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Lyon, le 20 mai 2019 
La présidente 

 
N° D191292 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D191020 du 17 avril 2019. 

P.J. : 1 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune d’Albigny-sur-Saône 
au cours des exercices 2012 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 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 Jean-Paul COLIN 
Maire de la commune d’Albigny-sur-Saône 
Hôtel-de-Ville 
25 avenue Gabriel Péri 
69250 ALBIGNY-SUR-SAÔNE  
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9." 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune d’Albigny-sur-Saône pour les exercices 2012 à 2017. 
 
Membre de la communauté urbaine de Lyon puis de la métropole de Lyon à sa création le 
1er janvier 2015, la commune comptait, en 2017, 2 859 habitants, avec une faible progression 
démographique pendant la période. 
 
Sa situation financière peut être considérée comme confortable, en raison notamment d’une 
absence d’endettement et d’une trésorerie importante. 
 
Néanmoins, la baisse des dotations de l’Etat et des recettes fiscales depuis 2016, associée 
aux faibles marges de manœuvre, pèse sur sa capacité d’autofinancement. Celle-ci a diminué 
de moitié depuis 2012, malgré une réelle maîtrise des charges de gestion courante. 
 
Les opérations d’équipement se sont avérées limitées à moins de 3 M€ entre 2012 et 2017. 
Les principales opérations se sont concentrées sur les deux premières années, avec 
l’aménagement de l’ancienne poste et de la salle des fêtes pour 2,1 M€, soit plus des deux 
tiers des investissements réalisés. 
 
Les recettes propres d’investissement ont été particulièrement importantes, notamment les 
subventions qui représentent un tiers des financements. La commune est ainsi parvenue à ne 
pas s’endetter. 
 
La commune gagnerait à améliorer son pilotage budgétaire, par exemple en mettant en place 
un programme pluriannuel d’investissement ou en ayant recours aux autorisations de 
programme et aux crédits de paiement si elle envisage de réaliser de nouvelles opérations 
d’équipement d’ampleur, telles que la rénovation du groupe scolaire. 
 
Concernant le temps de travail, la commune est invitée à respecter l’obligation annuelle de 
1 607 heures, en supprimant notamment les « jours du maire ». 
 
Concernant la délégation de service public (DSP) relative à la petite enfance et aux activités 
périscolaires, la commune doit s’attacher à renforcer le contrôle sur le délégataire, pour 
bénéficier pleinement des améliorations apportées lors du renouvellement de la DSP et ainsi 
limiter le versement de contributions à l’exploitant. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : améliorer la programmation des investissements, par exemple par 
la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
Recommandation n° 2 : poursuivre l’effort de régularisation comptable et de suivi des frais 
de réception. 
 
Recommandation n° 3 : modifier l’organisation du temps de travail des services communaux, 
en vue notamment de respecter l’obligation annuelle de travail de 1 607 heures. 
 
Recommandation n° 4 : renforcer le contrôle des conditions d’exécution matérielles et 
financières des délégations de service public relatives à la petite enfance et aux activités 
périscolaires. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune 
d’Albigny-sur-Saône pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que 
possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 12 mars 2018, adressée à M. Jean-Paul COLIN, maire 
de la commune depuis 2001.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 l’information budgétaire et la fiabilité des comptes ; 

 l’analyse financière ; 

 la commande publique ; 

 la gestion des ressources humaines. 
 
L’entretien préalable, prévu à l’article R. 241-8 du code des juridictions financières, s’est tenu le 
22 novembre 2018 avec M. Jean-Paul COLIN, maire de la commune. 
 
Lors de sa séance du 12 décembre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 27 décembre 2018 à M. Jean-Paul COLIN. 
 
Après avoir examiné la réponse écrite, la chambre, lors de sa séance du 26 mars 2018, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 
La commune d’Albigny-sur-Saône est située à 15 km au nord de Lyon, le long de la Saône, à 
l’extrémité des Monts-d’Or lyonnais. 
 
En 2017, sa population atteignait 2 859 habitants, avec une progression démographique, 
limitée, de 2,7 % depuis 2012. 30 % de ses habitants ont plus de 60 ans, ce qui s’explique 
notamment par la présence du centre hospitalier gériatrique du Mont-d'Or. La ville 
d’Albigny-sur-Saône compte néanmoins une école maternelle et une école élémentaire, 
accueillant un peu plus de 250 enfants. 
 
Le revenu médian des albignolais (23 455 €) était supérieur à la moyenne régionale (20 944 €) 
et nationale (20 150 €) en 2014. 
 
Albigny-sur-Saône a fait partie de la communauté urbaine de Lyon, puis de la métropole de 
Lyon à sa création le 1er janvier 20151. L’intervention de cette dernière en matière de voirie et 
la construction de nouveaux bâtiments par Lyon Métropole Habitat ont contribué à la 
modernisation du centre-ville pendant la période sous revue. 
 
La commune se caractérise par une grande stabilité politique. Seuls trois maires se sont succédé 
depuis 1946. Le maire d’Albigny-sur-Saône est M. Jean-Paul Colin depuis les élections 
municipales de 2001. Il est par ailleurs le quatorzième vice-président de la Métropole de Lyon 
en charge de l’eau et l’assainissement. 
 
  

                                                
1 Albigny-sur-Saône adhère également aux syndicats suivants : le syndicat rhodanien de développement du câble, 
le syndicat de gendarmerie et le syndicat intercommunal du Lycée Rosa Park. 
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2- INFORMATION BUDGETAIRE ET FIABILITE DES COMPTES 

 
 

2.1- La qualité de l’information budgétaire 

 
2.1.1- La programmation budgétaire 

 
2.1.1.1- Les taux d’exécution budgétaires 

 
Les prévisions budgétaires pour les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement 
apparaissent prudentes et leurs taux d’exécution budgétaire satisfaisants (respectivement de 
88 % pour les dépenses et 105 % pour les recettes réelles de fonctionnement en moyenne 
sous la période sous revue). 
 
Toutefois, les taux de réalisation des prévisions budgétaires en matière d’investissement 
s’avèrent faibles : 26 % pour les dépenses réelles d’investissement et 41 % pour les recettes 
réelles d’investissement en moyenne, de 2012 à 2017. Ces taux sont respectivement portés 
à 50 % et 71 % si l’on prend en compte les restes à réaliser, importants entre 2012 à 2014. 
 
Les exercices 2015 à 2017 se caractérisent par des taux d’exécution dégradés en dépenses 
et en recettes d’investissement, parfois inférieurs à 5 %. Ils résultent du report des principaux 
projets de construction, comme en 2017 : un restaurant scolaire et périscolaire (954 409 €), la 
mise en accessibilité de l’espace Henri-Saint-Pierre (200 000 €) et le réaménagement du 
stade de football (170 000 €). 
 
La mise en accessibilité de l’espace Henri-Saint-Pierre et le restaurant scolaire ont été de 
nouveau programmés au budget 2018, après révision de leur enveloppe financière, 
respectivement à hauteur de 850 000 € et de 671 275 €. Aucune dépense n’a été engagée en 
2018 pour ces deux opérations en attente. Le réaménagement du stade est suspendu, 
puisqu’aucun crédit ne lui a été alloué en 2018. 
 

2.1.1.2- La planification des investissements 

 
Albigny-sur-Saône n’a pas mis en œuvre de programme pluriannuel d’investissement (PPI) ou 
de dispositif d’autorisation de programme et de crédits de paiement. 
 
Elle a en revanche instauré un suivi budgétaire par opération d’équipement retraçant les 
crédits ouverts, les dépenses réalisées au cours de l’exercice et celles réalisées depuis le 
lancement de l’opération. Ces opérations recouvrent l’essentiel (83 %) des dépenses 
d’investissement, ce qui tend à démontrer un réel effort de suivi. 
 
Ce dernier n’a pas empêché la mauvaise exécution des prévisions d’investissement en fin de 
période, la commune budgétant des opérations d’équipement malgré de faibles probabilités de 
les engager dans l’année. Guidée par une certaine prudence financière, Albigny-sur-Saône a en 
effet conditionné leur déclenchement à l’obtention de cofinancements ou à la réalisation de 
cessions immobilières. L’engagement des crédits budgétaires communaux dépendait donc 
d’une décision relevant de partenaires externes. 
 
La commune a également indiqué qu’elle avait souhaité respecter le principe d’équilibre 
budgétaire, et plus particulièrement celui de la section d’investissement qui impose de prévoir 
des dépenses d’un montant au moins égal aux recettes. Or l’article L. 1612-7 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) précise, concernant le principe d’équilibre, que : « n'est pas 
considéré comme étant en déséquilibre, le budget (…) dont la section d'investissement comporte 
un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux 
provisions. »  
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Ce mode de fonctionnement soulève des réserves. L’importance des écarts entre les 
prévisions de la section d’investissement et les réalisations remettent en cause la fiabilité de 
la programmation budgétaire. 
 

La chambre ne peut qu’inviter la commune à planifier ses investissements et à inscrire 
annuellement des prévisions de dépenses pouvant raisonnablement être engagées dans 
l’année, afin que le budget voté par le conseil municipal se rapproche des opérations réellement 
exécutées. 
 
La commune indique qu’elle s’efforcera d’améliorer la planification de ses investissements en 
utilisant les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) et en continuant 
de privilégier leur financement par l’autofinancement. Les subventions d’investissement, dont 
l’attribution et la mise en place sont aléatoires, perturbent cependant la planification 
budgétaire. 
 

2.1.2- Les annexes au compte administratif 

 
La présentation des annexes au compte administratif et les informations y figurant sont 
encadrées par la nomenclature M14 pour les communes. Ces dernières ont vocation à garantir 
une information suffisante du conseil municipal sur les principaux aspects financiers de la 
situation de la collectivité. 
 
Les principales annexes aux comptes administratifs devant être renseignées par 
Albigny-sur-Saône portaient sur les concours attribués au tiers et sur l’état du personnel. Ces 
états apparaissent dans l’ensemble correctement complétés. 
 

2.2- La fiabilité des comptes 

 
2.2.1- Rattachement des charges et des produits et restes à réaliser 

 
2.2.1.1- Le rattachement des charges et produits 

 
Comme le précise la nomenclature M14, le rattachement des charges et des produits aux 
exercices concernés est effectué en application du principe d’annualité des exercices. Ce 
mécanisme vise les opérations matériellement réalisées mais pour lesquelles les factures ne 
sont pas parvenues à la collectivité avant le 31 décembre de l’exercice clos. 
 
Albigny-sur-Saône comptant moins de 3 500 habitants n’est néanmoins pas soumise à cette 
obligation et n’a comptabilisé aucun rattachement pendant la période sous revue. 
 
La chambre a cependant relevé une difficulté concernant l’exercice d’imputation des 
participations perçues au titre des activités jeunesse : en l’espèce, la subvention CAF pour le 
contrat enfance et jeunesse et la participation de la commune de Curis-au-Mont-d’Or2 aux 
activités jeunesse. Des décalages importants sont constatés entre les exercices de perception 
de ces recettes et l’exercice au titre desquels ces participations étaient effectivement versées. 
 

Participations aux activités jeunesse 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7478 Autres participations 108 239 107 387 117 595 17 460 
100 521 au titre de 2015  
117 552 au titre de 2016 

122 885 

74741 Communes membres GFP  0 26 467 15 662 15 835 0 
16 149 au titre de 2016 
16 449 au titre de 2017 

Source : comptes de gestion – données communales 

 
  

                                                
2 La participation concerne la prise en charge d’une partie de la rémunération de l’animateur du service. 



 
8/38 

Rapport d’observations définitives – Commune d’Albigny-sur-Saône 

Les variations comptabilisées de 2015 à 2017, eu égard à leur montant, affectent nettement 
le montant des ressources institutionnelles annuelles et par conséquent la lisibilité de l’analyse 
financière. La chambre a donc réaffecté les montants de subventions aux exercices au titre 
desquels ils ont été perçus au sein de l’analyse financière, de la manière suivante :  
 

Retraitement au sein de l’analyse financière 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources institutionnelles  654 830 676 048 620 432 445 878 575 243 483 555 

Montant du correctif 0 0 0 + 100 521 - 84 373 - 16 149 

Ressources institutionnelles retraitées 654 830 676 048 620 432 546 399 490 871 467 406 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
2.2.1.2- Les restes à réaliser 

 

Les communes sont soumises à la tenue d’une comptabilité d’engagement et à la constatation 
des restes à réaliser. Elles doivent enregistrer les dépenses d’investissement engagées non 
mandatées et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre sous la forme 
de restes à réaliser. 
 

La chambre a procédé au contrôle de l’inscription des restes à réaliser aux comptes 
administratifs 2012 à 2014, période au cours de laquelle la commune a réalisé ses principales 
dépenses d’investissement. 
 

La commune a produit des états des restes à réaliser annuels conformes aux comptes 
administratifs. En revanche, les montants cumulés annuels des pièces justificatives transmises 
ne correspondent pas à ceux figurant en restes à réaliser aux comptes administratifs. 
 

La chambre ne peut donc qu’inviter la commune, particulièrement à l’occasion d’une prochaine 
phase de travaux, à ne comptabiliser, au titre des restes à réaliser, que les dépenses 
d’investissement engagées non mandatées et les recettes certaines restant à émettre au 
31 décembre de l’exercice concerné. 
 

2.2.2- Les opérations patrimoniales 
 

2.2.2.1- La tenue de l’inventaire 
 

La commune tient un inventaire comptable de ses immobilisations relativement à jour. La 
chambre a comparé ce dernier à l’état de l’actif, établi par le trésorier de la commune, pour 
l’exercice 2018. Les deux documents présentent des discordances qui restent mesurées, le 
montant des immobilisations comptabilisées dans l’état de l’actif (15 963 475 €) est supérieur 
de 133 969 € à celui figurant à l’inventaire communal (15 829 506 €), soit un écart de 0,8 %. 
 

Par ailleurs, comme le précise la nomenclature M14, les immobilisations corporelles en cours 
doivent être intégrées aux immobilisations corporelles dès leur mise en service. En l’espèce, seul 
un local professionnel, entré en service en février 2016, reste à intégrer dans les meilleurs délais. 
 

La chambre ne peut qu’inviter la collectivité à poursuivre le suivi de son patrimoine et à se 
rapprocher du trésorier pour assurer la cohérence entre l’état de l’actif et l’inventaire. 
 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la mise en 
concordance de l’inventaire et de l’état de l’actif est en cours, ainsi que l’intégration des 
immobilisations corporelles. 
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2.2.2.2- L’amortissement du patrimoine 
 

L’article L. 2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements des immobilisations 
constituent une dépense obligatoire pour les communes dont la population est supérieure ou 
égale à 3 500 habitants. Albigny-sur-Saône n’est donc pas soumise à cette obligation. Cet 
article prévoit néanmoins que les dotations aux amortissements des subventions 
d'équipement versées sont obligatoires pour les communes de moins de 3 500 habitants. 
Albigny-sur-Saône procède effectivement à ce type d’amortissement, qui constitue l’intégralité 
de ses dotations aux amortissements. 
 

La commune d’Albigny-sur-Saône amortit les subventions d’équipement versées par la 
collectivité (imputées à la subdivision intéressée du compte 204) sur une durée maximale de 
cinq ans lorsque le bénéficiaire était une personne de droit privé, ou de 15 ans lorsque le 
bénéficiaire était un organisme public. 
 

Or l’article R. 2321-1 du CGCT dispose, depuis le décret n° 2015-1848 du 29 décembre 2015, 
que la durée maximale des amortissements des subventions d'équipement versées est de : 
« a) Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études (…) ; 
   b) Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
   c) Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (...). » 
 
La commune devra délibérer afin de faire application des dispositions réglementaires en 
vigueur aux futures subventions d’équipement versées. 
 
La commune indique qu’elle prendra une nouvelle délibération en avril 2019 conforme à la 
réglementation. 
 

2.2.2.3- Les opérations de cession des immobilisations 

 
La chambre a procédé au contrôle des opérations de cessions d’immobilisation, et plus 
particulièrement de la vente d’un terrain pour un montant de 400 000 € en 2012. La commune 
s’est conformée aux règles comptables et a également sollicité l’avis de France Domaine 
concernant le prix de cession. Cette opération n’appelle en conséquence aucune observation 
particulière. 
 

2.3- L’exactitude des imputations 

 
En 2017, la commune a mené un travail de correction des imputations des achats en charges 
à caractère général et a identifié des opérations imputées de manière contestable. 
 
La principale erreur concernait les acquisitions de logiciels, imputées au compte 60632 « Petit 
équipement ». Or la nomenclature M14 précise que les logiciels dont le prix peut être distingué du 
matériel informatique sont comptabilisés au compte 205 « Concessions, licences, logiciels ». 
 
La chambre ne peut qu’encourager Albigny-sur-Saône à poursuivre la démarche et à veiller à la 
correcte répartition entre investissement et fonctionnement. Cette dernière détermine 
notamment le champ des dépenses pouvant donner lieu à perception du fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 
 
 
3- ANALYSE FINANCIERE 

 
 

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

 
Entre 2012 et 2017, les produits de gestion ont diminué de 0,3 % par an, alors que les charges 
de gestion augmentaient de 1,6 % par an. 
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Produits et charges de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne (VAM) 

Produits de gestion  1 987 754 2 034 683 2 004 332 2 062 371 1 969 716 1 958 559 - 0,3 % 

-Charges de gestion 1 664 799 1 670 321 1 729 483 1 754 379 1 778 964 1 798 211 1,6 % 

= Excédent brut de fonctionnement 322 955 364 362 274 849 307 993 190 752 160 349 - 13,1 % 

CAF nette ou disponible 324 763 364 098 276 246 320 815 192 026 160 648 - 13,1 % 

   en % des produits de gestion 16,3 % 17,9 % 13,8 % 15,6 % 9,7 % 8,2 %   

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) a décru de plus de 45 % depuis 2012, pour atteindre 
160 349 € en 2017. Il représente environ 8 % des produits de gestion, inférieur de plus de 
moitié, au niveau de 20 %, pouvant être considéré comme satisfaisant. 
 
La commune n’étant pas endettée, elle ne supporte ni charge d’intérêt, ni d’annuité en capital. 
Dans ces conditions, la CAF nette correspond à l’EBF3. En 2017, elle était inférieure à la 
moyenne de la strate démographique (57 € par habitant, contre 93 € en moyenne). 
 

3.2- Les produits de gestion 

 
3.2.1- L’évolution générale 

 
La très légère diminution des produits de gestion (- 0,3 % par an depuis 2012) repose sur une 
évolution différenciée des différentes recettes. La commune a enregistré une hausse de ses 
recettes fiscales propres et de ses ressources d’exploitation. Cette croissance n’a pas été 
suffisante pour compenser intégralement la baisse des dotations et participations de 187 000 €, 
soit 28,6 % depuis 2012. 
 

 Produits de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources fiscales propres nettes 858 937 891 396 898 467 1 035 409 999 154 1 000 319 3,1 % 

 + Ressources d'exploitation 86 970 92 155 116 013 115 037 119 134 134 861 9,2 % 

 + Ressources institutionnelles 654 830 676 048 620 432 546 399 490 870 467 407 - 6,5 % 

 + Fiscalité reversée  387 017 375 084 369 419 365 527 360 557 355 973 - 1,7 % 

= Produits de gestion 1 987 754 2 034 683 2 004 332 2 062 371 1 969 716 1 958 559 - 0,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
3.2.2- La fiscalité 

 
3.2.2.1- La fiscalité directe 

 
Les recettes fiscales nettes ont augmenté de 3,1 %. Elles comprennent le produit de l’ensemble 
de la fiscalité communale, duquel est déduit le montant de l’attribution de compensation.  
 
Cette attribution résulte historiquement du différentiel entre les charges transférées à la 
Métropole de Lyon (ex-communauté urbaine) et la fiscalité professionnelle4 transférée en 
contrepartie à cette dernière. En l’espèce, à défaut d’accueillir une activité économique 
significative sur son territoire, Albigny-sur-Saône a transféré plus de charges que de recettes. 
Elle doit dès lors verser annuellement 170 627 € à la Métropole de Lyon, ce qui pèse de 
manière conséquente sur ses recettes. 
  

                                                
3 Le résultat exceptionnel est, quant à lui, non significatif : il s’est élevé au plus à 12 823 € en 2012. Les autres 
produits et charges exceptionnels étaient compris entre 264 € et 1 807 € pour les autres exercices. 
4 Il s’agissait historiquement de la taxe professionnelle. 
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Recettes fiscales nettes 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources fiscales propres nettes 858 937 891 396 898 467 1 035 409 999 154 1 000 319 3,1 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
La dynamique des ressources fiscales n’est pas uniforme. Si les produits de la fiscalité directe 
ont globalement augmenté entre 2012 et 2017, ils ont toutefois diminué de 1 % à compter de 
2015, en raison de la dégradation des recettes de la taxe d’habitation. 
 

 Evolution des produits bruts (hors restitutions) de la fiscalité directe locale 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Taxe d'habitation 451 990 499 202 515 002 528 532 518 954 514 531 2,6 % 

Foncier bâti 397 379 408 544 412 473 438 525 442 374 443 945 2,2 % 

Foncier non bâti 9 008 8 438 9 005 8 863 9 037 9 059 0,1 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
L’évolution des produits fiscaux résulte en réalité exclusivement de celles des bases fiscales, 
les taux d’imposition étant inchangés pendant la période sous revue. 
 
Albigny-sur-Saône est confrontée à l’érosion de ses bases de taxe d’habitation. La commune, 
après sollicitation du service d’expertise fiscale de la Métropole de Lyon, précise que le facteur 
d’évolution le plus important est la hausse de 40 % des bases exonérées de taxation entre 
2015 et 2016 : elles représentaient 213 000 € lors de ce dernier exercice. 
 
En juin 2017, la commune a décidé de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, instaurée en faveur des constructions nouvelles. Dans le même temps, 
elle a choisi d’accorder un abattement spécial de 10 % sur la taxe d’habitation des personnes 
handicapées. Ces choix ne modifieront pas significativement le produit fiscal. 
 

Les bases imposables d’Albigny-sur-Saône restent inférieures de 20 % à 25 % aux communes 
comparables. 
 

 Evolution des bases fiscales 

En K € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Taxe d’habitation 2 532 157 2 796 649  2 885 168  2 960 964  2 907 306  2 882 529  2,6 % 

+ Foncier bâti 2 172 655 2 233 702  2 255 182  2 397 622  2 418 668  2 427 256  2,2 % 

+ Foncier non bâti 13 048  12 222  13 043  12 838  13 089  13 122  0,1 % 

= Bases nettes totales  4 717 860 5 042 573  5 153 393  5 371 424  5 339 063  5 322 907  2,4 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 

Les taux de fiscalité n’ont pas évolué depuis 2012. En dépit de cette stabilité, la pression fiscale 
demeure supérieure aux communes de la même strate démographique : le coefficient de 
mobilisation de la pression fiscale (CMPF) atteint un niveau élevé de 1,2 (un CMPF5 égal 1, 
représentant une pression fiscale comparable à la moyenne). 
 
  

                                                
5 Le CMPF mesure le niveau de pression fiscale exercée par la collectivité sur ses contribuables. C’est le rapport 
entre ses recettes fiscales et son potentiel fiscal. Selon l'article L. 2334-4 du CGCT, le potentiel fiscal est déterminé 
par application aux bases communales des taxes directes locales du taux moyen national d'imposition. 
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 Evolution des taux de fiscalité 

Taux des taxes en % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux de la taxe d’habitation 17,85 17,85 17,85 17,85 17,85 17,85 

Moyenne nationale de la strate 12,65 12,79 12,88 13,03 13,21 13,27 

Taux de la taxe sur le foncier bâti  18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 

Moyenne nationale de la strate 17,75 17,73 17,64 17,79 17,71 17,85 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti  69,04 69,04 69,04 69,04 69,04 69,04 

Moyenne nationale de la strate 51,49 51,18 50,92 50,93 51,07 69,04 

Coefficient MPF 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Source : fiches du site colloc.gouv.fr et retraitement CRC 

 
3.2.2.2- Les droits de mutation 

 
La commune d’Albigny-sur-Saône perçoit des produits issus des droits de mutation à titre 
onéreux à hauteur de 150 000 € environ en 2017. Ces derniers sont en hausse depuis 2012.  
 
Les modalités de perception des droits de mutation dépendent de la population communale. 
Ainsi, les communes de plus de 5 000 habitants et les communes classées « stations de 
tourisme », quelle que soit leur population, perçoivent directement la taxe. En revanche, les 
communes de moins de 5 000 habitants, hors « stations de tourisme », ne perçoivent pas 
directement la taxe mais par l’intermédiaire d’un fonds de péréquation6. 
 
Albigny-sur-Saône relève de cette seconde catégorie. Par conséquent, les montants de droits 
de mutation correspondent en réalité à des attributions du fonds de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (FPTADMTO). Elle ne perçoit donc pas 
directement les recettes générées par son marché immobilier. 
 
La gestion du fonds a été confiée en 2015 à la Métropole de Lyon, alors qu’elle relevait 
antérieurement du département. Ce changement s’est traduit par une hausse des recettes 
perçues par Albigny-sur-Saône. 
 

Droits de mutation 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Droits de mutation  125 089 95 870 79 329 181 491 150 713 153 260 4,1 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
3.2.2.3- Les reversements de fiscalité 

 
La commune d’Albigny-sur-Saône bénéficiait de près de 360 000 € de produits de fiscalité 
reversée en 2016 et 2017. Cette recette est néanmoins en diminution constante depuis 
2012 (- 1,7 % par an). 
 
En effet, la dotation de solidarité communautaire (DSC) perçue par la commune a légèrement 
diminué, de 2,1 % depuis 2012, et s’établit désormais à 380 000 €. Cette baisse résulte de la 
délibération du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil communautaire a choisi de modifier 
la structure de la dotation de solidarité communautaire, en renforçant la péréquation entre 
communes membres. 
 
Par ailleurs, la contribution de la commune au fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) est en hausse, atteignant plus de 24 000 € en 2017. 
  

                                                
6 Article 1595 bis du code général des impôts : « Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, 
dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5 000 h […] une taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux […]. » 
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 Evolution des reversements de fiscalité 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Fiscalité reversée 387 017 375 084 369 419 365 527 360 557 355 973 - 1,7 % 

dont DSC 388 463 381 349 380 374 380 374 380 374 380 374 - 0,4 % 

dont FPIC - 1 446 - 6 265 - 10 955 - 14 847 - 19 817 - 24 401 N.C. 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 

3.2.3- Les ressources d’exploitation 
 

Albigny-sur-Saône dispose de près de 135 000 € de recettes d’exploitation, en hausse de 9,2 % 
par an en moyenne, portées par la progression des revenus locatifs et redevances (30 000 € de 
plus en 2017 par rapport à 2012). 
 

 Ressources d’exploitation 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources d'exploitation 86 970 92 155 116 013 115 037 119 134 134 861 9,2 % 

dont prestations de services  
(restauration scolaire) 

75 577 79 442 80 905 81 062 77 690 86 919 2,8 % 

dont revenus locatifs  7 035 2 464  17 280 17 280 17 280 19 180 22,2 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
La hausse des revenus locatifs est intervenue à compter de 2014, une fois achevés les travaux 
de réhabilitation de l’ancienne poste. Ces derniers ont permis l’aménagement d’emplacements 
locatifs destinés à l’accueil d’un bar, d’une boulangerie et d’un restaurant. Une seconde 
augmentation est également intervenue avec la location d’un local communal à des praticiens 
intervenant dans le domaine paramédical. 
 

Selon les éléments à disposition de la chambre, le niveau de revenu locatif enregistré en 
2017 a vocation à être pérenne. 
 
Les modalités de sélection des occupants et le montant des loyers encaissés par la commune 
pour les quatre emprises concernées n’appellent pas d’observation. 
 

3.2.4- Les dotations et participations 

 
Les recettes institutionnelles représentaient près de 467 000 € en 2017, contre 655 000 € en 
2012, soit une diminution de 28,6 % en cinq ans. 
 

Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse de dotation globale de fonctionnement 
(DGF) dans le cadre de la réduction nationale des dotations de l’Etat, au titre de la contribution 
des collectivités locales au redressement des finances publiques. Cette contribution s’est 
traduite par une baisse de la DGF de 215 000 € sur la période. 
 
La hausse des autres subventions de 3,1 % (moins de 30 000 €) n’est pas de nature à 
compenser la diminution de la DGF. Le financement des activités jeunesse s’est néanmoins 
accru grâce à l’obtention d’un cofinancement de la part d’une commune limitrophe et une 
hausse de la participation de la CAF réévaluée dans le cadre du nouveau contrat enfance et 
jeunesse7. 
 
  

                                                
7 En 2016, la participation de la CAF était de 122 885 € et celle de Curis-au-Mont-d’Or était de 16 149 €. 
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 Evolution des dotations et participations 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Ressources institutionnelles  654 830 676 048 620 432 546 399 490 871 467 406 - 28,6 % 

dont dotation globale de fonctionnement 486 381 465 766 426 642 343 544 300 263 271 349 - 44,2 % 

dont autres participations 168 449 210 282 193 790 202 855 190 608 196 057 16,4 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
3.3- L’évolution des charges de gestion 

 
3.3.1- L’évolution générale 

 
Les charges de gestion courantes atteignaient 1,8 M€ en 2016, soit une croissance de 8 % depuis 
2012.  
 
Au sein de cet ensemble les charges de personnel ont progressé de 1,9 % par an, tandis que 
les charges à caractère général diminuaient de 0,5 % par an. Les subventions de 
fonctionnement ont sensiblement augmenté de 2012 à 2016, avant d’enregistrer une baisse en 
2017. 
 

Evolution des charges de gestion courante 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Charges à caractère général 616 247 615 117 626 273 574 605 600 130 599 666 - 2,7 % 

+ Charges de personnel 715 658 705 475 706 339 751 704 760 206 784 825 9,7 % 

+ Subventions de fonctionnement 250 920 277 054 313 817 343 002 340 879 331 365 32,1 % 

+ Autres charges de gestion 81 974 72 676 83 054 85 068 77 749 82 355 0,5 % 

= Charges de gestion courante  1 664 799 1 670 321 1 729 483 1 754 379 1 778 964 1 798 211 8,0 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
3.3.2- Les charges à caractère général 

 
3.3.2.1- Des dépenses globalement stables 

 
Les charges à caractère général sont restées globalement stables et ont même légèrement 
décru de 2 % depuis 2012. Cette maîtrise des charges à caractère général n’est toutefois 
constatée qu’en seconde partie de période. Les dépenses ont en effet augmenté de 1,6 % entre 
2012 et 2014, avant de décroître et de se stabiliser autour de 600 000 €.  
 

Charges à caractère général 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Charges à caractère général 616 247 615 117 626 273 574 605 600 130 599 666 - 0,4 % 

dont entretien et réparations 156 842 151 977 171 040 177 235 180 559 170 044 1,6 % 

dont achats autres que les terrains 193 647 180 929 192 146 156 818 136 960 142 802 - 5,9 % 

dont contrats de prestations de services  66 341 68 130 65 623 68 179 65 070 59 861 - 2,0 % 

dont honoraires, études et recherches 42 740 43 625 49 552 31 451 61 879 52 157 4,1 % 

dont publicité et relations publiques 24 067 41 778 29 122 33 297 44 809 40 435 10,9 % 

dont déplacements et missions 26 887 30 014 18 958 14 193 16 454 8 695 - 20,2 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
L’effort de maîtrise a essentiellement porté sur les achats, permettant leur réduction de 50 000 €, 
soit une diminution du quart de ces charges entre 2012 et 2017. Les frais de réception ont 
également fait l’objet d’une attention particulière en fin de période sous revue. 
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La hausse des frais d’entretien et de réparation est liée à la mise en service des nouveaux 
bâtiments municipaux de la poste. La commune souligne également la montée en charge des 
logiciels et de leur maintenance en raison de la dématérialisation des procédures 
administratives et comptable, et de l'achat de progiciels (enfance et marchés publics). 
 

3.3.2.2- Les frais de réception 
 

Pendant la période sous revue, la commune a engagé des dépenses au titre des comptes 
6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions ». Le montant enregistré en fêtes et 
cérémonies s’est établi, en moyenne, à 12 884 € et apparaît relativement stable depuis 2014, 
au contraire des frais imputés au compte 6257. Ces derniers représentaient 8 634 € en 2017, 
après avoir été divisés par trois depuis 2012. 
 

Dépenses de réception  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6232 – Fêtes et cérémonies 9 447 16 836 12 904 13 137 11 934 13 044 

6257 – Réceptions  26 805   30 014   18 731   14 193   16 394   8 634  

TOTAL 36 335 46 850 31 862 27 330 28 388 21 739 

Source : comptes de gestion 

 

La chambre a vérifié que le compte 6257 n’intégrait pas des remboursements indus de frais 
aux élus municipaux8. Cette comptabilisation implique l'idée que la collectivité reçoit un invité, 
ce qui exclut donc les réunions composées exclusivement de membres du conseil municipal. 
 
Le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 conditionne par ailleurs le paiement des dépenses 
de réception à la production de factures portant sur les frais engagés. Le Conseil d’État a 
précisé dans un arrêt n° 376324 du 23 décembre 2015 que ces documents9 doivent indiquer 
clairement la manifestation et les membres participants, afin de permettre au comptable de 
déterminer l’objet des dépenses en cause. 
 

Or, si la commune a produit les factures requises, celles-ci ne comportaient, pour la plupart 
d’entre elles, ni l’objet, ni les participants aux réceptions organisées. A titre d’exemple, ni les 
factures, ni le grand livre comptable10 ne permettaient de justifier l’utilisation de commandes 
de boissons pour un montant de 6 916 € en 2013. Ce défaut d’information et l’absence 
d’inventaire communal du stock de boisson, de 2012 à 2017, n’ont pas permis d’établir, en 
complète transparence, la finalité de ces dépenses et leur respect du cadre légal.  
 
Albigny-sur-Saône s’est néanmoins efforcée de mieux encadrer ces frais de réception. Dans le 
cadre de cette démarche, leur montant a tout d’abord été sensiblement réduit en fin de période 
sous revue11. 
 
Concernant les justificatifs produits à l’appui des dépenses concernées, le rapprochement des 
factures et du grand livre permet désormais d’identifier, à quelques exceptions près, l’objet 
des réceptions organisées, et donc de vérifier leur régularité. La chambre rappelle néanmoins 
que les mentions de l’objet des réunions et des participants doivent être systématiquement 
renseignées sur les factures. 
 
  

                                                
8 Les vérifications ont porté plus particulièrement sur l’exercice représentant le volume de dépenses le plus 
important (2013) et le dernier exercice clos au moment de la fin de l’instruction (2017). 
9 En l’espèce, cette jurisprudence vise plus particulièrement le compte 6232 mais les principes édictés sont 
transposables au compte 6257. 
10 Prévu par l’article D. 2343-10 du CGCT, le grand livre recense l’ensemble des mouvements comptes utilisés par 
la collectivité dans le cadre de la tenue de sa comptabilité. 
11 Leur baisse résulte d’un effort réel de maîtrise et à titre accessoire d’un basculement en 2017, d’une partie des frais 
imputés au compte 6257- réceptions vers le compte 6536 « Indemnité de représentation du maire » (2 854 € en 2017). 
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La commune a également souhaité clarifier, par délibération du 28 juin 2017, la nature des 
dépenses imputées aux comptes 6232 « Fêtes et Cérémonies » et 6257 « Réceptions », et 
individualiser les frais de représentation du maire au compte 6536 « Indemnité de 
représentation du maire ». Cette délibération comporte encore certaines inexactitudes. Ainsi, 
si un état nominatif des convives n’est pas demandé, la commune doit produire les factures 
comportant l’objet de la dépense et la nature des convives concernés. 
 
Enfin, la commune a mis en place un inventaire de la cave de la mairie en fin de période sous 
revue, permettant de comptabiliser et de valoriser le stock de boisson non encore utilisé. Ce 
dernier se révèle modéré, atteignant 400 € dans sa dernière version. La chambre souhaite 
attirer l’attention de la collectivité sur la nécessité d’actualiser régulièrement ce document pour 
en garantir son utilité. 
 
Certaines dépenses contrôlées au titre de 2013 et de 2017 apparaissent irrégulières en ce 
qu’elles constituent une prise en charge de frais relevant du cadre normal de l’activité des élus 
municipaux et se déroulant sur le territoire communal12. Ces dépenses ont représenté 3 877 € 
en 2013 et 1 036 € en 2017. 
 

Frais de réception concernant exclusivement les élus municipaux 

Date de dépense Mandat Objet Montant 

05/04/2013 30 réunion maire adjoints 123,6 

24/04/2013 36 réunion maire adjoints 123,6 

06/06/2013 48 réunion maire adjoints 123,6 

21/06/2013 52 réunion maire adjoints 123,6 

17/09/2013 85 réunion maire adjoints 123,6 

05/11/2013 101 réunion maire adjoints 123,6 

12/12/2013 118 réunion maire adjoints 123,6 

22/10/2013 98 repas des élus 2 086,5 

04/07/2013 57 réunion du conseil municipal 320,8 

19/12/2013 123 réunion du conseil municipal 604,2 

TOTAL 2013   3 876,8 

19/01/2017 111 Réunion Maire Adjoints 169,4 

24/01/2017 112 Réunion Maire Adjoints 109,2 

03/04/2017 553 Réunion Maire Adjoints 78,0 

30/05/2017 633 Réunion Maire Adjoints 159,5 

11/07/2017 784 Réunion Maire Adjoints 155,4 

28/12/2017 1425 Réunion Maire Adjoints 58,1 

12/12/2017 1426 Réunion Maire Adjoints 135,0 

11/04/2017 554 Réunion élus 171,2 

TOTAL 2017  1 035,7 

Source : grands livres comptables 2013 et 2017 de la commune d’Albigny-sur-Saône 

 
Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur, tout en précisant prendre note 
de l’observation de la chambre, indique que ces dépenses, correspondant aux réunions des 
adjoints et aux réunions des conseillers municipaux, sont d’un montant limité : en moyenne 
entre 8 et 23 € par personne. Ces réunions tardives (entre 19h et 1h du matin) « imposent en 
pratique la fourniture d’un repas à chaque élu non par confort mais par nécessité 
opérationnelle. » 
 
Ces éléments de contexte ne constituent cependant pas une justification légale des dépenses 
en cause.  

                                                
12 L’article L. 2123-18 du CGCT ne prévoit que la prise en charge des frais nécessités par l’exécution d’un mandat 
spécial (mission spécifique) ou des frais de déplacement des membres du conseil municipal. 
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3.3.3- Les charges de rémunération du personnel 

 
Les charges de personnel ont progressé entre 2012 et 2017 de 1,9 % par an en moyenne, soit 
une hausse de près de 70 000 €, pour atteindre 784 825 € en 2017. Ce montant représente 
42,9 % des charges de fonctionnement en 2017, soit un niveau légèrement supérieur à celui 
de 2012 mais restant proche de celui des communes de la même strate démographique 
(42,7 % en 2017). 
 
La commune reconnaît que les charges de personnel constituent le poste « le plus sensible » 
à la hausse. Elle invoque le recrutement de profils plus qualifiés, ou plus expérimentés, lors 
des remplacements des départs à la retraite et/ou création de poste. A titre d’exemple, la 
commune a recruté un technicien territorial expérimenté en 2017 en qualité de responsable 
des services techniques. A cette occasion, la commune a modifié son régime indemnitaire afin 
d’être en mesure d’octroyer une rémunération attractive à l’intéressé. 
 

 Charges de personnel 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Charges de personnel 715 658 705 475 706 339 751 704 760 206 784 825 1,9 % 

dont 621 – Personnel extérieur 16 247 11 973 10 330 18 020 46 748 28 706 12 % 

dont 6411 – Rémunérations du personnel 
titulaire 

384 131 380 506 432 078 451 332 437 299 466 155 4 % 

dont 6413 – Rémunérations  
du personnel non titulaire 

104 739 83 991 25 028 28 950 38 359 38 683 - 18 % 

dont 645 – Charges de sécurité sociales 202 284 198 553 201 713 212 765 218 075 222 492 2 % 

Part des charges de fonctionnement 42,3 % 41,6 % 40,2 % 41,8 % 41,9 % 42,9 % / 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
L’exercice 2018 est susceptible d’accentuer la hausse des dépenses de personnel en raison 
de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et du remplacement d’un agent de 
catégorie C par un agent de catégorie B. 
 
Pour maîtriser l’évolution de ces charges, la collectivité a fait le choix de ne pas remplacer un 
des départs à la retraite en 2018. Selon ses estimations, cette décision compensera les 
surcoûts mentionnés. Ainsi, le non-remplacement d’un agent d’accueil devrait limiter la 
progression des charges de personnel, entre 2017 et 2018, à 0,4 %. 
 

3.3.4- Les subventions versées aux tiers 

 
Les subventions de fonctionnement versées par la commune à des tiers s’élèvent à près de 
330 000 € en 2017, en progression de 5,7 % par an en moyenne depuis 2012. 
 
Une part prépondérante est versée dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) 
relative aux activités enfance et jeunesse (75 % des subventions de fonctionnement pendant 
la période sous revue, soit un montant de 1,4 M€). 
 

 Subventions de fonctionnement versées aux tiers 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Subventions de fonctionnement 250 920 277 054 313 817 343 002 340 879 331 365 5,7 % 

dont subvention versée dans le cadre 
de la DSP enfance jeunesse 

195 148 213 277 233 401 267 783 272 679 245 760 4,7 % 

Source : comptes de gestion - données communales 
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La commune verse une contribution au délégataire, comptabilisée comme une subvention. 
Celle-ci a été revue à la hausse dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires et des temps périscolaires associés, à compter de 2014. Cette tendance s’est 
néanmoins inversée en 2017, à l’occasion d’une nouvelle convention de DSP ayant fait évoluer 
le mécanisme de subventionnement. 
 

3.4- La capacité d’autofinancement 

 
La commune d’Albigny-sur-Saône présente la particularité de ne pas être endettée et de ne 
supporter, par conséquent, aucune charge financière. 
 
Dès lors, la capacité d’autofinancement (qu’elle soit brute ou nette) est équivalente au niveau 
d’excédent brut de fonctionnement dégagé par la commune. Dans ce contexte spécifique, le 
niveau de la capacité d’autofinancement (CAF) nette équivalent de 8,2 % des produits de 
gestion, constitue un niveau acceptable. 
 
La CAF a néanmoins fortement diminué au cours de la période sous revue, sous l’effet 
principal de la baisse des dotations et du dynamisme des dépenses de fonctionnement 
(dépenses de personnel et subventions versées aux tiers). Cette fragilisation souligne la 
nécessité de contenir les charges de fonctionnement. 
 

 Autofinancement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Excédent brut de fonctionnement  322 955 364 362 274 849 307 993 190 752 160 349 - 13,1 % 

+ Résultat financier 0 0 0 0 0 0 -- 

+ Résultat exceptionnel 1 807 - 264 1 398 12 823 1 274 299 - 30,2 % 

= CAF brute 324 763 364 098 276 246 320 815 192 026 160 648 - 13,1 % 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0 -- 

 = CAF nette ou disponible 324 763 364 098 276 246 320 815 192 026 160 648 - 13,1 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
3.5- Les dépenses d’investissement et leur financement 

 
3.5.1- Les dépenses d’équipement 

 
Les dépenses d’équipement se sont avérées limitées à 2,9 M€ pendant la période sous revue. 
Elles se sont essentiellement concentrées en 2013. 
 
De 2012 à 2017, le montant annuel moyen par habitant des dépenses d’équipement s’est 
établi à environ 180 € par an, contre un peu plus de 300 € pour les communes de la même 
strate démographique. L’étendue des investissements portés par la Métropole explique en 
partie ce différentiel. 
 

 Dépenses d’équipement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul sur les années 

Dépenses d'équipement 293 354 1 764 970 398 901 50 869 209 188 203 258 2 920 540 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Les principales opérations pendant la période sous revue ont été l’aménagement de l’ancien 
bâtiment de la poste et de la salle des fêtes, achevés en 2014, pour un montant total 2,1 M€. 
 
La réhabilitation de l’ancien bâtiment de la poste s’est traduite par l’aménagement de locaux 
commerciaux loués par la commune. Cette opération a permis l’installation d’un bar, d’un 
restaurant et d’une boulangerie. 
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Deux projets d’envergure sont envisagés à l’avenir : 
- la rénovation de l’espace Henri-Saint-Pierre (salle polyvalente, activités associatives…). 

Ce projet est estimé à 870 000 € TTC. Le délai de réalisation souhaité par la commune 
est de 18 mois. Les travaux porteront sur la mise en conformité PMR13 et normes de 
sécurité, la rénovation énergétique et la modernisation de la structure. La commune 
attend l’instruction de ses demandes de subventions par le conseil régional et la société 
de financement local (SFIL) pour lancer le projet. Seule l’attribution de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) est actuellement acquise pour 213 750 € ; 

- l’extension et la rénovation du groupe scolaire (incluant le restaurant scolaire). Avec 
l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, la commune a estimé le coût de cette 
opération à 2,3 M€ TTC. Elle a été une première fois reportée au vu de l’évolution du 
nombre d’enfants scolarisés, ne nécessitant pas une extension immédiate du groupe 
scolaire. Les derniers programmes immobiliers n’ont pas eu d’incidence sur les effectifs 
de l’école, qui a perdu une classe de maternelle à la rentrée 201814. La commune 
n’envisage plus le déclenchement de ce programme avant 2020, en fonction de 
l’évolution démographique effective de la commune. Certains travaux d’amélioration 
de moindre ampleur ont déjà été réalisés, comme la transformation du restaurant 
scolaire en self durant l’été 2018 (environ 63 000 €). La commune entend maintenir 
une réserve financière suffisante pour mener l’intégralité de la restructuration le 
moment venu. 

 
3.5.2- Le financement des investissements 

 
Albigny-sur-Saône a dégagé un financement propre disponible de 3,7 M€. Ce niveau apparaît 
important, supérieur de plus de 700 000 € aux dépenses d’équipement réalisées pendant la 
période sous revue.  
 
Au-delà de la CAF nette dégagée, la commune a bénéficié d’importantes subventions 
d’investissement et de la cession d’un terrain en 2014. 
 

Financement des investissements 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

CAF nette ou disponible 324 763 364 098 276 246 320 815 192 026 160 648 1 638 597 

+ TLE et taxe d'aménagement 6 385 5 045 4 846 1 644 2 328 7 325 27 573 

 + Fonds de compensation de la TVA 208 550 46 065 271 750 61 963 8 214 5 751 602 292 

 + Subventions d'investissement reçues 181 520 175 767 441 460 170 739 0 24 620 994 106 

 + Produits de cession  402 300 0 0 1 969 0 0 404 269 

= Financement propre disponible 1 123 516 590 974 994 302 557 130 202 569 198 345 3 666 837 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Pendant la période sous revue, la commune a veillé à obtenir des cofinancements 
substantiels. Les subventions d’investissement ont constitué un élément essentiel du 
financement propre disponible, représentant près du tiers des 2,9 M€ des dépenses 
d’équipement engagées. Au total, les recettes propres d’investissement (hors CAF disponible) 
se sont élevées à 2 M€, soit les deux tiers des dépenses d’équipement précitées. 
 
L’essentiel de ces subventions ont été obtenues auprès du département du Rhône, au travers 
de son contrat pluriannuel de financement 2008-2013. Les deux principales opérations 
d’équipement (aménagement de la salle des fêtes et de l’ancien bâtiment de la poste) ont ainsi 
été subventionnées par le département, sur la base de ce contrat pluriannuel. 
 
  

                                                
13 PMR = Personne à mobilité réduite. 
14 Ouverture d’une 4ème classe en 2017/2018. Fermeture programmée de cette même classe à la rentrée 2018/2019. 
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En vertu de cette convention, le taux de subventionnement annuel dont bénéficiait la commune 
était compris entre 35 % et 45 %, et ce jusqu’en 2013. Toutefois, il a été ramené à 20 %, par 
avenant, lors de ce dernier exercice.  
 

Répartition des subventions d’investissement 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1321 – Etat (FISAC)    24 575   

1323 – Département 152 136 136 722 441 460 146 164 0 0 

13258 – Autres groupements (Métropole)      24 620 

1341 – Dotation d’équipement des territoires ruraux 29 384 39 045 0 0 0 0 

 TOTAL 181 520 175 767 441 460 170 739 0 24 620 

Source : comptes de gestion  

 
La création de la Métropole de Lyon a pour conséquence de priver Albigny-sur-Saône du 
dispositif départemental au profit du dispositif métropolitain. 
 
Concernant le financement des projets à venir, la commune entend poursuivre sa recherche 
de cofinancements. Des demandes de subvention DETR, SFIL et régionales sont en cours. 
En cas d’obtention de subventions inférieures aux attentes communales, Albigny envisage de 
réduire prioritairement le montant de ses travaux. 
 

3.6- L’analyse du bilan 

 
3.6.1- L’encours de la dette 

 
Compte tenu de son financement propre disponible, la commune n’a pas eu à emprunter 
pendant la période sous revue. Elle ne présente d’ailleurs aucun endettement, ce qui constitue 
une spécificité notable. Albigny-sur-Saône ne rembourse donc aucune annuité d’emprunt. 
 
Cette absence d’endettement constitue un principe de gestion ayant guidé les mandatures de 
l’actuel exécutif communal. L’endettement n’a pas été considéré comme une solution de 
financement opportune.  
 
La commune n’aurait à envisager un recours à l’emprunt que dans l’hypothèse d’une 
anticipation de la restructuration du groupe scolaire communal. La commune disposant d’une 
capacité d’endettement intacte, le recours à cette option ne devrait pas soulever de difficulté 
majeure, sous réserve de veiller à maintenir un autofinancement conséquent. 
 

3.6.2- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
La commune dégage un niveau de trésorerie anormalement élevé, représentant plus de 
300 jours de charges courantes. Le montant de trésorerie peut être jugé satisfaisant lorsqu’il 
est compris entre 30 et 90 jours de charges courantes : celui enregistré par Albigny-sur-Saône 
apparaît donc trois fois supérieur au montant maximal recommandé. 
 

Trésorerie 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Fonds de roulement net global 1 495 489 321 667 916 469 1 322 209 1 399 962 1 411 847 - 1,1 % 

- Besoin en fonds de roulement global - 55 986 - 50 317 - 19 695 - 44 147 - 28 645 - 73 954 5,7 % 

=Trésorerie nette 1 551 475 371 984 936 164 1 366 356 1 428 607 1 485 022 - 0,9 % 

en jours de charges courantes 340,2 81,3 197,6 284,3 293,1 301,6   

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 
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Albigny-sur-Saône a précisé que sa stratégie financière pendant la période sous revue 
reposait sur le principe de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et sur une trésorerie 
supérieure à 500 000 €. La trésorerie n’a effectivement été inférieure à ce seuil qu’en 2013, 
exercice durant lequel elle a réalisé 1,8 M€ d’investissements : elle représentait alors encore 
81 jours de charge de fonctionnement. 
 

Selon la commune, l’objectif du seuil de 500 000 € est de préserver son fonds de roulement, 
évitant à la collectivité une rupture éventuelle de paiement. Elle juge le niveau de trésorerie 
actuel satisfaisant et entend le consolider. 
 

Le seuil de trésorerie arrêté par la commune correspond à environ 100 jours de charges 
courantes en 2017. Si ce niveau est plus que confortable, les montants de trésorerie atteints 
depuis 2016, bien supérieurs au seuil fixé par la commune, excèdent de beaucoup la seule 
garantie contre les ruptures de trésorerie. 
 

Le niveau de trésorerie ne s‘explique que par le choix de la collectivité de prévenir tout recours 
à l’endettement. Compte tenu de ses investissements raisonnés et des importants 
cofinancements obtenus depuis 2012, la commune a constitué une abondante trésorerie. 
 

Ce niveau actuel de trésorerie ne retrouvera une utilité que pour financer d’importants 
investissements, comme l’extension de l’école. A défaut, la stratégie communale conduirait à 
un excès de thésaurisation, traduisant une inadéquation en les recettes mobilisées par la 
commune et son programme d’investissement. 
 

3.7- Conclusion sur la situation financière et perspectives 

 
Les recettes de fonctionnement communales ont été globalement stables pendant la période 
sous revue (- 0,3 % par an) mais enregistrent une importante baisse des dotations (- 6,5 % 
par an) depuis 2013. Les charges de fonctionnement ont en revanche augmenté, en raison de 
la progression des dépenses de personnel (+ 1,9 % par an) et des subventions (+ 5,7 % par 
an) aux tiers en matière périscolaire.  
 
L’autofinancement net est en conséquence fragilisé, en baisse de près de moitié depuis 2012. 
La CAF s’élevait à 160 000 € en 2017, soit 57 € par habitant, un niveau inférieur à la moyenne 
des communes comparables. 
 
La situation financière d’Albigny-sur-Saône ne soulève cependant pas d’inquiétude. En effet, 
la commune dispose encore de marges de manœuvres conséquentes lui permettant 
d’envisager sereinement de futurs projets d’investissement. 
 
Si le levier fiscal apparaît limité, la commune bénéficie d’une trésorerie importante de 1,5 M€ 
en 2017 et d’un encours de la dette nul. 
 
La chambre ne peut toutefois qu’encourager Albigny-sur-Saône à poursuivre la diminution des 
charges à caractère général et à maîtriser les dépenses de personnel. 
 
La commune gagnerait également à améliorer son pilotage budgétaire, en mettant en place 
un programme pluriannuel d’investissement et en ayant recours aux autorisations de 
programme et crédits de paiement si elle envisage de réaliser de nouvelles opérations 
d’équipement d’ampleur, telle que la rénovation du groupe scolaire. 
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4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

4.1- Evolution des effectifs 

 
Albigny-sur-Saône comptait 18 équivalents temps plein (ETP) en 2017, soit un de plus qu’en 
2012. Ce niveau d’effectif est inférieur à celui constaté pour les communes comptant 2 000 à 
3 500 habitants. Cette catégorie de collectivités comptait en moyenne 10,9 agents pour 
1 000 habitants en 201615, ce qui équivaut à près de 30,5 ETP pour une commune de la taille 
d’Albigny. Toutefois, l’appartenance d’Albigny-sur-Saône à la Métropole de Lyon et la gestion 
du service enfance et jeunesse par délégation de service public (DSP) expliquent la taille réduite 
des services. 
 
La transformation de la communauté urbaine de Lyon en Métropole n’a pas eu d’effet sur les 
effectifs de la commune. La mise en place du pacte de cohérence métropolitain a néanmoins 
déclenché une concertation avec les communes du Val de Saône concernant la mutualisation 
de la police municipale. 
 
Durant la période contrôlée, la commune n’a pas modifié les modalités d’exercice de ses 
compétences propres : elle n’a pas externalisé, ni repris en régie directe de service public. La 
dernière externalisation du service enfance et jeunesse a été réalisée par DSP en 2011. 
Considérant que ce mode de gestion allège sa gestion des ressources humaines, la commune 
n’envisage pas, pour l’heure actuelle, de revenir sur son choix. Elle a conclu des DSP portant 
sur la gestion d’une crèche et l’accueil périscolaire en 2017, pour une durée de cinq ans, soit 
un terme en 2022. 
 

Effectifs communaux (en ETP) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 

Filière administrative 6,0 5,9 6,4 6,8 6,8 6,9 14,7 % 

dont catégorie A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 8,0 % 

dont catégorie B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 % 

dont catégorie C 4,0 3,9 4,4 4,8 4,8 4,8 62,5 % 

Filière technique 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 0,7 % 

Filière sociale 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 % 

Autres 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 % 

TOTAL 17,0 16,1 16,7 17,1 17,6 18,0 5,6 % 

Source : données communales 

 
La structure de ces services est globalement restée inchangée pendant la période sous revue. 
La quasi-totalité des agents communaux relèvent de la catégorie C (88 %). Albigny-sur-Saône 
ne compte en revanche qu’un agent de catégorie A. 
 
Compte tenu de la dynamique des dépenses de personnel, la commune d’Albigny-sur-Saône a 
choisi de ne pas remplacer un agent après son départ en retraite en 2018. Cette décision 
marquera le premier effort sensible de maîtrise des effectifs depuis 2012. 
 

4.2- Le régime indemnitaire 
 

Les principales primes versées aux agents sont : l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS), l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IHTS), 
l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), l’indemnité d’administration et de 
technicité (IAT) et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Les modalités d’attribution retenues 
par Albigny-sur-Saône n’appellent pas d’observation particulière. 
  

                                                
15 Cf. Les collectivités locales en chiffres 2018 (direction générale des collectivités locales). 
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Albigny-sur-Saône verse également une prime de fin d’année. La commune s’inscrit ici dans 
le cadre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que les avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération peuvent être maintenus et déroger 
au principe de parité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale, lorsqu'ils 
ont été instaurés par la collectivité avant l'entrée en vigueur de la loi précitée (ce qui est le cas 
en l’espèce). En 2017, cette prime représentait une charge d’environ 18 000 € pour le budget 
communal. 
 

Par délibération du 28 juin 2017, la collectivité a également relevé les coefficients maximums 
pouvant être appliqués à ses agents aux plafonds légaux, en matière d’IEMP, d’IAT et d’IFTS. 
Cette décision est motivée par la volonté de favoriser les recrutements d’agents venant 
d’autres collectivités et permettre d’accorder une contrepartie substantielle aux agents qui 
supportent désormais les tâches auparavant exercées par un agent non remplacé en 2017. 
 

La commune a élaboré un projet de régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), adopté par délibération 
du 4 juillet 2018. Les montants maximaux votés par la commune pour le RIFSEEP et le 
complément indemnitaire annuel (composantes du RIFSEEP) respectent les plafonds 
réglementaires. 
 

La commune considère que la mise en place du RIFSEEP se traduira par une hausse du régime 
indemnitaire, partiellement compensée par le non renouvellement d’un agent. 
 

4.3- Le temps de travail 
 

La commune a transmis la délibération du 12 décembre 2001 portant aménagement et 
réduction du temps de travail (ARTT). L’organisation retenue demeure en vigueur et repose 
essentiellement sur un cycle hebdomadaire de 35 heures, portant le temps de travail annuel 
à 1 600 heures. 
 

La commune n’a cependant pas délibéré sur l’augmentation annuelle de travail à 
1 607 heures, résultant de la création d’une journée de solidarité par la loi du 30 juin 
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées, qui instaure une journée de travail supplémentaire. 
 

Par ailleurs, au-delà des congés légaux, les agents de la commune bénéficient de deux jours 
supplémentaires, dénommés « journées du maire ». Ces derniers sont octroyés à l’ensemble 
des personnels. Leur attribution a pour conséquence de ramener le temps de travail effectif des 
agents en-deçà du seuil légal des 1 607 heures qui s’impose à eux. Or Albigny-sur-Saône ne 
s’inscrit dans aucun cadre dérogatoire ouvert par la loi. 
 
La commune a indiqué que, lors du travail mené en 2017 sur le compte épargne-temps (CET) 
et les autorisations d’absence, il a été envisagé de les supprimer. Toutefois, au regard de 
l’ensemble des changements d’organisation intervenus depuis 2017 (changement de directeur 
général des services, un départ à la retraite non remplacé, mise en place du RIFSEEP…), le 
choix a été fait de repousser cette suppression, notamment avec un changement d’organisation 
du cycle de temps de travail sur la base de 37 heures par semaine et de 12 jours de réduction 
de temps de travail (RTT). 
 
Un test d’organisation sur six mois a été lancé, avec la mise en place d’un outil de suivi des 
horaires, utilisable depuis juillet 2018. La chambre ne peut qu’inviter la commune à supprimer 
les journées du maire et à se conformer à l’obligation annuelle de travail de 1 607 heures. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que la commune 
« s'engage à délibérer sur la mise en œuvre du jour de solidarité et à repenser à court terme 
l'organisation du temps de travail de ses agents ; qu’elle a d'ores et déjà initié des démarches 
en ce sens, avec la mise en place d'un outil de suivi des horaires et la suppression des deux 
journées du maire dès janvier 2019 ; que dans un second temps (1er semestre 2019), une 
nouvelle organisation du temps de travail, sur la base de 35 heures et RTT, sera soumise au 
comité technique du CDG6916, puis délibérée en conseil municipal ; qu’à cette occasion 
l'application de la journée de solidarité sera aussi délibérée sur le retrait automatique d'un jour 
de RTT. » 
 
En ce qui concerne les autorisations exceptionnelles d’absence17, Albigny-sur-Saône a, par 
délibération du 30 novembre 2017, recensé l’ensemble de ces autorisations, ainsi que les 
dispositions législatives ou réglementaires dans lesquelles elles s’inscrivent. Par cette même 
décision, la commune a réduit le nombre de jours d’absence octroyé pour les motifs les plus 
courants (mariage, décès…) et s’est alignée avec le régime en vigueur pour les agents de l’Etat. 
 

4.4- Les indemnités des élus 

 
Les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction variant selon le mandat exercé 
et l’importance de la population de la collectivité. La chambre a constaté que l’ensemble des 
élus concernés bénéficiait effectivement d’une délégation de fonction octroyée par arrêté 
municipal. 
 
Par délibérations successives, Albigny-sur-Saône a fixé des indemnités pour le maire et les 
adjoints, d’un montant inférieur ou égal aux plafonds légaux. Celles-ci ont diminué à compter 
de 2016, afin de permettre l’attribution d’une indemnité à un conseiller municipal bénéficiant 
d’une délégation. En effet, l’indemnité attribuée à un conseiller municipal doit être comprise 
dans l’enveloppe constituée du montant maximal des indemnités susceptibles d’être allouées 
au maire et aux adjoints en exercice. 
 

Au regard de ce qui précède, la commune d’Albigny-sur-Saône s’est conformée à ses 
obligations.  
 

Indemnités des élus 

Fonction Indemnité votée Taux voté Plafond légal 

Période 2012-2015    

Maire 1634,62 € 43 % 43 % 

Adjoints 627,24 € 16,5 % 16,5 % 

Période 2016-2018    

Maire 1453,22 € 38 % 43 % 

Adjoints 557,57 € 14,58 % 16,5 % 

Conseiller municipal bénéficiant d’une délégation 557,57 € 14,58 % / 

Source : délibérations communales 

 
 
  

                                                
16 Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
17 Conformément à l’article de la 59 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires en position d'activité peuvent 
être autorisés à s'absenter de leur service dans un certain nombre de cas. 
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5- LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
 

5.1- L’organisation de la commande publique 

 
En raison de ses effectifs, la commune ne s’est dotée ni d’un service marché, ni d’un guide de 
la commande publique. Les procédures de marchés sont suivies par un adjoint administratif 
du service administration générale, sous la supervision de la directrice générale des services. 
 
La validation des contrats de moins de 25 000 € HT est assurée par le maire, ou un adjoint en 
son absence. Les commandes de moins de 4 000 € peuvent être signées directement par les 
adjoints si leur objet entre dans le champ de la délégation qui leur a été accordée. 
 
Malgré une structure réduite, la chambre note que les marchés ont été correctement conduits, 
classés et suivis. La commune disposait notamment, dès 2012, d’un profil acheteur et d’une 
plate-forme de dépôt permettant le déroulement de procédures dématérialisées. La chambre 
relève également un archivage numérique quasi-exhaustif des documents de passation des 
marchés qu’elle a examinés. 
 

Principaux marchés conclus par la commune 

Exercice Objet Type de marché Montant HT en € 

2012 Aménagement de l’ancienne poste Marché alloti 1 458 387,50 

2013 Livraison pour le restaurant scolaire Marché à bons de commandes De 76 800 (min) à 120 000 (min) 

2014 Marché de maintenance informatique Marché à bons de commandes De 20 000 (min) à 89 000 (max) 

2015 Marché d'impression global  Marché à bons de commandes De 9 900 (min) à 87 000 (max) 

2016 Livraison pour le restaurant scolaire Marché à bons de commandes De 75 840 (min) à 118 500 (max) 

2017 Livraison pour le restaurant scolaire Marché à bons de commandes De 7 500 (min) à 14 997 (max) 

2017 Livraison pour le restaurant scolaire Marché à bons de commandes De 82 280 (min) à 121 000 (max) 

2017 Marché de maintenance informatique Marché à bons de commandes De 20 000 (min) à 89 000 (max) 

Source : données communales 

 
En juin 2013, la commune a déclaré sans suite deux marchés relatifs à la maintenance et aux 
fournitures informatiques pour motif d’intérêt général. Selon la collectivité, les imprécisions 
dans la rédaction des documents de la consultation ont entraîné une grande hétérogénéité 
des offres, tant au niveau de leur contenu (interventions sur site ou à distance) que de leur 
montant. L’impossibilité de les comparer et d’identifier l’offre économiquement la plus 
avantageuse a justifié l’abandon de la procédure de passation. 
 
Dans l’attente d’un nouveau marché, et à titre provisoire, la commune a procédé à une 
commande hors procédure de marché pour chaque besoin informatique. Au terme d’une 
procédure adaptée, et après révision des documents de consultation, Albigny-sur-Saône a 
conclu, le 16 décembre 2014, un nouveau marché regroupant à la fois la maintenance et les 
fournitures informatiques, sous la forme d’un marché à bons de commandes, d’un montant 
compris entre 20 000 € et 89 000 € HT pour une durée de deux ans.  
 
Les modalités de passation du marché de maintenance et fournitures informatiques conclu en 
2014 n’appellent pas d’observation et ont permis de régulariser la situation. 
 

5.2- Le marché de rénovation de l’ancienne poste 

 
5.2.1- Présentation de l’opération 

 
La principale opération d’équipement exécutée pendant la période sous revue était la 
réhabilitation de l’ancienne poste pour aménager une salle des fêtes, un lieu d’accueil des 
associations et deux locaux à usage commercial.  
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En tant que maître d’ouvrage, la commune s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre, d’un 
bureau d’études économie-fluides, d’un bureau d’études structure, d’un bureau de contrôle, et 
d’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS). Elle a surtout 
conclu un marché de travaux important. La chambre a examiné les conditions de passation et 
d’exécution de ce contrat. 
 

5.2.2- La mise en concurrence 
 

Ce marché a été passé en 2012, selon une procédure adaptée. Le recours à ce type de 
procédure s’avère conforme aux articles 26 et 28 du code des marchés publics alors en 
vigueur, eu égard au montant de l’opération évalué à près de 1,4 M€ HT. 
 

Il a été alloti en 12 lots, en respectant un regroupement cohérent par nature de prestation. Les 
modalités d’allotissement n’appellent donc aucune observation particulière. L’avis d’appel 
public à la concurrence a été régulièrement lancé pour les 12 lots et publié en mai 2012. 
 

Les critères de jugement des offres ont été la valeur technique, pour 70 % de la note, et le prix 
pour les 30 % restant. La commune a également détaillé chaque critère en sous-critère. L’objet 
et la pondération des critères ne soulèvent pas de difficulté et étaient de nature à garantir la 
transparence du choix de la commune. 
 

Le rapport d’analyse des offres permet de vérifier que les critères avancés dans les documents 
de consultation ont bien servi de base au jugement des offres. Le rapport ne comporte aucune 
appréciation littérale propre concernant les notes techniques mais se réfère exclusivement à 
l’analyse du maître d’œuvre. Cette dernière permet cependant d’expliciter de manière 
suffisante les notes attribuées. 
 

Les marchés ont été signés le 5 octobre 2012 par le maire. 
 

5.2.3- Exécution des contrats 

 
La commune n’a pas été en mesure de communiquer les avenants signés, les situations 
financières et les décomptes généraux définitifs.  
 
La chambre a pu reconstituer les modalités d’exécution du marché à partir d’un document du 
maître d’œuvre et d’une liste récapitulative fournie par Albigny-sur-Saône. Tous les lots ont 
fait l’objet d’avenants, à l’exception des lots 1 et 4. Le pourcentage d’augmentation du prix des 
travaux reste mesuré et n’entraîne aucun bouleversement dans l’économie du contrat. 
 
Au vu de ces données, l’enveloppe financière du projet semble avoir été maîtrisée, avec une 
hausse du montant global du marché de 4 % du prix initial. La commune n’a par ailleurs relevé 
aucune malfaçon significative ou engagé de contentieux à l’encontre d’un prestataire, ce qui 
tend à démontrer la bonne exécution matérielle des opérations. 
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Bilan financier (montants en € HT) 

Lot Entreprise Marché Avenants 
Montant 
exécuté 

Ecart 

1 - DESAMIANTAGE Rudo 7 000 - - 0,0 % 

2 - GROS ŒUVRE Creb 399 650 31 131 430 781 7,8 % 

3 - CHARPENTE COUVERTURE Le Ny 7 111 671 7 782 9,4 % 

4 - ETANCHEITE Etandex 30 055 - - 0,0 % 

5 - FAÇADES  Inobat 59 833 12 811 72 644 21,4 % 

6 - MENUIS. EXT. - SERRURERIE Sanchez roche 179 448 4 464 183 912 2,5 % 

7 - MENUIS. INT. AGENCEMENT Norba 67 835 - 1 097 66 738 - 1,6 % 

8 - DOUBLAGE - CLOISONS Meunier 138 455 - 838 137 616 - 0,6 % 

9 - CARRELAGE - FAÏENCE  Rhod. de carrel. 80 387 2 463 82 850 3,1 % 

10 - VRD Asten 55 975 - 17 579 38 396 - 31,4 % 

11 - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT  Douzet 258 759 12 973 271 732 5,0 % 

12 - ELECTRICITE Rhoniselec 173 881 13 299 187 180 7,7 % 

TOTAL HT 1 458 388 58 299 1 516 687 4,0 % 

Source : liste des avenants  

 
5.3- Les délégations de service public en matière périscolaire et de petite enfance 

 
5.3.1- Le contexte juridique et organisationnel 

 
En 2010, Albigny-sur-Saône a décidé de déléguer l’activité de service public « d’accueil 
Enfance et Jeunesse » (établissement d’accueil de jeunes enfants-crèche, périscolaire, centre 
aéré et accueil adolescent), dans le cadre d’une convention de délégation de service public 
(DSP). L’association de gestion et développement de services (AGDS) a été retenue en qualité 
de délégataire, dans le cadre d’un contrat d’affermage. 
 
En 2017, la commune d’Albigny a modifié cette organisation du service public « d’accueil 
Enfance et Jeunesse » en la scindant en deux DSP : l’une portant sur l’établissement d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) et l’autre sur la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs et 
adolescents. 
 
L’association AGDS a de nouveau été choisie en tant que délégataire. Cette association loi 
1901, à but non lucratif, intervient en matière de gestion de structures de petite enfance depuis 
plus de 15 ans sur la région. En 2018, elle gérait 14 crèches, un jardin d’enfants, deux centres 
périscolaires et deux accueils de loisirs. 
 

5.3.2- La délégation de service public pour la période 2011-201618 

 
5.3.2.1- La rémunération du délégataire 

 
Aux termes de l’article L. 1411-1 du CGCT, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2016, 
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 
public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public 
ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du 
service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens 
nécessaires au service (…). » 
 
  

                                                
18 La passation de cette convention étant intervenue antérieurement à la période sous revue, elle n’a pas été 
examinée par la chambre. 
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L’existence d’une DSP implique que l’exploitant se rémunère, au moins en partie, par des 
redevances prélevées auprès des usagers du service public. Cette rémunération n’en 
demeure pas moins encadrée : la fixation du niveau de redevance ne saurait ainsi relever 
discrétionnairement du délégataire. Ainsi, aux termes de l’article L. 1411-3 du CGCT « (…) La 
convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des 
paramètres ou indices qui déterminent leur évolution (…). » 
 
En l’espèce, l’article 7.2 du contrat stipule que : « les tarifs des activités de service public sont 
soumis à l’agrément du délégant. Les grilles tarifaires applicables à l’entrée en vigueur du 
présent contrat sont précisées selon le modèle joint en annexe 5. » Ce document précise, pour 
les trois types de tarifs applicables à chacune des activités, les modalités de leur évolution.  
 
La commune s’est conformée aux exigences législatives et conventionnelles : elle a en effet 
délibéré annuellement19 pour modifier les tarifs concernant l’ensemble des services délégués. 
Les tarifs du temps d’activité périscolaire (TAP) organisés par AGDS dans le cadre d’une DSP, 
ont fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal le 20 juin 2014. 
 
La part de la rémunération issue des résultats d’exploitation constitue par ailleurs un enjeu 
essentiel de la DSP. A la différence d'un marché public, le gestionnaire du service public doit 
assumer une part des risques financiers de l'exploitation, critère exigé en droit communautaire. 
 
Or l’article 2.3.3 du contrat stipule que la commune s’engage à verser à l’association « à titre 
accessoire » une subvention au délégataire. Les autres sources de revenu du délégataire 
proviennent, « de manière substantielle », de la participation des parents et de la participation 
de la CAF « versée directement au délégataire. » 
 
L’article 7.1.1 précise que : « (…) Le délégataire se rémunère substantiellement sur les 
usagers du service par la perception des divers droits d’accès et d’utilisation des équipements 
et services (…) la commune versera chaque année au délégataire une subvention qui sera 
votée par son conseil municipal (…) arrêtée annuellement en fonction des pièces comptables 
suivantes : budget prévisionnel explicité, compte de résultats, bilan, rapport d’activités. » 
 
La commune d’Albigny a effectivement procédé à l’attribution de subventions annuelles par 
vote de son budget, en application de l’article L. 2311-7 du CGCT. 
 
Si Albigny-sur-Saône fait ici usage d’une possibilité légale, la chambre relève que le vote de 
la subvention attribuée à AGDS, de par son importance, aurait pu faire l’objet d’une 
délibération distincte du budget. Ce choix aurait permis un examen plus spécifique de cette 
contribution. 
 
La commune indique qu’elle procédera dorénavant, pour cette subvention, au vote de 
délibérations distinctes du budget afin de permettre un examen plus spécifique de cette 
contribution.  
 
Au regard des comptes financiers produits, la chambre constate que la subvention n’a pas un 
caractère accessoire mais constitue la principale recette perçue par AGDS au titre de la DSP, 
soit entre 40 % et 47 % de ses ressources. Les recettes provenant de la CAF et des parents 
constituent la deuxième et la troisième source de revenu pour l’association, soit entre 53 % et 
59 % de ses ressources. 
 
 
  

                                                
19 Délibérations du 29 novembre 2011, 14 novembre 2012, 10 décembre 2013, 17 décembre 2014, 16 décembre 
2015 et 21 décembre 2016. 
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Part de la subvention dans les ressources de l’association 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Redevances des usagers 117 026 131 995 157 940 142 192 108 896 

Part dans les ressources du délégataire 26,0 % 26,3 % 27,6 % 23,5 % 18,6 % 

Participation de la CAF 138 520 156 030 180 679 195 145 204 296 

Part dans les ressources du délégataire 30,7 % 31,1 % 31,6 % 32,2 % 34,9 % 

Subvention communale (CA) 195 148 213 277 233 401 267 783 272 679 

Part dans les ressources du délégataire 43,3 % 42,5 % 40,8 % 44,3 % 46,5 % 

Source : comptes financiers annuels AGDS – compte administratifs 

 

5.3.2.2- Les mises à dispositions de moyens de fonctionnement 

 
Au-delà du versement de la subvention précitée, Albigny-sur-Saône met également à 
disposition du délégataire des moyens matériels et humains. 
 
Ainsi, trois agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ont été mis à 
disposition de l’association du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016, pour un volume horaire 
de neuf heures hebdomadaires. Ces mises à disposition ont été refacturées au délégataire qui 
a assumé le coût des interventions des ATSEM. 
 
La commune a également mis à disposition les locaux nécessaires (285 m²) à l’exploitation du 
service et demeure donc responsable des investissements. En tant que fermier, AGDS n'est 
pas maître d'ouvrage, ne supporte pas les frais de premier établissement et n'est pas chargé 
des travaux de gros entretien en contrepartie des ouvrages qui lui sont remis. 
 
En tant que bénéficiaire des biens du domaine public qui lui sont mis à disposition, il convient 
d’examiner les conditions financières auxquelles l’association est soumise en contrepartie de 
cette occupation. 
 
En l’espèce, l’article 1.2.8 du contrat stipule que : « compte tenu des sujétions de service public 
qu’il supporte, le délégataire ne verse au délégant aucune redevance pour l’occupation et 
l’utilisation du domaine public visées par la présente convention. » 
 
L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans sa 
version applicable à la signature du contrat, disposait que : « Toute occupation ou utilisation du 
domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une 
redevance (…). En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être 
délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un 
intérêt général. »  
 
Le motif de l’exemption de redevance invoqué au sein de la DSP n’est pas explicitement retenu 
comme une cause d’exonération par le CG3P. Toutefois, AGDS dispose du statut 
d’association à but non lucratif et peut être considéré comme concourant à une mission de 
service public, et donc à l’intérêt général. Au vu du dernier alinéa de l’article L. 2125-1 du 
CGCT, alors en vigueur, l’irrégularité de l’exonération accordée à l’association n’apparaît pas 
établie.  
 
Le choix de la commune a pour effet de la priver d’une recette. Cette renonciation peut être 
considérée comme une contribution indirecte d’Albigny-sur-Saône aux charges de l’exploitant. 
La commune l’a valorisée au travers d’une estimation du loyer théorique des biens mis à 
disposition : de 2012 à 2016, AGDS a bénéficié d’une exonération de redevance d’environ 
81 000 €. 
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5.3.2.3- Le risque de requalification du contrat 

 
La subvention versée annuellement par la commune, ainsi que les mises à disposition de 
moyens matériels et humains interrogent quant à la requalification de la DSP en marché public.  
 
En effet, selon la jurisprudence administrative classique, l’existence d’une convention de DSP 
suppose que le délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du 
service confié. L’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 
de concession a confirmé cette acception classique en disposant que : « les contrats de 
concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités 
concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion 
d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à 
l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie, soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le 
service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. » 
 
L’octroi de contributions communales au délégataire, déconnectées des usagers et des 
risques d’exploitation, serait susceptible de remettre en cause cette qualification au profit de 
celle de marché. 
 
S’agissant de la subvention, il convient de se référer à la jurisprudence administrative afin 
d’apprécier si cette dernière conduit à la requalification en marché. Les critères jurisprudentiels 
résultent de la combinaison de plusieurs décisions du Conseil d’Etat. Il en ressort que la 
rémunération est substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation lorsque les recettes 
issues de l’exploitation représentent 50 % de cette dernière20. 
 
Une subvention peut être considérée comme liée aux risques d’exploitation lorsqu’elle est 
conditionnée au nombre d’usagers, comme le sont certaines subventions versées par le 
département ou la CAF21. 
 
En l’espèce, les redevances des usagers et la participation de la CAF varient en fonction du 
nombre d’enfants accueillis et sont corrélées au risque d’exploitation. La somme de ces deux 
recettes a représenté 56,5 % en moyenne, de 2012 à 2016. En conséquence, le contrat conclu 
constitue, malgré la subvention versée par Albigny-sur-Saône au délégataire, une DSP. 
 
Toutefois, sous l’effet de la hausse de la contribution communale, la part liée aux résultats 
d’exploitation a diminué de plus de trois points entre 2012 (56,7 %) et 2016 (53,5 %). 
 
De plus, la hausse des subventions a eu pour corolaire un bénéfice en accroissement constant 
et une réduction notable du risque d’exploitation. Cette évolution comportait un risque de 
requalification en marché public à moyen terme si elle s’était poursuivie.  
 
La commune, consciente des limites de la précédente convention, a apporté des modifications 
en vue d’améliorer les modalités de rémunération dans les délégations portant sur la période 
2017-2022. 
 

5.3.2.4- L’exécution du contrat  

 
5.3.2.4.1- L’impact des avenants 

 
La convention initiale de DSP a été modifiée à quatre reprises par avenant, chacun d’entre 
eux étant entériné par délibération du conseil municipal : 
 
  

                                                
20 Cf. CE « Commune d’Andeville » du 20 octobre 2006. 
21 Cf. CE « Département de la Vendée » du 7 novembre 2008. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2018_ALBIGNY/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Commande/DSP/Conseil_d_%C3%89tat_20_10_2006_289234_Publi%C3%A9_au_recueil_Lebon.rtf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2018_ALBIGNY/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Commande/DSP/Conseil_d_%C3%89tat_07_11_2008_291794.rtf
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Synthèse des avenants à la DSP 

Avenant Date Objet 
Montant de 
l’avenant 

Montant 
cumulé 

Variation 
totale  

1 2013 
Majoration de subvention suite à hausse de capacité d’accueil 
et création d’un poste de directeur 

 54 611  1 265 097  4,5 % 

2 2014 
Majoration de subvention en raison de la réforme des rythmes 
scolaires et de la mise en en place des temps périscolaires 

 137 162  1 402 259  15,8 % 

3 2015 
Baisse de la subvention en raison d’une fréquentation 
modérée des TAP 

- 11 017  1 391 242  14,9 % 

4 2016 Mise en place de nouvelles actions sans impact financier - 1 391 242 14,9 % 

Source : avenants à la convention de DSP 

 
L'ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret du 1er février 2016 encadrent désormais les 
conditions de passation des avenants, en définissant les modifications pouvant être 
considérées comme substantielles, et donc irrégulières22. Toutefois, ces dispositions sont 
postérieures à la date de passation des avenants. 
 
Il convient de se référer à la position antérieure du Conseil d’Etat qui précisait que : « un acte 
contractuel qui modifie substantiellement l'un des éléments essentiels du contrat, tels que sa 
durée ou le volume des investissements mis à la charge du délégataire, est en réalité un 
nouveau contrat, soumis aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence, et ne 
peut être qualifié d'avenant. »23 
 

L’avenant n° 2 constitue la principale modification de la convention et intègre une nouvelle 
prestation : les temps d’activités périscolaires (TAP). Cette mission peut être rattachée aux 
stipulations relatives à la garderie périscolaire qui prévoient « l’accueil régulier ou occasionnel 
des enfants aux activités périscolaires, développées pour chaque catégorie d’enfant. » 
 
L’avenant ne modifie pas l’objet de la convention mais constitue une extension majeure du 
champ de la délégation, avec un objectif d’accueil de 155 à 190 enfants au titre des temps 
d’activité périscolaires. 
 
Par ailleurs, la hausse du montant de subvention communale apparaît importante, près de 
15 %. Toutefois, à la différence du décret précité, qui plafonne la hausse réalisée par avenant 
à 10 % du montant initial, la jurisprudence administrative ne fixait aucun plafond chiffré de 
revalorisation. Si l’irrégularité des avenants n’apparaît pas établie de manière manifeste, le 
caractère substantiel des évolutions financières soulevait un réel risque juridique. 
 
Au-delà de la question de la régularité, la chambre relève que les avenants ont eu pour 
conséquence de favoriser le délégataire. Les montants des subventions sur l’ensemble de la 
durée de la convention sont passés de 1,21 M€ à 1,39 M€, pour compenser de nouvelles 
sujétions mises à la charge du délégataire. 
 
Cependant, les comptes de résultat fournis par AGDS montrent que l’exploitant a dégagé un 
bénéfice de près de 170 000 € pendant la période sous revue, soit un montant équivalent à la 
revalorisation totale des subventions communales. La hausse de la subvention annuelle 
communale de près de 80 000 € a permis au délégataire de dégager un bénéfice de plus de 
60 000 € en 2016.  

                                                
22 Cf. article 36 du n°2016-86 du 1er février 2016 : « Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle 
change la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au 
moins une des conditions suivantes est remplie : a) elle introduit des conditions qui auraient attiré davantage de 
participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix 
d'une offre autre que celle initialement retenue ; b) elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du 
concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ; c) elle étend 
considérablement le champ d'application du contrat de concession ; d) elle a pour effet de remplacer le 
concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau 
concessionnaire (…) ; 
6° lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du contrat de 
concession initial (…). » 
23 Cf. CE, sect. TP, avis, 19 avril 2005. 
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Ce constat démontre que la commune n’a pas assez maîtrisé les conditions d’exécution de la 
convention de DSP, permettant l’instauration par voie d’avenant d’un déséquilibre financier au 
profit d’AGDS. Le délégataire a ainsi dégagé un résultat positif sur la durée de la convention, 
représentant 6,3 % de sa rémunération et même 10,6 % en 2016. 
 

Résultats du délégataire 

 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

EAJE - 3 210 8 761 8 485 22 480 32 176 68 692 

Albijeunes 8 425 15 707 19 094 29 605 29 756 102 587 

Résultat global 5 215 24 468 27 579 52 084 61 932 171 278 

Part de la rémunération 1,2 % 4,9 % 4,8 % 8,6 % 10,6 % 6,3 % 

 Source : comptes de résultats annuels d’AGDS 

 
5.3.2.4.2- Le contrôle sur le délégataire 

 
Aux termes de l’article L. 1411-3 du CGCT, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2016 : 
« Le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti 
d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du 
service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de 
la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. »  
 
Si le délégataire a bien transmis ces rapports, la commune n’a transmis aucune délibération 
portant sur ces derniers. Elle évoque une simple communication portant sur ces documents 
en commissions municipales. Or il revient au conseil municipal de prendre connaissance de 
ce document, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 
 
La chambre ne peut donc que recommander à Albigny-sur-Saône de se conformer strictement 
à ses obligations. Cette formalité est par ailleurs de nature à renforcer le suivi de la convention, 
marquée par une évolution financière défavorable à la commune. 
 
La commune indique qu’elle présentera le prochain rapport au conseil municipal. 
 

5.3.3- Les nouvelles conventions de délégation de service public conclues en 2017 

 
5.3.3.1- Régularité du processus de passation 

 
A la différence de la DSP conclue pour la période 2011-2016, la commune a, par deux 
délibérations du 16 décembre 2015, choisi de scinder les activités enfance et jeunesse en 
distinguant deux conventions : 

 l’une portant sur la gestion et l’exploitation de la crèche (EAJE), signée le 7 novembre 
2016 avec l’AGDS ; 

 l’autre portant sur la gestion d’une garderie périscolaire et un accueil de loisirs, signée 
également le 7 novembre 2016 avec l’AGDS. 

 
La commune a motivé ce choix par le fait que le regroupement des activités au sein d’une 
même convention n’était pas justifié, celles-ci n’apparaissant pas complémentaires. Le fait de 
recourir à deux contrats pouvait permettre une meilleure mise en concurrence et un suivi plus 
fin de chaque activité, même si la précédente DSP comportait déjà un reporting individualisé 
pour chaque mission d’AGDS. 
 
Albigny-sur-Saône a donc engagé deux procédures de passation distinctes. 
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Conformément à l’article L. 1411-1 du CGCT24, la commune a publié des avis d’appel à la 
concurrence entre le 14 et le 16 janvier 2016. Les mentions portées à l’avis, les critères de 
sélection des offres, ainsi que le délai laissé pour le dépôt des candidatures (jusqu’au 29 février 
2016) n’appellent pas d’observations particulières. 
 
En ce qui concerne la DSP AEJE, cinq candidatures ont été adressées à Albigny-sur-Saône. 
Seules deux offres ont été formulées. La commission d’ouverture et d’analyse des offres du 
5 juillet 2016 a décidé de négocier avec AGDS, l’offre concurrente présentant un nombre 
important de points classés insuffisants ou très insuffisants. 
 
En ce qui concerne la deuxième DSP (garderie accueil), deux candidatures ont été adressées 
à Albigny-sur-Saône. Chaque candidat a déposé une offre qui a été négociée avec la 
collectivité. Les éléments fournis permettent d’établir que la commune a négocié avec les deux 
candidats. De plus, Albigny-sur-Saône a communiqué les informations nécessaires pour éviter 
une distorsion de concurrence au profit du délégataire sortant AGDS : communication d’un 
inventaire détaillé des moyens mis à disposition par la commune, visite sur place… 
 
La collectivité a respecté les critères et sous-critères qu’elle avait fixés dans le règlement de 
consultation pour départager les offres. AGDS a été retenue en tant que délégataire, en raison 
des conditions financières plus avantageuses de ses propositions. 
 
Les deux conventions de DSP ont été attribuées par délibérations du 28 septembre 2016, 
conformément à l’article L. 1411-7 du CGCT. 
 

5.3.3.2- L’adaptation des contrats 

 
A l’exception de la scission de la précédente convention en deux contrats distincts, la 
commune a maintenu les principes qui encadraient l’exploitation des deux services publics 
concernés. Albigny-sur-Saône maintient notamment l’utilisation d’un affermage. 
 
La durée des deux contrats reste analogue avec une durée fixée à six ans. Cette dernière 
apparaît compatible avec les dispositions de l’article L. 1411-2 du CGCT25 et la jurisprudence 
du Conseil d’Etat26, malgré l’absence d’investissement à la charge du délégataire.  
 
La commune a, en revanche, modifié le système de versement de sa subvention, qui s’avérait 
trop favorable au délégataire et minorait progressivement les risques exploitation. 
 
L’article 7.1.1.3, commun aux deux conventions, fixe des plafonds de subvention versés 
annuellement au délégataire. Ces montants suivent en principe une progression de 2 % par 
an mais le contrat fixe une clause d’actualisation annuelle des plafonds, sur la base du coût 
du travail (ICT) et de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
 
En l’état actuel de la convention, la contribution maximale versée par la collectivité ne pourra 
dépasser 1,7 M€, soit 330 000 € de plus (+ 24 %) que sous la précédente convention. 
  

                                                
24 Article L. 1411-1 du CGCT : « (…) Les délégations de service public (…) sont soumises par l'autorité délégante 
à une procédure de publicité (…). La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats 
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, (…) de leur aptitude 
à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à 
chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations 
ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont 
librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces 
négociations, choisit le délégataire. » 
25 Article L. 1411-2 du CGCT : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur 
durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque 
les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de 
sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale 
d'amortissement des installations mises en œuvre. (…). » 
26 Cf. CE, 22 novembre 1997, Société BC, n° 116416. 
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Montant maximum de subvention 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

 EAJE  138 000 140 760 143 575 146 447 149 376 152 363 870 521  

 Garderie  135 000 137 700 140 454 143 263 146 128 149 051 851 596  

 TOTAL  273 000 278 460 284 029 289 710 295 504 301 414  1 722 117  

Sources : convention de DSP EAJE et garderie 

 
La convention stipule enfin que : « (…) Le montant de la compensation financière 
effectivement accordée au délégataire est déterminé chaque année, a posteriori à l’issue de 
chaque année d’exploitation, en fonction des recettes effectivement engendrées par le service 
(…). »27 Dans le précédent contrat, la subvention était calculée sur « la base du budget 
prévisionnel du délégant », sans ajustement possible. 
 
Ces nouvelles mesures sont effectivement susceptibles de mieux garantir le maintien de 
l’équilibre financier de la convention. La chambre relève néanmoins que le suivi de la 
convention sera essentiel, sous peine de voir la commune d’Albigny-sur-Saône attribuer 
mécaniquement la subvention maximale autorisée. Il conviendra de s’assurer que le dispositif 
financier ne se traduise pas par une progression automatique de la contribution communale. 
 
Par ailleurs, la chambre relève que le rapport sur le principe de la gestion déléguée de l’EAJE, 
préalable à la passation de la DSP, énonçait : « l’exploitant devra se rémunérer 
substantiellement sur les usagers du service, à savoir sur le prix payé par les parents des enfants 
accueillis, c’est-à-dire au moins à hauteur 20 % des recettes (…) la commune versera des 
subventions limitées et, en tout état de cause, sur la base d’une fraction inférieure à ce ratio. » 
 
La chambre ne peut que regretter que cette prescription n’ait pas été reprise dans le corps de 
la convention signée, afin mieux encadrer le dispositif de subventionnement. 
 
La commune précise « qu'actuellement l'exploitant se rémunère à hauteur de 25 % sur les 
usagers du service. » 
 

5.3.3.3- L’exécution des contrats 

 
La chambre dispose d’un recul limité pour apprécier l’effet des modifications contractuelles 
introduites en 2017. La convention relative à l’activité de garderie périscolaire a, de plus, fait 
l’objet d’un avenant significatif le 8 juin 2018. 
 
En effet, le décret du 28 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
a autorisé la modification des rythmes scolaires. Albigny-sur-Saône a décidé d’user de cette 
possibilité, après consultation des familles concernées et du conseil de l’école : les temps 
d’activité périscolaires (TAP) ont été supprimés et l’activité périscolaire réaménagée en 
conséquence. Par ailleurs, la commune a entendu mettre en place des prestations de repas, 
à la charge de l’association. 
 
En conséquence, l’avenant portant suppression des TAP ne comporte pas de modification du 
niveau de subventionnement du délégataire. Cette évolution tend à démontrer un examen plus 
attentif de la commune de la nécessité ou non de revaloriser les subventions versées à AGDS. 
 
Les stipulations de cet avenant n’appellent pas d’observation. 
 
Par ailleurs, la commune a indiqué ne pas avoir versé le montant maximum de subvention 
pour l’exercice 2017, au vu des résultats du délégataire. 

                                                
27 L’article 7.1.1.3 prévoit que la subvention est versée sous forme d’acompte et que le solde de 10 % ne sera versé 
qu’au regard des résultats du délégataire et dans la limite des montants maximaux indiqués. 
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