
 
Par ailleurs, conformément à l’article 15 de la loi NOTRé, depuis le 1er janvier 2017, les régions 
sont devenues compétentes pour les services de transports non urbains, réguliers ou à la 
demande, la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares routières ou des autres 
aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services 
réguliers de transport routier qui relevaient du département. Depuis le 1er septembre 2017, les 
régions sont également compétentes en matière de transports scolaires. 
 
L’arrêté préfectoral du 31 août 2017 relatif à la modification des statuts du SYTRAL a fixé la 
participation annuelle des membres du SYTRAL, et notamment celle de la COR, à un 
« minimum de 5,3 M€ en valeur 2015 ». 
 
Un désaccord entre la communauté d’agglomération et le département du Rhône sur les 
conditions financières du transfert de la compétence transports est apparu en juin 2017 lors 
de l’établissement du projet de convention entre les deux collectivités.  
 
A la suite de ce désaccord, le 19 juillet 2017, le président de la COR a sollicité l’arbitrage du 
préfet sur le fondement de l’article R. 3111-21 du code des transports.  
 
L’article R. 3111-23 du code des transports prévoit une conciliation préalable à l’arbitrage, 
conduite par un magistrat de la chambre régionale des comptes, désigné par le président de 
la juridiction à la demande du préfet de région. Cette conciliation a abouti à un accord entre le 
département du Rhône et la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. 
 
Suite à cette conciliation, le préfet a pris le 5 juillet 2018 un arrêté précisant que : 

 « le montant de la compensation due par le département du Rhône à la communauté 
d’agglomération de l’ouest rhodanien au titre des transports scolaires pour la période 
courant du 1er janvier au 31 août 2017, est estimé à la somme de 1 441 030,56 € ; 

 la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien est redevable au département 
du Rhône d’une somme identique au titre de la délégation de compétence en matière 
de transports scolaires mis en œuvre durant la même période ; 

 le financement de la compensation due à la communauté d’agglomération de l’ouest 
rhodanien incombe légalement à la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 
1er janvier 2017 concernant les transports non urbains, et depuis le 1er septembre 
2017 concernant les transports scolaires. Il appartient à la communauté 
d’agglomération de l’ouest rhodanien de solliciter la région en vue de déterminer d’un 
commun accord le montant de la compensation due par cette dernière (…) ». 

 
 La définition de l’intérêt communautaire 

 
L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la 
reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire. L’article L. 5216-5 III du CGCT 
dispose que : « lorsque l’exercice des compétences (...) est subordonné à la reconnaissance 
de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté 
d’agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur de l’arrêté de transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération 
exerce l’intégralité de la compétence transférée ». 
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En l'espèce, la définition de l’intérêt communautaire a fait l’objet de délibérations du conseil de 
la communauté de communes (délibérations du 20 octobre 2014, des 17 juillet 2015 et 
14 décembre 2015). A la suite de la transformation de la communauté de communes en 
communauté d’agglomération, il a été pris acte de la suppression de l’intérêt communautaire 
pour les actions de développement économique et les zones d’activité économique à compter 
du 1er janvier 2017, qui relèvent de la seule compétence de l’EPCI qui en a désormais 
l’exercice exclusif. 
 
De même, la compétence concernant la politique locale du commerce et le soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire, obligatoire au 1er janvier 2017, a fait l’objet 
d’une redéfinition de l’intérêt communautaire en matière de commerce, par délibération du 
14 décembre 2015, et complétée le 21 décembre 2017. 
 
L’intérêt communautaire en matière de logement a été redéfini dans le cadre de la compétence 
obligatoire relative à l’équilibre social de l’habitat, consécutivement à la transformation en 
communauté d’agglomération. 
 
Enfin, 15 septembre 2015, « tous les musées et les piscines du territoire » ont été déclarés 
d’intérêt communautaire. La chambre relève que la décision de la COR de retenir d’intérêt 
communautaire l’ensemble des piscines du territoire, ce qui inclut la piscine d’été 
d’Amplepuis3, située à 3 km seulement de celle du lac des Sapins (piscine biologique), 
s’inscrivait dans une conception large de de la compétence (facultative) prise par la COR, qui 
a pour objet l’apprentissage de la natation pour les élèves du cycle 2 des écoles primaires. 
Pour autant, ce transfert à l’intercommunalité des équipements structurellement déficitaires 
(en l’espèce, Aquaval et piscine d’Amplepuis) pourra permettre à l’EPCI d'engager un plan de 
rationalisation et de mutualisation des moyens. 
 
Ainsi, la démarche sur la définition de l’intérêt communautaire de l’EPCI apparaît comme 
quasiment aboutie. La définition de l’intérêt communautaire concernant la compétence 
optionnelle relative à la production d’énergie renouvelable sera présentée au conseil 
communautaire du 26 septembre 2018. 
 

 Le pacte financier et fiscal de solidarité 

 
L’article 1609 nonies C VI du code général des impôts prévoit que : « (...) lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel 
que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités 
financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. 
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la 
signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un 
pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes 
entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des 
charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles 
d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au 
moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des 
critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou 
reversements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (...) ». 
  

                                                
3 La piscine d’été d’Amplepuis constitue une infrastructure coûteuse pour l’EPCI. Le procès-verbal de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) mentionne un déficit moyen sur trois ans pour cette piscine 
découverte de 95 000 € pris en charge parla COR au 1er janvier 2016. 
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Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion du territoire englobant tous les leviers 
financiers et fiscaux. Il s’articule au projet de territoire et au schéma de mutualisation en 
identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux du bloc 
communal. 
 
La COR a conclu un accord bilatéral avec chacune des 34 communes membres sur la fiscalité, 
dénommé pacte fiscal, afin de garantir la stabilité des ressources de la COR et l’égalité de 
prélèvements des contribuables, par l’intermédiaire de l’attribution de compensation des 
communes qui s’engagent à adapter leurs taux de fiscalité communale. 
 

Cependant, elle n’a pas adopté de pacte financier et fiscal de solidarité, tel que prévu par la 

loi du 21 février 2014 pour les intercommunalités signataires d’un contrat de ville, ce qui est le 

cas de la COR qui l’a signé le 19 janvier 2015. 

 
Ce pacte financier et fiscal de solidarité doit normalement être élaboré au plus tard un an après 
l’entrée en vigueur du contrat de ville. 
L’ordonnateur reconnaît l’absence d’un véritable pacte financier et fiscal de solidarité, rendu 
obligatoire pour les intercommunalités signataires d’un contrat de ville. Dans sa réponse aux 
observations provisoires, il fait part de sa volonté de conclure ce pacte financier et fiscal avant 
fin 2018.  
 
La chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur. 
 

3.6.1- Le coefficient d’intégration fiscale et l’intégration communautaire 

 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) constitue un indicateur de la part des compétences 
exercées au niveau du groupement. Il permet de mesurer l'intégration d’un EPCI au travers du 
rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la fiscalité recouvrée sur son territoire par les 
communes et le groupement. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale4 sont celles 
prévues au III de l’article L. 5211-30 du CGCT. 
 
Ainsi, plus le CIF est élevé, plus le transfert des compétences communales à l’EPCI est 
supposé être important sur le territoire de l’ensemble intercommunal (le montant de la fiscalité 
effectivement transférée par les communes membres à l’établissement public, en contrepartie 
des compétences déléguées à l’EPCI (charges transférées), détermine le niveau d’intégration 
intercommunale). Cet indicateur (à l’instar des deux autres indicateurs que sont le potentiel 
fiscal et la population) permet de comparer le degré de coopération intercommunale des EPCI 
au sein d’une même catégorie et, in fine, de majorer les attributions de dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des EPCI les plus intégrés. 
 
Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective du groupement, le CIF est minoré des 
dépenses de transfert versées par les EPCI à ses communes membres. Ces dépenses de 
transfert sont composées de l’attribution de compensation et de la moitié de la dotation de 
solidarité communautaire, telles que constatées dans le dernier compte administratif 
disponible. 
 
En 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la COR est supérieur au coefficient d’intégration 
fiscale moyen de la catégorie, mais demeure inférieur à 0,5, niveau qui pourrait lui permettre 
de majorer la dotation globale de fonctionnement.  

                                                
4 Coefficient d'intégration fiscale = montant de la fiscalité perçue par l’EPCI minorée des dépenses de transfert / 
montant de la fiscalité perçue sur le territoire de l'EPCI (par les communes, l'EPCI et les syndicats). 
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Tableau 1 : Coefficient d’intégration fiscale 

 2014 2015 2016 2017 

Coefficient d’intégration fiscale de la COR 0,42 0,41 0,35 0,43 

Coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie 0,35 0,35 0,35 0,35 

Source : fiches DGCL 

 
3.6.2- La fiscalité levée et reversée par le groupement 

 
Au cours de la période 2014-2017, une augmentation progressive de la fiscalité conservée par 
l’EPCI est constatée : 

♦ la part de fiscalité du bloc communal conservée par le groupement passe de 17,4 % à 
23 % ; 

♦ la part de fiscalité du groupement conservée par le groupement passe de 36,6 % à 47 %. 
 
Même si la situation s’améliore, le taux de reversement de la fiscalité du bloc communal aux 
communes reste important puisqu’il s’établit à 77 % en 2017, contre 82,6 % en 2014. 
 
De même, la fiscalité levée par le groupement et reversée par ce dernier vers les communes 
membres reste élevée puisqu’elle s’établit à 52,9 % en 2016, contre 63,4 % en 2014. Ainsi, 
par exemple, en 2017, le groupement n’a conservé que 7,2 M€ sur les 15,3 M€ de fiscalité 
levée. 
 

Tableau 2 : Intégration fiscale 

en € 2014 2015 2016 2017 

Fiscalité levée par les communes (A) 14 490 853 15 173 825 15 588 717 15 896 508 

Fiscalité levée par le groupement (B) 13 210 289 14 648 511 14 305 705 15 261 565 

Total communes et groupement (C = A + B) 27 701 142 29 822 336 29 894 422 31 158 073 

Fiscalité transférée ou reçue par le groupement (D) - 8 376 402 - 8 425 638 - 8 075 657 - 8 075 657 

Fiscalité conservée par le groupement (E = B+/-D) 4 833 887 6 222 873 6 230 048 7 185 908 

- Part fiscalité du bloc communal conservée par le 
groupement (E/C) 

17,45 % 20,87 % 20,84 % 23,06 % 

- Part fiscalité du groupement conservée par le groupement 
(E/B) 

36,59 % 42,48 % 43,55 % 47,09 % 

Source : comptes de gestion, données consolidées - retraitement chambre régionale des comptes 

 
Outre qu’il fragilise la situation financière de l’EPCI, ce reversement élevé vers les communes 
membres apparaît désormais peu compatible avec l’élargissement des compétences 
obligatoires, optionnelles ou facultatives, inhérentes à la création de la communauté 
d’agglomération, et les charges supplémentaires qui en procèdent. 
 

3.6.3- Le montant et la nature des reversements aux communes 

 
Sur la période 2014-2017, la COR a reversé un montant total de 33 M€ aux communes 
membres, dont 31 M€ au titre de l’attribution de compensation (AC) et 2 M€ au titre de la 
dotation de solidarité communautaire (DSC). 
 
En 2017, par exemple, la COR a reversé 8,1 M€ à ses communes membres, dont 7,1 M€ au 
titre de l’AC et 1 M€ au titre de la DSC. 
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Tableau 3 : Détail des reversements de la COR vers les communes membres 

En M€ 2014 2015 2016 2017 Total sur la 
période 

Montant de l'attribution de compensation (AC) c/73921 8,4 8,4 7,1 7,1 31 

Dotation de solidarité communautaire (DSC) c/73922  - 1,0 1,0 2 

Total 8,4 8,4 8,1 8,1 33 

Source : comptes administratifs 

 
3.6.3.1- L’attribution de compensation 

 
L’attribution de compensation (AC) est destinée à garantir la neutralité budgétaire des 
transferts de ressources opérées lorsqu’un EPCI opte pour le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses 
communes membres. 
 
Elle a vocation à permettre à l’EPCI de reverser à la commune le montant des produits de la 
fiscalité professionnelle perçus par cette dernière l’année précédant celle de la première 
application du nouveau régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), en tenant compte 
du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune, calculé par la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Ce montant de l’AC peut 
toutefois être librement fixé sur la base d’un accord entre l’EPCI et ses communes membres. 
Le procès-verbal de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)5 du 
25 août 2015 précisait que : « (...) la COR reverse aujourd'hui plus que ce qu'elle encaisse au 
titre de la fiscalité professionnelle. » Ce document précisait en outre que : « la COR n’avait 
pas comptabilisé les AC négatives » et que « la commission avait voulu tenir compte de la 
centralité et /ou des spécificités supportées par les communes. ». Le montant de ces 
« allocations spéciales », telles que définies par la COR, s’élevait à 485 000 € en 2016. 
 
En 2016, l’AC versée par la COR a significativement diminué (8,4 M€ en 2014 et en 2015, 
contre 7,1 € en 2016), en raison des compétences qui ont été transférées, notamment 
concernant les piscines et les musées, conformément à la CLECT du 25 août 2015. 
 
Toutefois, cette baisse de l’AC est compensée par la mise en place, pour la première fois en 
2016, de la dotation de solidarité communautaire (DSC) d’un montant de près d’1 M€. 
 
La chambre recommande à la COR de réétudier les modalités de calcul des compensations 
financières, conformément aux charges réellement transférées. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur indique que les allocations 
spéciales versées aux communes afin de compenser les charges de centralité, totalisant 
485 000 €, devraient être supprimées au budget 2019, puisqu’elles ne compensent pas un 
transfert de charges de la COR vers les communes. 
 
  

                                                
5 Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) entre la COR et les 36 communes composant 
le territoire de la COR. La CLECT était présidée par le président de la COR. 
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3.6.3.2- La dotation de solidarité communautaire 

 
L’article 1609 nonies C VI du code général des impôts prévoit que : « L'EPCI (...) peut instituer 
au bénéfice de ses communes membres (...) une dotation de solidarité communautaire, dont 
le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. (...) lorsque l’EPCI est signataire d’un contrat 
de ville (...). Il s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer un pacte financier 
et fiscal de solidarité (...). A défaut d'avoir élaboré un tel pacte, au plus tard un an après l'entrée 
en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (...) est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus 
dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire (...) ». 
 

La COR a institué une dotation de solidarité communautaire (DSC) en 2016, pour un montant 

de 993 423 €, reconduit en 2017. 

 
A la différence de l’attribution de compensation, la dotation de solidarité communautaire peut 
être modifiée chaque année. C’est d’ailleurs ce qui figure dans le rapport d’orientations 
budgétaires 2018 qui prévoit une diminution de 80 % de la DSC versée aux communes, ce qui 
permettra de dégager une économie de près de 0,8 M€.  
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’en contrepartie, la 
COR prévoit de réaliser des travaux et des investissements pour le compte de communes. 
Pour 2018, la fraction de DSC récupérée sera consacrée intégralement au versement d’un 
fonds de concours pour la rénovation du théâtre de Tarare, dont la réalisation a été jugée 
prioritaire à l’échelle communautaire. 
 
 
4- LA QUALITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 
 

 La transparence de l’information financière 

 
4.1.1- Le débat et le rapport d’orientations budgétaires 

 
L’article L. 2312-1 du CGCT rend obligatoire pour les EPCI de plus de 10 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, la présentation d’un rapport 
d’orientations budgétaires (ROB) à l’assemblée, dans les deux mois qui précèdent l’examen 
du budget. Il porte « sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette6 ». Ce rapport doit donner lieu à débat, dont 
il est pris acte par une délibération spécifique. 
 
  

                                                
6 Ces dispositions sont déclinées pour les communes de plus 3 500 habitants, les départements, les régions (délai 
de dix semaines et non de huit précédant l'examen du budget), et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant 
au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
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Le contenu du rapport, ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont 
évolué en 2016, conformément au décret7 du 24 juin 2016 codifié dans un nouvel article 
D. 2312-3 du CGCT qui prévoit que : « -A- Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les 
informations suivantes : "Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 
(...) La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 
en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 
programme. (...) Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette (...)" ». 
 
Le rapport d’orientations budgétaires pour 2017, qui présentait une liste comportant 
51 opérations, sans priorisation de celles-ci, ni échéanciers pluriannuels, ni en dépenses, ni 
recettes, ne détaillait pas précisément « la programmation des investissements comportant 
une prévision des dépenses et des recettes, ainsi que, le cas échéant, les orientations en 
matière d'autorisation de programme ». 
 

En revanche, le rapport pour 2018 se conforme davantage au décret précité en ce qu’il prévoit 

un « projet pluriannuel des investissements de la COR » qui présente pour le budget principal 

et les principaux budgets annexes (développement économique, assainissement et déchets) 

une prévision de dépenses et de recettes, par opération et par année, sur la période 

2018-2020. 
 
A la suite des observations formulées par la chambre, l'ordonnateur a mis en place une 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) dans le cadre du budget 2018, ainsi 
que le suivi en AP/CP des investissements, conformément à la délibération du 29 mars 2018. 
 

4.1.2- Les états annexés aux documents budgétaires 

 
L’article L. 2313-1 du CGCT et l’instruction budgétaire et comptable M148 prévoient que les 
annexes, qui constituent la quatrième partie du budget et visent à compléter l’information des 
élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux, sont obligatoires. Elles sont destinées à 
compléter les données contenues dans les documents budgétaires, en informant le plus 
précisément possible les élus et les administrés sur des éléments substantiels du bilan (dette, 
trésorerie, charges transférées...) et du « hors bilan » (engagements donnés ou reçus envers 
des tiers), et sur divers éléments qui permettent d'appréhender dans son ensemble la situation 
d'une collectivité. 
 
L’examen des comptes administratifs de la période met en lumière qu’un certain nombre 
d’annexes obligatoires font défaut ou ne donnent que des informations partielles. 
 

4.1.2.1- Les annexes faisant défaut 

 
 Sur les éléments du bilan : 

 la méthode utilisée pour les amortissements ; 
 Sur les engagements hors bilan : 

 l’état des emprunts garantis ; 

 le calcul du ratio d’endettement ; 
  

                                                
7 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. 
8 Tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.1.4. 
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 l'état des autres engagements donnés (établissement public foncier Ouest 
Rhône-Alpes pour un reste à charge pouvant atteindre 3,2 M€), dette du syndicat 
mixte du lac des Sapins que doit supporter la COR (417 000 € par an jusqu’en 
2032). En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que ces 
engagements figureront bien dans les documents « hors bilan » du CA 2018 et du 
BP 2019. 

 
 Sur les autres éléments d’information : 

 la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ; 
 Sur les décisions en matière de taux : 

 les décisions en matière de taux des contributions directes. 
 

4.1.2.2- Les annexes donnant des informations partielles 

 
L'état de la dette ne correspond pas au solde créditeur du compte 164 tel qu’il figure sur les 
balances du comptable. Un écart existe entre la comptabilité du comptable et l’annexe produite 
par la collectivité (1 023 738,13 € en 2014, 690 174,95 € en 2015 et 238 910,08 € en 2016). 
L'information fournie par l’état de la dette annexée au compte administratif ne retrace donc 
pas l’engagement de la COR, qui s’avère en réalité supérieur. 
 
Les annexes budgétaires relatives aux subventions versées sont incomplètes et les données 
publiées étant partielles, il n’est pas possible d’identifier les bénéficiaires de la totalité des 
subventions versées par la COR. Ainsi, en 2015, sur 4,4 M€ de subventions versées, 1,5 M€ 
ne sont pas identifiées. En 2016, sur 5,5 M€ de subventions versées, 1,4 M€ ne sont pas 
traçables. 
 
En 2017, outre le fait que la totalisation des subventions versées à des personnes publiques 
comme à des personnes de droit privé ne correspond pas aux montants portés en dépenses 
au compte administratif de l’exercice, des sommes ne sont toujours pas identifiables sur 
l’annexe, du fait de libellés insuffisamment précis tels que « Trésorerie de Tarare » ou 
« COR ». Ainsi, le montant des subventions non identifiables est de 3,1 M€ (sur un montant 
de 5 M€) pour les personnes de droit public. Quant aux subventions aux personnes et 
organismes de droit privé, elles sont bien listées mais le montant identifié est deux fois 
supérieur à la somme correspondant aux mandats émis. Lors de l’instruction, la collectivité a 
indiqué que cette situation provenait d’un logiciel qui ne permettrait pas d’éditer une annexe 
reprenant l’ensemble des subventions versées, obligeant le service finances à un suivi sur 
tableau Excel. 
 
La chambre recommande à la COR de se conformer aux dispositions précitées de l’article 
L. 2313-1 du CGCT9 et de l’instruction budgétaire et comptable M14 afin de veiller à améliorer 
la fiabilité des annexes budgétaires du compte administratif. Ces documents participent de la 
transparence de l’information financière permettant d’informer les élus et les tiers sur les 
engagements pris par la collectivité et les décisions ayant une incidence financière. 
 
  

                                                
9 Dispositions applicables aux EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants (article L. 5211-36 du 
CGCT). 
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4.1.3- Les crédits engagés par l’EPCI dans chaque commune-membre 

 
L'article L. 5211-39 du CGCT prévoit que : « le président de l’EPCI adresse chaque année, 
avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité 
de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque 
commune, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l'objet d’une communication parle maire au conseil municipal 
en séance publique (...). » 
 
La chambre relève que si ce rapport retrace bien l’utilisation des crédits engagés par 
l’établissement, par domaine d’activité10, celui-ci ne précise pas l’utilisation des crédits 
engagés par l’EPCI dans chaque commune membre. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur mentionne que le rapport 
d’activité 2018 présentera l’utilisation des crédits engagés dans chaque commune membre. 
 

4.1.4- La publicité des données des collectivités territoriales et les progrès de 

dématérialisation en matière budgétaire et financière 

 
4.1.4.1- Sur la mise en ligne des documents d’informations budgétaires et 

financières 

 
Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales 

et par leurs établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires 

et financières, précise les modalités de mise en ligne des documents d’information financière 

prévue à l'article L. 2313-1 du CGCT. 
 
La chambre constate que le site de la collectivité comprend bien les comptes rendus du conseil 
communautaire, ainsi que ses rapports d’activité. Par contre, les documents devant également 
être mis en ligne en application de l'article R. 2313-8 du CGCT, ne le sont pas, en particulier 
la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et la 
note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte 
administratif. 
 

La chambre invite la COR à veiller au respect des dispositions des articles L. 2313-1 et 

R. 2313-8 du CGCT. 

 
 La fiabilité des comptes 

 
L’examen de la fiabilité des comptes n’appelle pas d’observation sur les restes à réaliser, la 
comptabilité d’engagement et les rattachements des charges et produits à l’exercice. En 
revanche, la prévision budgétaire, les provisions pour risques et charges, ainsi que le suivi du 
patrimoine peuvent être améliorés. 
 

4.2.1- La prévision budgétaire 

 
La qualité de la prévision budgétaire s’apprécie notamment par l’analyse des taux d’exécution 
du budget principal qui correspondent au rapport entre les crédits ouverts dans le cadre du 
budget primitif et les crédits effectivement consommés au terme de chaque exercice. 
  

                                                
10 Commerce et artisanat, tourisme, infrastructure et réseau, voirie, gestion des déchets, habitat, autorisations 
d'occupation des sols (ADS). 
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En section de fonctionnement, les taux d’exécution budgétaire de la COR n’apparaissent pas 
satisfaisants en recettes (taux moyen d’exécution de 75 %) et en dépenses (taux moyen 
d’exécution de 70 %). Ils ne le sont pas davantage en section d’investissement (64 % en 
recettes et 50 % en dépenses). Ce dernier taux résulte d’annulations de crédits : 32 % en 
2014, 34 % en 2015 et 35 % en 2016. 
 
La chambre rappelle que le recours aux annulations de crédits d’investissement comme 
moyen de régulation des crédits votés prématurément pour des projets d’équipement 
n’apparaît pas de bonne gestion. 
 

4.2.2- Les provisions pour risques et charges 

 
Aux termes de l’article L. 2321-2 du CGCT, alinéa 29, le provisionnement pour risques et 
charges est obligatoire dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, ou lors de 
l’ouverture d’une procédure collective pour un organisme auquel la collectivité aurait apporté 
un soutien ou un concours financier, ou lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public. Les 
collectivités peuvent également provisionner spontanément dès l’apparition d’un risque avéré 
ou potentiel. 
 
La COR n’a constaté aucune provision pour risques et charges, ni aucun risque lié à un 
contentieux ou à l’irrécouvrabilité de ressources. 
 
La chambre estime pourtant que certains engagements hors bilan sont de nature à faire peser 
un risque financier, en particulier s’agissant du coût de la réhabilitation des friches industrielles. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’une analyse sur les 
risques en vue de constituer ces provisions sera réalisée pour l’exercice 2019. 
 

4.2.3- Le suivi du patrimoine 

 
L’instruction M14 précise que l’ordonnateur est chargé « du recensement des biens et de leur 
identification : il tient l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens ». Le 
comptable public suit en parallèle l’état de l’actif de la collectivité. Les deux documents doivent 
correspondre. 
 
Le rapprochement de l’état des immobilisations valant inventaire, joint au compte administratif 
2016, avec la balance des comptes de cet exercice, fait apparaître un écart significatif de plus 
de 4,5 M€ entre la comptabilité du comptable de la collectivité et l’inventaire établi par 
l'ordonnateur, le total de l’inventaire étant inférieur au montant inscrit en comptabilité. 
 
Par ailleurs, le total des amortissements porté sur l’inventaire est inférieur de 42 709,98 € au 
montant des amortissements comptabilisés au 31 décembre 2016. Le rapprochement entre 
les amortissements de l’inventaire et les écritures des comptes 28 montre de nombreuses 
différences, en plus et en moins. 
 
L’inventaire présenté par la collectivité pose la question de la qualité des informations dont a 
bénéficié la COR lors de l’intégration des actifs des trois communautés de communes 
fusionnées au 1er janvier 2014. 
 
La chambre invite la COR à poursuivre la fiabilisation de son inventaire en relation avec le 
comptable, pour une mise en conformité de son inventaire et de l'état de l'actif. 
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5- LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
Le budget de la COR est constitué d’un budget principal et de sept budgets annexes11, dont 
quatre budgets à caractère administratif (M14) et trois à caractère industriel et commercial 
(M4). En 2018, la COR a créé un nouveau budget annexe (BA) pour reprendre l’activité de 
l’EPIC relatif à l’office de tourisme du Beaujolais Vert. 
 
L’analyse financière ci-après, actualisée avec les éléments les plus récents, présente les 
données consolidées (budget principal et budgets annexes), d’une part, et le budget principal, 
d’autre part. 
 
En 2016, le budget consolidé de la COR s’est élevé à 73,5 M€ en recettes et 68,9 M€ en 
dépenses. Le budget principal12 s’établissait à 35,1 M€ (26,4 M€ en fonctionnement et 8,7 M€ 
en investissement), et les budgets annexes à 61,3 M€ (32 M€ en fonctionnement et 29,3 M€ 
en investissement). 
 

 Le budget consolidé 

 
Alors qu’en 2016, les budgets annexes représentaient plus de 61 % du budget consolidé 
exécuté (titres de recettes et mandats émis), ils représentent 49 % en recettes et 45 % en 
dépenses en 2017. Cette évolution résulte principalement d’une baisse importante des 
opérations du budget annexe Economique qui est passé d’un montant (en recettes) de 26 M€ 
en 2016 à 9 M€ en 2017. 
 

Tableau 4 : Budget consolidé (fonctionnement et investissement) 

En € 
Exercice 2016 Exercice 2017 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Budget principal 28 527 008 26 235 137 28 527 075 29 921 889 

Budgets annexes 44 939 051 42 703 209 26 921 069 24 753 051 

Budget consolidé 73 466 059 68 938 346 55 448 144 54 674 940 

Part des budgets annexes dans le budget consolidé 61,2 % 61,9 % 48,55 % 45,27 % 

Source : comptes de gestion, résultats budgétaires de l'exercice du budget principal et des budgets annexes 

 
Tableau 5 : Recettes et dépenses - budgets principal et annexes (en €) - Exercice 2016 

Recettes Principal Assainissement Déchets Economique ZAC Abattoir Loisirs SPANC 

SF 22 372 479 3 284 156 5 653 286 13 297 274 3 068 792 176 716 2 702 985 62 913 

SI 6 154 529 2 113 644 417 666 12 826 339 1 125 577 189 702  20 000 

Total 28 527 008 5 397 800 6 070 952 26 123 613 4 194 369 366 418 2 702 985 82 913 

Dépenses Principal Assainissement Déchets Economique ZAC Abattoirs Loisirs SPANC 

SF 22 326 829 3 414 557 4 938 351 12 955 176 1 582 708 159 208 2 776 881 22 696 

SI 3 908 308 2 320 483 330 623 12 297 489 1 680 617 204 419  20 000 

Total 26 235 137 5 735 040 5 268 974 25 252 665 3 263 325 363 627 2 776 881 42 696 

Source : comptes de gestion 2016 

 
  

                                                
11 Budget annexe (BA) à caractère administratif: déchets, économie, ZAC Portes du Beaujolais, loisirs. BA à 
caractère industriel et commercial : assainissement, abattoir et service public d'assainissement non collectif 
(SPANC). 
12 Source : compte de gestion 2016, résultats budgétaires de l'exercice du budget principal et des budgets 
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Tableau 6 : Recettes et dépenses - budgets principal et annexes (en €) - Exercice 2017 

Recettes Principal Assainissement Déchets Economique ZAC Abattoir Loisirs SPANC 

SF 24 563 419 2 916 977 5 556 128 5 978 060 1 611 539 183 386 2 670 388 39 788 

SI 3 963 656 3 013 509 229 137 2 986 489 1 559 029 118 272  58 367 

Total 28 527 075 5 930 486 5 785 265 8 964 549 3 170 568 301 658 2 670 388 98 155 

Dépenses Principal Assainissement Déchets Economique ZAC Abattoirs Loisirs SPANC 

SF 25 248 314 1 241 755 4 531 283 5 022 132 1 590 807 111 969 2 690 932 23 172 

SI 4 673 575 4 023 845 546 050 3 505 124 1 281 750 124 711  59 520 

Total 29 921 889 5 265 600 5 077 333 8 527 256 2 872 557 236 680 2 690 932 82 692 

Source : comptes de gestion 2017 

 
5.1.1- L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement  

 
Les budgets annexes ont une incidence positive sur le budget consolidé. Ainsi, en 2016, 
l’excédent brut de fonctionnement (EBF) consolidé est deux fois supérieur à celui du budget 
principal (22,6 %, contre 10,3 %). En 2017, l’EBF consolidé (12,3 % des produits de gestion) 
est toujours supérieur à celui du budget principal (1,9 %). La capacité d’autofinancement 
(CAF) brute consolidée s’élève à 7,9 % alors qu’elle est négative pour le budget principal 
(- 0,1 %). 
 
Pour autant, en 2017, l’EBF et la CAF du budget consolidé sont insuffisants (EBF inférieur à 
18 % et CAF inférieure à 15 %). La CAF ne permet pas de rembourser l’annuité en capital de 
la dette consolidée. 
 

Tableau 7 : Capacité d’autofinancement consolidée 
(budget principal et budgets annexes à caractère administratif) 

en € 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 Produits de gestion consolidés, budget M14 
(A) 

24 994 007 25 410 696 27 048 745 26 879 493 2,5 % 

- Charges de gestion consolidées, budgets 
M14 (B) 

18 627 229 18 827 536 20 928 508 23 570 525 8,2 % 

= Excédent brut de fonctionnement consolidé, 
budgets M14 (A-B) 

6 366 778 6 583 160 6 120 237 3 308 969 - 19,6 % 

    en % des produits de gestion consolidés 25,5 % 25,9 % 22,6 % 12,3 %   

= CAF brute consolidée, budgets M14 5 649 493 6 076 516 5 146 637 2 122 650 - 19,6 % 

    en % des produits de gestion consolidés 22,6 % 23,9 % 19,0 % 7,9 %   

- Annuité en capital de la dette consolidée 3 886 152 3 737 956 3 607 130 2 653 570 - 11,9 % 

= CAF nette ou disponible consolidée, 
budgets M14 

1 763 341 2 338 560 1 539 508 - 530 920 N.C. 

    en % des produits de gestion consolidés 7,1 % 9,2 % 5,7 % - 2,0 %   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la situation s’est 
dégradée suite aux charges transférées à la COR, et notamment celles relatives à la 
compétence transport non encore compensées.  
 
Tout en s’engageant à maîtriser ses dépenses en 2018, il précise également qu’un contrat de 
contractualisation a été conclu entre l’Etat et la communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien, alors que la loi ne l’y obligeait pas.  
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Ainsi, aux termes de l’article 3 de ce contrat du 29 juin 2018, le niveau maximal des dépenses 
réelles de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour 
les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de 
1,2 %.  
 

5.1.2- La dette 

 
Au 31 décembre 2017, l'encours de la dette s’élève à 46,7 M€, selon le compte de gestion. Il 
diffère de celui figurant au compte administratif (44,3 M€). 
 

Tableau 8 : Endettement consolidé (budgets principal et budgets annexes) 

en € 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette consolidée (tous budgets) 45 048 635 44 205 367 48 144 341 46 663 163 

/ CAF brute consolidée tous budgets 6 671 610 7 413 919 6 114 108 3 508 414 

= Capacité de désendettement en années (dette 
consolidée/CAF brute consolidée) 

6,75 5,96 7,87 13,3 

Intérêts des emprunts et dettes 1 432 342 1 586 780 1 801 971 1 727 867 

/ Encours de la dette consolidée 45 048 635 44 205 367 48 144 341 46 663 163 

= Taux apparent de la dette consolidée (tous 
budgets) 

3,2 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
La dette consolidée est principalement (83 %) constituée par celle des budgets annexes, 
essentiellement « Assainissement » (22,13 M€) et « Economie » (16,8 M€) en 2016. 
 
En 2017, la baisse importante (43 %) de la CAF brute, en raison de l’augmentation des 
charges liées au transfert de la compétence transport (cf. infra), conduit à une forte 
dégradation du ratio de désendettement, qui passe à 13,3 années (en consolidé), soit un ratio 
supérieur au seuil de 12 ans, qui constitue le plafond national de référence prévu par la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
 
La capacité de désendettement résultant des données issues des comptes de gestion 
(13,3 ans) est en discordance avec la capacité de désendettement annoncée par la COR dans 
le ROB 2018 (6,37 années) en raison d’écarts constatés sur l’encours de la dette et la capacité 
d’autofinancement. 
 
La chambre relève que cet écart provient de mouvements sur des subdivisions du compte 16 
qui ne sont pas suivies sur l’état de la dette de la COR et qui sont pris en compte dans le calcul 
du ratio de désendettement du logiciel13de la chambre, élaboré à partir des comptes de 
gestion.  
 

 Le budget principal 

 
5.2.1- L’évolution des produits 

 
Les produits de gestion perçus par la COR proviennent essentiellement de la fiscalité 
(ressources fiscales propres et fiscalité reversée par l’Etat) qui représente en moyenne 43 % 
des recettes, ainsi que des dotations et participations (DGF, participations et AC) qui totalisent 
en moyenne 55 % des recettes. 
  

                                                
13 Essentiellement le compte 1676 « Dettes envers locataires-acquéreurs » pour 2 876 278,87 € au BA 
Economique.  
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Tableau 9 : Produits de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

3 591 404 4 290 915 4 223 652 5 104 179 12,4 % 

 + Ressources d'exploitation 609 943 114 752 169 506 195 330 - 31,6 % 

 + Ressources institutionnelles (dotations et   
participations) 

7 581 411 7 583 896 7 396 072 8 936 410 5,6 % 

 + Fiscalité reversée par l'Etat 1 251 873 1 976 619 2 040 389 2 118 203 19,2 % 

= Produits de gestion 13 034 631 13 966 182 13 829 619 16 354 122 7,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
5.2.1.1- Les ressources fiscales 

 
L'examen des recettes fiscales de la COR ne porte que sur le produit qu’elle conserve, 
c’est-à-dire hors reversements au profit des communes membres de l’attribution de 
compensation et de la dotation de solidarité communautaire. 
 

Tableau 10 : Ressources fiscales propres 

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Impôts locaux14 
12 011 

733 
12 692 

737 
12 589 

082 
13 

143 362 
3,0 % 

- Restitution et reversements sur impôts locaux 
(hors péréquation) 

8 429 719 8 446 483 8 399 423 8 075 657 - 1,4 % 

Dont reversement aux communes membres - 
AC 

8 454 434 8 449 055 7 082 234 7 082 234 - 5,7 % 

Dont reversement aux communes membres - 
DSC 

0 0 993 423 993 423 N.C 

Dont reversement à l’Etat – contribution 
redressement FP 

0 0 323 766 0  

Dont autres reversements 0 20 845 0 
0 

 
 

= Impôts locaux nets des restitutions 3 582 014 4 246 254 4 189 659 5 067 705 12,3 % 

 + Taxes sur activités de service et domaine 9 390 44 661 33 993 36 474 57,2 % 

= Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

3 591 404 4 290 915 4 223 652 5 104 179 12,4 % 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
Depuis sa création, la COR n’a pas augmenté ses taux d’imposition15. Le taux de la taxe 
foncière bâtie devait augmenter de 2 % en 2018, le budget principal compensant la baisse de 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) finançant le service déchets. 
L’évolution des recettes fiscales sur la période 2014-2017 résulte d’un « effet base ». 
 
  

                                                
14 Le périmètre des impôts locaux diffère de celui de la fiscalité levée par les communes et par le groupement, 
portée dans le tableau relatif à l’intégration fiscale (tableau 4) qui comprend ; le produit des contributions directes, 
le FNGIR, le FPIC et le produit de la taxe d’habitation transférée aux communes.    
15 Taxe d’habitation : 9,09 %. Taxe foncière : 2,67 %. Taxe foncière non bâtie : 7,76 %. Taxe additionnelle à la taxe 
foncière non bâtie : 17,03 %. Cotisation foncière des entreprises : 25,01 %. 
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Tableau 11 : Détail des recettes fiscales 

 En € 2014 2015 2016 2017 VAM 

     Taxes foncières et d'habitation 8 802 087 9 325 172 9 161 295 9 508 475 2,6 % 

      + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 2 647 933 2 790 995 2 764 403 2 781 819 1,7 % 

      + Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 341 814 339 066 326 714 372 545 2,9 % 

      + Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseau (IFER) 

217 882 237 504 238 743 247 023 4,3 % 

      + Autres impôts locaux ou assimilés 2 017 0 97 927 233 500 387,4 % 

Prélèvements au titre de la contribution pour le 
redressement des finances publiques 

0 0 -323 766 0 N.C. 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 

Tableau 12 : Fiscalité reversée par l’Etat 

en € 2014 2015 2016 2017 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité - Etat  - 338 218 439 845 503 615 581 429 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  
individuelle des ressources (FNGIR) – Etat  

1 536 774 1 536 774 1 536 774 1 536 774 

 = Fiscalité reversée   1 251 873 1 976 619 2 040 389 2 118 203 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
Le montant du FNGIR, qui compense le manque à gagner résultant de la réforme de la taxe 
professionnelle, demeure inchangé. Depuis sa création, la COR bénéficie du fonds de 
compensation intercommunal (FPIC) dont le montant varie du fait d’autres prélèvements pour 
reversements de fiscalité16.  
 

5.2.1.2- Les dotations et participations 

 
La COR connaît une baisse des dotations de l’Etat, et plus particulièrement de la DGF, qui, 
pour les EPCI, est exclusivement constituée de la dotation d’aménagement, composée de la 
dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation17. Alors que la COR espérait 
que sa transformation en communauté d'agglomération en 2016 lui permettrait de bénéficier 
d’une DGF/dotation d’intercommunalité plus importante dès 2016, la DGF a été inférieure, au 
titre de cette année, à la dotation espérée (d’environ 400 000 €). La DGF/dotation 
d’intercommunalité perçue en 2017 (1,9 M€), qui a augmenté de 58 % par rapport à 2016, 
devrait se maintenir au même niveau en 2018. 
 

Tableau 13 : Ressources institutionnelles  

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Dotation Globale de Fonctionnement 6 371 668 5 773 884 5 781 238 6 365 732 0,0 % 

     Dont dotation d’intercommunalité  1 622 708 1 128 568 1 225 812 1 936 889 6,1 % 

     Dont dotation compensation groupements communes  4 748 960 4 645 316 4 555 426 4 428 843 - 2,3 % 

Participations 209 255 793 066 649 442 1 513 402 93,4 % 

Autres attributions et participations 1 000 488 1 016 946 965 392 1 011 310 0,4 % 

     Dont compensation et péréquation 1 000 488 1 000 046 965 392 1 011 310 0,4 % 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 7 581 411 7 583 896 7 396 072 8 936 410 5,6 % 

Source : comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes. 
  

                                                
16 Montant du FPIC duquel est déduit le produit de taxe d’habitation transférée aux communes (compte 73928) 
pour les exercices 2015 et 2015.  
17 Ancienne compensation "part salaires" et compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de 
dotation de compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. 
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5.2.2- L’évolution des charges 

 
5.2.2.1- La structure des coûts des charges de gestion courante 

 
Les charges courantes18 augmentent de 41,7 % entre 2014 et 2017. Cette évolution résulte 
essentiellement de la hausse des charges à caractère général et, dans une moindre mesure, 
des charges de personnel et des subventions de fonctionnement versées à des organismes 
de droit public et à des personnes et organismes de droit privé. 
 

Tableau 14 : Structure des charges de gestion courante 

en € 2014 2015 2016 2017 

 Charges à caractère général 2 902 334 2 359 945 2 996 257 6 230 577 

 + Charges de personnel 2 521 361 2 549 613 3 019 445 3 564 280 

 + Subventions de fonctionnement 4 880 203 4 373 057 5 498 457 5 383 713 

 + Autres charges de gestion 841 108 883 209 885 313 856 972 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 333 225 279 921 380 976 228 748 

= Charges courantes 11 478 230 10 445 745 12 780 448 16 264 291 

Charges de personnel / charges courantes 22,0 % 24,4 % 23,6 % 21,9 % 

Intérêts et pertes de change / charges courantes 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,4 % 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
5.2.2.2- Les charges à caractère général  

 
Les charges à caractère général augmentent fortement en 2017 en raison d’une dépense 
nouvelle de 3,5 M€ relative aux transports collectifs. 
 

Tableau 15 : Charges à caractère général 

en € 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2014/2017 

Charges à caractère général 2 902 334 2 359 945 2 996 257 6 230 577 - 114,7 % 

Dont achats (60) 510 084 157 137 195 651 219 775 - 56,9 % 

Dont services extérieurs (61) 1 169 577 1 005 623 1 082 683 1 027 362 - 12,2 % 

Dont autres services extérieurs (62-621) 1 205 026 1 183 988 1 659 588 4 936 599 309,7 % 

= Charges à caractère général nettes des 
remboursements de frais 

2 900 978 2 281 831 2 953 353 6 225 218 - 114,6 % 

     en % des produits de gestion 22,3 % 16,3 % 21,4 % 38,1 %   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
Ce montant de 3,5 M€ intègre notamment la participation de la COR au syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) à compter du 1er septembre 
2017, soit 1,8 M€ pour les quatre derniers mois de l’année, ainsi que 1,5 M€ de charges 
rattachées au titre du paiement par la COR au département (pour la période du 1er janvier au 
31 août 2017). 
 
Au compte administratif 2017, la COR a également rattaché 1,167 M€ de recettes au titre de 
la participation du département, dont 1,07 M€ au titre du transfert de la compétence transport. 
 
  

                                                
18 Charges de gestion auxquelles s'ajoutent les charges d'intérêt de la dette. 
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Tableau 16 : Recettes et dépenses du poste transports en 2017  

En M€ 2017 

Dépenses c/6247 3 249 772 

Recettes c/7473 1 069 595 

Source : COR – CA 2017 

 
5.2.2.3- Les charges de personnel  

 
Les charges de personnel ont augmenté de 41,5 % sur le seul budget principal, en raison de 
l’augmentation de l’effectif communautaire qui est passé de 57,4 à 72,3 équivalents temps 
plein (ETP), du fait de l’élargissement des compétences de la COR. 
 

Tableau 17 : Evolution des charges de personnel (budget principal) 

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

= Charges  totales de personnel 2 521 361 2 549 613 3 019 445 3 564 280 12,2 % 

     en % des produits de gestion 19,3 % 18,3 % 21,8 % 21,8 %   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
5.2.2.4- Les subventions 

 
Les subventions versées aux organismes publics ont progressé de 10,3 % entre 2014 et 2017 
et représentent 36,5 % des charges courantes de la communauté d’agglomération en 2017.  
 

Tableau 18 : Subventions de fonctionnement versées 

En € 2014 2015 2016 2017 

657 
Subventions de fonctionnement 

versées  
4 880 203 4 373 057 5 498 4572 5 383 713 

6573 Dont organismes publics 4 102 969 3 466 651 5 075 429 5 002 418 

6574 Dont organismes privés 773 873 906 406 423 0278 381 295 

Source : balance du compte de gestion 2016. 

 
La liste des subventions versées figure en annexe 3. Le tableau ci-après présente les 
principaux bénéficiaires des subventions aux organismes publics.  
 

Tableau 19 : Principales subventions versées aux organismes publics (en €) 

Organismes publics 2014 2015 2016 2017 

Budget annexe « Economie »  2 928 745 847 225  2 069 180 2 000 000 

EPIC Office de tourisme du Beaujolais Vert (M4)   455 459 464 836 458 182 

Syndicat mixte du lac des Sapins 417 000 417 000 417 000 417 000 

Syndicat mixte d’études d’aménagement et de développement 
économique de l’Ouest rhodanien (SMADEOR) 

36 747 36 747 290 000 350 000 

Source : COR. 
5.2.2.4.1- Les subventions versées au budget « assainissement »  

 
L’article L. 2224-1 du CGCT prévoit que : « les budgets des services publics à caractère 
industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent 
être équilibrés en recettes et en dépenses ». 
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En outre, l'article L. 2224-2 du CGCT « interdit aux communes de prendre en charge dans leur 
budget propre des dépenses au titre des SP/C visés à l'article L. 2221-1. Qu’une telle prise en 
charge peut être justifiée dans les trois cas suivants : 

- 1° lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 
contraintes particulières de fonctionnement ; 

- 2° lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements 
qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être 
financés sans augmentation excessive des tarifs ; 

- 3° lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise 
en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse 
excessive des tarifs. 

 
La décision de l’organe délibérant fait l’objet à peine de nullité d’une délibération motivée. 
Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du 
service prises en charge par la commune/EPCI, ainsi que le ou les exercices auxquels elles 
se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation 
pure et simple d’un déficit de fonctionnement. » 
 
En l’espèce, le budget annexe assainissement a reçu du budget principal des subventions en 
2014 et 2015. En 2014, une subvention de 357 700,21 € a permis de réduire le résultat 
déficitaire du budget annexe et celle de 308 386 € versée en 2015, a entraîné un excédent, 
alors qu’en son absence le résultat aurait été déficitaire. 
 
Il apparaît qu’aucune délibération motivée justifiant les cas dérogatoires cités supra, n’a été 
prise. Les subventions versées étant simplement prévues aux budgets, avec comme seule 
individualisation de la subvention une ligne présentée à l’annexe relative aux subventions 
versées. 
 
La chambre estime que cette prise en charge par la COR se traduit par la compensation pure 
et simple d’un déficit de fonctionnement. Dès lors que la COR n’a pas délibéré pour justifier 
que la situation relevait d’un des trois cas précités, le versement de ces subventions est 
irrégulier. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur prend bonne note de la remarque 
de la chambre. Il indique que depuis 2016, aucune subvention d’équilibre n’a été versée et 
que la collectivité veille à ce que le budget assainissement soit équilibré. 
 

5.2.3- L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d'autofinancement 

 
Sur la période 2014-2017, la collectivité enregistre une augmentation de 25,5 % de ses 
produits de gestion, alors que ses charges de gestion augmentent plus rapidement (44,3 %), 
ce qui ne lui permet pas de dégager un excédent brut de fonctionnement (EBF) suffisant, dont 
le taux de 10,3 % en 2016 et de seulement 1,9 % en 2017 est bien inférieur au taux considéré 
comme satisfaisant entre 20 % et 22 %. 
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Tableau 20 : Excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement  

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de gestion (A) 13 034 631 13 966 182 13 829 619 16 354 122 7,9 % 

- Charges de gestion (B) 11 145 005 10 165 824 12 399 472 16 035 543 12,9 % 

=Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 889 626 3 800 358 1 430 147 318 579    - 44,8 % 

     en % des produits de gestion 14,5 % 27,2 % 10,3 % 1,9 %   

= CAF brute 1 564 505 3 985 831 1 057 310 - 11 368 N.C 

     en % des produits de gestion 12,0 % 28,5 % 7,6 % - 0,1 %   

 - Annuité en capital de la dette 1 078 233 1 134 827 1 165 872 744 909  

 = CAF nette ou disponible (C) 486 272 2 851 005 - 108 562 - 756 277  

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
Le niveau de capacité d'autofinancement dégagé par la COR est insuffisant19 en 2014, 2016 
et 2017. A partir de 2016, la CAF ne permet pas de rembourser l’annuité de la dette en capital. 
 

5.2.4- Le financement des investissements 

 
Sur la période considérée, les dépenses d’équipement du budget principal représentent près 
de 11,6 M€. Depuis 2015, leur niveau demeure assez stable, avec un montant proche de 
2,5 M€ chaque année. 
 
En 2016 et 2017, la COR a eu recours à l’emprunt et a puisé fortement dans son fonds de 
roulement en 2017. 
 

Tableau 21 : Financement des investissements (budget principal) 

en € 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 1 564 505 3 985 831 1 057 310 - 11 368    6 596 278 

 - Annuité en capital de la dette 1 078 233 1 134 827 1 165 872 744 909 4 123 841 

 = CAF nette ou disponible (C) 486 272 2 851 005 - 108 562 - 756 277    2 472 438 

+ Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 180 291 764 517 1 343 881 279 217 3 567 906 

= Financement propre disponible (C+D) 1 666 563 3 615 521 1 235 319 - 477 060    6 040 344 

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

42,1 % 147,8 % 48,0 % - 18,5 % 
 

 - Dépenses d'équipement (dont travaux en 
régie ) 

3 955 654 2 446 963 2 573 255 2 585 119 11 560 991 

 - Subventions d'équipement (dont 
subventions en nature) 

212 536 112 315 119 562 291 957 736 370 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 2 501 727 1 054 987 
- 1 458 

183 
- 3 354 137    - 6 259 060 

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

0 0 1 660 000 1 800 001 3 460 001 

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

- 2 501 727 1 054 987 201 817 - 1 554 136    - 2 799 059 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes 

 
5.2.5- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Jusqu’en 2016, la collectivité présentait un bon niveau de fonds de roulement net global 
(FRNG). En 2017, il chute de plus de 39 %, mais il demeure au-dessus du seuil prudentiel 
communément admis de 30 jours de charges courantes.  

                                                
19 Le niveau de CAF brute doit être > à 15. 
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Tableau 22 : Fonds de roulement net global (budget principal) 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources stables (E) 187 388 561 190 106 132 191 978 921 192 745 683 0,9 % 

- Emplois immobilisés (F) 185 072 637 186 735 221 188 368 849 190 550 307 1,0 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 2 315 924 3 370 911 3 610 072 2 195 377 - 1,8 % 

     en nombre de jours de charges courantes 73,6 117,8 103,1 49,3   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 

Tableau 23 : Trésorerie nette (budget principal) 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Fonds de roulement net global 2 315 924 3 370 911 3 610 072 2 195 377 - 1,8 % 

- Besoin en fonds de roulement global 404 716 - 816 653 - 992 427 - 2 892 190 N.C. 

=Trésorerie nette 1 911 208 4 187 564 4 602 498 5 087 567 39,6 % 

    en nombre de jours de charges courantes 60,8 146,3 131,4 114,2   

     Dont trésorerie active 1 911 208 4 187 564 4 602 498 5 087 567 38,6 % 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 N.C. 

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
La trésorerie nette reste satisfaisante avec un ratio de trésorerie supérieur au seuil prudentiel 
de 90 jours de charges courantes. 
 

5.2.6- La dette 

 
5.2.6.1- Structure de la dette 

 
La création de l’intercommunalité a donné lieu au transfert à la COR de contrats d’emprunts 
souscrits par les anciennes communautés de communes. 
 
La dette de la COR était, au 31 décembre 2017, constituée de 14 contrats pour un capital 
restant dû de 8,8 M€ (budget principal). 
 

Tableau 24 : Structure de la dette 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 

Emprunts en euros (1641) 6 905 746 6 205 477 7 221 023 8 531 604 

Emprunts en devises (1643) 17 887 0,00 0,00 0,00 

Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (16441) 

521 889 453 779 383 626 311 369 

Totaux 7 445 522 6 659 256 7 604 649 8 842 973 

Source : COR - comptes administratifs – annexe IV A2.2 – répartition par nature de dette. 

 
En 2017, la COR a procédé à la renégociation de trois emprunts du budget principal, pour un 
montant de 1 038 901,15 € concernant des contrats dont les taux fixes étaient de 3,74 %, 
4,58 % et 4,01 %. L’emprunt de refinancement, de 1 039 902 €, a été souscrit pour 20 ans 
(avec un terme en 2037 et un premier remboursement le 1er mars 2018) au taux fixe de 1,78 %, 
moyennant le versement d’indemnités contractuelles d’un montant de 168 005,83 €. 
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Sur les trois emprunts renégociés, les intérêts restant dus au 31 décembre 2017 étaient de 
217 852,22 € (l’un des prêts étant amorti en septembre 2017), avec une fin d’amortissement 
des emprunts en 2025. Ce nouveau prêt conduira la collectivité à acquitter 199 172,67 € 
d’intérêts. Si l’on ajoute cette somme aux indemnités de renégociation, soit 168 005,83 €, le 
montant atteint de 367 178,50 € est supérieur de 149 326,28 € à ce qu’aurait payé la COR en 
conservant les trois prêts renégociés. Cette renégociation permettra néanmoins d’étaler la 
charge sur douze ans supplémentaires. 
 

Tableau 25 : Typologie de la répartition de l’encours au 31 décembre 2017  

Structure Indice sous-jacents 
(1) 

Indice zone 
euros 

(3)  
Ecarts d’indices 

zone euros 

(A) Taux fixe. Taux variable simple. Echange de 
taux fixe contre taux variable ou inversement. 
Echange de taux structuré contre taux variable ou 
taux fixe (sens unique).Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel). 

Nombre de produits 13  

% de l’encours 78,85 %  

Montant en euros 6 972 428 €  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier. 

Nombre de produits  1 

% de l’encours  21,15 % 

Montant en euros  1 871 545 € 

Source : compte administratif 2017 – annexe A2.4. 

 
Enfin, la dette de la COR comprend un emprunt structuré souscrit par la communauté de 
communes du Pays de Tarare (CCPT) le 1er avril 2007 pour l’aménagement de la gendarmerie 
de Tarare. Au 31 décembre 2017, il reste à rembourser 1 870 544,55 € sur ce prêt de 
2 000 063,50 € souscrit pour une durée de 33 années. 
 
Le tableau d’amortissement du prêt permet de constater qu’au terme de l’échéancier, le 
1er mars 2041, la COR aura remboursé sur ce contrat la somme totale de 5 032 043,93 € 
(2 000 063,50 € en capital et 3 031 980,43 € en intérêts), dans la mesure où le taux fixe de la 
phase 2 resterait à 5,96 %. 
 
Le contrat a été signé avec un taux fixe comprenant trois phases : 

 phase 1 : taux fixe de 5,96 % pendant 360 jours ; 
 phase 2 : 

 si le CMS20 Euro 30 ans - CMS Euro 1 ans est supérieur ou égale à 0 %, le taux 
fixe appliqué est de 5,96 %. A titre d’exemple, à la date du 16 janvier 2018, la 
formule de révision applicable donne ce résultat : CMS Eur 30A = 1,52 % - CMS 
Eur 01A = - 0,25 %, soit 1,52 % - (- 0,25 %) = 1,77 % >= à 0 %, le taux appliqué 
est donc toujours de 5,96 % ; 

 si le CMS Euro 30 ans - CMS Euro 1 ans est inférieur à 0 %, alors le taux fixe 
appliqué passerait à 7,96 % ; 

 phase 3 : le taux fixe est porté à 6,28 % à compter du 1er mars 2027. 
 
Par ailleurs, selon les termes du contrat, à la date de signature par la CCPT (à laquelle la COR 
a succédé dans les opérations en découlant) elle n’avait aucune idée du montant de 
l’indemnité qu’elle devrait supporter en cas de renégociation. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que les estimations faites 
lors de la fusion laissaient apparaître un coût trop important pour effectuer une sortie du prêt.  
  

                                                
20 Constant Maturity Swap. 
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5.2.6.2- La capacité de désendettement 

 
Alors que la situation de la COR était favorable jusqu’en 2015, elle se tend à partir de 2016, 
avec un accroissement de la dette et un ratio de désendettement qui se détériore. 
 
Le conseil communautaire du 21 décembre 2017 a décidé de souscrire deux nouveaux 
emprunts. Le premier (1,8 M€ sur 25 ans, taux fixe de 1,64 %) qui concerne le budget principal 
est destiné à couvrir les travaux de voirie et de mise en accessibilité. Le second (0,5 M€ sur 
25 ans, taux fixe de 1,75 %) concerne le budget annexe de l’assainissement (financement des 
travaux de la station d’épuration de Chenelette). 
 
Le ratio de désendettement du budget principal, qui s’établissait fin 2016 à 7,4 années, se 
dégrade en 2017. La CAF brute, qui est devenue négative (pour les raisons indiquées supra), 
ne permet pas de calculer, en 2017, un ratio de désendettement. 
 
La collectivité se trouve par conséquent dans une situation délicate puisque son 
autofinancement ne permet pas de couvrir l’annuité en capital de la dette de l’exercice et ne 
peut donc contribuer au financement des investissements. 
 

Tableau 26 : Ratio de désendettement 

en € 2014 2015 2016 2017 VAM 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 8 484 970 7 350 143 7 844 271 N.C. 

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

1 078 233 1 134 827 1 165 872 744 909 - 11,6 % 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 

9 563 303 0 0 0 - 100,0 % 

+ Nouveaux emprunts 0 0 1 660 000 1 800 001 N.C. 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 8 484 970 7 350 143 7 844 271 8 899 363 1,6 % 

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

5,4 1,8 7,4 N.S   

Source : comptes de gestion, retraitement chambre régionale des comptes. 

 
Si L’EPCI se conforme bien aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, qui prévoit que : 
« lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant, (...) dont la 
réalisation des emprunts (...) », la chambre relève toutefois qu’aucune indication n’a été 
donnée à l'assemblée délibérante sur le niveau d’endettement à la suite de la souscription de 
ces deux nouveaux emprunts. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’il veillera à l’avenir à 
informer l’assemblée lors de la souscription de tout nouvel emprunt. 
 

 L’office de tourisme reçoit une subvention du budget principal 

 
Depuis la loi du 13 août 2004, les articles L. 133-4 et suivants du code du tourisme fixent le 
régime juridique applicable aux offices de tourisme constitués sous la forme d’un 
établissement public industriel et commercial (EPIC). L’office de tourisme du Beaujolais Vert, 
créé le 1er juillet 2015, est un office de tourisme intercommunal qui exerce à la fois des 
missions de service public administratif (accueil et information des touristes, promotion 
touristique du territoire), et des missions de service public industriel et commercial par la 
commercialisation de prestation des services touristiques. 
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Si l’article L. 133-7 du code du tourisme permet le versement par la communauté à l’office de 
tourisme constitué sous la forme d’un EPIC d’une subvention, elle doit, dans la mesure où 
l’office de tourisme exerce des missions de service public de nature commerciale, respecter 
les dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT selon lesquelles il est interdit aux communes 
de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à 
caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, qui doivent être 
équilibrés en recettes et en dépenses, comme cela a déjà été rappelé s’agissant des 
subventions versées au budget assainissement. 
 
La collectivité doit prendre une délibération justifiée par l’un de ces cas et celle-ci doit être 
motivée à peine de nullité. Le texte précise : « En aucun cas, cette prise en charge ne peut se 
traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ». 
 
Au cas d’espèce, la COR a subventionné cet établissement pour 219 297 € en 2015 et 
464 836 € en 2016. Cette subvention représente, selon les comptes de l’établissement, 72,8 % 
des recettes de l’EPIC en 2015 et 52,8 % en 2016. En l’absence de ces subventions, l’EPIC 
aurait enregistré un déficit d’exploitation de 162 948,62 € en 2015 et 312 092,76 € en 2016. 
 
Les modalités de versement de cette subvention apparaissent irrégulières, faute de 
délibération motivée. 
 
A la suite d’un audit interne de l’établissement réalisé entre mai et juillet 2017, qui a mis en 
lumière son insuffisance à générer des revenus commerciaux, insuffisance conduisant à 
l’importante subvention versée par la COR, la collectivité a décidé (conseil communautaire du 
21 décembre 2017) la dissolution de l’établissement. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, 
l’activité de l’EPIC a été reprise en régie par la COR dans le cadre d’un service public 
administratif. Conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail, la collectivité a repris dans 
son effectif le personnel de l’EPIC, soit huit agents, représentant 7,31 ETP. 
 

 Conclusion sur la situation financière 

 
La situation financière de la communauté d’agglomération (budget consolidé et budget 
principal) s’est tendue en fin de période. 
 
La CAF brute du budget consolidé ne permet pas en 2017 de rembourser l’annuité en capital 
de la dette. Celle du budget principal est négative. La capacité de désendettement, plus de 
13 ans, excède le plafond de référence de 12 ans retenu par la loi du 22 janvier 2018 de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
 
Cette situation résulte de l’augmentation en 2017, des charges à caractère général, à la suite 
du transfert à la COR de la compétence transports, anciennement exercée par le 
Département, et non compensée à ce jour.  
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur confirme l’impact de ce transfert. 
Il indique en outre que la COR a contractualisé avec l’Etat pour s’engager dans une trajectoire 
de limitation de ses dépenses de fonctionnement, alors que la loi ne l’y obligeait pas.  
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6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 Évolution des effectifs et de la masse salariale 

 
Au 31 décembre 2017, les effectifs de la communauté d’agglomération étaient de 151 agents, 
soit 132 équivalents temps pleins (ETP) pour l’ensemble des emplois, pour une masse 
salariale de 6,3 M€ (budget principal et budgets annexes). Entre 2014 et 2017, les effectifs en 
ETP ont progressé de plus de 42 % et les dépenses de personnel ont augmenté de 50 %, 
avec une augmentation marquée concernant le budget loisirs dont les dépenses de personnel 
sont passées de 0,4 M€ en 2014 à 1,3 M€ en 2017. 
 
Les effectifs en ETP relevant du seul budget principal, ont progressé de 26 % (57,4 en 2014 
et 72,3 en 2017) et les dépenses de personnel ont augmenté de 41,5 %. 
 

Tableau 27 : Evolution des effectifs et de la masse salariale du budget consolidé 
(principal et budgets annexes) 

 2014 2015 2016 2017 

Effectifs physiques permanents 91 103 127 136 

Effectifs physiques non permanents 6 7 7 15 

= TOTAL effectifs physiques 97 110 134 151 

Titulaires (ETP) 69, 8 71,10 84,15 83,33 

Non titulaires permanents (ETP) 17,6 27,41 31,39 35,39 

= Total ETP permanents 87, 4 98,51 115,54 118,72 

Agents non permanents (ETP) 5,3 6,9 7 13,44 

= TOTAL des ETP de la communauté d'agglomération   92,7 105,41 122,54 132,16 

Charges totales de personnel (en M€) 4,2 4,9 5,8 6,3 

Source : COR 

 
L’intégration de huit agents provenant de l’EPIC office de tourisme du Beaujolais Vert, repris 
par la COR dans un budget annexe le 1er janvier 2018, contribuera à l’augmentation de la 
masse salariale. 
 

Tableau 28 : Evolution des effectifs et de la masse salariale budget principal 

 2014 2015 2016 2017 

Effectifs physiques permanents 56 52 73 84 

Effectifs physiques non permanents 4 1 2 5 

Total effectif physique 60 53 75 89 

Titulaires (ETP) 40,3 34 46,75 46,65 

Non titulaires permanents (ETP) 13,8 15,5 17,69 22,18 

Total effectif permanent (ETP) 54,1 49,5 64,44 68,83 

Agents non permanents (ETP) 3,3 1 2 3,44 

Total ETP 57,4 50,5 66,44 72,27 

Charges totales de personnel (en M€), chap. 012 2,548 2,57 3,085 3,606 

Source : COR 
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La croissance des effectifs résulte de l’élargissement des compétences de la communauté de 
communes, puis de la communauté d'agglomération (centres nautiques, politique de la ville, 
culture, gestion des fonds européens, droits du sol). La COR a ainsi intégré 33 agents 
(25,4 ETP) sur la période 2014-2017 dans ce cadre. Le pôle « Equipements et services à la 
population » (+ 31 agents) est le plus touché par ces transferts de compétences et de 
personnel. 
 
Au 31 décembre 2017, les effectifs de la COR sont composés à 21 % d’agents de catégorie 
A, 38,4 % d’agents de catégorie B et 40,6 % d’agents de catégorie C. Le taux d’administration 
pour 1 000 habitants progresse pour s’établir à 2,37 en 2017. 
 
En application de l’article L. 323-2 du code du travail, les collectivités territoriales sont 
assujetties à l’obligation d’emploi des personnes handicapées à hauteur de 6 % de l’effectif 
total des employés lorsqu’elles emploient plus de 20 agents à temps plein. La COR ne satisfait 
pas à ce taux d’emploi des personnes handicapées (4,14 % en 2017). Elle verse en 
conséquence une contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) de 5 815,41 € pour 2017.  
 

 Le temps de travail 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures dans la fonction publique. L’article 
7-1 de la n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les règles relatives à la définition, 
à la durée et à l'aménagement du temps de travail (ARTT) des agents des collectivités 
territoriales sont fixées par la collectivité, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en 
tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités. 
 
Le règlement interne de la COR relatif au fonctionnement des services communautaires, mis 
à jour à l'occasion du comité technique du 11 décembre 2017, précise l’organisation du temps 
de travail et les jours de RTT octroyés. Ce règlement prévoit que les agents travaillant à temps 
complet sur la base de 39h hebdomadaires et d’horaires fixes (huit heures par jour et sept 
heures le vendredi) bénéficient d’un forfait de 165h de RTT attribuées en compensation. 
 
Ce document n’est toutefois pas exhaustif dans la mesure où il ne décrit pas les temps de 
travail de l'ensemble des services, alors qu’il existe une grande disparité de situations 
(services administratifs, lac des Sapins, centres nautiques, ordures ménagères, musées, école 
de musique). 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur s’est engagé à formaliser les 
modalités d’organisation du temps et des rythmes de travail au1er janvier 2019. 
 

 Les autorisations d’absence 

 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à s’absenter de leur service dans un 
certain nombre de cas prévus par la loi (article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
S’agissant des évènements familiaux, aucun décret précisant leur nature et leur durée n’ayant 
été publié, les durées sont déterminées localement. Il est néanmoins possible de se référer 
aux textes applicables à la fonction publique d’Etat. 
 
Le régime des autorisations d’absence des agents pour événements familiaux, fixé par 
délibération du 7 avril 2016 prise par la collectivité apparaît plus favorable que celui des agents 
de la fonction publique d’Etat. 
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Tableau 29 : Régime des autorisations d’absence 

AA en nombre de jours COR 
Fonction 
publique 

d’État 
Ecart 

Mariage ou PACS   

Agent 1 fois le nombre de jours de travail dans la semaine 5 - 

Enfants de l’agent ou de son conjoint  3 0 3 

Décès  

Conjoint ou concubin   1 fois le nombre de jours de travail dans la semaine  3 2 

Enfant de l’agent ou du conjoint 1 fois le nombre de jours de travail dans la semaine  3 2 

Proche parent (père ou mère) 1 fois le nombre de jours de travail dans la semaine  3 2 

Grands-parents 2 0 2 

Frères et sœurs de l’agent 2 0 2 

Source : collectivité  

 
6.3.1- L’absentéisme 

 
Le taux d'absentéisme global21 de la collectivité, qui s’élève à 4,96 % en 2016 et 4,76 % en 
2017 est inférieur au taux moyen des collectivités locales (9,3 %). 
 
La COR a mis en place un système de retenue sur le régime indemnitaire dès le premier jour 
d’absence et a également mis en place des actions de prévention pour la santé au travail 
(formation gestes et postures, achats de matériels ergonomiques, aménagements de poste...). 
 

 Le régime indemnitaire 

 
6.4.1- Le RIFSEEP 

 
Par délibération n° 2016-315 du 2 décembre 2016, la COR a mis en place le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour une application au 1er janvier 2017. 
 

6.4.2- La gestion des heures supplémentaires 

 
6.4.2.1- Les dispositions légales 

 
En application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, il appartient à l’assemblée délibérante 
de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires, aux fonctionnaires de catégories C et B. 
 
La réalisation de ces heures supplémentaires peut donner lieu à récupération ou 
indemnisation. Par principe, elles doivent être prioritairement récupérées. 
 
Leur indemnisation est subordonnée à la mise en œuvre de moyen de contrôle automatisé 
des horaires, à l’exception des agents exerçant sur un site dont l’effectif des agents 
susceptibles de percevoir ces indemnités est inférieur à 10 et de ceux exerçant leur activité 
hors de leurs locaux de rattachement, pour lesquels un décompte déclaratif contrôlable peut 
se substituer au contrôle automatisé. 
  

                                                
21 Le taux d’absentéisme est le rapport entre le nombre total de jours d’absence rapporté à la somme des jours 
ouvrés de l’ensemble des ETP : nombre de jours d’absence ouvrés*100/effectif en ETP*nombre jours ouvrés sur 
la période. 
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Le décret prévoit aussi que le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut aller 
au-delà d’un contingent mensuel de 25h, lequel ne peut être dépassé, lorsque des 
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, uniquement sur décision 
du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 
technique compétent. Le contrôle des heures supplémentaires déclarées par les agents, 
publics ou privés, est réalisé par leur supérieur hiérarchique direct et transmis à la direction 
des ressources humaines. 
 

6.4.2.2- La situation à la COR 

 
Sur la période 2015-2017, la COR a payé un montant global de 159 175 € d’heures 
supplémentaires. 
 

Tableau 30 : Montant et volume des heures supplémentaires payées 

 2015 2016 2017 

Nombre d’heures supplémentaires réalisées  3 356 4 102 3 896 

Montant payés (en euros) 46 812 56 660 55 703 

dont montant heures supplémentaires payées dans le cadre des astreintes. 10 643 8 041 3 094 

Montant des indemnités d’astreintes en € 17 455 20 809  21 571 

Source : COR 

 
La COR n’ayant pas mis en place de contrôle automatisé du temps de travail, le contrôle des 
heures supplémentaires est effectué par les chefs de services. Ces heures supplémentaires 
sont rémunérées sur présentation d’un état de demande de paiement d’heures 
supplémentaires dûment détaillé (jour, plage horaire et motif) avec validation du chef de 
service et du directeur général des services. 
 
Les heures supplémentaires effectuées sont systématiquement payées pour les saisonniers. 
Pour les agents permanents, elles donnent le plus souvent lieu à récupération. 
 
Les activités saisonnières, principalement dans les centres nautiques et sur le site du lac des 
Sapins, conduisent la COR à payer des heures supplémentaires aux personnels saisonniers 
mais également à certains agents permanents. 
 
Ainsi, en 2016, 63 agents (23 saisonniers et 40 permanents) ont bénéficié du paiement 
d’heures supplémentaires : 729 heures supplémentaires ont été payées aux 23 saisonniers 
pour un montant de 9 334 €, 3 373 heures supplémentaires ont été payées aux 40 permanents 
pour un montant de 47 326 €. 
 
En 2017, 75 agents (23 saisonniers et 52 permanents) ont bénéficié du paiement d’heures 
supplémentaires : 1 126 heures supplémentaires ont été payées aux 23 saisonniers pour un 
montant de 14 868 €, 2 770 heures supplémentaires ont été payées aux 52 permanents pour 
un montant de 40 835 €. 
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Tableau 31 : Répartition des heures supplémentaires par service, en 2016 

Service Nbre d'agents 
Nbre d'heures supplémentaires 

payées 

Agriculture 1 3,5 

Centre nautique Amplepuis 4 141,5 

Centre nautique Aquaval et Baignade biologique Lac 31 1 922 

Centre nautique Cours 5 369 

Communication 1 17 

Habitat 1 12 

Informatique 3 167,17 

Lac des Sapins 7 516 

Plateforme énergétique 2 87 

Ressources 1 3,5 

Secrétariat général 2 88,17 

Tourisme 2 493,75 

Urbanisme 1 111 

Déchets 2 170,75 

Total général 63 4 102,34 

Source : COR 

 
Jusqu’en 2017 le dispositif instauré par la collectivité était irrégulier.  
 
Si, en cours d’instruction, la COR a pris une délibération pour fixer la liste des emplois pouvant 
bénéficier du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et leur modalité 
de versement, la collectivité n’a pas mis en place de « moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ». 
 
Elle ne respecte donc pas la condition posée par le décret modifié n° 2002-60 du 14 janvier 
2002 précité. Le décompte déclaratif, autorisé pour les agents hors de leurs locaux de 
rattachement, ne peut être généralisé à l'ensemble des agents. 
 
S’agissant des agents permanents du lac des Sapins (qui travaillent selon un cycle de travail 
de 39h avec 165h de RTT pour le personnel administratif et de 35 heures hebdomadaires pour 
le personnel technique) qui perçoivent une rémunération pour les heures supplémentaires 
effectuées, la chambre relève qu’en raison de la saisonnalité de l’activité sur ce site, 
l’indemnisation de tout ou partie des heures supplémentaires rémunérées pourrait être 
économisée chaque année en adoptant un cycle de travail annualisé, à l’instar de ce qui est 
mis en œuvre pour les centres nautiques. 
 
La chambre invite la collectivité à étudier la possibilité d’une adaptation du cycle de travail en 
application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l’État pour limiter les heures 
supplémentaires. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique son intention d’engager 
une réflexion sur l’annualisation du temps de travail de l’équipe technique du lac des Sapins 
en concertation avec les instances syndicales pour une mise en œuvre dès le 1er janvier 2019. 
En outre, la réflexion est déjà en cours pour l’école de musique et sera mieux formalisée dans 
le règlement interne concernant les musées. S’agissant du service tourisme, l’annualisation 
du temps de travail a été soumise au comité technique du 26 février 2018 et mise en 
application. 
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 Les astreintes 

 
Une astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail, doit 
pouvoir intervenir si son administration lui demande. La période d'astreinte peut donner lieu à 
récupération ou indemnisation. 
 
L’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que : « l'organe délibérant de la 
collectivité détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la 
liste des emplois concernés ». 
 
La COR a versé 59 835 € au titre des indemnités d’astreintes sur la période 2015-2017, mais 
n’a pas délibéré sur ce sujet. 
 

Tableau 32 : Montant des indemnités d’astreintes 

 2015 2016 2017 

Montant des indemnités d’astreintes  17 455 € 20 809 €  21 571 € 

Source : COR 
 

A la suite de l’observation de la chambre, une délibération a été prise le 14 juin 2018 pour la 
mise en place des indemnités d’astreintes. 
 
 
7- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

 L’organisation de la commande publique 

 
7.1.1- La nature et le volume clés marchés conclus par la COR 

 
De 2014 à 2016, la COR a conclu 108 marchés, pour un peu plus de 9 M€ (cf. annexe 4). 
84 % de ces marchés ont été attribués selon une procédure adaptée et 16 % en appel d’offres. 
Six de ces marchés, ont été passés en groupement de commandes22. 
 

7.1.2- L’examen des délégations et de l’information transmise 

 
En application de l'article L. 5211-2 du CGCT, les dispositions relatives au maire et aux 
adjoints, en matière de délégation, sont applicables au président et aux membres du bureau 
des établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Selon l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire, tout ou partie, 
et pendant la durée du mandat, certaines de ses compétences propres, notamment : « (...) 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
 
L’article L. 2122-23 du CGCT, précise que le maire doit rendre compte des décisions prises 
en application de la délégation qui lui est donnée, à chaque réunion obligatoire du conseil 
municipal. Cette disposition s’applique en matière de marchés. 
  

                                                
22 Groupements de commandes pour : le sel de déneigement, l'agenda d’accessibilité programmée (AdAp), le 
contrôle des équipements sportifs, l’entretien de voirie en point à temps automatique (PATA), les photocopieurs et 
la signalisation. 
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Enfin, l'article L. 5211-10 du CGCT permet au conseil communautaire de déléguer une partie 
de ses attributions au bureau, à l’exception : 

"1° du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

"2° de l'approbation du compte administratif ; 
"3° des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L. 7672-75 ; 

"4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

"5° de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
"6° de la délégation de la gestion d'un service public ; 
"7° des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville." 

 
Conformément à l'article L. 5211-10 précité, le conseil communautaire de la COR a, par 
délibération du 14 avril 2014, délégué au bureau l’ensemble de ses attributions, donc 
également celles concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres. Le président de la COR ne dispose pas de délégation spécifique 
en matière de commande publique. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT précité, l'assemblée 
délibérante est bien informée des décisions prises par le bureau dans le cadre de la délégation 
de compétence qui lui a été attribuée. 
 
Les marchés sont signés par les vice-présidents qui ont reçu délégation de signatures pour 
les marchés relevant de leur domaine de compétence. Hors du champ des délégations de 
fonction données aux vice-présidents et dans la limite de 15 000 € HT, le directeur général 
adjoint est autorisé à signer les décisions d’engagement des dépenses. 
 

7.1.3- Le service en charge des marchés publics 

 
Sur le territoire de la COR, la commande publique est gérée par un service marché, rattaché 
au DGS, qui est constitué de deux agents (1,8 ETP). 
 
Bien que le règlement intérieur de la COR indique que : « Le service achat vérifie si les besoins 
définis entrent bien dans le champ d’application du code, [...] », la COR ne dispose pas d’un 
service achat ; la fonction achat étant assurée par les services opérationnels. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la COR a créé un service de mutualisation des marchés publics tel 
que prévu dans le schéma de mutualisation. 
 

7.1.3.1- Un service mutualisé prestataire de services 

 
Le service commun d’« assistance à la passation des marchés » intervient pour les marchés 
passés par la COR dès lors qu’ils sont supérieurs à 25 000 € HT, et pour la constitution des 
dossiers de marchés des services opérationnels de l’intercommunalité lorsqu’ils sont inférieurs 
à ce seuil. 
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En application du schéma de mutualisation adopté par la COR, les collectivités adhérentes23 
à ce service commun formalisent leur besoin au moyen d’une « fiche marché » et rédigent les 
pièces techniques (cahier des clauses techniques particulières - CCTP ou tout autre pièce 
technique nécessaire). Chargé de mettre en œuvre les procédures, le service marché 
mutualisé établit les pièces administratives et garantit le déroulement de la procédure sous le 
contrôle du maire demandeur. Il revient à la commune d’analyser les offres et de les soumettre 
à sa commission d’appel d’offres (CAO). 
 
Dans un souci d’équilibre du service, la COR a mis en place une tarification à l’acte, pour 
l’assistance aux communes, afin d’en couvrir le coût prévisionnel. 
 
La chambre relève que ce service s’apparente à un prestataire plutôt qu’un service commun 
de la commande publique. 
 

7.1.3.2- Le contrôle interne 

 
Si le service marché tient un tableau de bord visant à alerter les services opérationnels sur le 
renouvellement de leurs marchés, tandis que le service finances effectue un contrôle à partir 
des sommes mandatées, ces services n’ont pas formalisé de mesures de contrôle interne et 
aucune coordination n’existe pour s’assurer du respect des seuils et éviter tout risque de 
dépassement. 
 
Les services opérationnels de la COR n’ont pas formalisé non plus de contrôle interne pour 
les procédures qu’ils engagent. 
 
Bien que le suivi des achats hors marché ne révèle aucun dépassement du seuil de la 
procédure adaptée, l’absence de contrôle interne formalisé peut néanmoins constituer un 
risque de non-respect de la réglementation. 
 
La chambre invite la COR à formaliser un contrôle interne pour sécuriser les procédures de la 
commande publique. 
 

7.1.4- Les outils élaborés par le service marché 

 
7.1.4.1- Le règlement intérieur 

 
Dès sa première année d’existence, en 2014, la COR a élaboré un règlement intérieur de la 
commande publique qui reprend les différentes modalités de passation selon la procédure, 
adaptée ou formalisée, des marchés de travaux, de fournitures ou de services, et en fonction 
des seuils en vigueur. 
 
Ce règlement peut être considéré comme un guide de la commande publique au sens de la 
circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés 
publics24. Une délibération a été prise par la COR pour la mise à jour, en 2016, de ce 
règlement, à la suite de l’entrée en vigueur, au 1er avril 2016, de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
  

                                                
23 23 communes sur 34 : Amplepuis, Ancy, Chambost-Allières, Chenelette, Claveisolles, Dareizé, Dième, Grandris, 
Jeux, Lamure-sur-Azergues, Les Olmes, Les Sauvages, Poules-Les-Echarmeaux, Ranchal, Ronno, Saint-
Apollinaire, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Just-d'Avray, Saint-Loup, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Vincent-de- 
Reuins, Tarare et Valsonne. 
24 Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, Journal officiel 
du 15 février 2012, page 2600. 
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En revanche, concernant la signature des marchés à procédure adaptée, la chambre relève 
qu’il est fait référence au seuil de 15 000 € HT, alors que ce dernier n’est plus applicable 
puisqu’il a été porté à 25 000 € HT depuis le décret du 17 septembre 2015 modifiant certains 
seuils relatifs aux marchés publics. 
 

7.1.4.2- La procédure d'instruction des marchés 

 
Les procédures du service mutualisé peuvent être améliorées. 
 
Si les procédures appliquées par les services opérationnels n’appellent pas d’observation, il 
en va différemment pour les communes adhérentes au service mutualisé qui sollicitent le 
service des marchés sans anticipation, ni procédures harmonisées, ce qui est de nature à 
perturber son fonctionnement. 
 

7.1.5- L’absence de définition et de recensement des besoins 

 
L’article 27 du code des marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (à compter 
du 1er avril 2016) imposent de déterminer la valeur totale estimée du besoin de « fournitures 
ou de services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ». 
 
Bien que le règlement intérieur des marchés publics, dans le cadre d’une centralisation des 
besoins, indique que le service des marchés procède à une estimation des besoins (travaux, 
fournitures et services), selon les dispositions en vigueur, le service ne dispose d’aucune 
nomenclature permettant de définir ceux-ci. 
 
Par ailleurs, ce sont les services opérationnels qui définissent leurs propres besoins pour les 
achats d’un montant inférieur à 25 000 € HT, pour lesquels il leur est préconisé de demander 
plusieurs devis. Pour les opérations les plus importantes, les besoins sont débattus lors du 
débat d'orientations budgétaires et lors de la préparation du budget mais toujours sans 
nomenclature. 
 
La chambre recommande à la COR d’élaborer une nomenclature des besoins permettant à la 
collectivité de déterminer une classification des achats par famille homogène de produits pour 
l’ensemble de ses services. 
 

 L’examen des marchés 

 
7.2.1- L’échantillon retenu 

 
L’échantillon retenu se compose de 15 marchés pour un total de 2 695 814 €, concernant : 

 les services : transport scolaire pour la piscine, transport à la demande, mise en 
œuvre de l’autopartage, exploitation de la baignage biologique du lac des Sapins et 
du centre nautique Aquaval, conception de l’outil de communication de la COR, 
gestion des quais des déchetteries ; 

 les fournitures : acquisition de véhicules électriques, de matériels informatiques et 
multimédias ; 

 les travaux : entretien de voiries et des espaces verts, construction d’un hôtel 
d’entreprises, construction d’une station d’épuration, extension du bâtiment des 
services déchets. 
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L’examen des dossiers de marchés effectué par la chambre a mis en lumière des lacunes, en 
particulier l’absence de pièces indispensables au suivi de la procédure de passation (courrier 
de notification du marché, avis de publication, règlement de la consultation, délibération 
autorisant la signature du marché, avis d’attribution, acte d'engagement, avenant mentionné 
sur une proposition de paiement). 
 
Pour la chambre, cette situation résulte d’un problème d’archivage mais aussi de l’éclatement 
des dossiers entre plusieurs services (marchés, finances et opérationnels). Afin de remédier 
à cette situation, le service des marchés pourrait centraliser l’ensemble des pièces afférentes 
à un même marché, qu’elles soient dématérialisées ou au format papier. 
 

Tableau 33 : Echantillon de marchés contrôlés par catégorie sur la période (hors avenants) 

2014-2016 Echantillon (en €) Total contractualisé (en €) % 

MAPA 

Services 204 000 1 140 469 18 

Fournitures 247 545 955 182 26 

Travaux 1 036 203 3 483 223 30 

Procédure formalisée  

Services  1 208 066 1 766 742 68 

Fournitures 0 0 - 

Travaux 0 0 - 

Source : données COR, retraitement CRC 

 
7.2.2- L’analyse de l’échantillon retenu 

 
Les diligences effectuées ont porté sur le respect des règles de publicité (supports et délais) 
et de l’allotissement, de la pondération des critères et des sous-critères et de l’information des 
soumissionnaires en la matière, sur le respect des critères annoncés lors de l’analyse des 
offres, sur la teneur des rapports d’analyse des offres, l’usage de la négociation et sa 
formalisation, sur la compétence du signataire du marché et de ses avenants, sur le respect 
de la règlementation en matière d’avenants, ainsi que sur le respect de l’enveloppe budgétaire 
initialement allouée. 
 

7.2.2.1- Des délais de remise des offres trop courts 

 
Certains marchés à procédure adaptée (MAPA) ont fait l’objet d’un délai de remise des offres 
relativement court, de surcroît parfois en période estivale, de nature à restreindre la mise en 
concurrence en raison du faible nombre d’offres remises. Il en va ainsi pour les cas suivants :  

 14 jours pour le marché 2014A0925, concernant le transport scolaire pour 
accompagner les enfants à la piscine, qui n’a suscité qu’une seule offre ; 

 18 jours pour le marché relatif à la construction d’une station d’épuration26, qui a 
entraîné deux offres ; 

 15 jours pour le marché 2015A2427 passé pour les travaux de voirie en 2015, qui a 
donné lieu à deux offres ; 

 18 jours pour le marché 2016A2128 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en œuvre et le développement de l’auto partage, qui a suscité deux offres. 

  

                                                
25 Lot 1 pour 30 000 € et lot 2 pour 25. 
26 Montant de 119 831 €. 
27 Marché de 440 000 €. 
28 Marché de 119 000 €. 
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La chambre rappelle à la COR que, si la règlementation ne fixe pas de délai minimal de remise 
des offres pour les MAPA, l’acheteur public est tenu de mettre en œuvre un délai raisonnable 
à même de susciter une concurrence réelle et effective entre les opérateurs. Le juge 
administratif sanctionne par exemple un délai de remise des offres de 16 jours pour un marché 
s’élevant à 60 000 € HT29. 
 

7.2.2.2- Des rapports d'analyse trop succincts 

 
Certains rapports d’analyse des offres sont trop succincts. II en va ainsi des marchés 
concernant le transport scolaire pour l'accompagnement des enfants à la piscine, l’exploitation 
et la maintenance des installations de chauffage du centre nautique Aquaval, la conception 
d'outils de communication pour la COR, ainsi que la réfection de portes de l’abattoir. 
 
Le respect de la transparence des procédures implique que l’affectation des notes aux critères 
ou aux sous-critères soit a minima motivée, selon un barème préétabli ou par le biais 
d’appréciations littérales dans le rapport d’analyse des offres, l’un n’excluant d’ailleurs pas 
l’autre. En effet, si la communauté d’agglomération recourt à l’utilisation d’un barème préétabli, 
la seule production des tableaux reprenant les critères de pondération pour classer les offres, 
en l’absence de tout commentaire littéral, devrait conduire la COR à étoffer le rapport d’analyse 
des offres en expliquant en quoi l’offre répond à tel ou tel qualificatif sur tel critère. 
 
Cette motivation est d’autant plus utile pour l’acheteur public qu’il est tenu, y compris en MAPA, 
de communiquer aux candidats qui en font la demande les motifs du rejet de leur candidature 
ou de leur offre au regard des critères et sous-critères portés préalablement à la connaissance 
des candidats (article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 
 

7.2.2.3- Des avenants excédant le seuil de 15 % 

 
Tout avenant dépassant le seuil de 5 % du montant du marché doit être soumis à la 
commission d’appels d’offres (CAO) dans le cas d’une procédure formalisée. 
 
Dans le cadre d’une procédure adaptée, la CAO n’étant pas appelée à intervenir n’a pas à être 
consultée pour un avenant entraînant une augmentation supérieure à 5 % d’un MAPA30. La 
commission intervient uniquement pour aider le pouvoir adjudicateur à prendre la décision 
dans le cadre de l'analyse des propositions des candidats. Néanmoins, il y a lieu de considérer 
qu’une augmentation par avenant de 15 à 20 % ou plus du prix d’un marché peut être regardée 
comme bouleversant l’économie du contrat. 
 
En l’espèce, sur l’échantillon examiné par la chambre, deux marchés ont fait l’objet d’avenants 
d’un montant supérieur à 15 % du montant initial. Il s’agit des marchés n° 2014A09 - Transport 
scolaire (lot 2 Cours-la-Ville), passé pour 25 000 € HT, avec un avenant de 6 500 € HT, soit 
plus 26 %, et le marché n° 2015A02 - Conception d’outil de communication pour la COR, 
passé pour 30 000 € HT, avec un avenant de 15 000 € HT, soit 50 %. 
 
Les motivations concernant ces avenants « évolution des besoins en matière de 
communication » pour le marché n° 2015A0231 et « ajouts de trajets supplémentaires sur le 
dernier trimestre de l'année 2017 » pour le marché n° 2014A0932, mettent en lumière les 
difficultés de définition des besoins en amont. 
  

                                                
29 TA de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells n° 1101226. 
30 Question écrite n° 07301 de M. Bernard Piras, réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales, JO Sénat n° 07301 du 24 juin 2010, page 1635. 
31 Passé pour la conception d'outils de communication pour la COR. 
32 Passé pour la conception d'outils de communication pour la COR. 
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La chambre recommande à la COR de mieux définir ses besoins en amont. 
 

 L’examen d’une opération : l’extension du bâtiment des services déchets 

 
Dans le cadre du service mutualisé de la commande publique, la COR a passé en 2016 un 
MAPA constitué de huit lots pour l’extension du bâtiment des services déchets. 
 
L’examen des pièces du marché a permis de constater que la collectivité s’est conformée aux 
exigences de la procédure, tant au niveau de la sélection des candidats que de la passation 
du marché. L’exécution des travaux, réalisée dans le délai fixé par l’ordre de service, conduit 
à un montant de marché dépassant très légèrement l’estimation faite par la COR. 
 

 Conclusion sur la commande publique 

 
Le service de la commande publique mutualisé intervient essentiellement au profit des 
services opérationnels de la COR. En ce qui concerne les communes membres, ce service 
mutualisé s’apparente à une prestation de services. 
 
Afin de sécuriser ses procédures, la COR devrait mettre en place un contrôle interne formalisé 
et établir une nomenclature lui permettant de mieux définir ses besoins. Les délais de remises 
des offres trop courts et les rapports d’analyses des offres trop succincts constituent 
également des points d’attention. 
 
 
8- LA REHABILITATION DES FRICHES INDUSTRIELLES 

 
 
Dans le cadre du développement économique de son territoire, la COR cherche à promouvoir 
l’implantation de nouvelles entreprises. 
 
Les 19 zones d’activité n’offrant quasiment plus de disponibilités, elle a engagé cinq nouveaux 
projets de zones d’activité, dont l’une de sept hectares à l’Ouest de Tarare. Il s’agit d’une friche 
industrielle que la COR veut requalifier, en lien avec l’établissement public foncier Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA). Le coût de cette opération est élevé pour la COR, en dépit de la 
participation de l'EPORA. 
 
Une convention d’étude et de veille foncière a été signée en 2012 entre l’EPORA, la 
communauté de communes et la ville de Tarare. Dans le cadre de cette convention, EPORA 
est devenue propriétaire, en 2014, du site Bel Air, et du site des Teintureries de la Turdine en 
août 2015. La convention opérationnelle concernant le site de Bel Air et des Teintureries de la 
Turdine a été signé le 25 mai 2016 par la COR et l’EPORA. 
 
Les travaux de démolition et de dépollution s’élèvent à 2,6 M€ sur les 4,1 M€ de charges 
prévues (1,2 M€ pour le foncier et 0,3 M€ de travaux préparatoires). La convention fixe le 
montant de la participation de l’EPORA à 25 % du prix de revient prévisionnel de l’opération33. 
 
Le bilan foncier prévisionnel annexé à la convention indique un prix de cession du terrain nu 
relatif au site des Teintureries (20 000 m²) évalué par l’EPORA à 50 € du m², alors que France 
Domaines l’estime à moins de 15 € (14,65 € selon son estimation d’octobre 2017) et que la 
COR considère que le prix de revente devrait s’élever au mieux à 20 € du m², compte tenu 
des prix du marché.  

                                                
33 EPORA indique, par ailleurs, que pour des opérations déficitaires de ce type, sa participation peut varier entre 
20 et 50 %. 
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Si on prend en compte les charges figurant au bilan de la convention (4,1 M€) et les recettes 
attendues 1,2 M€ (0,3 M€ sur la base d’une hypothèse d’un prix de vente au m² de 15 € 
(20 000 m²x 15 €) + 0,9 M€ pour Bel Air, le déficit prévisionnel serait donc de 2,9 M€. La 
participation d’EPORA (25 %) s’élèverait à 0,725 M€, soit un reste à charge pour la COR de 
2,2 M€ auquel il faut ajouter le prix d’acquisition du terrain de 1 M€, soit 3,2 M€. La COR 
pourrait bénéficier du fonds européen de développement économique et régional (FEDER) à 
hauteur de 0,3 M€, ce qui lui laisserait un reste à charge de 2,9 M€. 
 
La chambre relève que : 

 l’acquisition du bâtiment des Teintureries de la Turdine (1 M€) ne figure pas parmi les 
charges du bilan foncier prévisionnel, alors qu’il s’agit bien d’une dépense à la charge 
de la COR ; 

 même si la COR revend le terrain à un prix plus élevé, son reste à charge devrait 
s’établir au minimum à 2 M€ ; 

 aucun projet d’implantation n’apparaît programmé sur ce site à ce jour ; 
 conformément à la convention signée entre les deux parties, la durée du portage 

financier prévu par la convention est de trois ans, soit jusqu’au 29 avril 2019. 
 
La COR aurait dû couvrir le risque résultant de la charge qu’elle aura à assumer dans cette 
opération par une provision pour risques et charges. 
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9- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : Le conseil communautaire 

 
Tableau 34 : Répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la COR 

 

 Communes 
Population totale 

(A) 
Nombre de 

délégués (B) 
A/B 

1 Affoux 335 1 335 

2 Amplepuis 5 148 8 644 

3 Ancy 589 1 589 

4 Chambost-Allières 787 1 787 

5 Chénelette 319 1 319 

6 Claveisolles 658 1 658 

7 Cours 4 691 8 586 

8 Cublize 1 255 2 628 

9 Dareizé 450 1 450 

10 Dième 194 1 194 

11 Grandris 1 190 2 595 

12 Joux 660 1 660 

13 Lamure-sur-Azergues 1 042 1 1 042 

14 Les Olmes 799 1 799 

15 Les Sauvages 644 1 644 

16 Meaux-la-Montagne 242 1 242 

17 Pontcharra-sur-Turdine 2 501 3 834 

18 Poule-les-Echarmeaux 1 090 1 1 090 

19 Ranchal 316 1 316 

20 Ronno 605 1 605 

21 Saint-Apollinaire 173 1 173 

22 Saint-Bonnet-le-Troncy 309 1 309 

23 Saint-Clément-sous-Valsonne 761 1 761 

24 Saint-Forgeux 1 455 2 728 

25 Saint-Jean-la-Bussière 1 134 1 1 134 

26 Saint-Just-d’Avray 762 1 762 

27 Saint-Loup 979 1 979 

28 Saint-Marcel-l’Eclairé 533 1 533 

29 Saint-Nizier-d’Azergues 706 1 706 

30 Saint-Romain-de-Popey 1 440 2 720 

31 Saint-Vincent-de-Reins 672 1 672 

32 Tarare 10 541 14 753 

33 Thizy les Bourgs 6 373 9 708 

34 Valsonne 870 1 870 

Source : COR. 
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 ANNEXE 2 : Les compétences de la COR 

 
Les compétences obligatoires 
 
Développement économique : 

 la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités dans tous 
les domaines du développement économique (industriel, artisanal, commercial, 
tertiaire, touristique) ; 

 les bâtiments relais à vocation économique (construction, aménagement, gestion...) ; 
 les aides à l’immobilier d’entreprise ; 
 la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire (tout sauf la maîtrise d’ouvrage des opérations de maintien du dernier 
commerce, qui relève de la commune) ; 

 la gestion de la zone touristique (base de loisirs) du lac des Sapins ; 
 la promotion du tourisme. 

 
Aménagement de l’espace communautaire : 

 schéma de cohérence territoriale (dans le cadre du SMB/Pays Beaujolais et initiative 
en propre) ; 

 création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt 
communautaire (toutes les ZAC à vocation économique), soit les portes du beaujolais 
jusqu’en 2015 et projet dans le cadre du syndicat mixte de réalisation pour 
l'aménagement et le développement économique de l’Ouest Rhodanien 
(SMADEOR) ; 

 organisation de la mobilité dans le cadre du syndicat mixte des transports pour le 
Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) pour les transports non urbains, et 
scolaires et en direct pour le transport à la demande (TAD) et les expérimentations 
innovantes en matière de mobilité durable. 

 
Equilibre social de l’habitat : 

 politique du logement d’intérêt communautaire : programme local de l’habitat (PLH) à 
l’échelle de la COR, conception et gestion des opérations collectives de rénovation 
de l’habitat lorsqu’elles sont menées à l’échelle intercommunale : programme d’intérêt 
général (PIC), opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH, ou autres, 
opérations concourant à améliorer la qualité du parc privé et son habitabilité 
(notamment les actions en faveur du logement des personnes défavorisées, les aides 
aux énergies renouvelables et les aides aux ravalements de façades), les actions et 
aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire (uniquement 
les dossiers de prêt locatif aidé d’intégration - PLAI). 

 
Politique de la ville : 

 élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, 
et mise en œuvre des programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 

 
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage : 

 aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage (en 
partenariat avec la société l’Hacienda et l’association ARTAG). 
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Gestion des déchets : 
 collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (la compétence 

traitement et la gestion des quais de transfert étant transférée au syndicat mixte 
d'élimination, de traitement et de valorisation des déchets - SYTAIVAL) ; la collecte 
inclut les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchetteries (cinq sur le territoire) ; 
le service de collecte sera intégralement en régie à compter du 1er juin 2018, 
moyennant des marchés de prestation de service pour les hauts de quai en 
déchetteries et sur certains flux de déchets. 
 

Les compétences optionnelles 
 
Voirie : 

 une voirie d’intérêt communautaire a été définie (764 km de voirie, revêtue sur 
l’ensemble de la voirie communale, plus les voies de desserte forestière prioritaires 
sur domaine public communal), gérée par la COR ; 

 des parcs de stationnement d’intérêt communautaire : ceux des gares de Tarare, 
Amplepuis et Lamure-sur-Azergues. 

 
Assainissement : 

 tout l’assainissement (collectif et non collectif), y compris les réseaux d’eaux 
pluviales, sont communautaires. - 

 
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : 

 soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, à travers un important 
programme « Territoire à énergie positive pour la croissance verte - TEPCV », en 
partenariat avec l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

 
Equipement culturels et sportifs : 

 gestion des piscines (quatre, dont deux couvertes) ; 
 gestion des deux musées labellisés « Musée de France » du territoire. 

 
 
Les compétences facultatives 
 
Formation : 

 uniquement dans le cadre de la Maison départementale de l’enfance et de la famille 
(MDEF) ; 

 
Informatique, multimédia : 

 gestion de la cyber base du lac des Sapins à Cublize (n’existe plus), actions de 
sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication ; 

 informatisation des écoles primaires ; 
 création et gestion d’une infrastructure matérielle et logicielle, mutualisée entre la 

COR et les communes membres, comprenant des applications SIG (système 
d’information géographique) et des outils de travail collaboratif et de communication 
(travail en cours sur une prise de compétence « informatique communale » par la 
COR) ; 

 gestion des réseaux câblés (compétence gérée par le syndicat rhodanien de 
développement du câble - SRDC). 
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Aménagements de rivières et lutte contre les inondations : 
 aménagements de rivières : compétence transférée intégralement aux syndicats de 

rivières par bassins versants (syndicat des rivières Brevenne Turdine - SYRIBT, 
syndicat mixte Rhin Rhodon Trambouzan et affluents - SYRRTA et le syndicat mixte 
du bassin versant de l'Azergues - SMBVA) ; 

 lutte contre les inondations : compétence déléguée, opération par opération, aux 
syndicats de rivières SYRRTA et SMBVA et transférée intégralement au SYRIBT sur 
le bassin versant de la Turdine. 

 
Sport et Jeunesse : 

 soutien technique et financier auprès des clubs nautiques associatifs, usagers des 
équipements communautaires (piscines et lac des Sapins), principalement la mise à 
disposition de ces équipements à des conditions très avantageuses ; 

 soutien aux manifestations « sport et jeunesse » organisées sur la base de loisirs du 
lac des Sapins ; 

 apprentissage de la natation scolaire pour les élèves du cycle 2 des écoles primaires, 
publiques et privées (10 séances annuelles et transport). 

 
Culture : 

 organisation de manifestations culturelles dans le cadre de la diffusion des musiques 
actuelles et de la promotion des arts d’aujourd’hui (festival) ; 

 soutien technique et financier à toutes les actions et manifestations organisées 
localement en partenariat avec le centre culturel associatif du beaujolais (CCAB), le 
théâtre de Villefranche et la Biennale de la danse de Lyon ; 

 développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une convention de développement culturel avec la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAG) ; 

 gestion d’une école intercommunale de musique et de danse sur trois sites (Thizy, 
Tarare et Lamure-sur-Azergues), et coordination des écoles de musique associatives 
du territoire, en leur apportant une aide financière et en personnel. 

 
 

 ANNEXE 3 : Informations portées sur l’annexe relative à la liste des concours 

attribués à des tiers   

 

Tableau 35 : Subventions versées par la COR de 2014 à 2017 (en €) 

Annexes comptes administratifs 2014 2015 2016 2017 

Personnes de droit public  883 885,75 1 204 191,85 1 724 672,64 5 548 448,81 

Personnes de droit privé  699 544,26 715 192,15 360 765,89 779 710,20 

Source : comptes administratifs - annexe IV B1.6 et B1.7 pour 2017. 
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Tableau 36 : Liste des organismes subventionnés par la COR (en €) 

Organismes publics 2014 2015 2016 2017 

BA Economie COR (M14) 2 928 745,25 847 225,00  2 069 180,69 2 000 000,00 

EPIC Office de tourisme du Beaujolais Vert 
(M4) 

  455 459,00 464 836,00 458 182,00 

Syndicat Mixte du Lac des Sapins 417 000,00 417 000,00 417 000,00 417 000,00 

Syndicat Mixte d’études d’aménagement et de 
développement économique de l’Ouest 
rhodanien (SMADEOR) 

36 747,00 36 747,00 290 000,00 350 000,00** 

Syndicat Mixte du Beaujolais 128 196,01 125 760,71 133 605,00 124 039,00 

Syndicat de Rivières Brévenne Turdine 
(SYRIBT) 

128 779,00 128 779,00 132 854,00 132 854,00 

SYndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et 
Affluents (SYRRTA) 

88 585,68 65 804,98 43 348,73 42 721,85 

Fonds Intercommunal Leader  145 669,39   

Contrat de Rivière Azergues 34 495,87    

Syndicat Mixte Pour le Réaménagement de la 
Plaine des Chères et de l'Azergues  

 40 249,94 46 019,38  

Centre Culturel Associatif Beaujolais (CCAB) 40 180,28 45 544,00 50 962,00  

CCAS Tarare   50 000,00 50 000,00 

CC Beaujolais Pierres Dorées     5 701,57 

Centre Hospitalier    10 000,00 

Diverses subventions à organismes publics 46 708,91 16 086,83 25 281,64  

Subventions aux communes    624 336,29 

Total des subventions identifiables 3 812 691,00 2 324 325,85 3 723 087,44 3 864 834,71 

 

Organismes de droit privé 2014 2015 2016 2017 

Office de Tourisme du Lac des Sapins 388 660,60 136 834,71   

Association Beaujolais Vert 32 453,36    

Office de Tourisme de la Haute Vallée 
d’Azergues 

76 700,00 49 900,00   

Office de Tourisme de Tarare 85 000,00 51 455,99   

Destination Beaujolais (office de tourisme de 
Villefranche) 

 81 373,96 40 615,92  

Vivre en Beaujolais 42 740,00 47 731,19   

Tremplin Cesam  64 000,00   

Mousselines  30 000,00   

Centre pratique musicale Tarare   45 120,00  

Diverses entreprises listées précisément    90 886,35 

Divers particuliers listés précisément    348 435,15 

HESPUL association    52 700,00 52 700,00 

SPANC  30 000,00   

Théâtre de Villefranche   40 000,00  

PIMMS (Point Information Médiation Multi-
Services)  

 20 000,00 28 666,67 25 000,00 

Diverses subventions à organismes privés34 75 690,30  153 663,30 262 688,70 

Total des subventions identifiables 701 244,26 511 294,85 360 765,89 779 710,20 

Source : comptes administratifs - annexe IV B1.6 et B1.7 pour 2017. 
** montant non mentionné sur l’annexe au compte administratif. 

                                                
34 Associations loi 1901. 
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 ANNEXE 4 : Montant des marchés publics passés par la COR  

 

Tableau 37 : Montant des marchés publics passés par la COR 

108 marchés 
(€ HT) 

Marchés à prix fermes et définitifs Marchés à bons de commande 
Totaux 

Travaux Fournitures Services Travaux Fournitures Services 

2014 
Mini    0,00 26 000,00 20 000,00 46 000,00 

Maxi 1 467 454,74 201 062,00 906 223,82 0,00 265 000,00 125 000,00 2 964 740,56 

2015 
Mini    90 000,00 20 000,00 70 000,00 180 000,00 

Maxi 512 949,98 57 544,76 1 124 606,00 690 000,00 190 000,00 430 400,00 3 005 500,74 

2016 
Mini    0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 

Maxi 518 891,67 0,00 610 303,39 1 650 000,00 75 000,00 235 000,00 3 089 195,06 

TOTAL 
Mini    90 000,00 46 000,00 145 000,00 281 000,00 

Maxi 2 499 296,39 258 606,76 2 641 133,21 2 340 000,00 530 000,00 790 400,00 9 059 436,36 

Source : service marchés COR  
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