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Lyon, le 7 octobre 2019 
La présidente  
 
N° D192357 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D192104 du 2 septembre 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 de Thonon-les-Bains 
au cours des exercices 2012 à 2018. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de Haute-Savoie. 
 
  

Monsieur Jean DENAIS 
Maire 
Hôtel de Ville 
CS 20517 
74203 THONON-LES-BAINS Cedex 

 



2/2 

  

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 

 

Malgré une évolution défavorable de ses recettes institutionnelles, marquée par la baisse des 
dotations de l’Etat, Thonon-les-Bains a maintenu une situation financière satisfaisante, en 
raison d’une augmentation des taux d’imposition en 2016, mais également par un effort continu 
de maîtrise des charges.  
 
L’adhésion à la communauté d’agglomération a permis d’améliorer la capacité de financement 
des investissements de la commune à hauteur de 1,6 M€ en 2017. Thonon Agglomération a 
pour le moment eu un impact limité sur les charges de centralité de la commune et sur la 
mutualisation des services. Cependant, les conditions financières de sa création ont été 
favorables à Thonon-les-Bains, sous l’effet de plusieurs facteurs : sous-évaluation des 
charges transférées, conservation des excédents des services publics industriels et 
commerciaux et baisse de la contribution au FPIC. 
 
La commune a également activé l’ensemble des leviers lui permettant de maîtriser la masse 
salariale, qui a baissé de manière continue depuis 2015, hors impact des transferts de 
personnels à la communauté d’agglomération, grâce notamment à la diminution des effectifs 
depuis 2013, et à la maîtrise de la gestion des promotions et du régime indemnitaire. 
 
Ces facteurs ont permis à la commune, tout en maintenant sa capacité de désendettement à 
un niveau satisfaisant (4,3 ans pour le budget consolidé fin 2018), de financer un important 
programme d’investissement. Si les procédures de passation des marchés publics réalisées 
dans ce cadre sont apparues bien maîtrisées, les dépassements importants d’enveloppes par 
rapport aux objectif initiaux ont été systématiques sur des opérations d’investissement 
majeures, témoignant d’une définition insuffisante des besoins. Concernant l’aménagement 
du quartier Dessaix, le choix fait en 2012 d’une négociation de gré à gré d’un bail 
emphytéotique, juridiquement contestable, s’est traduit par un retard dans la réalisation de 
l’aménagement, et a amené la commune à mobiliser ses capacités budgétaires à hauteur de 
5,4 M€ pour réaliser elle-même les acquisitions foncières. 
 
Plusieurs points d’amélioration de la qualité comptable sont relevés, notamment concernant 
la gestion des opérations pluriannuelles d’investissement, pour laquelle les pratiques actuelles 
de la commune constituent un manquement majeur aux règles budgétaires et comptables. Le 
pilotage budgétaire et financier de la commune apparait néanmoins efficace. 
 
La dette a significativement progressé sur la période, et est aujourd’hui nettement supérieure 
à la moyenne des communes comparables. Le maintien d’une situation financière satisfaisante 
dans les prochaines années reposera sur le maintien d’un pilotage budgétaire précis, et sur 
des arbitrages forts, en matière de réduction des effectifs et de sélection des projets 
d’investissement. La commune pourrait également rechercher une meilleure valorisation de 
son statut de ville thermale dans le cadre du renouvellement, dans quelques années, de la 
concession d’exploitation des eaux minérales, alors que l’exploitation des thermes demeure 
aujourd’hui déficitaire. 
 
Malgré cette gestion globalement bien maîtrisée, des irrégularités ont été relevées concernant 
l’octroi d’avantages en nature ou de frais de représentation. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : adopter les délibérations nécessaires au respect du cadre légal 
concernant le remboursement des frais de mission des élus, les frais de représentation et la 
mise à disposition d’un véhicule au profit du maire.  
 
Recommandation n° 2 : enrichir le rapport d’orientations budgétaires en intégrant les 
informations relatives à la prospective financière et à l’évolution des effectifs et des dépenses 
de personnel prévues par la règlementation.  
 
Recommandation n° 3 : mettre en place une gestion en autorisations de programme et 
crédits de paiement des principales opérations d’investissement, et présenter au conseil 
municipal un programme pluriannuel d’investissement.  
 
Recommandation n° 4 : procéder à la constitution des provisions obligatoires, notamment en 
cas de contentieux à l’encontre de la commune. 
 
Recommandation n° 5 : respecter les conditions légales d’attribution et de déclaration des 
avantages en nature « logement » et « véhicule ».  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Thonon-les-Bains, pour les exercices 2012 à 2018, en veillant à intégrer, autant que possible, 
les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 18 avril 2018 adressée à M. Jean DENAIS, maire de la 
commune depuis 1995.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la situation financière et la fiabilité des comptes, ainsi que la soutenabilité de la 
prospective financière ;  

 la gestion des ressources humaines ; 
 la gestion des achats ; 
 Les grands projets d’investissement conduits sur la période. 

  
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
5 février 2019 avec M. Jean DENAIS.  
 
Lors de sa séance du 7 mars 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 9 avril 2019 à M. DENAIS, ainsi que, pour celles les concernant, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 24 juillet 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Située sur la rive sud du lac Léman, la commune de Thonon-les-Bains compte, au 
1er janvier 2016, 36 296 habitants1, ce qui la place en deuxième position des villes les plus 
peuplées de Haute-Savoie après Annecy. 
 
Ville-centre d’une aire urbaine de plus de 90 000 habitants, Thonon-les-Bains constitue le 
cœur urbain du Chablais, territoire caractérisé par un fort dynamisme démographique et 
économique sous l’impulsion des métropoles suisses de Genève et Lausanne.  
 
En tant que ville-centre, Thonon-les-Bains concentre de nombreux services ou équipements 
publics, dans le domaine de la santé, de l’administration et de l’enseignement, qui emploient 
près de 30 % de la population active salariée. Ses activités économiques sont diversifiées : 
commerces, industrie, services aux entreprises et tourisme. La commune est classée depuis 
octobre 2012 « station de tourisme ». Elle dispose d’un établissement thermal, dont la gestion 
est déléguée, et de sources d’eaux minérales.  

                                                
1 Population totale INSEE : population municipale et population comptée à part. 
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Conséquence de ce tissu économique, la part des frontaliers dans la population active (18,8 % 
en 2013) est inférieure à la moyenne du Chablais (26,9 %). La commune enregistre également 
un taux de chômage (14,1 % en 2014) et un taux de pauvreté (13,2 % en 2014) relativement 
élevés. Le parc de logements sociaux est important (20,24 % du parc des résidences 
principales en 2015), et un quartier (Collonges-Sainte Hélène) est classé prioritaire au titre de 
la politique de la ville. 
 
Thonon-les-Bains présente la particularité de n’avoir intégré un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre que le 1er janvier 2017, avec la création 
de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération. Elle a été ainsi la dernière 
commune isolée de France de plus de 35 000 habitants.  
 
Avant son intégration à la communauté d’agglomération, la commune était membre de 
plusieurs syndicats intercommunaux, lui permettant notamment d’organiser la coopération 
avec Evian-les-Bains, notamment en matière de transports urbains, de traitement des déchets, 
d’épuration des eaux, d’accueil des gens du voyage et de schéma de cohérence territoriale. 
Outre la dissolution ou la reconfiguration de plusieurs syndicats, la création de Thonon 
Agglomération a eu pour conséquence le transfert, au 1er janvier 2017, de plusieurs 
compétences encore exercées directement par la commune (collecte des déchets, 
assainissement, développement économique, politique de la ville, gestion du funiculaire de 
Rives notamment). 
 
M. Jean DENAIS est maire de la commune depuis 1995, et donc seul ordonnateur sur la 
période examinée. Il préside par ailleurs le syndicat de traitement des ordures du Chablais 
(STOC), le syndicat d’épuration et d’incinération des Régions de Thonon et d’Evian (SERTE), 
ainsi que depuis 2014 le syndicat mixte ARC, devenu en mai 2017 le pôle métropolitain du 
Genevois français. Il est également premier vice-président de Thonon-Agglomération, et vice-
président du syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC). 
 
 
2- GOUVERNANCE ET ORGANISATION 

 
 

 Le conseil municipal 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le conseil municipal est composé de 39 membres. Il se réunit 
régulièrement une fois par mois environ (11 à 12 séances annuelles), soit une fréquence bien 
supérieure au minimum prévu par le CGCT. Onze commissions thématiques sont constituées 
au sein du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal a largement délégué au maire les attributions prévues par l’article 
L. 2122-22 du CGCT. Le périmètre de ces délégations est précisément défini dans les 
délibérations. Il est régulièrement actualisé en fonction des évolutions règlementaires, par 
exemple concernant la gestion des marchés publics. Le compte-rendu des décisions prises 
par le maire en vertu de ces délégations est régulièrement présenté à chaque séance du 
conseil municipal, et joint au procès-verbal. 
 

 Les adjoints 

 
Le conseil municipal a procédé à l’élection de 11 adjoints au maire, ce qui respecte le plafond 
de 30 % de l’effectif du conseil posé par l’article L. 2122-2 du CGCT. La commune utilise en 
outre la possibilité ouverte par l’article L. 2122-18 du CGCT de désigner des conseillers 
délégués (un sur le mandat 2008-2014, deux sur le mandat en cours). 
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Les adjoints et les conseillers délégués bénéficient d’arrêtés de délégation du maire. Ces 
derniers fixent de manière peu précise le périmètre des fonctions déléguées, en se limitant à 
recenser dans un tableau les domaines d’activité respectifs de chaque adjoint et à disposer 
que « les adjoints bénéficient d’une délégation pour traiter les affaires relevant de leurs 
secteurs de compétence ».  
 
Si le maire signe lui-même l’ensemble des décisions portant engagement financier ou 
juridique, ce manque de précision des délégations au regard des exigences de la 
jurisprudence2 est néanmoins susceptible de fragiliser certains actes.  
 

 Les indemnités de fonction 

 
Les indemnités de fonction des élus ont été fixées par délibérations des 1er avril 2008 et 
24 avril 2014.  
 
L’enveloppe globale maximale d’indemnités de fonction à verser au maire, aux adjoints et aux 
conseillers municipaux est fixée par le CGCT en fonction de la strate démographique de la 
commune. Au sein de cette enveloppe globale, le maire et les adjoints de Thonon-les-Bains 
peuvent bénéficier de majorations spécifiques d’indemnités, en raison de la situation 
particulière de la commune3. 
 
Dans ce cadre juridique, le conseil municipal a délibéré pour fixer l’enveloppe globale 
d’indemnités de fonction au niveau maximal autorisé par le CGCT.  
 

Tableau 1: Indemnités des élus en 2018 

en € bruts (base 

indice 1022, valeur 

du point 2018)

Indemnité maximale strate 20 000 à 49 999 habitants hors majorations 3 484

Indemnité maximale avec majorations prévues par le CGCT 5 825

Indemnité délibérée pour le maire de Thonon-les-Bains 5 825

Indemnité maximale strate 20 000 à 49 999 habitants hors majorations 1 277

Indemnité maximale avec majorations prévues par le CGCT 2 268

Indemnité délibérée pour un adjoint au maire de Thonon-les-Bains 2 027

Indemnité délibérée pour un conseiller délégué de Thonon-les-Bains 774

Indemnité maximale commune de moins de 100 000 habitants 232

Indemnité délibérée pour un conseiller municipal de Thonon-les-Bains 0

Conseiller 

municipal

Maire

Adjoints ou 

conseiller 

délégué

 
Source : délibération Thonon-les-Bains 
 

Pour la répartition de cette enveloppe, la commune a fait le choix de ne pas indemniser les 
conseillers municipaux, et d’allouer au maire l’indemnité de fonction maximale, prenant en 
compte la totalité des majorations possibles. Le solde restant après indemnité du maire est 
réparti entre les 11 adjoints et les conseillers délégués. 
  

                                                
2 CAA Marseille, 11 févr. 2008, n° 06MA01348 : un arrêté de délégation visant l'éducation, les écoles, la petite 

enfance et les crèches ne précise pas l'étendue et les limites des fonctions déléguées et n'est pas de nature à 
permettre au maire d'exercer utilement sa surveillance, en violation de l'article L. 2122-18 du code. 
3 En vertu des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT : majoration de 20% au titre de commune chef-lieu 

d’arrondissement / majoration de 25% au titre de commune classée station de tourisme / en tant que commune 
bénéficiant de la DSU, les indemnités de base du maire et des adjoints, avant majorations spécifiques, peuvent 
être votées au niveau du barème applicable à la strate démographique immédiatement supérieure, en 
l’occurrence celui des communes de 50 000 à 99 999 habitants. 
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Compte-tenu de la détention d’autres mandats indemnisés, les indemnités de fonction totales 
perçues par le maire, d’un montant mensuel net de 8 651 €, sont soumises à écrêtement au 
niveau d’une fois et demie l’indemnité parlementaire défini par l’article L. 2123-20-II du CGCT. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le plafonnement et l’écrêtement sont régulièrement 
effectués par la direction des ressources humaines au profit du syndicat de traitement des 
ordures du Chablais, qui bénéficie ainsi d’un reversement de 271 € mensuels.  
 
Par ailleurs, M. Jean DENAIS est depuis juin 2009 administrateur de la Compagnie Générale 
de Navigation sur le Lac Léman (CGN), société suisse assurant notamment un service de 
navettes entre Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains et Lausanne. Conformément aux statuts 
de la société, détenue majoritairement par les cantons suisses, il siège au conseil 
d’administration en qualité de « représentant des autorités et collectivités publiques françaises 
riveraines du lac Léman », et perçoit à ce titre des jetons de présence de 1 200 francs suisses 
pour chaque réunion du conseil d’administration, ces montants ne rentrant pas dans le calcul 
de l’écrêtement des indemnités de fonction en raison du statut suisse de la société. 
 

 Le maire 

 
2.4.1- Le faible périmètre des délégations de signature 

 
Comme cela a déjà été mentionné, le maire bénéficie, outre ses pouvoirs propres, de larges 
délégations du conseil municipal. Malgré ce champ de compétence important, il signe 
lui-même la quasi-totalité des actes de la commune, et délègue peu à ses adjoints ou à des 
agents. 
 
Ainsi, les délégations données aux adjoints fixent leurs champs d’attribution politique et de 
représentation, mais ne les autorisent pas à signer des types d’actes déterminés. 
 
En outre, les délégations de signature du maire aux agents municipaux, autorisées par l’article 
L. 2122-19 du CGCT, sont très limitées :  

- un arrêté du maire donne délégation au directeur général des services techniques et à 
la responsable du service urbanisme pour la signature des correspondances et des 
autres pièces relatives à l’instruction des demandes relatives au droit des sols, à 
l’exclusion de tout document ayant la nature d’une décision ; 

- le directeur général des services et le directeur général adjoint en charge des services 
à la population ont délégation de signature pour les actes d’état civil. 

 
Le directeur général des services ne dispose d’aucune autre délégation de signature. Le maire 
signe ainsi personnellement la totalité des bons de commandes, des marchés et des actes de 
gestion du personnel, sauf en cas d’absence, où il est remplacé par les adjoints.  
 
Alors que la commune ne dispose pas d’une fonction de contrôle interne identifiée, et que les 
procédures sont peu formalisées, la centralisation du pouvoir de décision et de signature par 
le maire est appréhendée comme un axe important du système de contrôle interne.  
 
La chambre souligne la fragilité d’une telle organisation centralisée, notamment au regard du 
principe de continuité du service public, et rappelle que la délégation de signature étant 
toujours exercée sous le contrôle et la responsabilité de l’autorité délégante, elle n’a pas pour 
effet de décharger le maire de sa responsabilité.  
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2.4.2- Une transparence insuffisante des frais de représentation et des prises en charge 

de frais irrégulières 

 
Si les fonctions d’élu local sont exercées à titre gratuit, en application du principe posé par 
l’article L. 2123-17 du CGCT, les articles L. 2123-18 à L. 2123-19 du CGCT fixent les 
possibilités de prise en charge par la commune des frais engagés par les élus : 

- remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre à des 
réunions où les élus représentent la commune, lorsque la réunion a lieu hors du 
territoire de celle-ci ; 

- remboursement des frais liés à l’exécution des mandats spéciaux, soit les missions 
accomplies dans l’intérêt de la collectivité, revêtant un caractère exceptionnel et 
temporaire, et uniquement sur autorisation du conseil municipal ; 

- indemnité pour frais de représentation du maire, afin de couvrir les dépenses qu’il 
supporte personnellement dans le cadre de ses fonctions, telles que des réceptions et 
autres manifestations. Cette indemnité doit être votée par le conseil municipal. 

 
Ce cadre juridique est mal respecté par la commune de Thonon-les-Bains.  
 
En premier lieu, le conseil municipal n’a pas délibéré sur l’octroi de mandats spéciaux, ni sur 
l’octroi de frais de représentation au maire. La seule délibération applicable sur la période 
concernant les remboursements de frais aux élus date de 1982, et prévoit un remboursement 
des frais de mission des élus sur la base des frais réellement exposés, dans la limite du double 
des forfaits prévus pour les fonctionnaires de l’Etat. La commune applique effectivement ce 
barème, et les élus municipaux bénéficient d’indemnités de repas et d’hébergement dans la 
limite de 30,50 € par repas et 120 € par nuitée. Cela n’est pas conforme aux dispositions du 
CGCT, qui limite les remboursements de frais de mission au montant du forfait prévu pour les 
fonctionnaires de l’Etat, soit 15,25 € par repas et 60 € par nuitée. Le surcoût pour la commune 
s’est élevé, pour 156 repas et 55 nuitées, à 6 023 € entre 2012 et 2017. 
 
En second lieu, des frais de restauration importants ont été pris en charge dans des conditions 
qui ne permettent pas de s’assurer de leur intérêt communal. Les frais de restauration sont 
tout d’abord difficilement identifiables. En effet, la commune n’utilise ni l’imputation comptable 
6257 « réceptions », dont la M14 prévoit l’utilisation pour « enregistrer les frais de réception 
autres que ceux exposés dans le cadre des fêtes et cérémonies », ni le compte 6536 qui 
enregistre les frais de représentation du maire. Les dépenses sont imputées sur le compte 
6232, « fêtes et cérémonies », dont la M14 précise qu’il doit être réservé aux « dépenses 
engagées à l’occasion des fêtes ou cérémonies nationales et locales ». Au sein de cet 
ensemble, de très nombreuses factures, visées pour certification du service fait par le directeur 
de cabinet du maire, et imputées sur la fonction 024 « fêtes et cérémonies », ont été 
mandatées et payées sans mention du nom des convives.  
 
Ainsi, sur 755 factures de restaurant visées par le directeur de cabinet du maire entre 2012 et 
2017 (hors dépenses engagées à l’occasion de fêtes nationales ou locales, telles que la foire 
de Crête ou la fête du nautisme), d’un montant total de 93 k€, seules 36 mentionnaient la 
fonction des convives. Dans la très grande majorité des cas, seules des mentions manuscrites, 
parfois illisibles, indiquent l’objet général des repas. 
 
Cette absence d’information quant aux noms et qualités des convives ne permet pas de 
déterminer la nature et l’objet des dépenses en cause, ni de s’assurer de la correcte 
justification des dépenses en fonction de leur nature réelle. En effet, comme l’a rappelé le 
Conseil d’Etat4 dans sa jurisprudence sur la responsabilité des comptables publics, de telles 
dépenses peuvent correspondre à des frais de représentation du maire, ou à des frais de 

                                                
4 CE, 4 mai 2015, Commune de Mont-Saint-Martin, n° 369696 / CE, 23 décembre 2015, Commune de Bulgnéville, 
n° 376324. 
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mission des élus engagés dans le cadre de mandats spéciaux, qui auraient dû être encadrés 
des délibérations du conseil municipal. 
 
Le nombre de factures de restaurant ainsi visées chute fortement à partir de mi-2016 
(36 factures de mi-2016 à décembre 2017). Bien qu’insuffisantes puisque sans nom des 
participants, des mentions concernant la fonction des convives apparaissent sur 30 d’entre 
elles. 14 factures sont accompagnées d’un document intitulé « mission avec autorisation 
exceptionnelle de frais » visé par le maire, qui ne saurait cependant remplacer un mandat 
spécial, qui doit être accordé par l’assemblée délibérante.  
 
Concernant les véhicules, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT dispose que « selon des conditions 
fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition 
de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de 
leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération 
nominative, qui en précise les modalités d’usage ».  
 
Or, bien que le conseil municipal n’ait pris aucune délibération en ce sens, le maire dispose, 
sur toute la période, d’un véhicule acquis en crédit-bail, d’une carte de carburant et d’une carte 
d’autoroute. Les frais de carburant de ce véhicule sont imputés comptablement sur la fonction 
023 – communication, et non sur la fonction 021 – assemblée locale, ce qui nuit là encore à 
une bonne information financière. 
 
Outre cette absence d’autorisation par l’assemblée délibérante, les factures de carburant et 
de péage semblent témoigner d’une utilisation au-delà des besoins des fonctions municipales, 
que rien n’autorise la commune à prendre en charge : les dépenses de carburant effectuées 
sur la carte d’essence du maire représentent 14 312 litres de carburant entre 2012 et 2017, 
soit un nombre de kilomètres effectués qui peut être estimé entre 34 000 et 47 000 par an 
environ. Plusieurs utilisations de la carte de carburant et de la carte d’autoroute témoignent de 
déplacements dans le sud de la France, avec un montant de péages de 834,70 € et de 
carburant de 968,40 €. En l’absence de carnet de bord justifiant du lien de ces déplacements 
avec l’exercice des fonctions municipales, cette utilisation des moyens de la commune pourrait 
être qualifiée d’avantage en nature, assujetti aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. 
 
La chambre recommande donc à la commune de prendre les délibérations nécessaires au 
respect du cadre légal concernant le remboursement des frais de mission des élus, les frais 
de représentation et la mise à disposition d’un véhicule au profit du maire. Elle rappelle 
également que le conseil municipal a la possibilité de demander le recouvrement auprès du 
maire des avantages en nature utilisés dans un intérêt autre que communal, qui peuvent être 
assimilés à une forme de rémunération, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 20005.  
 
En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué qu’elle se conformerait à 
la règlementation relative aux frais de mission des élus, aux frais de représentation et à la 
mise à disposition de véhicules, après avoir examiné les situations comparables des autres 
collectivités pour adopter le dispositif le plus adapté. Elle n’a cependant pas communiqué 
d’objectif de délai pour l’adoption des délibérations nécessaires. M. Jean DENAIS a en outre 
reversé, par chèque du 3 mai 2019, la somme de 1 850 €, sous forme de don au CCAS. La 
chambre souligne cependant que ce don à une personne morale différente ne constitue pas 
en droit un remboursement à la commune des sommes indûment dépensées. 
  

                                                
5 « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération 
de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant 
celle de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une 
décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». 
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 L’organisation des services municipaux 

 
2.5.1- Une grande stabilité de l’organigramme et de l’équipe de direction 

 
L’organisation des services de la commune se caractérise par une grande stabilité de 
l’organigramme et des équipes de direction. 
 
Les services sont dirigés par le directeur général des services et deux directeurs généraux 
adjoints (l’un en charge de l’aménagement urbain et des services techniques, l’autre en charge 
des services opérationnels), qui ont été en fonction sur toute la période examinée. Les deux 
directeurs généraux adjoints ont plus de douze ans d’ancienneté dans leurs fonctions, l’actuel 
directeur général des services a dirigé les services municipaux sous l’ensemble des mandats 
de M. Jean DENAIS. 
 
Les services fonctionnels sont directement rattachés au directeur général des services, à 
l’exception du service des marchés publics, intégré dans la direction générale des services 
techniques. Les responsables des services fonctionnels (finances, ressources humaines, 
marchés publics, informatique) ont tous une ancienneté importante dans leurs fonctions (plus 
de 10 ans). 
 
L’architecture des services de la commune a été modifiée à la marge depuis 2012, et 
relativement peu affectée par l’adhésion à Thonon Agglomération au 1er janvier 2017, qui s’est 
traduite par le transfert de parties de services, représentant 28,5 postes :  

- transfert de la politique de la ville, qui était intégrée au service éducation ;  
- transfert de l’assainissement, intégré dans une direction de l’eau et de 

l’assainissement, la direction de l’eau étant maintenue ; 
- transfert du développement économique, mais maintien d’un service « commerce 

local » ; 
- transfert de la collecte des ordures ménagères, mais maintien du service 

« environnement », qui intègre également la propreté. 
 
Le maire dispose par ailleurs d’un directeur de cabinet, en fonction depuis 1999. 
 
Cette stabilité des directeurs et chefs de service parait constituer un facteur d’explication de 
l’organisation des fonctions de contrôle interne au sein de la commune, et notamment de la 
faible formalisation de procédures parfois complexes, mais maîtrisées du fait de l’ancienneté 
des agents. 
 

2.5.2- Un large recours à la gestion associative insuffisamment encadrée 

 
Les principaux services publics de réseau sont, ou étaient avant leur transfert à la communauté 
d’agglomération, gérés en régie directe (eau, assainissement, collecte des déchets). D’autres 
services demeurent gérés en délégation de service public : 

- l’exploitation des parcs de stationnement souterrains (la gestion du stationnement de 
surface faisant l’objet d’un marché public) ; 

- la restauration scolaire ; 
- l’exploitation de l’établissement thermal ; 
- la station d’avitaillement en carburant et la grue fixe à bateau sur le port. 

 
Enfin, les activités périscolaires ont fait l’objet d’une délégation de service public entre avril 
2010 et mai 2013, date à laquelle le contrat a fait l’objet d’une annulation par le tribunal 
administratif de Grenoble. A l’issue d’une convention de prolongation d’une durée d’un an, la 
gestion de ces services a été dévolue en marchés publics. 
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Les modalités de passation et de contrôle des délégations de service public sur la période 
n’appellent pas d’observations, la commune ayant mis en place de manière effective un suivi 
financier et opérationnel de ses délégataires. 
 
Par ailleurs, plusieurs services importants relèvent d’une gestion associative, notamment : 

- la gestion du théâtre municipal Valère Novarina et les actions de diffusion culturelles, 
assurées par l’association Maison des Arts du Léman ; 

- les manifestations évènementielles, assurées par Thonon Evènements ; 
- l’éducation musicale, gérée par l’association Ecole de Musique Thonon-Léman. 

 
La commune dispose enfin d’un office du tourisme associatif, maintenu malgré le transfert de 
la compétence « tourisme » à Thonon Agglomération. 
 

Tableau 2 : Subventions aux principales associations 

Subvention annuelle en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul
MAISON DES ARTS DU LEMAN 819 688 830 289 865 027 846 527 840 363 808 000 5 009 894

OFFICE DE TOURISME DE THONON 577 000 640 545 675 000 675 000 655 000 690 000 3 912 545

THONON EVENEMENTS 292 555 284 500 311 300 305 000 300 420 280 000 1 773 775

ECOLE DE MUSIQUE THONON LEMAN 245 980 247 060 250 436 257 723 253 939 258 800 1 513 938

TOTAL 1 935 223 2 002 394 2 101 763 2 084 250 2 049 722 2 036 800 12 210 152  
Source : grands livres comptables Thonon-les-Bains 

 
Alors que les subventions versées par la commune à ces quatre associations se sont élevées 
à 12,2 M€ cumulés de 2012 à 2017, ce recours important à la gestion associative apparaît 
insuffisamment encadré par la commune. 
 
En effet, les conventions, souvent anciennes, conclues avec ces associations fixent des 
objectifs très généraux, sans préciser les montants de subventions attribués annuellement par 
délibération votée après l’adoption du budget primitif, mais non-contractualisés. Ces 
conventions ne respectent donc pas les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vertu desquelles un 
conventionnement est obligatoire pour toute subvention supérieure à 23 000 €, qui doit définir 
l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention. 
 
Ainsi, la convention de développement culturel liant les communes de Thonon-les-Bains et 
d’Evian-les-Bains et l’association Maison des Arts du Léman, censée régir leurs relations 
financières, a été conclue en 1999 pour une durée initiale de 3 ans, et a depuis lors été 
poursuivie par tacite reconduction. Un seul avenant est intervenu en 2007 pour modifier le 
rythme de versement infra-annuel de la subvention. La convention ainsi conclue ne définit 
aucun montant de soutien financier, et ne fixe aucun objectif en matière, par exemple, de 
nombre de représentations ou de productions annuelles.  
 
De même, la convention conclue en janvier 2015 pour une durée de 4 ans avec l’association 
Thonon Evènements ne définit ni les montants de subventions, ni les moyens matériels mis à 
disposition. Elle ne fixe aucun objectif en matière de fréquence et de nature des manifestations 
organisées.  
 
Les documents de bilan remis par ces deux associations à la commune sont également très 
généraux :  le rapport remis annuellement par la Maison des Arts du Léman, outre les comptes 
certifiés, est une note de quelques pages du président, ne comportant pas systématiquement 
l’indication du nombre de représentations, de productions, ni les données détaillées de 
fréquentation. De même, le rapport remis par Thonon Evènements recense les manifestations 
organisées, mais sans élément sur leur coût, leur fréquentation ou leurs retombées. 
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Dans ces conditions, bien que la commune justifie cette pratique par le souhait de préserver 
la liberté et l’autonomie des associations dans la conduite de leurs activités, les conventions 
sont insuffisantes pour encadrer efficacement les moyens attribués à ces associations, ainsi 
que les objectifs qui leur sont assignés. La présence d’élus municipaux au sein des conseils 
d’administration apparaît ainsi comme le principal levier d’orientation et de contrôle d’emploi 
des subventions versées par la commune. La commune dispose en effet, conformément aux 
statuts des associations, de six représentants au conseil d’administration de la Maison des 
Arts du Léman, dont le maire, membre de droit, et de 10 représentants au conseil 
d’administration de Thonon Evènements. 
 
La chambre appelle la commune à une clarification de ces conventionnements, ainsi qu’à la 
vigilance quant au risque de requalification en prestations de services, qui devraient alors 
relever des règles de la commande publique, et non d’un financement par subvention6.  
 
 
3- LES CONDITIONS ET LES IMPACTS DE L’ADHESION A THONON 

AGGLOMERATION 

 
 

 La création tardive d’une intercommunalité à fiscalité propre 

 
L’intercommunalité s’est structurée de façon tardive dans le Chablais, qui comptait six 
communes isolées, dont Thonon-les-Bains, au 1er janvier 2011. La couverture du territoire par 
des EPCI à fiscalité propre a été réalisée progressivement en 2012 et 2013 à l’exception de 
Thonon-les-Bains, la commune ayant fait annuler l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2013 la 
rattachant d’office à la communauté de communes des Collines du Léman, composée de sept 
communes et peuplée de 11 500 habitants.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale, le conseil municipal de Thonon-les-Bains a approuvé, par délibération du 
16 décembre 2015, un pacte politique élaboré avec la communauté de communes du Bas 
Chablais et la communauté de communes des Collines du Léman en vue de poser les bases 
de la création d’une communauté d’agglomération plus large. 
 
Le pacte politique définissait le périmètre de compétences et d’intérêt communautaire de la 
future communauté, de manière assez limitative.  
 
Sur les compétences obligatoires, le pacte précisait, en matière de développement 
économique, que, concernant la promotion du tourisme, l’office de tourisme de 
Thonon-les-Bains serait maintenu en sa qualité d’office de station classée, à côté de l’office 
de tourisme intercommunal à créer. De même, en matière de collecte et de traitement des 
déchets, il est prévu le maintien d’un fonctionnement et de taxes distinctes entre les anciennes 
communautés de communes et la ville de Thonon-les-Bains. 
 
En matière de compétences optionnelles, le pacte faisait le choix de ne retenir que le nombre 
minimal de compétences prévues par la loi, soit trois parmi les sept compétences listées par 
le CGCT, avec en outre un périmètre d’intérêt communautaire relativement restreint :  

- la voirie d’intérêt communautaire : avec un périmètre limité aux voiries des ZAE 
transférées au titre de la compétence développement économique, aux voiries des 
futurs transports en commun en sites propres,  et aux futurs parcs-relais ; 
  

                                                
6 Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration : « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». 
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- la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire : les équipements ciblés dans l’intérêt communautaire 
dès la création de la communauté étaient les gymnases liés aux collèges et lycées, le 
projet de création d’un centre aquatique, les futures bases nautiques de Sciez et de 
Thonon / et en matière culturelle, les Granges de Servette (éco-musée à 
Chens-sur-Léman), le théâtre Valère Novarina à Thonon-les-Bains et l’animation du 
réseau des bibliothèques municipales ; 

- l’action sociale d’intérêt communautaire : le pacte politique retenait l’accompagnement 
des personnes âgées, dont le portage de repas, et des personnes handicapées ; 

- l’intégration de la compétence optionnelle « assainissement » était en outre prévue 
avant le 1er janvier 2020. 

 
Enfin, le pacte politique précisait que, de manière transversale, seraient reconnues d’intérêt 
communautaire les grandes opérations liées à l’amélioration des transports, notamment celles 
induites par la mise en service du Léman-Express : réaménagement de la gare de 
Thonon-les-Bains, création des pôles d’échanges multimodaux et des parcs-relais. 
 
Il prévoyait enfin, dans la première année d’existence de la communauté, l’adoption d’un pacte 
financier et fiscal, d’un projet de territoire et d’un pacte de mutualisation des services. 
 
Sur cette base, Thonon Agglomération a été créée au 1er janvier 2017par fusion des 
communautés de communes des Collines du Léman et du Bas Chablais, et extension à 
Thonon-les-Bains. La communauté d’agglomération regroupe ainsi 25 communes et 
88 203 habitants7. 
 

 Un faible impact en termes de transferts de compétence et de mutualisation 

 
Les compétences et actions de la communauté sont aujourd’hui en-deçà des objectifs fixés 
par le pacte politique initial, notamment en ce qui pourrait impacter la commune de 
Thonon-les-Bains. 
 
Ainsi, les statuts, fixés par arrêté préfectoral du 25 octobre 2017, ne retiennent pas la voirie 
d’intérêt communautaire parmi les compétences optionnelles. Au titre de la compétence 
obligatoire « organisation de la mobilité », ils ne visent pas l’aménagement des gares et la 
création des pôles multimodaux et des parcs-relais induits par l’arrivée du Léman-Express. 
Ainsi, l’ensemble des projets d’aménagement liés au Léman-Express, dont le pôle gare, 
estimé à environ 15 M€, demeurent de la compétence de Thonon-les-Bains. 
 
De même, les délibérations relatives à l’intérêt communautaire, prises en 2018, ont fixé un 
périmètre de compétence plus limité que ce que prévoyait le pacte politique :  

- en matière d’équipements culturels et sportifs : la délibération du 27 mars 2018 
n’intègre pas à l’intérêt communautaire le théâtre municipal de Thonon-les-Bains. Elle 
prend en revanche en compte le projet de réhabilitation de la base nautique des 
Clerges, seul équipement culturel et sportif d’intérêt communautaire sur la commune 
de Thonon-les-Bains ; 

- concernant le portage de repas à domicile : en vertu de la délibération du 30 octobre 
2018, l’intérêt communautaire est limité au service sur les communes de moins de 
15 000 habitants, excluant Thonon-les-Bains alors que les agents concernés du CCAS 
avaient été transférés à la communauté début 2017. Une convention de reversement 
par la commune à Thonon Agglomération des frais du service de portage à domicile a 
ainsi été conclue fin 2017. 
  

                                                
7 Population INSSE totale, en vigueur au 1er janvier 2018. 



16/75 
Rapport d’observations définitives – Commune de Thonon-les-Bains 

Par ailleurs, les documents structurants, dont l’élaboration était prévue dans l’année suivant 
la création de la communauté d’agglomération, ne sont pas adoptés à ce jour. Il s’agit : 

- du pacte financier et fiscal de solidarité, mis à l’ordre du jour du conseil communautaire 
en décembre 2017, mais retiré face à l’opposition de Thonon-les-Bains. Conformément 
aux dispositions de l’article 1609 nonies C-VI du code général des impôts, en l’absence 
d’un tel pacte, Thonon Agglomération a instauré en novembre 2018 une dotation de 
solidarité communautaire au profit de Thonon-les-Bains, seule commune disposant 
d’un quartier politique de la ville, d’un montant de 114 828 €, soit le montant minimum 
prévu par la loi ; 

- du schéma de mutualisation, dont l’adoption est aujourd’hui prévue fin 2020. Aucune 
action de mutualisation entre la communauté d’agglomération et la commune de 
Thonon-les-Bains n’est aujourd’hui mise en œuvre. 

 
Enfin, conformément au pacte politique, le conseil municipal a délibéré le 28 septembre 2016 
pour solliciter le maintien de son office de tourisme, conformément à la possibilité de 
dérogation prévue par l’article L. 134-2 du code du tourisme dans le cas des stations classées 
de tourisme. En conséquence, la commune conserve la charge de fonctionnement de l’office 
du tourisme (subvention annuelle de 690 000 € en 2017), alors que Thonon Agglomération a 
créé une nouvelle structure, la société publique locale « Espace Léman » pour assurer les 
missions d’accueil et de promotion touristiques sur son territoire, hors Thonon-les-Bains. 
 
Les relations entre Thonon-les-Bains et la communauté d’agglomération ne se sont donc pas 
traduites jusqu’à présent par le transfert à Thonon Agglomération de charges de centralité, et 
n’ont pas permis de faire de la mutualisation un levier de rationalisation des effectifs de la 
commune. 
 

 Des conditions financières d’adhésion favorables pour la commune 
 

Si l’intégration communautaire a aujourd’hui un impact limité quant aux charges de centralité 
assumées par Thonon-les-Bains et à la mutualisation des services, plusieurs leviers ont 
permis d’assurer des conditions d’adhésion favorables à la commune. 
 

3.3.1- Le calcul de l’attribution de compensation  
 

Depuis 2017, la commune perçoit une attribution de compensation versée par Thonon 
Agglomération. D’un montant de 11,44 M€, elle compense la fiscalité et les dotations 
transférées à l’intercommunalité, déduction faite des charges afférentes aux compétences 
transférées (voir détail de l’attribution de compensation en annexe). 
 

Son montant a été fixé par délibération du conseil communautaire au vu des deux rapports 
établis par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
respectivement sur le calcul de l’attribution de compensation fiscale et l’évaluation des charges 
transférées.  
 

3.3.1.1- Un dispositif spécifique de neutralisation fiscale 
 

L’attribution de compensation fiscale, définie par délibération de Thonon Agglomération du 
25 avril 2017, comprend, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts, la compensation du transfert à l’intercommunalité de la fiscalité 
professionnelle et des compensations afférentes. 
 

De manière dérogatoire, l’attribution de compensation fiscale a été majorée de 1,58 M€, afin 
de reverser à la commune le produit de la fiscalité supplémentaire levée sur son territoire par 
la communauté d’agglomération, du fait des règles de calcul des taux moyens pondérés à 
appliquer la première année, définies par le code général des impôts.  
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Le reversement, via l’attribution de compensation, du produit fiscal supplémentaire ainsi perçu 
par la communauté d’agglomération, a permis d’assurer la neutralité fiscale, conformément 
aux engagements du pacte politique : la commune de Thonon-les-Bains a en effet baissé ses 
taux d’imposition en 2017 à hauteur des taux additionnels appliqués par l’agglomération, tout 
en assurant l’équilibre de son budget grâce à la majoration de l’attribution de compensation. 
 

Tableau 3 : Évolution 2016-2017 des taux communaux et intercommunaux8 

Taux 2016 TH TFB TFNB CFE

Ville 20,44% 20,08% 60,77% 25,60%

SIDISST* 0,68% 0,90% 2,85% 5,30%

TOTAL 21,12% 20,98% 63,62% 30,90%

Taux 2017 TH TFB TFNB CFE

Ville 13,78% 18,59% 59,90% 0,00%

Thonon Agglo** 7,34% 2,39% 3,00% 30,00%

TOTAL 21,12% 20,98% 62,90% 30,00%  
Source : états fiscaux 

 
Ce mécanisme de compensation intégrale a été retenu à l’issue d’une étude fiscale menée 
par un cabinet externe, qui explorait également un scenario de compensation dégressive et 
transitoire à la commune de la fiscalité intercommunale supplémentaire, au fil du 
développement des compétences de la communauté d’agglomération. 
 
Le scenario finalement retenu d’une compensation intégrale et figée pourrait avoir à l’avenir 
pour conséquence d’entraîner le financement du développement des compétences de la 
communauté d’agglomération par des hausses de taux d’imposition, et non par la baisse des 
charges de la commune induite par la montée en puissance de l’intercommunalité. Ce choix a 
en outre contribué à la dégradation du coefficient d’intégration fiscale de Thonon 
Agglomération, passé de 35,65 % à sa création en 2017 à 33,15 % en 2018, ce qui minore le 
niveau de dotations perçues par l’intercommunalité.  
 

3.3.1.2- Une sous-évaluation des charges transférées déduites de l’attribution de 

compensation 

 
L’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que l’attribution de compensation 
à verser aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre est diminuée du coût net des 
charges transférées, évalué par la commission locale d’évaluation des charges transférées. Il 
précise que « les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées 
d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 
commission ». 
 
Or, les charges ainsi déduites de l’attribution de compensation de Thonon-les-Bains 
apparaissent sur plusieurs points sous-évaluées par rapport aux dépenses effectivement 
transférées à Thonon Agglomération.  

                                                
8 * SIDISST : Syndicat intercommunal d’incendie et de secours du secteur de Thonon-les-Bains : dissous au 
31/12/2016, ce syndicat prélevait une fiscalité additionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, le versement de la 
contribution au service départemental d’incendie et de secours est effectué par la commune. Les taux d’imposition 
appliqués par le syndicat ont ainsi été considérés comme des taux communaux pour le calcul des taux d’imposition 
de référence de Thonon-Agglo, et pour le calcul de l’attribution de compensation à verser à la commune de Thonon-
les-Bains.  
** Le taux de CFE de 30 % en 2017 est le taux effectivement appliqué par Thonon Agglomération sur le ressort de 
la commune de Thonon-les-Bains, dans le cadre d’un lissage sur 5 ans des taux afin d’assurer la convergence en 
2021 vers le taux unique communautaire de 26,41 %. 
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En premier lieu, la création de la communauté d’agglomération s’est traduite par le transfert 
de 29 agents de la commune, représentant 28,5 postes, au 1er janvier 2017 : 

- 4 agents pour la compétence « assainissement » ; 
- 14 agents pour la collecte des ordures ménagères ; 
- 9 agents (soit 8,5 postes) pour la compétence « politique de la ville » ; 
- un agent au titre du développement économique. 

 
La CLECT n’a retenu aucune minoration de l’attribution de compensation de la commune au 
titre des compétences « développement économique » et « politique de la ville », alors que la 
masse salariale des 10 agents transférés de ces services s’élevait à 339 k€ en 2016. 
 
De même, le transfert de certaines subventions et participations versées de manière 
récurrente par la commune n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’attribution de 
compensation. Il s’agit : 

- des subventions aux associations dans le secteur du développement économique 
(Chablais Léman Développement et Initiative Chablais, soit 43,8 k€ en 2016) ; 

- de la participation au fonctionnement des navettes lacustres assurées par la 
Compagnie Générale de Navigation, qui s’établissait à 176,2 k€ en 2016, la CLECT 
n’ayant pris en compte, pour le transfert de la compétence « mobilité » que la 
subvention versée par le budget principal au budget annexe du funiculaire. 

 
En réponse aux observations de la chambre, le maire de Thonon-les-Bains et le président de 
Thonon Agglomération ont indiqué que ces absences d’évaluation avaient pour objet, de 
manière équitable, de ne pas pénaliser financièrement la commune qui finançait seule des 
services qui avaient vocation à être étendus à l’ensemble du territoire de l’agglomération. 
Cependant, selon l’évaluation de la chambre, ces omissions de neutralisation des charges 
transférées se sont traduites en 2017 par une amélioration nette de 559 k€ de la capacité 
d’autofinancement de la commune. 
 

3.3.2- La réduction de la contribution au FPIC 

 
La contribution de Thonon-les-Bains au Fonds national de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (FPIC) avait fortement progressé, passant de 89,6 k€ en 
2012 à 1,09 M€ en 2016. L’adhésion à Thonon Agglomération a eu pour effet, sous l’effet de 
l’application des dispositions règlementaires, de réduire de manière importante la contribution 
de la commune, qui s’est établie à 342,3 k€ en 2017, contribuant ainsi pour 747 k€ à 
l’amélioration nette de l’autofinancement. 
 
Cette réduction de la participation au FPIC s’explique, mécaniquement, par la fin du statut de 
commune isolée de Thonon-les-Bains, qui a eu pour effet un calcul de la contribution sur la 
base plus large de l’ensemble intercommunal, et sa répartition entre l’EPCI et ses 
25 communes membres.  
 
En outre, en 2018, Thonon Agglomération a attribué à chacune de ses communes membres 
un fonds de concours égal au montant de leur participation au FPIC, pour un total de 817,6 k€, 
neutralisant intégralement cette contribution. En réponse aux observations de la chambre, le 
président de Thonon Agglomération a cependant indiqué que ce dispositif était exceptionnel, 
et n’avait pas vocation à être pérennisé. 
 

3.3.3- L’absence de transfert des excédents de clôture des budgets annexes transférés 

 
La création de la communauté d’agglomération s’est traduite par le transfert à Thonon 
Agglomération au 1er janvier 2017 de quatre budgets annexes de la commune : 

- le budget annexe de l’assainissement ; 
- le budget annexe du service public de l’assainissement non-collectif ;  
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- le budget annexe des terrains industriels et commerciaux ; 
- le budget annexe du funiculaire. 

 
Ces quatre budgets, clôturés dans les comptes de la commune, présentaient un excédent 
global de 353,1 k€ fin 2016. L’ensemble des résultats de ces budgets annexes ont été repris 
au budget principal de la commune en 2017, y compris ceux concernant des services publics 
industriels et commerciaux (assainissement, assainissement non-collectif et funiculaire), alors 
que l’ensemble des droits et obligations afférents à ces services, y compris le remboursement 
de la dette, a été transféré à l’intercommunalité. 
 

Tableau 4 : Affectation sur le budget principal des résultats 2016 des budgets annexes 
transférés à Thonon Agglomération, en € 

Fonctionnement Investissement Total

Assainissement 1 120 057 -183 304 936 753

SPANC 1 399 0 1 399

Terrains 6 158 -617 023 -610 865

Funiculaire 0 25 826 25 826
TOTAL 1 127 614 -774 501 353 113  

Source : délibérations Thonon-les-Bains et comptes de gestion 

 
Le transfert à l’intercommunalité des excédents des budgets annexes des SPIC est une 
faculté, et non une obligation, comme le rappelle la DGCL9 : «hormis le cas des SPIC, les 
résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans 
la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci 
lorsqu’elle était compétente. Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé 
par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite 
l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son 
financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C’est pourquoi, il est admis que 
les résultats budgétaires du budget annexe communal qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, 
peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations 
concordantes de l’EPCI et de la commune concernée ». 
 
Malgré cette absence d’obligation, et faute d’accord entre la commune et l’EPCI, l’absence de 
transfert à Thonon Agglomération des excédents des budgets annexes des SPIC a privé ces 
derniers, notamment le budget annexe de l’assainissement qui présentait fin 2016 un excédent 
de 936,7 k€, de sources de financement qui avaient été constituées par des recettes affectées. 
Elle a amélioré d’autant la capacité de financement des investissements de la commune en 
2017. 
 

 Conclusion intermédiaire  

 
Le périmètre de compétences dévolu à la communauté d’agglomération est aujourd’hui 
en-deçà des objectifs du pacte politique qui avait présidé à sa création, et les actions de 
mutualisation des services sont peu importantes. Le nouvel EPCI a ainsi eu jusqu’à présent 
un impact limité sur les charges de centralité de Thonon-les-Bains et sur la rationalisation de 
ses effectifs, alors que la commune a transféré la dynamique de la fiscalité professionnelle. 
Cependant, l’impact de la création de la communauté a été financièrement favorable pour la 
commune : la sous-évaluation des charges transférées, la conservation des excédents des 
services publics industriels et commerciaux et la baisse de la contribution au FPIC ont ainsi 
permis d’améliorer la capacité de financement des investissements de Thonon-les-Bains de 
plus de 1,6 M€ en 2017, et de l’ordre de 1,3 M€ pour les années suivantes. 
  

                                                
9 Direction Générale des Collectivités Locales, Guide pratique de l’intercommunalité. 
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4- LA FIABILITE DES COMPTES ET LA QUALITE DU PILOTAGE BUDGETAIRE ET 

FINANCIER 

 
 

 Le cadre budgétaire et comptable 

 
Les comptes de Thonon-les-Bains sont composés d’un budget principal et de plusieurs 
budgets annexes.  
 
Les budgets suivants ont été actifs sur l’ensemble de la période examinée : 

- le budget principal, régi par la nomenclature comptable M14 ; 
- cinq budgets annexes de services publics industriels et commerciaux régis par 

l’instruction comptable M4 : 
- le budget annexe de l’eau (nomenclature comptable M49) ; 
- le budget annexe du stationnement (nomenclature M4) ; 
- le budget annexe du port de plaisance (nomenclature M4) ; 
- le budget annexe réalisation et vente de caveaux (nomenclature M4) ; 
- le budget annexe thermalisme (nomenclature M4). 

 
Cinq budgets annexes ont par ailleurs été clôturés fin 2016 :  

- le budget annexe réadaptation fonctionnelle (nomenclature M14) ; 
- quatre budgets annexes transférés à Thonon Agglomération :  

- le budget annexe de l’assainissement (nomenclature M49) ; 
- le budget annexe du service public d’assainissement non collectif 

(nomenclature M49) ; 
- le budget annexe du funiculaire (nomenclature M43) ; 
- le budget annexe terrains industriels et commerciaux (nomenclature M14). 

 
 La qualité de l’information budgétaire et comptable 

 
4.2.1- Le rapport sur les orientations budgétaires et l’information financière sur le site 

de la commune 

 
Le calendrier d’adoption des budgets et des comptes administratifs a été stable sur l’ensemble 
de la période : le budget primitif est voté sans reprise anticipée du résultat en décembre n-1. 
Les budgets supplémentaires, comptes administratifs et comptes de gestion sont quant à eux 
approuvés fin mai (fin juin en 2017).  
 
Conformément à l’article L. 2312-1 du CGCT, le débat d’orientations budgétaires se tient 
généralement fin octobre n-1 (fin novembre en 2015). 
 
Le rapport transmis aux conseillers municipaux à l’appui du débat est construit sur le même 
modèle durant toute la période examinée : document d’une trentaine de pages, il présente de 
manière complète et détaillée les éléments de conjoncture sur les finances locales, le projet 
de loi de finances, des éléments rétrospectifs sur cinq ans (évolution des charges et des 
produits, évolution de l’épargne nette, des investissements et de la dette), ainsi que les 
perspectives de recettes et de dépenses pour le budget à venir, pour le budget principal et les 
budgets annexes.  
 
Si ce document donne une vision précise de la situation financière rétrospective de la 
commune et des évolutions du prochain budget, la commune n’a pas intégré les modifications 
au contenu du rapport d’orientations budgétaires introduites par la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, précisée par le décret n° 2016-841 du 
24 juin 2016. 
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Ainsi, contrairement à la règlementation, les derniers rapports d’orientations budgétaires de la 
commune ne comprennent pas la présentation des engagements pluriannuels et des 
orientations envisagées en matière de programmation d’investissement, ni la présentation de 
la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs, alors même que les 
services disposent d’une connaissance précise de ces éléments. 
 

La chambre recommande donc à la commune d’enrichir le contenu de son rapport 
d’orientations budgétaires, afin d’y intégrer les informations relatives à la prospective 
financière et à l’évolution des effectifs et des dépenses de personnel prévues par la 
règlementation. La commune a précisé en réponse qu’elle veillera à compléter en 
conséquence son rapport d’orientation budgétaire. 
 

Enfin, et conformément aux dispositions du CGCT, la commune met à disposition du public 
sur son site internet le rapport d’orientations budgétaires, les documents budgétaires, ainsi 
que les rapports de présentation du budget primitif et du compte administratif. Ces derniers 
présentent d’une manière très détaillée et précise l’évolution des recettes et des dépenses du 
budget principal et des budgets annexes.  
 

4.2.2- Les états annexés aux documents budgétaires 
 

La fiabilité des annexes budgétaires est globalement satisfaisante. Les annexes relatives à la 
dette et au patrimoine sont renseignées conformément aux modèles de maquettes 
budgétaires. 
 

Concernant les annexes budgétaires présentant la liste des concours attribués à des tiers, la 
valorisation des concours en nature est correctement effectuée, sur la base de plusieurs 
délibérations fixant les tarifs de mise à disposition de locaux, matériels ou personnels.  
 

Les annexes relatives au personnel sont incomplètes, de manière constante sur la période, 
concernant les agents contractuels, pour lesquels le fondement juridique du contrat et la 
rémunération perçue doivent être détaillés : l’annexe ne présente, selon les années, que la 
situation de 46 à 72 agents, alors que le nombre total de contractuels retracé dans l’annexe 
budgétaire relative aux effectifs au 31 décembre est compris entre 100 et 134. 
 

Par ailleurs, une seule annexe est produite pour l’ensemble des budgets de la ville, sans tenir 
compte de la répartition des agents selon le budget sur lequel ils sont rémunérés.  
 

 La qualité de la gestion comptable 
 

4.3.1- L’organisation de la chaîne comptable et la sécurité du système d’information 

financier  
 

La chaîne comptable de la commune est organisée entre la direction des finances et les 
22 services gestionnaires de crédits. 120 agents au sein de la collectivité sont habilités à 
intervenir sur le logiciel financier, la majorité d’entre eux uniquement pour l’émission de bons 
de commande. 
 
La collectivité a choisi d’adapter les circuits comptables à la taille, et donc à la capacité de 
gestion, des services. Cela permet de sécuriser le traitement des opérations, la direction des 
finances centralisant la saisie des factures, le rapprochement et la pré-liquidation pour les 
« petits services », qui n’effectuent que la saisie des engagements via le module d’édition des 
bons de commande, et la vérification du service fait. Cette distinction entre « petits » et 
« grands » services aboutit cependant à l’existence de plusieurs circuits comptables différents, 
d’autant plus qu’il existe également des circuits spécifiques pour les engagements et les 
pré-liquidations sur marchés publics, qui sont réalisés par le service marchés publics pour les 
services techniques, et par la direction des finances pour les autres services.   
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Les règles de gestion de ces différents circuits de traitement ne sont formalisées dans aucun 
document interne. La commune explique ne pas en ressentir le besoin, ces circuits étant 
connus et maîtrisés par les agents. Un guide des procédures a été diffusé en interne par la 
direction des finances, mais il s’agit davantage d’un manuel d’utilisation du logiciel financier, 
et il ne permet pas à un agent nouvel arrivant de connaître les circuits de gestion comptable 
applicables à son service.  
 
La chambre souligne la fragilité que constitue cette absence de formalisation des procédures 
internes, et invite la commune à établir un guide des procédures détaillant les chaînes de 
traitement applicables à chaque service afin de sécuriser l’organisation de ces processus. 
 

4.3.2- La tenue de la comptabilité d’engagement et les opérations de fin d’exercice 

 
L’article L. 2342-2 du CGCT dispose que l’ordonnateur tient la comptabilité d’engagement des 
dépenses. Si elle n’est pas obligatoire en recettes, la pratique de l’engagement est nécessaire 
au suivi de l’exécution budgétaire. Par ailleurs la comptabilité d’engagement est indispensable 
à la bonne réalisation des opérations de fin d’exercice (rattachement des charges et produits 
et restes à réaliser). 
 
Compte-tenu de l’organisation de la chaîne comptable et des règles de visa et de signatures 
mises en place, le processus d’engagement des dépenses et des recettes apparaît 
globalement bien maîtrisé, malgré la faible formalisation des circuits comptables. 
 
Concernant les opérations de fin d’exercice, une note de procédure établie annuellement par 
la direction des finances définit les dates limites d’engagement et de mandatement, et les 
justificatifs à produire par les services pour solliciter l’inscription en restes à réaliser ou en 
rattachements des engagements non-soldés. La direction des finances procède ensuite au 
contrôle exhaustif des justificatifs pour chaque engagement. 
 
Concernant les charges et produits rattachés en section de fonctionnement, l’examen d’un 
échantillon a montré que les justificatifs du service fait étaient effectivement produits et vérifiés. 
Les montants des produits et des charges rattachées apparaissent donc globalement fiables, 
correspondant effectivement à des opérations afférentes à l’exercice.  
 
De même, le contrôle des pièces comptables démontre que les restes à réaliser en dépenses 
et recettes d’investissement correspondent systématiquement à des engagements réels, dont 
les justificatifs sont produits et vérifiés.  
 
Cependant, si les recettes et les dépenses ne sont pas reportées à tort, les restes à réaliser 
sont en réalité largement sous-estimés, la commune ne procédant pas à l’engagement 
complet des marchés portant sur les opérations d’investissement les plus importantes, 
appelées à s’exécuter sur plusieurs exercices.  
 
En effet, la commune n’a pas recours à la procédure des autorisations de programme et des 
crédits de paiement qui, seule, permet, pour les opérations pluriannuelles d’investissement, 
de n’inscrire au budget que les dépenses à régler au cours de l’exercice. Cela exige des 
délibérations spécifiques du conseil municipal sur l’objet et les montants des autorisations de 
programme, qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le 
financement des investissements.  
 
Sans mise en œuvre de cette procédure budgétaire et comptable spécifique dans les 
conditions définies par le CGCT, l’obligation d’engagement comptable de l’ensemble des 
engagements juridiques de la commune, et donc l’inscription au budget du montant total des 
opérations prévues s’impose. 
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Or, pour les principales opérations d’investissement, la commune, sur la base d’estimations 
de réalisations, ne fait adopter au budget que les crédits nécessaires au paiement des travaux 
qui seront réalisés dans l’exercice, et non les crédits correspondant au montant de 
l’engagement souscrit par la commune par la notification des marchés.  
 
Cette pratique affecte gravement la sincérité des prévisions et des résultats budgétaires, car 
elle conduit à une forte sous-estimation des restes à réaliser en dépenses. Ainsi, en prenant 
en compte uniquement les trois principales opérations d’investissement (rénovation des 
groupes scolaires, rénovation du théâtre Novarina et pôle culturel de la Visitation), l’écart entre 
les montants notifiés restant à payer sur les marchés de travaux et les restes à réaliser 
effectivement comptabilisés par la commune s’établit à 20,6 M€ en 2015 et 7,1 M€ en 
2016. Ces écarts sont également susceptibles d’affecter l’appréciation de l’équilibre des 
budgets et des comptes administratifs. 
 
Elle constitue un manquement majeur aux principes fondamentaux du droit budgétaire, 
conduisant l’ordonnateur à engager la commune sans disposer de l’autorisation budgétaire de 
son conseil municipal. Une telle pratique est une infraction aux règles relatives à l’exécution 
des recettes et des dépenses. 
 
La chambre recommande donc à la commune de procéder à l’inscription de la totalité des 
crédits nécessaires, ou de mettre en place une gestion en autorisations de programme et 
crédits de paiement des opérations d’investissement pluriannuelles, afin d’améliorer la 
sincérité de ses comptes et la lisibilité de la mise en œuvre de son programme 
d’investissement. La commune a indiqué en réponse qu’elle mettrait en œuvre, pour certaines 
opérations, une gestion en autorisations de programmes et crédits de paiement. 
 

4.3.3- Le suivi du patrimoine 

 
La tenue de l’inventaire est correcte pour les budgets annexes, présentant des écarts peu 
significatifs avec l’état de l’actif du comptable. 
 
En revanche, pour le budget principal, la mise à jour de l’inventaire n’avait pas été effectuée, 
ce qui s’est traduit par des écarts très importants et croissants entre les états de l’ordonnateur 
et du comptable (67,5 M€ en 2012, 113,6 M€ en 2016). 
 
En outre, la commune n’avait procédé depuis 2010 à aucune intégration de travaux achevés 
sur les comptes d’imputation définitive (comptes 21), en raison d’une perte de données 
logicielles en 2009, puis par manque de ressources et d’organisation pour rattraper un retard 
de plus en plus important. Les soldes des comptes d’immobilisations en cours ont ainsi 
fortement progressé sur toute la période, pour s’établir à 149,3 M€ en 2017. 
 
La commune a engagé en 2018 un travail de fond, en lien avec son comptable public, pour 
rétablir cette situation. Un agent a été chargé de la régularisation des fiches d’inventaire, et un 
nouveau module récemment installé du logiciel financier doit permettre l’envoi régulier des 
informations au comptable via les flux dématérialisés des mandats.  
 
La chambre prend acte de l’achèvement de ce travail de mise à jour de l’inventaire, mais 
appelle l’attention de la commune sur la nécessité de mettre en place et de suivre 
effectivement les procédures internes organisant l’intégration régulière des immobilisations 
achevées, ainsi que la constatation de la sortie des éléments du patrimoine, afin qu’un tel 
retard ne se reproduise pas. 
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4.3.4- Les provisions 

 
La commune n’a, jusqu’à fin 2018, jamais constaté et inscrit de provisions, ce qui constitue 
pourtant une obligation dans les cas définis par le CGCT, notamment en cas d’ouverture d’un 
contentieux contre la commune ou en présence de créances douteuses. 
 
Alors que de nombreux contentieux en matière d’administration générale, de marchés publics 
ou d’urbanisme ont eu lieu ou sont encore en cours, elle justifie cette carence par le fait que 
les risques financiers pouvaient être couverts sans difficulté sur les crédits ouverts au budget.  
 
La commune a néanmoins constitué pour la première fois une provision pour créances 
douteuses par délibération du 24 octobre 2018. La chambre l’invite à poursuivre cette mise en 
conformité et rappelle qu’il s’agit d’une obligation comptable découlant du principe de 
prudence. En réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il examinera « les solutions pour y parvenir 
en utilisant la méthode la plus adaptée ». 
 

4.3.5- Les flux entre le budget principal et les budgets annexes 

 
Les flux croisés entre le budget principal et les budgets annexes se sont élevés, en moyenne 
annuelle entre 2012 et 2017, à 1,34 M€ : 

- 1,2 M€ en moyenne par an de subvention de fonctionnement du budget principal aux 
budgets annexes ; 

- 144 k€ par an en moyenne de remboursement de charges de structure des budgets 
annexes au budget principal. 

 
Les relations entre le budget principal et les budgets annexes appellent plusieurs observations. 
 

4.3.5.1- Les subventions d’équilibre aux budgets annexes des services publics 

industriels et commerciaux 

 
Le budget principal verse chaque année des subventions à trois budgets annexes retraçant 
des services publics industriels et commerciaux, et gérés selon la nomenclature M4 : 
 

- le budget annexe du thermalisme ;  
- le budget annexe des parcs de stationnement ;  
- le budget annexe du funiculaire.  

  
Tableau 5 : Evolution des subventions aux budgets annexes 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget annexe thermalisme 835 904 1 342 377 826 945 696 021 658 459 577 589

Budget annexe rédapatation fonctionnelle 5 564 5 564 5 564 5 564 5 564 0

Budget annexe funiculaire 143 724 128 139 129 388 149 609 269 071 0

Budget annexe parcs de stationnement 338 224 258 591 279 113 226 799 203 065 85 827

TOTAL 1 323 415 1 734 670 1 241 010 1 077 994 1 136 159 663 416  
Source : grands livres Thonon-les-Bains 

 
Ces subventions du budget principal se sont établies à 1,32 M€ en 2012 et 663,4 k€ en 2017, 
suite au transfert à Thonon Agglomération du budget annexe du funiculaire. Ajustées chaque 
année à l’euro près afin d’équilibrer les sections d’exploitation et d’assurer le financement de 
l’amortissement de la dette, elles ne respectent pas les dispositions du CGCT en la matière. 
 
Les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 posent en effet le principe de l’équilibre financier des 
services publics industriels et commerciaux (SPIC), et de l’interdiction du financement des 
budgets des SPIC par le budget général de la commune, sous réserve des dérogations 
prévues à l’article L. 2224-2 autorisant, sous condition, une prise en charge par le budget 
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général : 
- si des exigences du service public conduisent la commune à imposer des contraintes 

particulières de fonctionnement ; 
- si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en 

raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ; 

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

 
L’article L. 2224-2 précise cependant que « la décision du conseil municipal fait l’objet, à peine 
de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les 
modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que 
le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut 
se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement ». 
 
Le conseil municipal de Thonon-les-Bains délibère effectivement chaque année sur 
l’attribution des subventions du budget principal aux budgets annexes des services publics et 
commerciaux. Mais si ces délibérations font systématiquement référence, de manière très 
générale, à l’importance des investissements réalisés, et à l’augmentation excessive des tarifs 
qu’entraînerait leur financement par l’usager, elles ne fixent aucun mode de calcul précis des 
subventions au regard des spécificités des services ainsi financés : adoptées en toute fin 
d’année, juste avant la clôture de l’exercice, elles se limitent à détailler le montant du déficit 
d’exploitation pour l’année en cours, et à chiffrer ainsi le besoin de financement par le budget 
principal.  
 
Bien qu’elles soient tendanciellement en baisse (1,32 M€ en 2012, 1,13 M€ en 2016), sous 
l’effet de l’action de la commune pour améliorer l’équilibre financier de services 
structurellement déficitaires, ces versements constituent des subventions d’équilibre, 
interdites par le CGCT.  
 
La chambre appelle la commune à définir, sur la base de critères objectifs relatifs à la nature 
des services publics concernés, un mode de calcul précis des subventions du budget principal 
aux budgets annexes des SPIC. 
 

4.3.5.2- Les remboursements de charges de structure 

 
Les modalités de remboursement des charges de structure des budgets annexes au budget 
principal ont été précisément définies par une délibération de 2008 du conseil municipal. Cette 
dernière fixe le mode de calcul de la quote-part des frais de personnel des services supports 
et des frais d’occupation des locaux et a été bien appliquée sur la période examinée, par 
l’émission des titres et des mandats correspondant à chaque fin d’exercice. 
 
Si la transparence et la rigueur de ces refacturations doivent être soulignées, la délibération 
prévoit cependant qu’il n’y a pas d’imputation de charges de structure aux budgets annexes 
qui nécessitent une subvention d’équilibre du budget principal. Les budgets annexes des 
services publics industriels et commerciaux du funiculaire, des parcs de stationnement et du 
thermalisme ne supportent ainsi aucune charge d’administration générale, alors que les 
montants en jeu sont parfois significatifs (par exemple, pour 2018, 16,8 k€ pour le budget 
annexe des parcs de stationnement). Cela est contraire à l’individualisation du coût complet 
du service, et augmente de manière non transparente la contribution réelle de la commune.  
 
La chambre invite la commune à revoir la délibération sur les refacturations de charges du 
budget principal, afin d’y inclure l’ensemble des budgets annexes des services publics 
industriels et commerciaux.   
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4.3.5.3- La gestion comptable des zones d’activités 

 
L’instruction comptable M14 prévoit que les opérations d’aménagement, telles que les 
lotissements ou les ZAC, sont suivies dans des budgets annexes, afin d’individualiser les 
risques financiers de ces opérations. Elles doivent être gérées selon une comptabilité de 
stocks, les lots aménagés et viabilisés étant destinés à être vendus, et non immobilisés.  
 
Si la commune de Thonon-les-Bains a effectivement créé un budget annexe « terrains 
commerciaux et industriels », ce dernier n’a enregistré que partiellement les opérations de 
cessions intervenues sur les zones d’activités communales. 
 
Ainsi, seules les opérations relatives à la ZAC de Marclaz (nom commercial « Espace 
Léman ») ont été partiellement retracées dans le budget annexe. Certaines cessions 
importantes ont été imputées directement sur le budget principal. Ainsi, le conseil municipal a 
décidé le 26 octobre 2011 de la cession de deux terrains à la société FREY, après une 
procédure d’appel à projets, la délibération précisant qu’ils sont situés dans la zone d’activité 
Espace Léman-Marclaz. L’acte ayant été signé le 21 décembre 2012, le produit de cession, 
d’un montant de 2,19 M€, a été imputé sur l’exercice 2012 sur le budget principal.  
 
La communauté d’agglomération étant compétente à partir du 1er janvier 2017 pour 
l’aménagement et la gestion des zones d’activités économiques, le budget annexe « terrains 
industriels et commerciaux » a été clôturé le 31 décembre 2016. Son résultat final, un déficit 
de 610,9 k€, a été repris au budget principal en 2017. Les lots restant à commercialiser sur la 
zone d’activité de Marclaz ont été cédés en 2017 à la communauté d’agglomération, 
conformément aux articles L. 5211-5 du CGCT, générant un produit de cession de 680 000 € 
sur le budget principal. 
 
La zone industrielle de Champ Dunand (nom commercial Vongy) a quant à elle été aménagée 
et commercialisée par la commune en imputant la totalité des dépenses et des recettes sur le 
budget principal. Trois cessions de lots sont intervenues en 2017, générant une recette de 
2,58 M€ sur le budget principal.  
 
La commune justifie ce choix de ne pas retracer cette opération dans un budget annexe par 
l’imminence de la création de la communauté d’agglomération, et la complexité et les délais 
liés au transfert d’une zone d’activité en cours.  
 
En tout état de cause, le caractère très incomplet du suivi sur un budget annexe dédié, géré 
selon une comptabilité de stocks, de l’aménagement et de la commercialisation des zones 
d’activités, a eu plusieurs conséquences comptables et financières : 

- en premier lieu, la vision du patrimoine de la commune a été faussée, les dépenses 
d’aménagement et les ventes de lots ayant été enregistrées sur des comptes 
d’immobilisations, et non sur des comptes de stocks, comme l’exigeait la 
règlementation comptable ; 

- cette absence de suivi sur un budget dédié ne permet pas de donner une vision claire 
de l’équilibre financier final des opérations ;  

- l’imputation sur le budget principal des produits de cession a permis d’améliorer, 
significativement pour certains exercices de la période considérée, l’équilibre de 
financement des investissements. 

 
Si Thonon Agglomération est désormais principalement compétente pour la gestion des zones 
d’activité économiques, la chambre appelle néanmoins la commune à veiller à l’avenir à 
respecter les principes de cloisonnement dans un budget annexe dédié, et de gestion en 
comptabilité de stocks pour ses opérations futures, notamment de création de logements. 
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4.3.6- Les régies d’avance et de recettes 

 
Vingt-deux régies de recettes et quatre régies d’avance ont été actives sur la période de 
contrôle, pour des enjeux financiers importants, avec environ 10 M€ encaissés par les 
régisseurs chaque année. 
 
Le contrôle effectué par l’ordonnateur sur les régisseurs se limite à celui des pièces 
justificatives avant émission des titres de recettes ou des mandats par la direction des 
finances, et à la tenue du dossier administratif de la régie. La contrôle de l’organisation et du 
fonctionnement des régies est principalement effectué par le comptable public, qui procède 
systématiquement à des vérifications complètes tous les deux ans des régies significatives.  
 
Cette organisation ne permet pas d’éviter des dérives importantes, comme en témoigne la 
situation de la régie des eaux et de l’assainissement, qui est la plus importante régie de 
recettes (6 M€ d’encaissements annuels en moyenne), et qui a connu des dysfonctionnements 
majeurs en 2017 et 2018. 
 
Cette régie gère les factures d’eau, lesquelles comportent une part assainissement. La 
compétence assainissement ayant été transférée à Thonon Agglomération, une convention 
fixe les conditions d’encaissement, puis de reversement de la part assainissement à l’EPCI. 
Or, au 31 décembre 2017, le solde des encaissements sur régie n’ayant pas donné lieu à 
émission de titres de recettes, ou à reversement à la communauté, s’élevait à 2,5 M€, dont 
1,6 M€ pour la part assainissement. Le budget assainissement de Thonon Agglomération n’a 
ainsi perçu que 1,03 M€ en 2017, contre 3,25 M€ de redevances d’assainissement titrées sur 
l’exercice 2016. 
 
Le solde à reverser de 2017 à Thonon Agglomération a été régularisé en 2018, mais les 
difficultés ont persisté. Aucun titre de recettes n’avait été émis au titre des redevances eau sur 
le budget annexe de la commune au 31 décembre 2018. Une partie des écritures a été 
régularisée pendant la journée complémentaire, avec un montant de titres émis sur le compte 
70111 « vente d’eau aux abonnés » du budget annexe de l’eau de 1,01 M€, contre 2,95 M€ 
en 2017.  
 
Le solde des encaissements ni titrés, ni reversés à la communauté, s’élevait à la même date 
à 2,67 M€, correspondant soit à des titres restant à émettre sur le budget annexe eau de la 
commune, soit aux reversements à effectuer à la communauté d’agglomération. 
 
En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que les 
dysfonctionnements de la régie étaient essentiellement liés à des problèmes de personnel : le 
régisseur en poste depuis 1999 étant parti rapidement en disponibilité courant 2017, un 
remplaçant, nouvellement recruté, s’est rapidement révélé inadapté au poste et est parti en 
arrêt-maladie pendant plusieurs mois, entraînant une reprise en urgence, et de manière 
précaire, des tâches par les autres agents du service. Les difficultés ont selon lui été accrues 
par le contexte de transfert à l’agglomération de la compétence assainissement, et par des 
changements de procédure avec le comptable public, qui ont alourdis les opérations à réaliser. 
Pendant cette période, la priorité a été donnée au maintien de la facturation aux usagers. 
L’ordonnateur explique qu’une nouvelle organisation du pôle administratif du service des eaux 
a été mise en place, avec un doublonnage des postes de régisseur et de comptable afin de 
pallier les absences. En outre, un audit fonctionnel de l’outil de facturation et de gestion des 
abonnés est en cours afin de limiter les retraitements manuels et simplifier les opérations 
d’encaissement. La régie est revenue à un fonctionnement normal début 2019, date à laquelle 
l’ensemble des retards d’émissions de titres et de reversements a été apuré. 
 
Si la chambre prend acte du retour de la régie à un fonctionnement normal, les difficultés 
rencontrées en 2017 et 2018, qui ont pénalisé la trésorerie de Thonon Agglomération et altéré 
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la fiabilité des comptes du budget annexe de l’eau, témoignent d’une fragilité de l’organisation 
municipale. La chambre appelle donc la commune à mettre en place des moyens propres de 
contrôle du fonctionnement des régies, et à continuer à en sécuriser l’organisation. 
 

 L’élaboration et le pilotage du budget 

 
4.4.1- La procédure budgétaire 

 
La préparation du budget annuel s’engage dès l’été précédent, avec le recensement des 
opérations d’investissement sur les trois prochaines années, et l’organisation de réunions par 
la direction des ressources humaines avec chaque service pour définir l’évolution des effectifs. 
 
Durant les mois de septembre et d’octobre des procédures de cadrage et d’arbitrage des 
dépenses sont organisées, sur la base de tableaux de recensement des demandes incitant à 
la recherche de réduction de dépenses, avant une synthèse par la direction financière en 
novembre. 
 
Le rapport de présentation est ensuite soumis à la commission des finances et en réunion de 
municipalité, puis au conseil municipal en décembre 
 
Stable sur l’ensemble de la période examinée, cette procédure budgétaire, apparait fortement 
structurée. Articulée avec la gestion des effectifs, et une vision pluriannuelle des opérations 
d’investissement, elle intègre la recherche de maîtrise des dépenses et de la masse salariale. 
 

4.4.2- L’exécution du budget 

 
4.4.2.1- Les décisions modificatives 

 
Conséquence de la solidité de la procédure budgétaire, le nombre de décisions modificatives 
s’est établi, de façon stable depuis 2012, à trois par an, incluant la décision modificative dédiée 
à la reprise des résultats et des restes à réaliser.  
 
Les crédits ouverts par les décisions modificatives ont constamment représenté des montants 
peu importants par rapport aux crédits ouverts au budget primitif (moins de 3,7 % concernant 
les dépenses et les recettes de fonctionnement). Concernant les charges de personnel, les 
modifications en cours d’exercice n’ont jamais majoré les crédits ouverts au budget primitif de 
plus de 0,1 % les crédits ouverts au budget primitif.  
 
Concernant le formalisme des décisions modificatives, ces dernières présentent de manière 
détaillée la justification des modifications proposées, par article budgétaire et par fonction, ce 
qui permet une information précise du conseil municipal. Elles ne comportent cependant 
aucune totalisation par chapitre des modifications présentées, alors qu’il s’agit de l’unité de 
vote du budget, et que les modifications entre articles au sein d’un même chapitre constituent 
uniquement de virements de crédits, lesquels ne relèvent pas de la compétence de 
l’assemblée délibérante. 
 

4.4.2.2- Les taux d’exécution 

 
Les taux de consommation des crédits ouverts sont satisfaisants : les taux de réalisation des 
recettes réelles de fonctionnement sont systématiquement supérieurs à 100 %. Les taux de 
consommation des dépenses de fonctionnement sont également satisfaisants, aux alentours 
de 95 % entre 2012 et 2016. 
 
La commune n’organise pas en cours d’année de point spécifique entre la direction des 
finances et les services sur l’examen de la consommation des crédits autre que la réunion de 
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préparation budgétaire. Cependant, un suivi mensuel de l’exécution des crédits de 
fonctionnement est édité par le service financier, et adressé à chaque chef de service. 
 
Un dispositif spécifique de suivi de la masse salariale est mis en œuvre : un tableau de bord 
retraçant l’exécution mensuelle des dépenses est transmis chaque mois au maire, à l’adjoint 
en charge des finances et au directeur général des services, avec une projection de l’exécution 
des crédits au 31 décembre. 
 
Ce niveau des taux d’exécution, ainsi que le faible volume des décisions modificatives, 
témoignent de la prudence et de la qualité des prévisions du budget de fonctionnement. 
 
Cependant, la réalisation a été plus éloignée des crédits ouverts sur l’exercice 2017, avec un 
taux d’exécution des dépenses réelles de fonctionnement de 87,8 % (et inférieur à 80 % sur 
le chapitre 65), et de 105,8 % pour les recettes réelles de fonctionnement (dont 108,3 % pour 
les impôts et taxes et 76,3 % pour les dotations et participations). 
 
Ces écarts importants s’expliquent par le fait que la commune a voté un budget primitif 2017 
« à périmètre constant », ne prenant pas en compte les impacts de l’adhésion à Thonon 
Agglomération. Si, comme l’a indiqué l’ordonnateur, il était difficile d’évaluer finement les 
conséquences de cette adhésion au moment de la préparation budgétaire, les prévisions sur 
les postes budgétaires concernés (produits fiscaux, dotations de l’Etat, attribution de 
compensation, contributions aux syndicats, notamment) n’ont pas été modifiées en cours 
d’année par des décisions modificatives, sauf lorsque cela était nécessaire à l’exécution des 
dépenses (ouverture des crédits nécessaires au reversement du produit de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères à la communauté d’agglomération). Ce choix a entravé 
la sincérité des prévisions du budget 2017, et réduit la visibilité du conseil municipal quant à 
l’impact financier de l’intercommunalité. 
 
Les taux d’exécution concernant la section d’investissement sont également relativement 
élevés, supérieurs à 74 % concernant les dépenses réelles sur l’ensemble de la période. La 
commune porte une attention particulière au suivi de la réalisation des dépenses 
d’équipement : un tableau de bord de suivi des consommations par opérations est examiné 
mensuellement lors de la réunion de municipalité. 
 
Cependant, les bons taux d’exécution sur les dépenses d’équipement doivent être nuancés 
par le fait, souligné plus haut, que la commune ne procède pas à l’engagement complet des 
marchés sur les opérations pluriannuelles, et n’ouvre des crédits budgétaires qu’à la hauteur 
des prévisions de mandatements effectifs sur l’exercice. 
 

 La programmation pluriannuelle et l’analyse financière 

 
4.5.1- La programmation des investissements 

 
La commune ne dispose ni d’un programme pluriannuel d’investissement adopté par le conseil 
municipal, ni d’une gestion en autorisations de programme et crédits de paiement de ses 
principales opérations. 
 
Le maire et la municipalité disposent cependant d’une vision pluriannuelle précise des besoins 
d’investissement : outre la préparation budgétaire, qui comprend une prévision sur trois ans 
concernant les dépenses d’équipement, une programmation sur le mandat des opérations 
d’investissement est régulièrement présentée et arbitrée en réunion de municipalité, et 
actualisée annuellement.  
 
Cette programmation n’est toutefois pas portée à la connaissance du conseil municipal, qui 
n’a donc pas d’éléments pluriannuels concernant les investissements : si les présentations 
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visuelles à l’appui du rapport d’orientations budgétaires comprennent une diapositive sur les 
projections d’investissement à horizon 2020, elles présentent uniquement une évaluation en 
millions d’euros des dépenses d’équipement futures, sans détail sur les opérations 
envisagées. 
 
La chambre recommande donc à la commune, outre la mise en œuvre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement pour la gestion des principales opérations, la 
présentation au conseil municipal d’un programme pluriannuel d’investissement, ce qui serait 
une bonne pratique permettant d’améliorer la transparence et la lisibilité des orientations de la 
municipalité en la matière. En réponse, l’ordonnateur a indiqué que « la commune mettra 
mieux en évidence le programme pluriannuel d’investissement ». 
 

4.5.2- L’analyse et la prospective financière 

 
Les analyses financières rétrospectives et prospectives sont réalisés par le directeur financier, 
sans recours à des conseils externes.  
 
Les analyses financières rétrospectives à cinq ans sont actualisées chaque année, et 
présentées de manière détaillée dans le rapport d’orientations budgétaires. 
 
L’analyse financière prospective à horizon de la fin du mandat est mise à jour tous les deux 
ans environ. Elle est réalisée de manière interne à la direction des finances, sans sollicitation 
des services. Le directeur financier s’appuie sur les réalisations des exercices précédents 
concernant les dépenses de fonctionnement, et sur les enveloppes arbitrées dans la 
programmation pluriannuelle pour l’investissement. Ce processus simple est apparu efficace 
pour piloter les principales évolutions financières de la commune, et orienter les décisions 
fiscales, les prévisions des études prospectives s’étant révélées proches des réalisations 
effectives. 
 
Les études prospectives ainsi réalisées sont transmises au maire, à l’adjoint délégué aux 
finances et au directeur général des services. La commune indique qu’une information en est 
donnée en réunion de municipalité. En revanche, bien que le conseil municipal soit informé 
des grands objectifs de la municipalité en matière de capacité de désendettement ou de 
stratégie fiscale, la prospective financière n’est pas communiquée au conseil municipal, alors 
que le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire dispose que ce dernier doit 
comporter « la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement ». 
 

 La gestion de la dette et de la trésorerie 

 
La gestion de la dette et de la trésorerie est réalisée en interne, sans recours à des prestataires 
externes. Thonon-les-Bains a mis en œuvre depuis 2006 une gestion active, afin de limiter ses 
frais financiers. 
 
La commune a une stratégie de « trésorerie zéro », et a recours pour ce faire à des contrats 
de ligne de trésorerie, d’un montant de cinq millions d’euros, et des crédits revolving (avec un 
plafond de tirage de 2,65 M€ fin 2017). La gestion budgétaire et comptable de ces outils 
n’appelle pas d’observation : les écritures sont correctement passées concernant les crédits 
revolving, et les tirages sur les lignes de trésorerie totalement remboursés au 31 décembre. 
 
Ces outils sont également utilisés pour limiter au maximum la mobilisation d’emprunts long 
terme. La direction des finances assure un suivi spécifique afin de piloter le résultat global de 
l’exercice : ainsi, un pré-compte administratif est établi dès le mois d’octobre, afin d’estimer au 
plus juste le besoin d’emprunt à mobiliser. La commune se fixe un objectif de résultat global 
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d’un million d’euros, qu’elle pilote par la mobilisation en fin d’exercice de crédits revolving, 
remboursés au début de l’exercice suivant.  
 
L’utilisation de ces contrats a permis à la commune, sur la majorité de la période examinée, 
de limiter le solde de son compte au Trésor à quelques dizaines de milliers d’euros, et 
d’atteindre ses objectifs de résultat.  
 
L’extinction progressive des capacités de tirage sur les crédits revolving (produits qui ne sont 
plus commercialisés par les banques) et l’impact des flux financiers avec Thonon 
Agglomération ont néanmoins rendu ce pilotage moins fin depuis 2016. 
 
La commune organise de manière systématique des consultations bancaires pour la 
souscription de ses contrats d’emprunts et de lignes de trésorerie. 
 
La structure de la dette de la commune ne présente pas de risque spécifique. Elle ne comprend 
aucun emprunt structuré, et la totalité de l’encours est composé d’emprunts cotés « A1 » selon 
la charte de bonne conduite dite « Gissler », à taux fixes classiques ou taux variables sur index 
simples. La totalité des emprunts du budget principal sont souscrits pour une durée de 15 ans, 
avec annuités constantes. 
 

 Le suivi financier des risques externes 

 
Les processus de suivi des risques externes ne sont pas formalisés. S’ils sont assez simples, 
ils permettent néanmoins d’assurer une maîtrise des principaux risques financiers portés par 
les organismes dans lesquels la commune a pris un engagement financier. 
 
La totalité des emprunts garantis par la commune concernent le logement social. Au 
31 décembre 2017, le montant du capital restant dû sur ces emprunts s’élève à 44,43 M€, 
pour un montant initial garanti de 74,3 M€, ce qui représente une annuité totale garantie de 
4,44 M€. Le montant total des annuités (du budget principal et des emprunts garantis) rapporté 
aux recettes réelles de fonctionnement est ainsi de 25,72 % fin 2017. 
 
Les prises de participation en capital dans des organismes extérieurs sont limitées, d’un 
montant de 81 k€. La commune détient notamment 22,2 % du capital de la SEM Chablais 
Habitat, et 0,13 % de celui de la SEM d’aménagement TERACTEM. La direction des finances 
réalise chaque année une analyse rapide des comptes de ces deux sociétés (niveau du 
résultat d’exploitation et des fonds propres), qui n’est pas diffusée, mais permet d’alerter les 
dirigeants en cas de dérive. 
 
La commune assure également un suivi du fonds de roulement des principales associations 
subventionnées (subventions supérieures à 30 000 €) et du CCAS, afin d’ajuster le cas 
échéant ses participations annuelles. Les analyses des comptes ainsi réalisées ne sont ni 
formalisées, ni diffusées. 
 
Enfin, la direction des finances assure le suivi et le contrôle des clauses financières des 
délégations de service public. La commune a imposé dans l’ensemble de ses contrats des 
redevances proportionnelles au chiffre d’affaires, ce qui permet un suivi simplifié (par exemple, 
pas d’impact des charges de structure sur le niveau de la redevance communale). 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
La qualité de l’information financière et la fiabilité de la chaîne comptable sont globalement 
satisfaisantes, malgré un manque de formalisation des procédures. Réalisé entièrement en 
interne, sur la base de processus simples, le pilotage budgétaire et financier de la commune 
est efficient : la bonne structuration de la procédure budgétaire s’est traduite par une bonne 
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maîtrise de l’exécution des crédits sur l’ensemble de la période. Les principaux risques 
financiers externes sont suivis, et la gestion de la dette et de la trésorerie est performante. Si 
la municipalité dispose d’une vision précise de la situation et de la trajectoire financières, les 
informations sur la prospective et la programmation des investissements sont insuffisamment 
portées à la connaissance du conseil municipal : la commune doit s’attacher à compléter les 
informations présentées dans le rapport d’orientations budgétaires sur la programmation des 
investissements et l’évolution des dépenses de personnel. Elle doit également modifier ses 
pratiques sur plusieurs points afin de se conformer à la règlementation budgétaire et 
comptable, notamment concernant le respect des règles fondamentales d’engagement des 
opérations pluriannuelles d’investissement.  
 
 
5- LA SITUATION FINANCIERE ET LA PROSPECTIVE 

 
 

 Les performances financières du budget principal 

 
5.1.1- Un redressement de l’épargne brute en fin de période 

 
De 2012 à 2018, l’épargne brute a progressé de 2,2% par an en moyenne. Elle est passée de 
de 10,5 M€ en 2012 à 7,8 M€ en 2015, et s’est depuis lors améliorée chaque année, pour 
s’établir à 11,9 M€ en 2018. 
 

Tableau 6 : Formation de l’épargne brute – budget principal 

en M€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 

annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
27,87 28,92 29,22 30,06 32,04 19,91 20,72 -4,8%

 + Ressources d'exploitation 4,20 4,63 4,53 4,86 5,05 4,93 6,16 6,6%

= Produits "flexibles" (a) 32,07 33,55 33,75 34,93 37,09 24,84 26,88 -2,9%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
17,88 17,52 16,94 15,90 14,43 10,57 10,41 -8,6%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0,50 0,33 0,13 -0,07 -0,50 11,70 11,65 69,0%

= Produits "rigides" (b) 18,38 17,85 17,06 15,83 13,94 22,27 22,06 3,1%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0,10 0,09 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00 -100,0%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 50,55 51,49 50,92 50,81 51,08 47,11 48,94 -0,5%

Charges à caractère général 11,03 11,84 11,98 12,49 11,79 11,18 11,77 1,1%

 + Charges de personnel 17,84 18,32 18,99 18,81 18,59 17,62 17,48 -0,3%

 + Subventions de fonctionnement 7,98 8,61 8,72 8,62 8,47 5,36 5,18 -6,9%

 + Autres charges de gestion 1,13 1,20 1,20 1,10 1,29 1,66 1,65 6,5%

= Charges de gestion (B) 37,99 39,97 40,89 41,01 40,14 35,81 36,08 -0,9%

Excédent brut de fonctionnement 12,56 11,52 10,03 9,79 10,94 11,29 12,86 0,4%

     en % des produits de gestion 24,8% 22,4% 19,7% 19,3% 21,4% 24,0% 26,3% 0,9%

 +/- Résultat financier -0,82 -0,79 -0,98 -1,03 -1,11 -1,09 -1,07 4,4%

 - Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux
1,32 1,73 1,24 1,08 1,14 0,66 0,61 -12,2%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0,09 0,27 0,12 0,09 0,11 0,09 0,76 43,3%

= CAF brute 10,50 9,27 7,92 7,78 8,80 9,63 11,94 2,2%

     en % des produits de gestion 20,8% 18,0% 15,6% 15,3% 17,2% 20,4% 24,4% 2,7%
 

Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion  
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La baisse des charges de gestion (0,9 % par an en moyenne entre 2012 et 2018) a été plus 
rapide que celle des produits de gestion (0,5 % par an), et les subventions aux budgets 
annexes des services publics industriels et commerciaux ont été sensiblement réduites 
(1,32 M€ en 2012, 0,6 M€ en 2018). 
 
Ainsi, à fin 2018, l’épargne brute est de 24,4 % des produits de gestion (22,9 % hors opérations 
exceptionnelles), contre 20,8 % en 2012, après un point bas à 15,3 % en 2015. Il s’agit d’un 
niveau satisfaisant. 
 

5.1.2- L’évolution des produits de gestion 

 
Comme l’ensemble des produits et des charges, l’analyse des produits de gestion doit prendre 
en compte l’impact de l’intégration de la commune dans la communauté d’agglomération 
Thonon Agglomération au 1er janvier 2017.  
 
Les produits de gestion ont ainsi diminué de 0,5 % par an en moyenne entre 2012 et 2018 ; 
l’évolution s’est établie à + 0,3 % par an jusqu’en 2016, à - 7,8 % en 2017, sous l’impact du 
passage en intercommunalité, et à + 3,9 % en 2018. 
 

5.1.2.1- L’évolution des ressources institutionnelles et de la fiscalité reversée 

 
Les ressources institutionnelles ont enregistré une baisse rapide de 12,8 % par an en 
moyenne, passant de 17,9 M€ en 2012 à 10,4 M€ en 2018. 
 

Tableau 7 : Évolution des ressources institutionnelles 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 

annuelle 

mo yenne 

2012-2018

Dotation Globale de Fonctionnement 11,06 10,58 9,83 8,91 7,87 5,01 4,88 -12,8%

 Dotation forfaitaire 9,51 9,47 9,03 8,11 7,06 4,18 4,13 -13,0%

Dotation d'aménagement 1,55 1,11 0,80 0,80 0,80 0,83 0,75 -11,5%

Autres dotations 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 -4,4%

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 #DIV/0!

Participations 5,36 5,54 5,78 5,67 5,45 4,41 4,40 -3,2%

Dont Etat, région, département, communes 

et groupements
0,34 0,29 0,35 0,41 0,36 0,22 0,19 -9,0%

Dont compensation Financière Genevoise 3,15 3,36 3,51 3,33 2,85 2,59 2,69 -2,6%

 Dont autres ( aides petite enfance, 

jeunesse et valorisation des déchets)
1,87 1,90 1,92 1,93 2,24 1,60 1,52 -3,5%

Autres attributions et participations 1,42 1,36 1,30 1,29 1,09 1,04 1,04 -5,2%

 Dont compensation et péréquation 1,42 1,36 1,30 1,29 1,09 1,04 1,04 -5,2%

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
17,88 17,52 16,94 15,90 14,43 10,57 10,41 -8,6%

 
Source : logiciel Anafi et comptes administratifs 

 
Cette baisse s’explique à hauteur de 3 M€ environ par l’impact de la création en 2017 de 
Thonon Agglomération : en premier lieu, la part « compensation de la suppression de la part 
salaires de la taxe professionnelle » de la dotation globale de fonctionnement est depuis cette 
date versée à l’intercommunalité, et non plus à la commune. Ce transfert, compensé via 
l’attribution de compensation, explique à hauteur de 2,44 M€ la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement. En second lieu, les subventions relatives à la collecte et au traitement des 
déchets sont perçues depuis 2017 par l’intercommunalité. Elles représentaient les années 
antérieures un produit récurrent d’environ 600 k€ annuels pour la commune. 
 
Le solde de la diminution des ressources institutionnelles, soit 4,5 M€ environ, s’explique en 
premier lieu par la réduction des dotations et compensations versées par l’Etat. Ainsi, la 
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dotation globale de fonctionnement a diminué, à périmètre constant, de 3,7 M€ environ, sous 
l’impact de la contribution au redressement des finances publiques ainsi que de la baisse de 
la dotation d’aménagement, avec la fin de l’éligibilité de la commune à la dotation nationale de 
péréquation et à la dotation de solidarité urbaine.  
 
Les compensations fiscales reçues ont également été en diminution régulière (- 0,4 M€ sur la 
période). 
 
Enfin, la compensation financière genevoise a enregistré une baisse tendancielle, passant de 
3,15 M€ en 2012 à 2,7 M€ en 2018. 
 

Tableau 8 : Evolution de la fiscalité reversée 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 11,44

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité -0,09 -0,26 -0,47 -0,66 -1,09 -0,34 -0,39

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de 

garantie  individuelle des ressources (FNGIR)
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 0,50 0,33 0,13 -0,07 -0,50 11,70 11,65  
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
La commune a également connu jusqu’en 2016 une forte progression de sa contribution au 
Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) : cette 
dernière est passée de 89,6 k€ en 2012 à 1,09 M€ en 2016, et a pesé négativement sur 
l’évolution des produits de gestion. Cette contribution a été fortement réduite en 2017, à 
342,3 k€, sous l’effet de l’adhésion à Thonon Agglomération, avant de progresser à nouveau 
en 2018 (386,4 k€). 
 
Enfin, depuis 2017, la commune perçoit une attribution de compensation versée par Thonon 
Agglomération de 11,44 M€ qui vient compenser la fiscalité et les dotations transférées à 
l’intercommunalité. 
 

5.1.2.2- L’évolution des ressources fiscales 

 
Face à la forte diminution des ressources institutionnelles, l’évolution des ressources fiscales 
a été le principal facteur de limitation de la baisse des produits de gestion. 
 
Facialement, les ressources fiscales totales enregistrent une forte baisse (20,7 M€ en 2018 
contre 27,9 M€ en 2012).  Cependant, l’adhésion à la communauté d’agglomération le 
1er janvier 2017 a des effets de périmètre importants qu’il convient de prendre en compte : 

- transfert à la communauté de la fiscalité professionnelle (cotisation de la valeur 
ajoutée, contribution foncière des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux et taxe sur les surfaces commerciales) et des produits fiscaux ayant 
compensé la suppression de la taxe professionnelle (soit une fraction de la taxe 
d’habitation et de la taxe sur le foncier non-bâti) ; 

- compensation des produits ainsi transférés par le versement par la communauté à la 
commune d’une attribution de compensation ; 

- baisse des taux d’imposition en 2017 pour assurer la neutralité fiscale du passage en 
intercommunalité, compensée à la commune par Thonon Agglomération via 
l’attribution de compensation ; 

- en outre, depuis 2017, en l’absence de délibération de vote du taux par Thonon 
Agglomération, la commune, qui n’est pourtant plus compétente sur les ordures 
ménagères, continue à percevoir la TEOM, dont elle reverse le produit à l’EPCI. Ce 
système, autorisé par l’article 1639 A bis III du code général des impôts, ne pourra 
cependant perdurer au-delà de 2022.  
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A périmètre constant10, en intégrant les compensations fiscales versées par Thonon 
Agglomération, les ressources fiscales totales de la commune ont progressé de 4 % par an en 
moyenne. 
 

Tableau 9 : Évolution des ressources fiscales 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne 

Impôts locaux 22,02 22,73 23,19 23,95 25,74 16,42 16,94 -4,3%

     Taxes foncières et d'habitation 20,06 20,62 21,03 21,55 23,36 16,29 16,81 -2,9%

      + Cotisation sur la valeur ajoutée 1,69 1,77 1,81 1,96 1,79 0,00 0,00 -100,0%

      + Taxe sur les surfaces commerciales 0,21 0,27 0,27 0,26 0,30 0,00 0,00 -100,0%

      + Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau (IFER)
0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,00 0,00 -100,0%

      + Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,13 0,13

- Restitution et reversements sur impôts 

locaux (hors péréquation)
0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 3,49 3,67 171,5%

= Impôts locaux nets des restitutions 22,01 22,73 23,19 23,94 25,73 12,93 13,27 -8,1%

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne 

Taxes sur activités de service et domaine 3,64 3,78 3,89 3,91 4,05 4,18 4,36 3,1%

TEOM 3,10 3,23 3,33 3,38 3,45 3,49 3,67 2,8%

Droits de place 0,27 0,26 0,28 0,26 0,24 0,25 0,24 -1,9%

Taxe de séjour 0,06 0,08 0,09 0,07 0,16 0,24 0,26 28,1%

TLPE 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 -2,2%

Taxes sur activités industrielles 0,76 0,80 0,79 0,78 0,78 0,83 0,79 0,7%

Taxe sur l'électricité 0,67 0,72 0,71 0,73 0,70 0,76 0,71 0,8%

Surtaxe sur les eaux minérales 0,08 0,08 0,08 0,05 0,07 0,07 0,08 -0,3%

Autres taxes (dont DMTO) 1,46 1,61 1,34 1,43 1,48 1,97 2,30 7,9%

Taxe additionnelle aux droits de mutation
1,45 1,59 1,34 1,42 1,48 1,97 2,30 8,0%

= Ressources fiscales propres (nettes 

des restitutions)
27,87 28,92 29,22 30,06 32,04 19,91 20,72 -4,8%

 
Source : logiciel Anafi et comptes administratifs 

 
Concernant la fiscalité directe, Thonon-les-Bains disposant de bases relativement faibles, 
notamment en ce qui concerne la fiscalité économique, le potentiel fiscal de la commune 
s’établit sensiblement en dessous de la moyenne des communes comparables : il était de 
872,5 € par habitant en 2017, contre 1 175,8 € pour la moyenne de la strate.  
 

Tableau 10 : Bases et taux de la fiscalité directe locale 

En  M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne 

2012-2018

Var. annuelle 

moyenne 

2012-2016

Taxe d'habitation

Bases d'imposition prévisionnelles 50,08 52,04 53,45 54,32 56,35 54,72 56,30 2,0% 3,0%

Taux d'imposition 18,93% 18,93% 18,93% 18,93% 20,44% 13,78% 13,78% -5,2% 1,9%

Taxe sur le foncier bâti

Bases d'imposition prévisionnelles 41,80 42,98 44,09 45,00 45,73 46,31 47,37 2,1% 2,3%

Taux d'imposition 18,59% 18,59% 18,59% 18,59% 20,08% 18,59% 18,59% 0,0% 1,9%

Taxe sur le foncier non-bâti

Bases d'imposition prévisionnelles 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 3,7% 3,1%

Taux d'imposition 56,27% 56,27% 56,27% 56,27% 60,77% 59,90% 59,90% 1,0% 1,9%

CFE  (Cotisation Foncière des 

Entreprises)

Bases d'imposition prévisionnelles 10,13 10,38 10,47 10,64 10,67 -100,0% 1,3%

Taux d'imposition 23,70% 23,70% 23,70% 23,70% 25,60% -100,0% 1,9%  
Source : états fiscaux 

  

                                                
10 Ajout au produit des impôts locaux de la fraction de l’attribution de compensation compensant les transferts de 

fiscalité, soit 10,64 M€ / neutralisation du produit de la TEOM et de son reversement à Thonon Agglomération. 
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Les bases des impôts locaux ont cru modérément (+ 2 % par an pour la taxe d’habitation, 
+ 2,1 % par an pour la taxe sur le foncier bâti).  
 
La stabilité des taux d’imposition est un objectif majeur de la fiscalité. Il a cependant été 
procédé à une augmentation de 8 % des taux des quatre taxes directes en 2016, qui n’avaient 
pas été modifiés depuis 2003, au vu de la dégradation de l’épargne, sous l’effet de la baisse 
rapide des dotations de l’Etat. Cette hausse a généré un produit supplémentaire d’environ 
1,7 M€. 
 
Les taux d’imposition appliqués demeurent relativement faibles par rapport à la moyenne 
nationale, ce qui se traduit par un coefficient d’effort fiscal nettement inférieur à la moyenne 
des collectivités comparables (0,99 en 2017 contre une moyenne de la strate de 1,21). Ils 
étaient en revanche en 2016 supérieurs aux taux appliqués dans les autres agglomérations 
de Haute-Savoie concernant la fiscalité économique. 
 

Tableau 11 : Taux comparés de la fiscalité directe locale 

2012 2015 2017

Taxe d'habitation

Thonon-les-Bains 18,93% 18,93% 13,98%

Moyenne de la strate 23,17% 23,81% 19,95%

Taxe sur le foncier bâti

Thonon-les-Bains 18,59% 18,59% 18,59%

Moyenne de la strate 17,63% 17,59% 23,10%

Taxe sur le foncier non-bâti

Thonon-les-Bains 56,27% 56,27% 59,90%

Moyenne de la strate 48,12% 23,34% 54,25%

Cotisation foncière des entreprises

Thonon-les-Bains 23,70% 23,70% s.o.

Moyenne de la strate 25,02% 25,72% s.o.

 
Taux 2016 Thonon Annemasse Annecy

TH

Ville 20,44% 14,97% 15,72%

Interco 0,68% 7,10% 6,95%

Total 21,12% 22,07% 22,67%

TFB

Ville 20,08% 19,50% 16,75%

Interco 0,90% 0% 1,65%

Total 20,98% 19,50% 18,40%

CFE

Ville 25,60%

Interco 5,30% 23,72% 25,31%

Total 30,90% 23,72% 25,31%

 
Source : site Minefi ; données individuelles des communes 

 
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est quant à lui resté stable depuis 
2005 à 7,86 %. 
 
Les autres produits fiscaux, composés des taxes sur les activités de services et les domaines, 
des taxes sur les activités industrielles et de la taxe additionnelle aux droits de mutation, sont 
passés de 2,75 M€ en 2012 à 3,8 M€ en 2018, sous l’effet d’une forte progression des droits 
de mutation en 2017 et 2018, et de la mise en œuvre d’une politique active de recouvrement 
de la taxe de séjour. 
 

5.1.2.3- Les autres ressources d’exploitation 

 
Les autres ressources d’exploitation ont progressé de 6,6 % par an en moyenne, avec une 
progression particulièrement forte en 2018 (+ 1,2 M€, soit + 25 %).  
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Le changement de mode de gestion, en 2014, des activités périscolaires, socio-culturelles et 
des centres de loisirs affecte l’analyse de ce poste : le passage à une gestion en marché 
public, suite à l’annulation du contrat de délégation de service public par le tribunal 
administratif, a conduit la commune à constater dans ses comptes la totalité des dépenses et 
des recettes afférentes à ces services, là où elle ne versait auparavant qu’une compensation 
financière à son délégataire. Ce changement de périmètre, ainsi que la réforme des rythmes 
scolaires, expliquent pour l’essentiel la progression du produit des redevances des services 
municipaux. 
 

Tableau 12 : Composition des ressources d’exploitation 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Domaines et récoltes 1,57 1,86 1,93 1,98 2,03 2,06 2,77 9,9%

dont droits de stationnement 1,12 1,38 1,41 1,36 1,43 1,39 1,66 6,7%

dont forfait post-stationnement 0,34

dont redevances d'occupation du domaine public 0,40 0,40 0,45 0,53 0,54 0,57 0,65 8,7%

+Travaux, études et prestations de service 1,06 1,12 1,25 1,52 1,63 1,41 1,69 8,0%

dont redevances des services culturels 0,07 0,06 0,17 0,14 0,16 0,16 0,14 13,6%

dont redevances des services sportifs 0,43 0,46 0,39 0,50 0,47 0,44 0,47 1,6%

dont redevances des services de loisirs 0,10 0,15 0,18 0,19 0,14

dont redevances des services sociaux 0,48 0,51 0,45 0,50 0,64 0,47 0,53 1,7%

dont redevances des services péri-scolaires 0,01 0,00 0,04 0,12 0,13 0,11 0,16 77,4%

+Remboursement de frais et de mise à 

disposition de personnel
0,43 0,48 0,39 0,34 0,37 0,35 0,49 2,2%

dont remboursements par les budgets annexes 0,16 0,14 0,15 0,14 0,17 0,10 0,11 -6,7%

dont remboursements par le CCAS 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 -2,6%

 = Ventes diverses, produits des services et 

du domaine et remboursements de frais (a)
3,07 3,46 3,57 3,83 4,04 3,83 4,95 8,3%

Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public )
0,93 0,95 0,76 0,78 0,77 0,80 0,89 -0,7%

 + Excédents et redevances sur services 

publics industriels et commerciaux (SPIC)
0,20 0,22 0,20 0,25 0,24 0,30 0,31 7,9%

 = Autres produits de gestion courante (b) 1,13 1,17 0,96 1,03 1,01 1,10 1,20 1,1%

= Ressources d'exploitation (a+b) 4,20 4,63 4,53 4,86 5,05 4,93 6,16 6,6%  
Source : logiciel Anafi et comptes administratifs 

 
Les droits de stationnement de surface, gérés par un prestataire privé en vertu d’un marché 
de prestations de service, ont été particulièrement dynamiques (+ 6,7 % par an en moyenne, 
soit + 531 k€ sur la période). 
 
Ce poste a également bénéficié en 2018 du nouveau régime du forfait de post-stationnement, 
qui a généré 0,34 M€ de produits de gestion nouveaux (alors que les amendes de police 
étaient auparavant inscrites en recettes d’investissement), ainsi que de remboursement de 
charges de Thonon Agglomération pour 111,9 k€. 
 

5.1.3- L’évolution des charges de gestion 

 
Les charges de gestion ont en moyenne diminué de 0,9 % par an entre 2012 et 2018. Il est 
cependant nécessaire de prendre en compte l’impact de la création de la communauté 
d’agglomération pour analyser justement cette évolution globale : 

- de 2012 à 2016, les charges de gestion ont progressé de + 1,4 % par an en moyenne ; 
- elles ont diminué de 10,8 % en 2017, essentiellement sous l’effet des transferts à 

l’intercommunalité ; 
- elles ont enregistré en 2018 une progression contenue de + 0,76 %. 

 
Comme en matière de produits de fonctionnement, la commune de Thonon-les-Bains se 
caractérise par un niveau global de charges de fonctionnement par habitant sensiblement 
inférieur à la moyenne de sa strate :   
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- 1 285 € par habitant en 2012 contre une moyenne de la strate de 1 581€ par habitant ; 
- 1 198 € par habitant en 2017 contre une moyenne de la strate de 1 403 € par habitant11. 

 
5.1.3.1- Les charges à caractère général et les charges de personnel 

 
Les charges à caractère général ont enregistré une progression limitée à + 1,1 % en moyenne 
annuelle, qui demande cependant à être analysée au vu de plusieurs changements de 
périmètre. 
 

Tableau 13 : Évolution des charges à caractère général 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. 

annuelle 

mo yenne

Charges à caractère général 11,03 11,84 11,98 12,49 11,79 11,18 11,77 1,1%

     Dont achats autres que les terrains à aménager 3,23 3,54 3,34 3,21 2,71 3,00 2,95 -1,5%

Dont énergie, électricité et combustib les 1,61 1,90 1,83 1,76 1,35 1,47 1,52 -0,9%

     Dont crédit-bail 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 -22,2%

     Dont locations et charges de copropriétés 0,77 0,74 0,79 1,03 0,89 0,89 0,87 2,1%

     Dont entretien et réparations 1,41 1,67 1,67 1,63 1,70 1,58 1,90 5,2%

     Dont assurances et frais bancaires 0,17 0,14 0,15 0,19 0,17 0,18 0,14 -2,6%

     Dont autres services extérieurs 0,24 0,29 0,30 0,33 0,35 0,27 0,36 6,8%

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 

organismes de rattachement, etc.)
0,09 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 -3,7%

     Dont contrats de prestations de services avec 

des entreprises
3,46 3,74 4,01 4,29 4,36 3,60 4,01 2,5%

     Dont honoraires, études et recherches 0,43 0,46 0,48 0,53 0,43 0,48 0,44 0,4%

     Dont publicité, publications et relations 

publiques
0,68 0,67 0,64 0,70 0,65 0,67 0,62 -1,6%

     Dont transports collectifs et de biens (y c. 

transports scolaires)
0,10 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 -6,1%

     Dont déplacements et missions 0,05 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 2,1%

     Dont frais postaux et télécommunications 0,27 0,22 0,25 0,25 0,22 0,22 0,19 -6,1%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 0,12 0,11 0,12 0,11 0,13 0,11 0,10 -2,5%  
Source : logiciel Anafi et comptes administratifs 

 
Ainsi, de 2012 à 2016, la progression des charges à caractère général a été plus rapide, de 
1,7 % par an en moyenne. Elle intègre cependant l’impact du changement de mode de gestion 
des services périscolaires, des activités socio-culturelles et des centres de loisirs à compter 
de la rentrée scolaire 2014 : le passage d’une délégation de service public à des marchés de 
prestations de service a ainsi conduit la commune à réintégrer dans ses comptes la totalité 
des charges afférentes, ce qui a eu un impact de l’ordre de + 780 k€ sur les coûts des contrats 
de prestations de service, y compris l’effet de la réforme des rythmes scolaires à compter de 
la rentrée 2014. 
 
Cela, ainsi que l’ouverture d’une nouvelle crèche à la rentrée 2015, expliquent sur cette 
période l’essentiel de la progression des charges à caractère général, qui ont par ailleurs été 
fortement maîtrisées.  
 
En 2017, la baisse de ce poste (- 604 k€) s’explique principalement par les impacts de 
l’intercommunalité, notamment le transfert des contrats de prestations de services relatifs à la 
collecte des déchets (- 540 k€ environ). 
 
Pour 2018, la croissance des charges à caractère général est sensible, avec + 5,3 %, sous 
l’effet notamment de l’impact du changement de prestataire pour les services péri-scolaires, 

                                                
11 Source : données individuelles des communes / site Minefi collectivités locales. Strates de comparaison : 2012 
à 2016 : communes de 20 à 50 000 habitants n’appartenant à aucun groupement fiscalisé / 2017 : communes de 
20 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU). 
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avec une modification du rythme de facturation à la commune et, de manière plus structurelle, 
les charges liées au nouveau pôle culturel de la Visitation (174 k€). 
 
La commune a par ailleurs mis en œuvre une stratégie de réduction de ses consommations 
énergétiques, avec notamment la conclusion en 2014 d’un contrat de performance 
énergétique. Depuis cette date, les achats d’énergie (électricité et combustibles) ont ainsi 
diminué de 16,7 %, la commune ayant par ailleurs bénéficié en 2018 d’un produit de 178 k€ 
au titre de la vente de certificats d’économies d’énergie. 
 
Les charges de personnel sont également maîtrisées. Elles ont progressé globalement de 1 % 
par an entre 2012 et 2016, avec une évolution très contenue des rémunérations (+ 0,7 % par 
an) et une augmentation plus rapide des charges sociales (+ 2 % par an). 
 
Elles constituent une part relativement faible des charges totales de la commune : le ratio 
charges de personnel / charges totales s’établit ainsi fin 2017 à 40,6 % pour Thonon-les-Bains, 
contre 54,2 % pour la moyenne de la strate12. 
 

Tableau 14 : Évolution des charges de personnel 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Rémunérations du personnel 12,70 12,93 13,33 13,22 13,05 12,33 12,33 -0,5%

 + Charges sociales 4,91 5,14 5,40 5,33 5,32 5,07 4,92 0,0%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 0,20 0,21 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 -0,5%

 + Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

= Charges de personnel interne 17,81 18,29 18,95 18,77 18,57 17,60 17,45 -0,3%

 + Charges de personnel externe 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 -6,8%

= Charges  totales de personnel 17,84 18,32 18,99 18,81 18,59 17,62 17,48 -0,3%  
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion 

 
Les charges de personnel ont baissé chaque année depuis 2015. Depuis cette date, la masse 
salariale a été réduite de 1,5 M€. Cette diminution a donc été plus importante que le seul 
impact des transferts de personnel à Thonon Agglomération en 2017, estimé à 816 k€, ce qui 
souligne l’importance des efforts de gestion de la commune. 
 

5.1.3.2- L’évolution des autres charges  

 
Les autres charges de gestion sont passées de 10,44 M€ en 2012 à 7,44 M€ en 2018.  
 
Cette forte diminution s’explique principalement par l’impact de l’adhésion à Thonon 
Agglomération au 1er janvier 2017. Cette dernière explique à hauteur de 3,2 M€ la baisse de 
ce poste en 2017, avec plusieurs facteurs : transfert des contributions aux organismes de 
regroupement et syndicats, de la subvention au budget annexe du funiculaire, ainsi que des 
subventions aux associations dans le domaine du développement économique et de la 
participation à la Compagnie générale de navigation, et reprise dans le budget de la commune 
de la contribution au service incendie. 
  

                                                
12 Source : site Minefi collectivités locales / données individuelles des communes. 
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Tableau 15 : Évolution des autres charges de gestion 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 1,13 1,20 1,20 1,10 1,29 1,66 1,65 6,5%

     Dont contribution au service 

incendie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 1,15

     Dont contribution aux organismes 

de regroupement
0,68 0,67 0,64 0,62 0,80 0,00 0,00 -100,0%

     Dont indemnités (y c. cotisation) 

des élus
0,43 0,51 0,49 0,47 0,47 0,49 0,50 2,3%

Subventions de fonctionnement 7,98 8,61 8,72 8,62 8,47 5,36 5,18 -6,9%

     Dont subv. au CCAS 1,29 1,40 1,58 1,49 1,33 1,34 1,16 -1,7%

     Dont subv. autres établissements 

publics
2,72 3,13 3,03 3,14 3,22 0,03 0,04 -49,7%

     Dont subv. aux personnes de droit 

privé
3,98 4,08 4,11 3,99 3,92 3,98 3,98 0,0%

Subventions exceptionnelles 

versées aux services publics 

industriels et commerciaux

1,32 1,73 1,24 1,08 1,14 0,66 0,61 -12,2%

TOTAL 10,44 11,54 11,16 10,79 10,89 7,68 7,44 -5,5%  
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion 

 
Si, préalablement au transfert à la communauté d’agglomération, les contributions aux 
organismes de regroupement avaient progressé de manière continue, passant de 3,25 M€ en 
2012 à 3,84 M€ en 2016, les autres postes de subventions et participations versées ont été 
très maîtrisés. 
 
Les subventions aux associations sont restées globalement stables, s’établissant à 3,98 M€ 
en 2018, comme en 2012. La subvention au CCAS est passée de 1,29 M€ en 2012 à 1,16 M€ 
en 2018, et est en baisse continue depuis 2014. 
 
Enfin, les subventions aux budgets annexes ont diminué de 1,32 M€ en 2012 à 0,61 M€ en 
2018. Cette baisse tient en premier lieu au transfert en 2017 à Thonon Agglomération du 
budget annexe du funiculaire, qui a perçu en 2016 une subvention du budget principal de 269 
k€. En outre, l’équilibre des budgets annexes a permis une réduction progressive des 
subventions d’équilibre. Ainsi, après un pic à 1,34 M€ en 2013 sous l’effet du coût du protocole 
transactionnel conclu avec le délégataire des thermes, la subvention au budget annexe du 
thermalisme a régulièrement diminué sous l’effet de la progression de la redevance versée 
par le délégataire. De même, l’équilibre du budget annexe du stationnement s’est amélioré, 
avec une renégociation du contrat de régie intéressée courant 2017, la subvention passant de 
338 k€ en 2012 à 66,6 k€ en 2018. 
 

5.1.4- Le financement des investissements 

 
Le maintien d’un haut niveau d’investissement est une des priorités de la municipalité : la 
commune a ainsi réalisé 143 M€ de dépenses d’équipement entre 2012 et 2018, soit un niveau 
nettement supérieur à la moyenne de la strate (620 € par habitant de dépenses d’équipement 
pour la commune en 2017, contre une moyenne de la strate de 323 € par habitant). L’adhésion 
à la communauté d’agglomération ne s’est pas traduite par un ralentissement des dépenses 
d’équipement, qui s’élèvent à 22,3 M€ en 2017 et 19,97 M€ en 2018, soit un niveau similaire 
aux années antérieures. 
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Tableau 16 : Financement des investissements 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 C umul 

CAF brute 10,50 9,27 7,92 7,78 8,80 9,63 11,94 65,84

 - Annuité en capital de la dette 3,36 3,62 3,85 3,83 4,42 4,89 5,06 29,02

 = CAF nette ou disponible (C) 7,14 5,65 4,07 3,94 4,39 4,74 6,89 36,82

TLE et taxe d'aménagement 0,86 0,86 0,39 0,47 0,59 0,84 0,65 4,66

 + Fonds de compensation de la TVA 2,10 2,93 2,26 2,45 2,72 3,20 3,24 18,89

 + Subventions d'investissement reçues 3,31 1,12 3,91 2,06 2,05 2,49 3,49 18,44

 + Produits de cession 2,01 1,21 0,10 0,09 0,91 3,43 0,32 8,07

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 8,28 6,12 6,66 5,07 6,27 9,95 7,70 50,05

= Financement propre disponible 

(C+D)
15,42 11,76 10,73 9,02 10,66 14,70 14,58 86,87

     Financement propre dispo / 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en 

régie et subventions d'équipement)

72,2% 64,6% 56,2% 45,3% 48,1% 65,9% 73,0% 60,7%

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie )
21,28 18,09 18,60 19,76 21,78 22,11 18,99 140,62

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
0,09 0,11 0,49 0,15 0,38 0,19 0,98 2,39

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement
-5,94 -6,44 -8,37 -10,89 -11,50 -7,60 -5,39 -56,13

Nouveaux emprunts de l'année (y 

compris pénalités de réaménagement)
4,00 5,00 10,00 12,00 11,30 9,00 5,00 56,30

Reprise des excédents des budgets 

transférés
0,65 0,65

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global
-1,94 -1,44 1,63 1,11 -0,20 2,05 -0,39 0,82

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
Les principales opérations d’investissement jusqu’en 2017 ont concerné : 

- le programme de rénovation et d’extension des groupes scolaires (21,8 M€) ; 
- l’aménagement de l’ancien couvent de la Visitation pour la création d’un pôle culturel 

(11,4 M€) ; 
- l’achèvement du contournement routier de la ville (7,5 M€) ; 
- les acquisitions foncières pour la ZAD du quartier Dessaix (5,3 M€) ; 
- la rénovation du théâtre Novarina ( 4,9 M€) ; 
- la requalification de la place de l’hôtel de ville (3,5 M€) ; 
- les travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments municipaux (3,25 M€). 

 
Ce programme d’investissement a été financé à 39,3% par emprunt, soit 56,3 M€ d’emprunts 
nouveaux souscrits entre 2012 et 2018. 
 
L’épargne nette, qui s’est élevée à 36,8 M€ en cumul de 2012 à 2018, a permis d’autofinancer 
près du quart (25,8%) des dépenses d’équipement en moyenne. Elle a été tendanciellement 
en baisse de 2012 à 2017, passant de 7,1 M€ à 4,7 M€, malgré la bonne tenue de l’épargne 
brute, du fait de la progression de l’annuité en capital de la dette, passée de 3,36 M€ en 2012 
à 4,9 M€ en 2017 après la mobilisation importante d’emprunts nouveaux. Un net redressement 
est intervenu en 2018 sous l’effet de l’amélioration de l’épargne brute : l’épargne nette s’établit 
pour cet exercice à 6,9 M€, et 6,1 M€ hors éléments exceptionnels (les recettes 
exceptionnelles ayant été particulièrement importantes). 
 
La commune a bénéficié de 18,4 M€ de subventions d’investissement de 2012 à 2018, soit 
12,8 M€ hors amendes de police et participations pour voies et réseaux. Le département de 
la Haute-Savoie a été le principal co-financeur du programme d’investissement, accordant 
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près des deux tiers des subventions d’investissement sur la période. Le fonds départemental 
pour le développement des territoires (FDDT), par lequel le département redistribue une partie 
de la compensation financière genevoise, a ainsi bénéficié à la commune de Thonon-les-Bains 
à hauteur de 5,7 M€ de 2012 à 2017, représentant plus de 55 % des subventions 
d’investissement obtenues. 
 
Les produits de cession se sont élevés à 8,1 M€ sur la période, et ont financé 5,6 % des 
dépenses d’équipement, avec des niveaux plus élevés en 2012 (2 M€) et 2017 (3,4 M€), sous 
l’effet de cessions de terrains dans les zones d’activité développées par la commune. 
 
Dans le contexte d’évolution de l’intercommunalité, la commune a également bénéficié en 
2017 d’une source de financement de 648,6 k€ issue de la reprise des résultats des syndicats 
intercommunaux dissous et des budgets annexes clôturés pour transfert des compétences à 
la communauté d’agglomération. 

 

 La situation bilancielle du budget principal  

 
5.2.1- L’encours de dette et la capacité de désendettement 

 
Conséquence de l’importance des dépenses d’équipement, l’encours de dette du budget 
principal a fortement progressé, passant de 26,9 M€ en 2012 à 54,9 M€ fin 2018. Le ratio de 
dette par habitant est désormais nettement supérieur à la moyenne de la strate, tout comme 
le taux d’endettement (encours de dette / recettes réelles de fonctionnement). 
 

Tableau 17 : Evolution de l’encours de dette du budget principal 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Encours de dettes du BP au 1er janvier 26,21 26,86 28,24 34,39 42,55 49,44 55,00

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt)
3,36 3,62 3,85 3,83 4,42 4,89 5,06

+ Intégration de dettes (emprunts transférés 

dans le cadre de l'intercommunalité...)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00

+ Nouveaux emprunts 4,00 5,00 10,00 12,00 11,30 9,00 5,00

= Encours de dette du BP au 31 décembre 26,86 28,24 34,39 42,55 49,44 55,00 54,94
 

Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
Tableau 18 : Ratios d’endettement comparés à la moyenne de la strate 

2012 2015 2017

Encours de la dette au 31/12 en €/h

Thonon-les-Bains 771 1 185 1 521

Moyenne de la strate 1 146 1 076 1 063

Encours de la dette en % des produits de 

fonctionnement

Thonon-les-Bains 50,85% 83,08% 108,48%

Moyenne de la strate 65,77% 60,41% 69,61%  
Source : données individuelles des communes / site Minefi collectivités locales / strate 2017 : commune de 20 à 
50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)/ strate avant 2017 : communes de 20 à 50 000 
habitants n'appartenant à aucun groupement fiscalisé 

 
Suite à l’évolution de l’intercommunalité, la commune a repris en 2017 dans son encours de 
dette, à hauteur de 1,45 M€, une quote-part des emprunts du SIDISST après sa dissolution. 
En revanche, aucun transfert de dette de la commune vers Thonon Agglomération n’est 
intervenu à ce jour au titre du budget principal, bien que Thonon-les-Bains ait sollicité le 
transfert d’environ 800 k€ d’encours au titre du transfert des équipements de collecte des 
ordures ménagères.  
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La commune a privilégié sur la période examinée le recours à des emprunts à taux fixes, afin 
de cristalliser des niveaux de taux d’intérêt à long terme historiquement bas. Ainsi, la part des 
emprunts à taux fixe est passé de 71 % fin 2012 à 93 % fin 2017. Le taux d’intérêt apparent 
de la dette est ainsi passé de 3 % en 2012 à 1,9 % en 2018, permettant de limiter l’impact de 
la croissance de l’endettement sur l’épargne brute. 
 
Enfin, la commune a pu concilier la croissance de sa dette avec la préservation de sa 
solvabilité financière : la capacité de désendettement est passée de 2,6 ans en 2012 à 5,7 ans 
fin 2017, puis s’est redressée à 4,6 ans (4,9 ans hors opérations exceptionnelles). Il s’agit d’un 
niveau satisfaisant, dont l’évolution doit rester maîtrisée à l’avenir. 
 

Tableau 19 : Evolution de la capacité de désendettement 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capacité de désendettement 

en années (dette / CAF brute )
2,6 3,0 4,3 5,5 5,6 5,7 4,6

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
5.2.2- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Grâce au pilotage visant à limiter la mobilisation d’emprunts nouveaux, le fonds de roulement 
est demeuré à des niveaux faibles jusqu’en 2016, avant de progresser à 3,17 M€ en 2017 et 
2,8 M€ en 2018.  
 
Le besoin en fonds de roulement a été constamment négatif, avec une diminution marquée en 
2017 (- 5,5 M€) et 2018 (- 9,8 M€). Cette évolution s’explique en 2017 par l’augmentation de 
l’apport des budgets annexes, et plus spécifiquement du budget de l’eau, du fait 
principalement de l’absence de reversement complet à Thonon Agglomération des 
redevances d’assainissement encaissées par la régie des eaux communale. En 2018, il est 
constaté une forte croissance des encours fournisseurs (+ 3,1 M€) et des dettes envers les 
organismes publics (+ 2,6 M€), alors que l’apport de trésorerie des budgets annexes reste 
conséquent (2,7 M€ fin 2018 contre 3,6 M€ fin 2017), en raison de la poursuite des difficultés 
sur le budget annexe de l’eau.  
 

Tableau 20 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette 

au 31 décembre en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement net global 0,03 -1,42 0,22 1,32 1,12 3,17 2,78

- Besoin en fonds de roulement 

global
-3,13 -2,77 -2,76 -3,42 -2,35 -5,53 -9,82

=Trésorerie nette 3,16 1,35 2,98 4,75 3,47 8,70 12,60

    en nombre de jours de charges 

courantes
29,7 12,1 26,0 41,2 30,7 86,0 123,8

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
En conséquence, la trésorerie nette, qui était demeurée inférieure à 30 jours de charges 
courantes sur la majorité de la période, résultat des efforts de gestion active, est remontée à 
12,6 M€ fin 2018, soit 124 jours de charges courantes. 
 

 La situation financière consolidée 

 
Les tableaux en annexe 2 présentent de façon détaillée la situation financière consolidée de 
Thonon-les-Bains. 
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Les dix budgets annexes existant en 2016 représentaient, après consolidation, 12,9 % des 
produits de gestion courante et 10,4 % des charges de gestion courante, avec des masses 
financières concentrées sur les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement et des parcs 
de stationnement. 
 
Le poids financier des budgets annexes, déjà relativement peu important, a été encore réduit 
(8,8 % des produits de gestion courante et 6,1 % des charges de gestion courante en 2018) 
suite au transfert à Thonon Agglomération de l’assainissement collectif et non-collectif, du 
funiculaire et des terrains industriels et commerciaux, et avec la clôture du budget annexe 
« réadaptation fonctionnelle ». 
 
Les budgets annexes présentent globalement une situation positive, en apportant près de 
20 % de l’épargne nette consolidée en 2016, et 13,2% en 2018 à l’issue des transferts à la 
communauté d’agglomération. Cela s’explique par la capacité d’autofinancement des budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement, et du port (épargne nette respectivement de 1,3, 
0,9 et 0,3 M€ en 2016). 
 
Le budget annexe du thermalisme a quant à lui présenté une épargne nette négative sur 
l’ensemble de la période, malgré une amélioration entre 2013 (CAF nette de - 1,3 M€) et 2018 
(CAF nette de - 0,5 M€), sous l’effet de la progression de la redevance perçue du délégataire. 
 
Les dépenses d’équipement réalisées sur les budgets annexes ont été relativement faibles 
(14,5 M€ sur l’ensemble de la période, soit 9,5 % des dépenses d’équipement totales). Le 
recours à l’emprunt a été faible (1,7 M€ entre 2012 et 2018 pour l’ensemble des budgets 
annexes, contre 56,3 M€ pour le budget principal). 
 

Tableau 21 : Principaux ratios consolidés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul

Epargne brute / produits de gestion 

courante 24,0% 22,2% 18,8% 19,1% 21,0% 23,5% 27,0%

Budget principal 23,5% 21,4% 18,0% 17,5% 19,5% 21,9% 25,7%

Total budgets annexes 27,7% 27,7% 24,3% 30,0% 30,6% 39,9% 40,3%

Taux de financement par emprunt des 

dépenses d'équipement
16,7% 23,3% 47,2% 57,8% 50,5% 38,1% 23,3% 36,7%

Budget principal 18,7% 27,5% 52,4% 60,3% 51,0% 40,4% 25,0% 39,4%

Total budgets annexes 0,0% 0,0% 0,0% 38,6% 43,3% 0,0% 0,0% 11,3%

Epargne nette / dépenses d'équipement 40,0% 39,2% 28,4% 27,8% 28,7% 27,4% 40,2% 27,6%

Budget principal 39,6% 40,5% 27,8% 25,2% 24,9% 24,2% 37,5% 25,9%

Total budgets annexes 43,2% 31,4% 34,0% 47,2% 79,8% 79,2% 75,1% 42,9%

Capacité de désendettement 2,82  3,06  4,15  4,81  4,89  5,18     4,28    

Budget principal 2,27  2,57  3,75  4,81  4,97  5,34     4,38    

Total budgets annexes 5,96  5,86  6,36  4,83  4,50  4,26     3,62    

Trésorerie nette en jours de charges 

courantes
26,3  11,0  23,4  37,1  27,5  80,7     116,2  

Budget principal 25,9  15,3  28,2  40,9  19,9  50,4     97,3    

Total budgets annexes 29,6  30,7 - 19,3 - 2,9    93,0  541,4   408,9   
Source : données Anafi à partir des comptes de gestion / consolidation CRC 

 
La part des budgets annexes dans l’encours de dette de la commune a en conséquence 
fortement diminué, passant de 31,3 % en 2012 à 11,1 % en 2018. Le budget annexe du 
thermalisme concentre l’essentiel de l’encours de dette des budgets annexes, avec 5,3 M€ de 
capital restant dû fin 2018 au titre du financement de la subvention d’équipement versée au 
concessionnaire pour la rénovation et l’extension du parc thermal. 
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Les budgets annexes apportent en revanche en fin de période une part significative de la 
trésorerie de la commune (41,5 % en 2017 et 21,4 % en 2018), principalement du fait de la 
situation du budget annexe de l’eau, en l’absence de reversement à Thonon Agglomération 
d’une partie des redevances d’assainissement collectées. 
 
En conclusion, les budgets annexes, non structurants au vu de leurs faibles volumes 
financiers, confortent la situation financière de la commune. Le ratio épargne brute / produits 
de gestion courante s’établit ainsi à 27 % de manière consolidée en 2018, contre 25,7 % pour 
le budget principal. La capacité de désendettement consolidée de la commune s’établit au 
niveau satisfaisant de 4,3 ans fin 2018. 
 

 La prospective financière 

 
La direction des finances a réalisé à l’été 2018 une actualisation de la prospective financière 
du budget principal à l’horizon 2020. 
 
Elle reposait sur les principales hypothèses suivantes, projetées sur les réalisations du compte 
administratif 2017 :  

- concernant les produits de gestion, une baisse était anticipée en 2018 (- 0,6 %), suivie 
d’une légère progression en 2019 et 2020, sur la base d’hypothèses prudentes 
concernant l’évolution des produits fiscaux et de la compensation financière 
genevoise ; 

- une stricte maîtrise des charges de gestion était anticipée, avec un niveau en 2020 
supérieur de seulement 0,3 % au réalisé 2017 : concernant la masse salariale, une 
baisse de 1,5 % était prévue en 2018, suivie d’une stabilité en 2019 et 2020 ; 

- compte tenu de ces évolutions, et de la prévision de baisse du poste de subventions 
aux budgets annexes grâce à la progression de la redevance versée par le délégataire 
des thermes, l’épargne brute était anticipée en légère croissance, passant de 9,6 M€ 
en 2017 à 10,1 M€ en 2020, soit 21,2 % des produits de gestion. 

 
Sur le financement des investissements, la prospective prévoyait une baisse progressive des 
dépenses d’équipement, ramenées à 20 M€ en 2018 et 18 M€ en 2019 et 2020. Avec une 
hypothèse de 2 M€ de subventions d’investissement reçues et de 2 M€ de produits de cessions 
par an, la commune parvenait ainsi à stabiliser son endettement en 2020 au niveau atteint fin 
2017, soit environ 55 M€. 
 
Sous l’effet de la stabilisation de l’encours de dette et de la progression de l’épargne brute, la 
capacité de désendettement était anticipée en légère amélioration, passant de 5,7 ans fin 2017 
à 5,5 ans fin 2020. 
 
L’ordonnateur a indiqué qu’une nouvelle prospective serait réalisée à l’été 2019. 
 
Les résultats de l’exercice 2018, marqués par une amélioration de la capacité 
d’autofinancement et une légère baisse de l’encours de dette, montrent la capacité de la 
commune à atteindre ses objectifs financiers, obtenus également par une croissance des 
produits de gestion plus forte qu’anticipée. 
 
Cependant, une analyse de sensibilité réalisée par la chambre montre qu’une dégradation à 
la marge des paramètres des prévisions suffit à remettre en question la trajectoire de 
stabilisation de l’endettement envisagée13. Or, les hypothèses retenues pour la masse 

                                                
13 Ainsi, selon une analyse réalisée sur la base de la prospective financière 2018 de la commune, une augmentation 

supplémentaire de 0,5 % par an des charges de personnel, l’intégration de l’impact en fonctionnement du pôle 
de la Visitation, la poursuite de la baisse de la dotation de solidarité urbaine au rythme constaté en 2018, une 
réalisation supérieure des dépenses d’équipement de 1 M€ en 2018 et 2019 et des produits de cessions ramenés 
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salariale reposent sur une poursuite de la baisse des effectifs sur les prochaines années. A 
défaut de projet de réorganisation spécifique, et en l’absence de perspectives de mutualisation 
avec la communauté d’agglomération, la stratégie de non-remplacement systématique des 
départs à la retraite suivie depuis 2012 pourrait trouver sa limite sans un arbitrage sur le niveau 
de service rendu à la population. Par ailleurs, la capacité de la commune à réduire ses 
dépenses d’investissement doit être estimée au vu des engagements déjà pris, et des 
opérations restant à programmer (par exemple la création d’un passage routier sous la voie 
ferrée au centre-ville de Thonon). 
 
La capacité à stabiliser l’endettement de la commune repose donc sur un pilotage précis, et 
sur des arbitrages forts, qui nécessitent d’être clarifiés, en matière de réduction des effectifs 
et de sélection des projets d’investissement dont la répartition avec la communauté 
d’agglomération mériterait également d’être précisée.  
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Malgré une évolution défavorable des recettes institutionnelles, marquée par la forte baisse 
des dotations de l’Etat, l’épargne brute de la commune s’est redressée en fin de période, et 
s’établit fin 2018 à un niveau satisfaisant, supérieur à 20 % des produits de gestion.  
 
L’augmentation des taux d’imposition en 2016, générant un produit supplémentaire de 1,7 M€, 
a été un des leviers de ce redressement. La commune a également mis en œuvre un effort 
continu de maîtrise de ses charges, notamment par une baisse de la masse salariale 
ininterrompue depuis 2015, la réduction des consommations énergétiques, la stabilisation des 
subventions versées et la renégociation de certaines délégations de service public. L’adhésion 
à la communauté d’agglomération a également concouru en 2017 à l’amélioration de 
l’épargne.  
 
En conséquence, la commune a pu maintenir sa capacité de désendettement à un niveau 
satisfaisant (4,3 ans pour le budget consolidé fin 2018) malgré la mise en œuvre d’un 
programme d’investissement important et une forte progression de sa dette. Si cette dernière 
est saine, sans emprunts structurés, l’encours de dette par habitant et le taux d’endettement 
sont désormais largement supérieur à la moyenne des communes comparables. Le maintien 
d’une situation financière satisfaisante dans les prochaines années reposera sur le maintien 
d’un pilotage budgétaire précis, et sur des arbitrages forts, qui nécessitent d’être clarifiés, en 
matière de réduction des effectifs et de sélection des projets d’investissement.  
 
 
6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 L’évolution de la masse salariale 

 
L’évolution de la masse salariale apparait maîtrisée : entre 2012 et 2016, avant transfert au 
1er janvier 2017 de 29 agents vers Thonon Agglomération, la variation annuelle moyenne des 
charges de personnel, tous budgets confondus, a été contenue à + 1,08 %.  
 
De 2012 à 2018, après prise en compte des transferts de personnel, la variation annuelle 
moyenne est négative, de - 0,44 %. La masse salariale a baissé en 2017 hors impact des 
transferts à l’intercommunalité, les dépenses de personnel ayant été réduites de 1,22 M€, 
alors que le coût des agents transférés était de 0,93 M€ en 2016. Cette baisse s’est poursuivie 
(- 0,1 M€) en 2018.  

                                                
à 1 M€ par an entraineraient une dégradation de la capacité de désendettement de la commune à un peu moins 
de 7 ans en 2020, ainsi qu’une nouvelle croissance de l’endettement, qui atteindrait 61 M€ fin 2020. 
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Tableau 22 : Évolution des charges de personnel (budget principal et budgets annexes) 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variation 

annuelle 

moyenne 

2012/2016

Variation 

annuelle 

moyenne 

2012/2018

Rémunérations du personnel 

hors atténuations de charges
13,94 14,26 14,63 14,48 14,29 13,36 13,44 0,62% -0,60%

Atténuations de charges 0,41 0,47 0,43 0,35 0,36 0,32 0,37 -3,27% -1,53%

= Rémunérations du personnel 13,53 13,79 14,20 14,14 13,93 13,03 13,07 0,73% -0,58%

 + Charges sociales 5,21 5,46 5,71 5,66 5,64 5,33 5,19 2,04% -0,06%

 + Impôts et taxes sur 

rémunérations
0,21 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,74% -0,48%

 + Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - -

= Charges de personnel interne 18,94 19,47 20,15 20,04 19,79 18,57 18,46 1,10% -0,43%

 + Charges de personnel externe 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 -12,10% -6,82%

= Charges  totales de personnel 18,98 19,50 20,18 20,07 19,81 18,59 18,49 1,08% -0,44%

Evolution annuelle en % 2,76% 3,49% -0,54% -1,29% -6,16% -0,57%  
Sources : comptes de gestion 

 
La rémunération moyenne par ETP a progressé de + 2,17 % par an en moyenne entre 2012 
et 2017, et le régime indemnitaire moyen a connu la même évolution (+ 2,24 % par an). Il n’y 
a pas de différence significative entre l’évolution des rémunérations des agents titulaires et 
celle des contractuels (+ 2,20 % par an en moyenne pour les titulaires, + 2,25 % pour les 
contractuels).  
 
Compte tenu de l’évolution, contenue mais positive, des rémunérations moyennes, l’évolution 
des effectifs a été un facteur déterminant de la maîtrise de la masse salariale. 
 

 L’évolution des effectifs 

 
6.2.1- Une baisse continue depuis 2013 

 
Les effectifs de la commune ont fortement baissé au cours de la période de contrôle, passant 
de 524 équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2011 à 460 ETP au 31 décembre 2017. 
Cette baisse s’est poursuivie, le nombre d’agents s’établissant à 487 fin 2018, contre 492 fin 
2017 (614 en 2011). 
 

Tableau 23 : Évolution des effectifs en nombre d’agents et en ETP 

Evolution

A B C T A B C T A B C T Total

Nombre d'agents 40 69 505 614 34 76 430 540 30 73 389 492 -122

dont Titulaires 27 54 340 421 26 55 332 413 23 55 311 389 -32

Non titulaires dont : 13 15 165 193 8 21 98 127 7 18 78 103 -90

en ETP 38 66 419 524 32 72 395 499 28 70 361 460 -64

Titulaires 27 52 330 408 25 52 322 399 22 52 302 376 -32

Non titulaires dont : 12 14 89 116 7 20 73 100 6 18 59 83 -32

31/12/201731/12/2011 31/12/2016

 
Source : réponse au questionnaire 

 
Les effectifs, qui avaient légèrement progressé entre fin 2011 et fin 2013 (529 ETP), ont depuis 
lors baissé de manière continue, sous l’effet de plusieurs leviers mis en œuvre par la 
commune : 

- la révision du niveau de service, avec par exemple la fin de la production florale dans 
les serres municipales ; 

- une réflexion systématique quant au remplacement des départs en retraite ou par 
mutation ; 

- une politique restrictive en matière de remplacement des absences (sauf pour les 
postes où les effectifs sont normés, tels que les ATSEM).   
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Ainsi, les effectifs ont baissé en 2017 de 39 ETP, soit au-delà des 28,5 ETP transférés à 
Thonon Agglomération. 
 

6.2.2- Le recours aux contractuels 

 
Si la part des agents contractuels dans les effectifs a baissé sur la période examinée (25 % 
des agents fin 2012, 21 % fin 2017), ceux-ci constituent la majeure partie des entrées dans 
les effectifs de la ville, et l’essentiel des flux de sortie. Pour exemple, en 2017, il y a eu 207 
recrutements de contractuels pour 227 entrées dans les effectifs, et 177 fins de contrat sur 
263 sorties des effectifs. La même tendance a été observée chaque année de la période 
examinée. 
 
Les procédures de recrutement examinées pour les contractuels de catégorie A n’appellent 
pas d’observation. En revanche, la commune recourt systématiquement au contrat, qu’elle 
utilise comme une période d’essai, pour le recrutement des agents de catégorie C, en lieu et 
place du recrutement direct en qualité de stagiaire sur le premier grade, autorisé par le statut 
de la fonction publique territoriale en dérogation au principe du recrutement après concours.  
 
Ainsi, sur les 85 agents de catégorie C nommés stagiaires entre le 1er janvier 2012 et le 
31 décembre 2017, seuls deux policiers municipaux ont été recrutés directement en tant que 
stagiaires. Tous les autres avaient préalablement été employés par la commune en tant que 
contractuels, sur la base de motifs divers (besoin saisonnier ou temporaire, remplacement, 
attente de recrutement d’un titulaire). 
 
Cette pratique ne rentre dans aucun des cas de recours aux agents contractuels limitativement 
énumérés à l’article 3 du statut de la fonction publique territoriale, même après les 
assouplissements apportés par la loi sur la transformation de la fonction publique, récemment 
adoptée14. Elle amène la commune à qualifier de manière trompeuse les motifs des contrats. 
Ainsi, parmi l’échantillon d’agents de catégorie C recrutés sur contrat avant d’être nommés 
stagiaires, dix ont bénéficié d’un contrat sur la base de l’article 3-2 de la loi n°84-53, qui permet 
de « faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire », et ce pour des périodes pouvant atteindre plusieurs mois avant d’être recrutés 
comme stagiaires sur les mêmes postes (par exemple : un agent du magasin parc auto : 
12 mois de contrat avant mise en stage, deux agents de la médiathèques : 24 mois de contrat). 
 
Elle a également pour conséquence de contourner la commission administrative paritaire, 
compétente pour rendre un avis en cas de proposition de refus de titularisation ou de 
prolongation du stage.   
 
La commune justifie cette pratique par des raisons d’efficacité (être sûre de la compétence et 
du comportement des agents préalablement à leur titularisation), et considère qu’il s’agit d’un 
des leviers lui ayant permis de maîtriser ses effectifs et sa masse salariale. La chambre 
rappelle cependant que le recrutement sur contrat est autorisé dans des cas limitativement 
énumérés par le statut de la fonction publique territoriale, et que, hormis ces cas, seul le 
recrutement comme stagiaire permet de déroger à la règle du recrutement après concours.  
  

                                                
14 Cette dernière prévoit plusieurs possibilités nouvelles de recrutement d’agents contractuels : 

- Pour l’ensemble des catégories : lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, 
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (possibilité auparavant réservée aux agents 
de catégorie A) ; 

- Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants ; 
- Pour tous les emplois à temps non-complet lorsque la quotité de travail est inférieure à 50% ; 
- Pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, l’échéance du contrat étant la réalisation du projet 

ou de l’opération (contrat de projet). 
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 Le déroulement des carrières 

 
Les avancements sont gérés de manière maîtrisée par la commune. 
 
Jusqu’à la mise en œuvre de la durée unique d’avancement d’échelon par la loi de finances 
pour 2016 en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », 
la commune privilégiait l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, sous réserve de l’avis 
favorable du supérieur hiérarchique en cas de note de l’agent inférieure à 14/20. 
 
Concernant les avancements de grade, le conseil municipal a délibéré à plusieurs reprises 
depuis 2012 pour fixer les ratios promus / promouvables. La commune applique les principes 
suivants : 

- un ratio de 50 % des agents promouvables lorsque l’avancement au grade supérieur 
est conditionné par la réussite à un examen professionnel ; 

- un ratio de 35 % des agents promouvables lorsque seule la voie de l’ancienneté est 
prévue par les textes, 

- un ratio de 25 % des agents promouvables à l’ancienneté, lorsqu’il existe deux voies 
d’accès au grade (ancienneté et examen professionnel). 

 
La commune utilise effectivement ces ratios comme des plafonds. L’examen des comptes 
rendus des commissions administratives paritaires montre que le nombre d’agents 
effectivement promus est régulièrement inférieur au nombre de promotions possibles en 
application des ratios, la commune déterminant préalablement un nombre de postes à pourvoir 
en fonction des besoins d’organisation des services et du pyramidage des postes. 
 

 Le régime indemnitaire  

 
6.4.1- Les primes mensuelles et annuelles 

 
Le régime indemnitaire applicable jusqu’à fin 2017 a été fixé par une délibération du 
17 décembre 2003, qui apparait extrêmement générale, se limitant à ouvrir la possibilité 
d’octroyer l’ensemble des primes aux coefficients maximaux prévus par les textes. 
 
Sur cette base très générale, la commune a mis en place un régime indemnitaire composé de 
deux parts : 

- une première part basée sur le niveau de responsabilité exercée : pour ce faire, la 
commune a procédé à la cotation de l’ensemble des postes, et à leur classement en 
sept groupes fonctionnels, auxquels correspondent des montants cibles annuel. Cette 
part est versée mensuellement, sauf pour les agents de catégorie C pour lesquels le 
versement est annuel ; 

- une deuxième part, dite prime conditionnelle d’investissement, représentant selon les 
groupes entre 5 et 13 % de la première part de régime indemnitaire, qui est versée en 
décembre, et a vocation à récompenser les agents particulièrement investis dans leurs 
fonctions. 

 
La première part du régime indemnitaire est modulée suite à l’entretien professionnel annuel. 
L’attribution de la deuxième part fait l’objet d’une procédure spécifique de propositions des 
chefs de service en novembre. 
 
Ce système de régime indemnitaire, d’une logique proche de celle du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) avait l’avantage de reposer sur un organigramme fonctionnel, déterminant le 
niveau de primes en fonction des responsabilités exercées et non du grade d’appartenance, 
et de prévoir une modulation en fonction de la manière de servir et de l’investissement.  
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Cependant, il était peu formalisé : la commune n’a pas produit à la chambre de document 
diffusé aux élus ou aux agents recensant les différents montants cibles par groupe, ni le mode 
de fonctionnement et les limites fixées à la modulation. Il n’a en outre pas été porté à la 
connaissance du conseil municipal. 
 
En outre, la modulation a été effectivement peu exercée. Ainsi, seuls 13 agents en 2017 ne 
se sont pas vu attribuer l’intégralité du montant cible de la première part du régime 
indemnitaire. L’examen des fichiers de paye révèle que les montants cibles de régime 
indemnitaire sont globalement dépassés, avec des différences importantes entre agents 
classés dans un même groupe fonctionnel. Le seul bilan d’application du régime indemnitaire, 
présenté au comité technique en 2010, faisait apparaitre qu’un nombre important d’agents 
bénéficiaient d’un régime indemnitaire supérieur au montant cible (par exemple, 21 % des 
agents du groupe 2, 90 % des agents du groupe 4 et 100 % des agents du groupe 7), ce que 
la commune expliquait par la clause de sauvegarde mise en place lors de la création de ce 
système en 2004, et par les négociations de rémunération lors de recrutements externes. 
 
Enfin, la prime conditionnelle d’investissement a été versée, en totalité ou en partie, à environ 
90 % des agents sur la période. 
 
La commune a instauré le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018 par délibération du 
13 décembre 2017. Elle a ainsi simplement transposé son régime indemnitaire existant dans 
les nouvelles règles du RIFSEEP, avec des montants de primes identiques à la situation 
antérieure. 
 
La délibération ouvre de larges marges de manœuvre pour les attributions individuelles, en 
fixant pour chaque prime et chaque groupe un minimum à 0 € et un maximum aux plafonds 
légaux. Une concertation est en cours avec les représentants du personnel afin de déterminer 
les modalités et les critères du nouveau régime indemnitaire. 
 
Grâce au système de cotation des postes existant depuis 2003, Thonon-les-Bains a donc pu 
transposer le RIFSEEP sans changement significatif de son régime indemnitaire, et sans 
surcoût sur la masse salariale. La chambre invite cependant la commune, dans le cadre du 
travail en cours, à formaliser précisément, dans un document publié, les critères et les 
modalités de modulation de l’IFSE et du CIA, afin d’encadrer les possibilités de dépassement 
des montants cibles et d’harmoniser les pratiques des chefs de service quant à l’application 
effective de la modulation.  
 
Enfin, les agents continuent également de bénéficier d’une prime annuelle dite de treizième 
mois, versée en novembre, qui n’a pas été intégrée dans le RIFSEEP. 
 

6.4.2- Les heures supplémentaires et les astreintes 

 
Les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ont été 
actualisées par une délibération du 24 février 2016 qui précise, conformément à la 
réglementation, la liste des emplois éligibles. La précédente délibération, datant de 2003, 
recensait uniquement les cadres d’emploi qui pouvaient règlementairement bénéficier de ces 
indemnités.    
 
Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées s’est établi à 15 955 heures en moyenne 
par an entre 2012 et 2017, pour un coût annuel moyen de 263,7 k€. 
 
Quelques cas de dépassement du contingent annuel de 300 heures supplémentaires ont été 
constatés, principalement au service de la collecte des ordures ménagères, transféré à la 
communauté d’agglomération au 1er janvier 2017.  
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En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 25 heures mensuelles, le maire 
prend un arrêté individuel d’autorisation de dépassement du contingent d’heures 
supplémentaires.  
 
Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre d’un moyen de contrôle 
automatisé des horaires de travail, sauf pour les personnels exerçant hors de leurs locaux de 
rattachement et les sites comprenant un effectif d'agents susceptibles de bénéficier des IHTS 
inférieur à dix. 
 
La commune a bien mis en place un système de badgeage, mais celui-ci n’est utilisé pour le 
décompte du temps de travail que pour un peu plus de 200 agents, non soumis à des horaires 
fixes.  Pour les autres agents, le décompte des heures supplémentaires effectuées s’effectue 
de manière déclarative, sans recours à un système informatisé.  
 
Concernant les astreintes, la commune a pris depuis 2014 une série de délibérations les 
organisant dans les différents services : petite enfance en 2011, police municipale en 2014, 
services techniques en 2015, eau et assainissement en 2016, service informatique et 
déneigement en 2017. Antérieurement à ces délibérations, qui ont le plus souvent régularisé 
des organisations existantes, seule une délibération de 1983 prévoyait les conditions de 
l’astreinte relative au déneigement. 
 
Le coût des indemnités d’astreinte s’est établi à 75,3 k€ par an en moyenne entre 2012 et 
2017. Si la situation est aujourd’hui régularisée, 146,1 k€ d’indemnités d’astreintes ont sur 
cette période été payées sans être fondées sur des délibérations du conseil municipal, du fait 
de l’adoption tardive de ces dernières, contrairement aux exigences du décret 2001-623 du 
12 juillet 2001. 
 

 Le temps de travail 

 
6.5.1- La durée annuelle du travail 

 
Le protocole sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, adopté par délibération 
du 20 décembre 2000, prévoyait une réduction progressive du temps de travail, pour aboutir 
à 1 586 heures annuelles en 2003 (soit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, 
28 jours de congés annuels et 19 jours de RTT). Une délibération du 22 décembre 2004 a 
instauré la journée de solidarité, en réduisant le nombre de jours d’ARTT d’une journée. 
 
La durée annuelle du travail était donc alors inférieure à la durée légale de 1 607 heures. La 
commune a indiqué que des réductions du nombre de jours de congés et de RTT avaient eu 
lieu en 2008, dans le cadre de la révision des modalités d’application de la journée de 
solidarité. Cependant, ce nouveau régime du temps de travail n’a donné lieu à aucune 
délibération du conseil municipal, et n’est pas retracé dans les comptes rendus du comité 
technique paritaire. 
 
Un nouveau règlement du temps de travail a été adopté par délibération du 27 juillet 2016, qui 
définit une durée annuelle du travail de 1 607 heures, conforme à la règlementation. 
 

6.5.2- Les autorisations spéciales d’absence 

 
Le nouveau règlement du temps de travail formalise les autorisations spéciales d’absence 
accordées par la commune.  
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Ces dernières comprennent des congés dit d’ancienneté, de un à quatre jours par an selon 
l’ancienneté, qui ne relèvent pas des évènements familiaux visés par l’article 59 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui 
prévoit le régime des autorisations spéciales d’absence. Ils n’entrent pas non plus dans les 
différentes catégories de congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux 
recensés à l’article 57 de cette même loi, et sont donc dépourvus de base légale. Ces journées 
d’ancienneté ont représenté un coût compris entre 54 300 et 65 500 € par an, soit environ la 
masse salariale de deux équivalents temps plein. 
 

 Les avantages en nature 

 
6.6.1- Les attributions de logements aux agents municipaux 

 
La commune de Thonon-les-Bains a, par délibération du 27 juillet 2011, actualisée le 
26 juillet 2017, fixé la liste des emplois bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de 
service, dont l’occupation peut être gratuite.  
 
La liste comprend essentiellement des emplois de gardiens et de concierges, ainsi que les 
responsables des services des sports et des espaces verts. Elle n’appelle pas d’observation 
au regard des critères fixés par la règlementation, en vertu de laquelle un logement peut être 
concédé gratuitement pour nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir 
normalement son service, pour des raisons de sécurité ou de responsabilité, sans être logé 
sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. 
 
Pour ces agents, l’évaluation et la déclaration de l’avantage en nature sont correctement 
effectuées. Conformément à l’évolution de la règlementation, la commune a délibéré le 
16 décembre 2015 pour mettre fin à la gratuité des fluides dont bénéficiaient jusque-là les 
occupants de logements pour nécessité absolue de service.  
 
Concernant les emplois de direction, la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale prévoit que, dans les communes de moins de 80 000 habitants, seul le directeur 
général des services est éligible à un logement pour nécessité absolue de service. La 
commune de Thonon-les-Bains n’a pas attribué de logement de fonction au directeur général 
des services, qui a loué jusqu’en 2016 un appartement du parc privé de la commune.  
 
Les deux directeurs généraux adjoints ont bénéficié ( jusqu’en octobre 2012 pour l’un, jusqu’en 
août 2016 pour l’autre) de logements partiellement pris en charge par la commune au titre de 
l’utilité de service, puis de conventions d’occupation précaire avec astreinte15. Si les 
redevances versées ont été, sur la majorité de la période examinée, conforme à la 
règlementation, ces attributions de logements de fonction ont été réalisées sans autorisation 
préalable du conseil municipal, seul compétent en la matière.  
 
Depuis fin 2016, plus aucun membre de la direction générale n’est logé par la commune. 
 
Par ailleurs, plusieurs logements du parc privé sont loués à des agents municipaux (14 en 
2016), pour des loyers nettement inférieurs aux tarifs de location moyens constatés dans la 
commune, ce que l’ordonnateur explique par l’état et la situation des logements, et par le 
caractère précaire des baux consentis. Il souligne que la location à des agents municipaux 
répond avant tout à un souci de préservation du patrimoine municipal (notamment concernant 
les anciens logements d’instituteurs qu’il estime, compte-tenu de leur localisation, 
inenvisageable de louer à des personnes n’ayant pas de lien avec la commune), qu’elle permet 
de faciliter les recrutements extérieurs compte-tenu de la tension du marché à 

                                                
15 Nouveau cadre juridique introduit par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 

concessions de logement. 
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Thonon-les-Bains, ainsi que de répondre à certaines situations ponctuelles de difficultés 
familiales. La chambre invite néanmoins la commune à définir des critères d’attribution 
transparents pour le logement de ses agents  dans son parc privé. 
 

6.6.2- L’utilisation des véhicules communaux 

 
La liste des emplois pouvant bénéficier d’un véhicule de fonction est fixée à l’article 21 de la 
loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. Concernant Thonon-les-Bains, seul le directeur général 
des services y est éligible. Dans ce cadre, l’attribution d’un véhicule de fonction doit être 
autorisée annuellement par l’assemblée délibérante, et est constitutive d’un avantage en 
nature devant être valorisé et intégré dans l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur 
le revenu. 
 
En dehors de ce cadre, les agents communaux ne peuvent bénéficier de manière permanente 
d’un véhicule municipal. Seul peut être autorisé le remisage à domicile, pour une utilisation 
limitée aux trajets domicile-travail, tout usage privatif d’un véhicule municipal étant constitutif 
d’un avantage en nature.  
 
Thonon-les-Bains ne déclare aucun avantage en nature au titre de l’octroi de véhicules de 
fonction. Aucune formalisation de l’encadrement de l’utilisation des véhicules municipaux 
n’existait sur la période examinée.  
 
Un règlement intérieur relatif à l’utilisation des véhicules de fonction a été adopté le 
12 décembre 2018, par le conseil municipal. Dans le cadre de l’élaboration de ce règlement 
intérieur, 28 autorisations de remisage à domicile ont été signées par le maire entre septembre 
et novembre 2018. 
 
Cette formalisation de l’utilisation des véhicules était nécessaire car, sur la période examinée, 
le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints ont bénéficié de véhicules 
dédiés, sans encadrement de leur utilisation, ni tenue de carnets de bord permettant de justifier 
d’un usage réservé au cadre professionnel. 
 
Il en a été de même pour le directeur de cabinet, qui a bénéficié également de cartes de 
carburant et de péage. Dans ce dernier cas, l’examen des factures atteste d’une utilisation 
allant manifestement au-delà des besoins engendrés par l’exercice des fonctions municipales. 
 
Ainsi, les dépenses effectuées sur la carte d’essence représentent 19 415 litres de carburant, 
soit 30 000 kilomètres annuels environ. Des utilisations récurrentes des cartes d’essence et 
de péage dans la région Grand Est pendant la période des fêtes de fin d’année ont été 
relevées. 
 
Le directeur de cabinet bénéficie ainsi d’un avantage indu, la loi du 28 novembre 1990 
n’autorisant l’attribution d’un véhicule de fonction à un collaborateur de cabinet que pour les 
collectivités de plus de 80 000 habitants. Dans ce cadre, une telle attribution n’est en outre 
régulière que si elle est autorisée par l’assemblée délibérante, et l’usage privé du véhicule doit 
faire l’objet d’une imposition aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, aucune de ces 
conditions n’étant respectées au cas d’espèce. 
 
La chambre recommande à la commune de respecter les conditions légales d’attribution et de 
déclaration des avantages en nature logement et véhicule, et rappelle qu’il lui appartient de 
demander le recouvrement auprès des intéressés des avantages en nature irréguliers, qui 
constituent une forme de rémunération indue, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000. 
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En réponse, le directeur de cabinet a remboursé à la commune en juin dernier 837,30 €, 
correspondant aux frais de péage et de carburant des déplacements hors de la région 
recensés par la chambre. 
 
Le maire a indiqué que la commune mettrait en œuvre à l’avenir les dispositions nécessaires 
afin de se conformer à la règlementation. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Thonon-les-Bains a activé les leviers lui permettant de limiter l’évolution de la masse salariale, 
dont la progression a été contenue à + 0,6 % par an en moyenne entre 2012 et 2017, hors 
impact des transferts de personnels à la communauté d’agglomération : les effectifs ont baissé 
de manière continue depuis 2013, la gestion des promotions et du régime indemnitaire a été 
maîtrisée, et la durée annuelle du travail respecte la durée légale de 1 607 heures. Le recours 
systématique au contrat, que la commune utilise comme période d’essai avant titularisation, 
pour le recrutement des agents de catégorie C n’est pas conforme au statut de la fonction 
publique. 
 
Malgré cette gestion globalement bien maîtrisée, des irrégularités ont été relevées concernant 
les avantages en nature, la commune ayant attribué de manière non transparente, véhicules 
et logements de fonction à différents agents, notamment des membres de la direction générale 
et le collaborateur de cabinet du maire. 
 

 

7- LA COMMANDE PUBLIQUE ET LA GESTION DES PRINCIPALES OPERATIONS 

D’INVESTISSEMENT 

 
 

 L’organisation de la commande publique et la politique d’achat 

 
7.1.1- Les principales procédures internes 

 
Le service des marchés publics, rattaché à la direction générale des services techniques, 
compte cinq agents (dont un catégorie A, deux catégories B et deux catégories C) pour 
4,8 ETP. 
 
Il rédige les dossiers de consultation des entreprises, et gère les procédures de mise en 
concurrence pour l’ensemble des contrats supérieurs au seuil de 25 000 € HT. Il intervient 
également sur certains contrats complexes (concession d’aménagement), et en appui sur les 
délégations de service public. 
 
L’examen d’un échantillon de 164 marchés, relatifs à 34 opérations, n’a pas révélé 
d’irrégularité concernant les procédures de passation suivies. 
 
A l’instar des autres procédures comptables, les circuits internes concernant l’exécution 
financière des marchés publics sont différents selon les services. Ainsi, le service marché 
public centralise l’engagement et la réalisation de l’ensemble des actes d’exécution des 
marchés des services techniques (engagement, application des retenues de garantie, gestion 
des actes de sous-traitance, élaboration et saisie des certificats de paiement, décomptes de 
pénalités et décomptes définitifs), à l’exception du visa du service fait. Ces différentes tâches 
sont réalisées par la direction des finances pour les marchés passés par les autres services. 
 
Une commission « marchés à procédure adaptée », composée comme la commission d’appel 
d’offres, donne son avis sur l’ensemble des marchés supérieur à 90 000 € HT. Par ailleurs, 
pour les marchés supérieurs aux seuils de procédures formalisées, les membres de la 
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commission d’appel d’offres sont conviés à l’ouverture des plis. Seul le maire signe les 
marchés, aucune délégation n’ayant été prise en la matière, après attribution par le conseil 
municipal pour les marchés supérieurs aux seuils européens. 
 
Un règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et un guide des procédures internes 
ont été élaborés récemment, et communiqués au conseil municipal dans sa séance du 
12 décembre 2018. 
 

7.1.2- La politique d’achat 

 
La politique d’achat est peu développée, chaque service étant libre de définir l’expression de 
son besoin et les critères de sélection des offres. L’utilisation de clauses et des critères 
environnementaux n’est pas systématique, et la commune n’a pas mis en place de système 
de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics, ce que l’ordonnateur justifie par la 
taille de la commune, qui l’amène à rechercher prioritairement l’adéquation des critères de 
choix des offres aux besoins des services. 
 
La commune a cependant conclu avec la fédération départementale du BTP une charte sur 
les offres anormalement basses, qui fixe une méthode de calcul pour la détection de ces offres, 
et une procédure pour leur examen. L’examen de l’échantillon de procédures de passation a 
permis de constater que cette détection des offres anormalement basses était mise en œuvre 
de manière systématique dans les rapports d’analyse des offres.  
 

7.1.3- La gestion des achats inférieurs à 25 000 € HT et le contrôle des achats hors 

marchés  

 
Pour les petits travaux gérés par les services techniques un système original de référencement 
des entreprises a été mis en œuvre depuis 2012.  
 
La procédure a consisté en la publication, dans la presse locale, d’un avis d’appel public à 
concurrence pour le référencement, dans différents secteurs, de petits travaux et de 
fournitures techniques (60 pour le premier référencement, 61 pour le second). Les candidats 
devaient fournir des informations générales sur leur entreprise (chiffre d’affaires, effectifs, 
outillage), sur les principaux travaux exécutés, ou sur les principales fournitures livrées sur les 
cinq dernières années. 
 
A l’issue d’un rapport d’analyse des candidatures, portant sur les « capacités professionnelles, 
techniques et financières », plusieurs entreprises ont été référencées par secteur.  
 
Une procédure interne, désormais intégrée au guide des procédures sur les marchés publics 
adopté en décembre 2018, demande aux services effectuant des achats inférieurs à 
25 000 € HT de consulter systématiquement les entreprises référencées pour l’obtention de 
devis. 
 
Si cette procédure a le mérite, tout en simplifiant le travail des services opérationnels, 
d’organiser une mise en concurrence effective pour les petits achats, la commune devrait 
veiller à l’avenir à respecter de manière plus rigoureuse les critères d’analyse des candidatures 
fixés dans le règlement de consultation. En effet, l’examen des rapports d’analyse de deux 
procédures, révèle que des entreprises n’ayant pas fourni les documents exigés dans le 
règlement de consultation avaient été référencées. A l’inverse, des candidats ayant fourni tous 
les justificatifs ont été évincés pour des motifs non prévus dans le règlement de consultation, 
tels que l’éloignement ou l’absence de réponse à de précédentes sollicitations.  
 
Aucun contrôle n’est organisé pour s’assurer du respect par les services de l’obligation, fixée 
par la procédure interne, de consulter l’ensemble des entreprises référencées préalablement 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2018_THONON/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Commande_pub/Référencement%202015-2018/RAO/RAO%201%20A%2022.pdf
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à chaque bon de commande portant sur les secteurs concernés. La commune a indiqué être 
en cours d’élaboration d’une procédure d’évaluation des commandes passées sur la base du 
référencement. 
 
Plus largement, la commune ne dispose pas de moyens de contrôle de la computation des 
seuils de fournitures homogènes de fournitures et de services, aucune nomenclature d’achat 
n’étant paramétrée dans le logiciel comptable pour s’assurer que les seuils de mise en 
concurrence ne sont pas dépassés.  
 
Ainsi, l’examen des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 montre que des dépenses 
pour les impressions des supports de communication de la ville, hors magazine municipal, ont 
été effectuées hors marché public pour un montant de 156,1 k€, supérieur au seuil de mise en 
concurrence obligatoire. 
 
La mise en place et le suivi d’une nomenclature interne des achats, permettrait d’en sécuriser 
la passation, et d’organiser un meilleur recensement des besoins. En réponse aux 
observations de la chambre, la commune a indiqué être en cours de déploiement d’une telle 
nomenclature intégrée dans le logiciel comptable, et à renseigner à chaque engagement. 
 

 La gestion des principales opérations d’investissement 

 
7.2.1- L’évolution globale des coûts des grands projets 

 
La mise en œuvre d’un niveau élevé de dépenses d’investissement était l’un des axes majeurs 
du mandat 2014-2020. Afin d’apprécier la gestion de cet objectif, cinq opérations 
d’investissement sous maîtrise d’ouvrage de la commune ont été plus particulièrement 
examinées :  

- trois opérations de rénovation et d’extension de groupes scolaires (Grangette, 
Châtelard et Jules Ferry) ; 

- les travaux de rénovation du théâtre Maurice Novarina ; 
- la création du pôle culturel de la Visitation, par la rénovation d’un ancien couvent. 

 
Ces cinq opérations ont représenté 33,54 M€ de dépenses d’équipement entre 2012 et 2017, 
soit près de 30 % des dépenses d’équipement direct réalisées sur la période. 
 
Pour chacune d’entre elles, le coût final prévisionnel de l’opération (marchés et avenants 
notifiés à la clôture de l’instruction) excède de manière substantielle le coût d’objectif initial. 
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Tableau 24 : Évolution du coût des cinq opérations(montants en k€) hors révisions de prix 

 
Source : délibérations, marchés et avenants 

 
Ainsi, l’augmentation du coût de ces opérations par rapport à l’estimation initiale en phase de 
programmation s’établit entre + 41 % pour le groupe scolaire Châtelard et + 235 % pour le 
groupe scolaire Jules Ferry. Le coût de la création du pôle culturel de la Visitation a été 
augmenté de 89 %, soit + 6,1 M€. 
 
L’examen des pièces contractuelles montre que ces dérives ne résultent pas principalement 
de la phase de réalisation des travaux : le montant global des avenants s’établit entre 0,7 % 
du montant initial des marchés de travaux pour le groupe scolaire Châtelard et 7,1 % pour la 
rénovation du théâtre Novarina. 
 
De même, l’écart entre l’estimation des travaux par le maître d’œuvre à l’issue de l’avant-projet 
sommaire (APS) et le montant des marchés de travaux initialement notifiés ont été bien 
maîtrisés : il est de + 0,45 % pour le groupe scolaire Grangette, et négatif pour les quatre 
autres opérations examinées (jusqu’à - 9,4 % pour le groupe scolaire Jules Ferry). 
 
Les procédures de passation des marchés ont donc été efficaces, malgré de nombreuses 
difficultés rencontrées.  
 
Ainsi, sur le groupe scolaire Grangette, huit lots ont été déclarés infructueux à l’issue de la 
première consultation, sur les 19 lots à attribuer. Deux relances ont été nécessaires pour 
procéder à l’attribution de l’ensemble des marchés de travaux. Trois marchés ont ensuite été 
résiliés après leur notification en raison de défaillances des titulaires, nécessitant de nouvelles 
consultations. 
  

Opération GS Grangette GS Châtelard GS Ferry
Théâtre 

Novarina

Pôle de la 

Visitation

Enveloppe travaux (en k€ HT)

-Projet initial 2 728,00 6 145,00 1 010,00 1 500,00 6 900,00

-Délibération projet 4 510,00 2 940,00 1 500,00 8 800,00

-Estimation après esquisse 4 694,00 7 650,00 2 990,40 2 006,00 9 650,00

-Estimation après APS ou APD 5 518,00 8 967,74 3 636,70 3 657,00 10 829,68

Attribution des marchés de travaux : 

montants initiaux
5 542,61 8 637,84 3 294,38 3 426,45 10 652,66

Montants initiaux marchés résiliés -689,81 -208,52

Montants exécutés sur marchés 

résiliés
371,50

Montants des lots réattribués 313,95 216,49

Montants des avenants série 1 130,54 145,80 175,91 218,14

Montants des avenants série 2 15,32 39,61 67,93 44,42

Montants des avenants série 3 30,27 -1,38 25,77

Montants des avenants série 4 25,82 18,70 16,42

Montants des avenants série 5 168,29

Total avenants 201,95 56,93 145,80 243,85 473,04

Total enveloppe travaux 5 740,20 8 694,77 3 440,18 3 670,30 11 133,67

Evolution enveloppe travaux % 

estimation initiale
110,42% 41,49% 240,61% 144,69% 61,36%

Evolution enveloppe travaux % 

montant initial des marchés
3,56% 0,66% 4,43% 7,12% 4,52%

Maîtrise d'œuvre ( en k€ HT)

Estimation initiale si connue 413,00 850,00 150,00 195,00

Montant initial du marché 692,37 979,20 378,29 180,13 1 725,42

Avenants 109,26 164,19 70,85 182,61 176,63

Montant total 801,63 1 143,39 449,13 362,74 1 902,05

Evolution Moe % estimation initiale 94,10% 34,52% 199,42% 86,02% nc

Evolution Moe % montant initial du 

marché
15,78% 16,77% 18,73% 101,38% 10,24%

Coût total  ( en k€ HT)

Estimation initiale  3 141,00 6 995,00 1 160,00 1 695,00 6 900,00

Coût final prévisionnel (marchés 

notifiés + avenants)
6 541,83 9 838,16 3 889,31 4 033,03 13 035,73

Evolution coût final % estimation 

initiale 108,27% 40,65% 235,29% 137,94% 88,92%

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2018_THONON/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Commande_pub/GS/GS%20Grangette/Résiliation_lot_16.Solde-liquidation-jud.pdf
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De même, pour le pôle culturel de la Visitation, six lots sur les 14 à attribuer ont été déclarés 
infructueux à l’issue de la première consultation, et un marché a dû être relancé suite à la 
liquidation du titulaire. 
 
Les modalités de déclaration d’infructuosité, et les stratégies de relance et de négociation 
mises en œuvre par la commune ont cependant permis de maîtriser le coût des marchés de 
travaux. 
 
Enfin, à l’exception notable du théâtre Novarina, les écarts entre le montant du forfait de 
maîtrise d’œuvre estimé à la notification du marché et le coût après avenants de la mission de 
maîtrise d’œuvre, bien que substantiels (entre 10,2 % pour le pôle de la Visitation et 18,8 % 
pour le groupe scolaire Jules Ferry), sont sans commune mesure avec le dérapage des coûts 
globaux d’opération. 
 
Ces derniers paraissent donc essentiellement liés aux modifications du contenu des projets 
après leur programmation, témoignant d’une insuffisante définition de son besoin par la 
commune au moment du lancement des opérations. 
 

7.2.2- Les opérations de restructuration des groupes scolaires 

 
Concernant le programme de rénovation et d’extension des groupes scolaires, une 
programmation pluriannuelle des investissements dans les établissements scolaires a été 
portée à la connaissance du conseil municipal lors de la séance du 25 juillet 2012. Elle 
s’appuyait sur une étude prospective et de programmation des constructions scolaires à court 
et moyen terme au vu d’hypothèses d’évolution de la population, présentée à la réunion de 
municipalité en mai 2012.  
 
Cette programmation estimait ainsi à 21,9 M€ de travaux, hors acquisitions foncières, à 
horizon 2017  cinq opérations : 

- 11,3 M€ pour trois restructurations urgentes (groupes scolaires Châtelard, Grangettes 
et Jules Ferry) ; 

- 12,5 M€ pour deux opérations à moyen terme : la réhabilitation du site des Arts et la 
création d’un groupe scolaire supplémentaire à l’ouest de la ville. 

 
Ces estimations, réalisées de manière prospective sur la base de ratios sommaires, se sont 
révélées largement sous-estimées. 
 
Pour la restructuration du groupe scolaire du Châtelard, l’enveloppe prévisionnelle de travaux 
a été portée à 7,66 M€ HT suite à l’affinement des études de programmation. Suite aux études 
d’APS, le programme du projet a été modifié substantiellement, par le choix de procéder à une 
démolition-reconstruction du bâtiment élémentaire, au lieu de la restructuration prévue 
initialement, ce qui permettait d’augmenter fortement la capacité d’accueil globale. Par 
délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé cette hausse de près de 
17 % du programme, ainsi que celle, par avenant n° 1, de 16,8 % de la rémunération du maître 
d’œuvre. 
 
Concernant le groupe scolaire des Grangettes, les études complémentaires de programmation 
réalisées préalablement au lancement du concours de maîtrise d’œuvre ont porté l’enveloppe 
prévisionnelle de travaux à 4,51 M€ HT, à programme équivalent. En outre, des prestations 
complémentaires ont été intégrées dans le programme au stade de l’avant-projet définitif 
(APD), augmentant à 5,2 M€ HT le coût prévisionnel des travaux (changement des sols et 
mise en peinture des murs de l’école élémentaire, réfection des sanitaires et de l’étanchéité 
du hall). Le conseil municipal a ainsi, par délibération du 28 janvier 2015, autorisé la signature 
d’un avenant majorant de 15,7 % le forfait de rémunération du maître d’œuvre.  
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Enfin, par délibération du 26 juin 2013, l’enveloppe prévisionnelle des travaux pour la 
restructuration du groupe scolaire Jules Ferry a été portée à 2,94 M€, avant lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre. Des prestations complémentaires ayant été intégrées au stade 
de l’APD (rehausse de la cour, renforcement de l’isolation thermique et remplacement de 
l’étanchéité des toitures-terrasses, aménagement d’une plate-forme permettant de recevoir 
des bâtiments modulaires), le conseil municipal a autorisé, le 30 septembre 2015, une 
augmentation de 18,7 % du forfait de maîtrise d’œuvre, au vu de la hausse à 3,64 M€ de 
l’enveloppe de travaux. 
 
L’ordonnateur considère que ces évolutions relèvent d’un processus normal d’élaboration des 
projets de construction, notamment quant aux évolutions proposées en cours de contrat par 
le maître d’œuvre, qui ont été régulièrement validées par le conseil municipal. Cependant, sur 
ces trois opérations, les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre ont excédé le seuil de 
15 %, généralement considéré comme marquant un bouleversement de l’économie du contrat 
initial, et désormais fixé par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
En définitive, l’enveloppe financière prévue en 2012 dans la délibération de programmation 
globale pour l’ensemble des travaux sur les groupes scolaires a été intégralement consommée 
par les trois opérations dites « de requalifications urgentes », alors qu’elle devait également 
couvrir la création d’un nouveau groupe scolaire. Si l’ordonnateur indique que les travaux 
réalisés, alliés à une progression des effectifs scolaires bien moindre que celle anticipée dans 
l’étude prospective de 2012, permettent aujourd’hui à la commune de disposer d’une marge 
suffisante pour différer les autres opérations sur les groupes scolaires, il n’en reste pas moins 
que les coûts d’objectifs ont été largement dépassés. 
 

7.2.3- La rénovation du théâtre Maurice Novarina 

 
Suite à plusieurs sinistres résultant d’infiltrations d’eau en 2011 et 2012, la commune a 
souhaité lancer courant 2012 des travaux de rénovation complète de la toiture du théâtre 
Novarina, impliquant également une modification des circuits de ventilation et de chauffage. 
Le projet initial intégrait également une amélioration de l’isolation thermique du bâtiment ainsi 
qu’une mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Pour la conduite de ce projet, la commune a attribué en novembre 2012 un marché de maîtrise 
d’œuvre, passé en procédure adaptée, d’un montant initial de 180 125 € HT, basé sur une 
enveloppe prévisionnelle de travaux de 1,5 M€ HT. 
 
Au vu des options proposées par le maître d’œuvre, le conseil municipal a porté, le 
20 février 2013, le coût estimatif des travaux à 2,38 M€ HT, hors désamiantage, en intégrant 
l’ajout d’aménagements fonctionnels et qualitatifs (réaménagement complet des espaces du 
rez-de-chaussée et du sous-sol). Plusieurs autres modifications sont intervenues entre la 
phase d’esquisse et l’avant-projet définitif, augmentant l’enveloppe prévisionnelle des travaux 
à 3,65 M€ HT et faisant évoluer le programme d’une mise à niveau technique vers une 
requalification fonctionnelle et architecturale du bâtiment. 
 
Trois avenants au marché de maîtrise d’œuvre sont intervenus entre mars 2013 et septembre 
2014, portant le forfait de rémunération à 362,7 k€ HT, soit un montant supérieur aux seuils 
européens de mise en concurrence alors que le marché initial avait été conclu selon une 
procédure adaptée. L’ensemble de ces avenants a été signé par le maire, sans autorisation 
du conseil municipal, malgré le dépassement du seuil des procédures formalisées et le 
bouleversement de l’économie du contrat de maîtrise d’œuvre, qui auraient dû conduire à une 
nouvelle mise en concurrence. 
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7.2.4- La création du pôle culturel de la Visitation  

 
Enfin, concernant la réhabilitation de l’ancien couvent de la Visitation par la création d’un pôle 
culturel, le coût du projet a été augmenté à chaque phase d’études :  

- une première étude de programmation, validée en réunion de municipalité en octobre 
2010, prévoyait un coût prévisionnel de travaux de 6,9 M€ HT ; 

- actualisée en juillet 2013 suite à la réalisation d’une étude historique et architecturale 
réalisée en concertation avec la Direction régionale des affaires culturelles, elle a porté 
le coût estimatif à 8,8 M€ HT, en augmentant l’ambition architecturale du projet 
(couverture du cloître) ; 

- à l’issue d’une procédure de concours, le conseil municipal a attribué le marché de 
maîtrise d’œuvre, le 29 janvier 2014, sur la base d’un coût estimatif de travaux de 
9,65 M€ HT, fixé à l’issue des études d’esquisse réalisées par le candidat retenu ; 

- dans l’avant-projet définitif, le montant estimatif des travaux a été porté à 10,83 M€ HT, 
en raison de nouvelles sujétions architecturales, d’ajouts au programme demandés par 
le maître d’ouvrage et de prestations plus onéreuses que prévues au vu des rapports 
détaillés de diagnostic (reprise de la charpente et de la toiture, désamiantage). 

 
La commune justifie cette augmentation de 61 % de l’enveloppe de travaux par 
l’enrichissement qualitatif et architectural du projet, et par l’impossibilité, pour ce type 
d’opération complexe sur un monument historique, de fixer le coût d’objectif dès l’engagement 
du projet.  
 

7.2.5- Conclusion intermédiaire 

 
Le caractère systématique des très fortes augmentations d’enveloppe par rapport aux coûts 
d’objectifs initiaux sur les opérations d’investissement majeures devrait amener la commune 
à revoir ses processus de programmation (précision de la définition du besoin et des 
diagnostics, notamment). 
 
La chambre souligne en outre que, en l’absence d’un programme pluriannuel d’investissement 
adopté, le conseil municipal n’a pas été en mesure d’évaluer l’effet d’éviction de ces 
augmentations d’enveloppe sur la réalisation d’autres projets d’investissement de la 
commune. 
 

 La concession d’aménagement du quartier Dessaix 

 
Par délibération du 25 novembre 2010, le conseil municipal a approuvé le programme et le 
lancement d’une procédure de mise en concurrence d’opérateurs en vue de l’établissement 
d’une concession d’aménagement pour le quartier Dessaix. 
 
Le programme d’aménagement ainsi défini par la commune portait sur la réalisation, sur un 
tènement foncier situé dans le centre-ville, partiellement maîtrisé par la commune, de 30 000 
à 40 000 m2 de SHON16, répartis de la manière suivante : 

- 8 200 m2 dédiés à l’activité commerciale et économique. Il était précisé que les offres 
devaient intégrer une solution de relocalisation durant les travaux d’une enseigne 
commerciale installée sur le tènement ; 

- au minimum 370 m2 dédiés aux bureaux, avec la possibilité laissée aux candidats 
d’accroître cette surface en fonction de leur estimation des besoins du marché ; 

- 2 400 m2 environ pour la réalisation d’une résidence services ; 
- le reste des surfaces devait être dédié à la réalisation de logements, avec au minimum 

20 % de logements locatifs aidés, et une partie des logements réservés à l’accession 
sociale à la propriété.  

                                                
16 Surface hors œuvre nette. 
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Concernant le contenu urbain et architectural, le programme d’aménagement prévoyait, 
conformément au PLU, une hauteur des constructions limitée à sept niveaux, soit 21 mètres. 
Il était également demandé aux candidats de prendre en compte dans leur programme le 
maintien de la desserte du parc de stationnement d’une copropriété privée présente dans l’ilot. 
Enfin, le cahier des charges spécifiait que l’opération ne comprenait aucun équipement public. 
 

Concernant l’équilibre financier prévisionnel de l’opération, le foncier déjà acquis par la 
commune sur le tènement s’élevait à 4,8 M€, et le montant restant à acquérir était estimé à 
7 M€. Le cahier des charges prévoyait la possibilité d’une participation financière de la 
commune à l’équilibre de l’opération. Le bilan financier prévisionnel évalué par les services en 
octobre 2010 envisageait ainsi un déficit prévisionnel à la charge de la ville de 2,8 M€ et des 
rétrocessions foncières à l’aménageur pour 4,8 M€. 
 

Le projet de restructuration du quartier Dessaix a été déclaré d’intérêt public par arrêté 
préfectoral du 4 mai 2012. 
 

A l’issue de la publicité et de la phase de sélection des candidatures, deux candidats ont remis 
une offre en mars 2012 : 

- le groupement Eiffage Immobilier ; 
- le groupement ADIM Lyon (groupe Vinci), associé à un cabinet d’architecte de 

renommée internationale. 
 

A l’issue de la présentation du rapport d’analyse des offres, la commission d’aménagement a 
donné un avis favorable le 3 mai 2012 à l’engagement des négociations avec les deux 
candidats. 
 

Le rapport d’analyse des offres faisait nettement ressortir la non-conformité au programme de 
la proposition d’ADIM, sur plusieurs points :  

- en premier lieu, ADIM proposait la conduite de l’opération par le biais d’un bail 
emphytéotique, et refusait le cadre juridique de la concession d’aménagement ; 

- l’offre ne respectait pas les prescriptions du cahier des charges concernant les 
surfaces : la SHON totale proposée était de 30 834 m2 seulement. Elle prévoyait une 
part dédiée aux bureaux près de 10 fois supérieure au minimum imposé par le 
programme (3 109 m2), ce qui aboutissait à un nombre de logements deux fois moindre 
que celui envisagé par la commune ; 

- les hauteurs d’immeubles prévues étaient supérieures aux règles du PLU ; 
- le projet d’aménagement incluait la démolition du parking de la copropriété privée, et 

ne traitait pas la relocalisation de l’enseigne commerciale dans les conditions exigées 
au cahier des charges. 

 

Au niveau financier, du fait du montage en bail emphytéotique, le foncier, dans l’offre d’ADIM, 
devait rester propriété de la commune, cette dernière devant assurer et financer les 
acquisitions foncières restant à effectuer. Le candidat proposait le versement à la commune 
d’un droit d’entrée de 3 M€, puis le versement d’un loyer annuel compris entre 1,5 et 4,5 € par 
m2 de plancher. Compte-tenu de la nécessité pour la commune, dans ce montage, d’assumer 
la totalité du coût du foncier, l’offre financière ne présentait pas d’avantage significatif par 
rapport à l’offre concurrente. 
 

Le rapport interne d’analyse juridique et financière réalisé par les cabinets assistants à maître 
d’ouvrage était particulièrement critique sur cette proposition : il y était notamment écrit que 
« il appartiendrait au candidat de retrouver la raison en reformulant sa proposition dans les 
conditions définies par l’autorité concédante (…) Cette interprétation ne peut que traduire une 
méconnaissance du droit de l’aménagement, l’opération en cause présente incontestablement 
le caractère d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de 
l’urbanisme (…) La commune ne peut, à ce stade de la procédure, reconsidérer son choix de 
recourir à la concession d’aménagement. Cela serait source de grande insécurité juridique. »  
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Malgré ces analyses défavorables, le conseil municipal, par délibération du 
19 décembre 2012, a décidé de déclarer sans suite la consultation d’aménageur, et de 
poursuivre de gré à gré les discussions avec ADIM pour la conclusion d’un bail emphytéotique. 
La délibération fait référence à l’avis unanime de la commission d’aménagement, suite à 
l’audition des deux candidats le 9 octobre 2012. Cependant, aucun compte-rendu écrit de cette 
séance n’a été établi. La délibération souligne que le projet est « de très grande qualité 
architecturale et correspondant parfaitement aux objectifs généraux de valorisation urbaine et 
de développement du centre-ville recherchés par la commune ». En réponse aux observations 
de la chambre, le maire a expliqué ce choix par la qualité remarquable du projet architectural 
présenté. Selon lui, la volonté de voir ce projet se réaliser à amener la commune à accepter 
les importantes dérogations au programme, ainsi que la formule juridique du bail 
emphytéotique. 
 

Sur le plan juridique, en réponse à un recours gracieux formulé par le candidat non-retenu, la 
commune a justifié le choix de renoncer à la procédure de concession d’aménagement de la 
manière suivante : « la collectivité a renoncé purement et simplement à l’ensemble des 
exigences fonctionnelles et programmatiques mentionnées dans le document programme 
remis aux candidats à l’attribution de la concession. C’est donc la disparition du besoin de la 
commune de Thonon-les-Bains qui est à l’origine de la décision de déclarer sans suite la 
procédure. Comme conséquence de cette décision, la collectivité ne disposera d’aucune 
garantie concernant le descriptif des travaux projetés, l’unique contrainte opposable à 
l’opérateur étant, au final, celle de respecter les prescriptions du document d’urbanisme 
opposable. (…) Le nouveau projet (qui présentera les caractéristiques d’une simple opération 
de promotion immobilière n’ayant ni pour objet ni pour effet de répondre à un besoin de la 
commune) sera réalisé aux frais et risques de l’opérateur, sans aucune possibilité de 
participation publique (y compris par le biais d’une mise à disposition du foncier à des 
conditions économiquement avantageuses). » 
 

Cet argument de l’absence de droit de regard de la commune sur l’opération de promotion 
immobilière ainsi réalisée paraît particulièrement discutable, l’engagement des négociations 
sur le bail intervenant après la prise de connaissance par ADIM du cahier des charges 
exprimant les besoins de la ville, et après plusieurs mois de négociations sur le programme 
dans le cadre de la procédure de concession d’aménagement. Par ailleurs, au cours des 
négociations du bail, ADIM est venu présenter le détail du projet devant la commission 
d’urbanisme de la commune. 
 

Après plusieurs mois de négociation, le conseil municipal a autorisé, par délibération du 
25 novembre 2015, la signature d’une promesse de bail avec conditions suspensives, après 
avis favorable de France Domaine sur ses conditions financières. Le principal intérêt de ce 
bail, d’une durée de 99 ans paraissait être, pour ADIM, le lissage du règlement du prix du 
foncier à la commune.  
 

En effet, si les conditions financières pour la commune avaient été fortement optimisées par 
rapport à l’offre initiale (la promesse de bail prévoit le versement à Thonon-les-Bains d’un droit 
d’entrée de 6 M€ puis d’un loyer annuel indexé de 216 k€ minimum), sous l’effet de l’évaluation 
rendue par France Domaine, le contrat stipulait que l’ensemble des constructions et 
aménagements réalisés par ADIM demeuraient sa propriété à l’issue du bail, date à laquelle 
les terrains lui seraient cédés gratuitement, sous réserve que l’ensemble des loyers prévus 
aient été effectivement versés à la commune.  
 

Le bail était particulièrement peu protecteur pour la commune, comme l’a souligné dans son 
analyse son avocat-conseil : alors que la commune conservait à sa charge l’ensemble des 
coûts de maîtrise foncière, de démolition et l’essentiel du risque sur les coûts de dépollution, 
elle ne disposait d’aucune garantie concernant les délais de réalisation de l’opération, ni de 
possibilité de récupérer les fonciers mis à disposition si ADIM renonçait au projet, ou mettait 
en œuvre un projet alternatif.  
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Le risque pour ADIM était en outre réduit par les conditions suspensives définies dans la 
promesse de bail : il était ainsi stipulé que la promesse serait caduque en l’absence de 
pré-commercialisation, dans un délai de deux ans, de la totalité du programme de logements 
et de 80 % du programme de bureaux. 
 
Ainsi, par courrier du 18 octobre 2017, ADIM a informé la commune de son échec à effectuer 
la pré-commercialisation de l’opération, actant ainsi de la caducité de la promesse de bail. 
 
Le conseil municipal, par délibération du 13 décembre 2017, a pris acte de cette caducité, et 
décidé de la relance d’une mise en concurrence d’opérateurs pour l’établissement d’une 
concession d’aménagement pour le quartier Dessaix. La délibération justifie ce retour à la 
formule juridique envisagée dès 2010 par « l’évolution récente du droit européen et national 
de la commande publique, notamment les directives de 2014 transposées par le décret du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’ordonnance du 29 juillet 2016 relative aux 
concessions » en vertu desquelles « les cessions de gré à gré, sans mise en concurrence, ne 
sont plus possibles dès lors que le projet est soumis à des charges d’intérêt général imposées 
par la collectivité. Dans le projet du quartier Dessaix, les charges d’intérêt général sont de fait 
constituées par le déclaration d’utilité publique. Une mise en concurrence est donc 
nécessaire ». 
 
Cependant, au-delà de cette motivation publique, l’analyse juridique externe sollicitée par la 
commune préalablement à cette délibération met en lumière, a posteriori, la fragilité juridique 
du recours au bail emphytéotique conclu de gré à gré qui avait été envisagé : elle explicite en 
effet en quoi le projet du quartier Dessaix présente les caractéristiques d’une concession 
d’aménagement, formule qui est soumise de longue date, et non depuis les nouvelles 
directives communautaires, à une procédure préalable de mise en concurrence définie par le 
code de l’urbanisme. 
 
Le programme établi par la commune pour la nouvelle concession d’aménagement est 
légèrement moins ambitieux qu’en 2010 (surface globale de SHON abaissée de 36 à 
32 000 m2), et présente des contraintes réduites pour les candidats, la commune ayant, depuis 
la précédente consultation, procédé à la relocalisation de l’enseigne commerciale, et modifié 
son PLU pour augmenter les hauteurs de bâtiment autorisées. Par délibération du 27 février 
2019, le conseil municipal a attribué la concession d’aménagement au groupement porté par 
Territoires 38. Le contrat prévoit le rachat du foncier à la commune pour 14,95 M€ HT, montant 
qui lui permet de couvrir l’ensemble des coûts de maîtrise foncière qu’elle a supporté sur 
l’opération. 
 
En conclusion, le choix fait par Thonon-les-Bains en 2012 de négocier de gré à gré un bail 
emphytéotique pour l’aménagement du quartier Dessaix était juridiquement fragile, pour un 
projet très éloigné du programme établi par la commune. Faute de garanties de réalisation 
suffisantes pour la commune, la promesse de bail a été résiliée fin 2017 à l’initiative du 
promoteur.  
 
Outre le retard pris dans la réalisation de l’aménagement (la livraison du programme était 
prévue en 2018 dans les offres remises en 2012, et en 2022 dans la nouvelle concession), 
cela a amené la commune à mobiliser ses capacités budgétaires à hauteur de 5,4 M€ entre 
2012 et 2017, pour assurer elle-même la maîtrise foncière du site, alors que la consultation 
actuelle montre la capacité des aménageurs à proposer une opération conforme aux objectifs 
municipaux traduits depuis 2012 dans la déclaration d’utilité publique. 
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 Conclusion intermédiaire  

 
Si les procédures de passation des marchés publics sont apparues bien maîtrisées, des axes 
d’amélioration de la gestion de la commande publique existent concernant la formalisation des 
procédures et la computation des seuils, que l’ordonnateur a indiqué prendre en compte. En 
revanche, les dépassements importants d’enveloppes par rapport aux coûts d’objectif initiaux 
ont été systématiques sur les opérations d’investissement majeures examinées 
(restructuration des groupes scolaires, rénovation du théâtre Novarina, création du pôle 
culturel de la Visitation). Cela a entraîné la conclusion d’avenants juridiquement fragiles aux 
marchés de maîtrise d’œuvre, et devrait amener la commune à revoir ses processus de 
programmation. 
 
Concernant l’aménagement du quartier Dessaix, le choix fait par Thonon-les-Bains en 2012 
de négocier de gré à gré un bail emphytéotique était juridiquement contestable, et s’est traduit 
par un échec fautes de garanties suffisantes. Dans ce cadre, la commune a avancé, depuis 
2012, 5,4 M€ pour achever la maîtrise foncière, alors que la consultation menée pour une 
nouvelle concession d’aménagement montre la capacité des opérateurs à proposer une 
opération conforme aux objectifs municipaux. 
 
L’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement présenté au conseil municipal 
aurait permis un meilleur pilotage de ces opérations, et son information sur l’effet d’éviction de 
ces différents surcoûts sur la réalisation d’autres projets d’investissement de la commune. 
 
 
8- LA GESTION DES ACTIVITES THERMALES ET MINERALES 

 
 

 La délégation de service public de l’établissement thermal 

 
8.1.1- Les principales dispositions du contrat de concession de 2009 

 
Thonon-les-Bains est classée station thermale depuis 1890. L’établissement thermal, racheté 
par la commune en 1927, a été reconstruit en 1954, puis géré en régie municipale jusqu’en 
2001, date à partir de laquelle la commune en a délégué l’exploitation. 
 
La délégation de service public actuelle a été conclue le 5 août 2009 avec Valvital (nom 
commercial de la société « Compagnie européenne des bains »). Il s’agit d’une concession 
d’une durée de 25 ans. En effet, outre l’exploitation générale de l’établissement thermal, le 
contrat de délégation initial prévoit un programme d’investissement de 11,7 M€ HT à réaliser 
par le délégataire portant sur : 

- pour 5 M€, la construction d’un nouveau bassin de remise en forme et d’une résidence 
de tourisme, dont l’exploitation est également confiée au délégataire ; 

- pour 6,7 M€, la réhabilitation du bâtiment thermal existant, dans l’objectif de doubler la 
capacité d’accueil et la fréquentation globale des thermes ( + 3000 curistes par an). 

 
Le contrat prévoit le versement au délégataire d’une subvention d’équipement de 6,7 M€ HT, 
totalement affectée à la réhabilitation du bâtiment existant, qui est ainsi totalement financée 
par la commune.  
 
La commune, propriétaire du réseau, assume la responsabilité de la fourniture en eau minérale 
de l’établissement thermal, et est ainsi engagée à respecter des normes de débit et de qualité 
définies dans le contrat pour la bonne exploitation de l’établissement par le délégataire. Elle 
s’engage également à faire son affaire des relations avec la société exploitante des eaux 
minérales, l’usine d’embouteillage et l’établissement thermal étant alimentés par la même 
source, propriété de la commune.  



65/75 
Rapport d’observations définitives – Commune de Thonon-les-Bains 

La délégation initiale prévoit le versement par le délégataire d’une redevance croissante : 
- la redevance est fixée à un montant forfaitaire de 20 000 € au titre des années 2010 

et 2011 ; 
- elle doit ensuite s’établir à un pourcentage croissant du chiffre d’affaire de la 

délégation : de 2 % du chiffre d’affaires total hors taxes en 2012 à 5 % du chiffre 
d’affaires total hors taxes à partir de 2015. A compter de cette date, est en outre 
prévue une redevance complémentaire de 10 % du chiffre d’affaires au-delà d’un 
seuil de 3,2 M€ HT, calculé exclusivement sur l’activité thermale, hors résidence de 
tourisme. 

 
Le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat tablait sur un résultat avant impôt sur 
les sociétés légèrement positif dès 2011, puis régulièrement croissant jusqu’en 2021, pour se 
stabiliser aux alentours de 6 % du chiffre d’affaires hors taxes jusqu’à la fin de la délégation. Il 
prévoyait le versement à la commune d’une redevance cumulée de 865,7 k€ de 2012 à 2017. 
 

8.1.2- Les avenants n° 1 et 2 et le protocole transactionnel de 2012 

 
De nombreuses difficultés ont marqué le début de la délégation, générant des surcoûts 
importants pour la commune. 
 
En premier lieu, un avenant n° 1, approuvé par délibération du conseil municipal du 
29 septembre 2010, a modifié le programme de réhabilitation du bâtiment thermal, majorant 
l’enveloppe de travaux prévue au contrat initial de 1,33 M€ : 

- + 666 k€ pour la création d’une enveloppe extérieure d’isolation ; 
- + 111 k€ pour des travaux supplémentaires de voirie et réseaux divers ; 
- + 557 k€ HT pour la création de 36 places de stationnement enterré 

supplémentaires pour la résidence de tourisme. 
 
Ces augmentations de coût, y compris celles afférentes à la résidence de tourisme, 
intégralement à la charge du délégataire dans le contrat initial, sont totalement financées par 
la majoration de la subvention d’équipement de la commune, portée à 8 034 000 € HT. 
 
En raison du décalage d’un an du démarrage des travaux, l’avenant acte également le 
décalage d’un an de la montée en charge de la redevance à verser à la commune.  
 
Un avenant n° 2 et un protocole transactionnel, approuvés par le conseil municipal du 
21 décembre 2012, sont ensuite venus régler les conséquences des différents évènements et 
désordres ayant affecté le fonctionnement de l’établissement, entraînant sa fermeture jusqu’en 
juin 2012 :  

- la décision de la CPAM de Haute-Savoie, en décembre 2010, de cesser la prise en 
charge des soins de rééducation fonctionnelle dispensés par l’établissement des 
thermes de Thonon ; 

- la découverte d’amiante dans le bâtiment, occasionnant un retard et un surcoût des 
travaux de rénovation ; 

- des difficultés d’approvisionnement de l’établissement en eau thermale, en raison de 
fuites sur le réseau de la commune. 

 
Ainsi, à l’issue d’une procédure de conciliation, l’avenant n° 2 a pour objet de compenser à 
hauteur de 916 k€ la perte de marge du délégataire, estimée à 2,54 M€, du fait de l’arrêt des 
soins de rééducation fonctionnelle. Pour ce faire, la durée de la délégation est prolongée d’un 
an, et la redevance à verser à la commune est réduite : nulle jusqu’en 2014 inclus, elle est 
ensuite diminuée de 15 % par rapport au contrat initial jusqu’à la fin de la délégation. 
 
En parallèle, le protocole transactionnel règle le préjudice subi par le délégataire du fait de la 
découverte d’amiante, et de l’impossibilité d’assurer les soins à l’eau thermale entre septembre 
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2011 et mai 2012. La mission de conciliation ayant estimé le préjudice total à 1,48 M€, le 
protocole met à la charge de la commune une indemnité forfaitaire de 655 000 € à titre de 
transaction globale. 
 

8.1.3- Une délégation déficitaire, une charge nette pour la commune 

 
De nombreux dysfonctionnements, pointés par le délégataire dans ses rapports d’activité 
annuels, continuent d’affecter le fonctionnement et l’image de l’établissement, du fait de 
malfaçons dans les travaux de rénovation réalisés en 2011, pour lesquels Valvital a engagé 
plusieurs contentieux. 
 
Bien que la fréquentation de l’établissement thermal progresse régulièrement, et que l’objectif 
du doublement du nombre de curistes soit aujourd’hui atteint, les résultats financiers de la 
délégation demeurent loin des objectifs du compte d’exploitation prévisionnel initial. 
 
Ainsi, l’excédent brut d’exploitation de la délégation est toujours déficitaire en 2017. De 2012 
à 2017, le résultat net avant impôt sur les sociétés conduit à un déficit cumulé de 471 k€. 
 
La redevance perçue par la commune s’est élevée sur la même période à 408 k€, contre 
865 k€ prévus dans le contrat initial. En intégrant le coût du protocole transactionnel payé fin 
2012, l’exploitation de l’établissement thermal a constitué pour Thonon-les-Bains une charge 
nette de 41,2 k€ par an en moyenne. 
 

Tableau 25 : Équilibres financiers prévisionnels et réalisés de la délégation de service public 
de l’établissement thermal, en € 

CEP contrat initial 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffres d'affaires total HT 3 113 052  3 285 698  3 427 420  3 652 339  3 765 286  3 939 237  

Excédent brut d'exploitation 106 754      112 559      118 598      140 699      179 562      250 274      

Résultat d'exploitation après 

amortissements et provisions)
39 116        44 920        45 960        68 060        106 924      177 635      

Résultat avant IS 46 116        51 920        52 960        75 060        113 924      184 635      

Résultat avant IS en % du CA 1,5% 1,6% 1,5% 2,1% 3,0% 4,7%

Redevance versée à la commune 62 261        98 571        137 097      182 617      188 264      196 962      

Réalisé 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffres d'affaires total HT 1 419 446  2 237 267  2 626 243  2 507 038  2 817 974  2 895 027  

Excédent brut d'exploitation 382 688 -     357 688 -     126 030      221 989 -     60 749        11 448 -       

Résultat d'exploitation après 

amortissements et provisions) 301 813 -     1 103 901 - 600 744 -     869 235 -     622 138 -     637 540 -     

Résultat avant IS 51 492 -       27 872        92 933 -       135 634 -     24 593        243 535 -     

Résultat avant IS en % du CA -3,6% 1,2% -3,5% -5,4% 0,9% -8,4%

Redevance versée à la commune -               -               -               111 000      147 000      150 000       
Source : contrat de délégation de service public et rapports annuels du délégataire 

 
En réponse aux observations de la chambre, la commune souligne que le décalage par rapport 
au chiffre d’affaires prévisionnel du contrat initial était incontournable au vu de la décision de 
la CPAM de ne plus prendre en charge les soins de rééducation fonctionnelle. Elle estime que 
le délégataire a su s’adapter à ce nouveau contexte, et atteindre l’objectif du doublement du 
nombre de curistes, gage d’importantes retombées économiques et de promotion pour le 
territoire. Outre ces retombées indirectes, la commune souligne l’intérêt pour elle de devenir 
propriétaire sans surcoût, à la fin du contrat, de la résidence de tourisme, qui ne sera pas 
encore totalement amortie.  
 
Concernant l’équilibre financier de la délégation, la commune estime que le meilleur indicateur 
est la volonté du délégataire de continuer à investir pour la poursuite du développement de 
l’établissement.   
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Ainsi, un avenant n° 3 à la convention de délégation, approuvé par le conseil municipal du 
28 novembre 2018 a défini un programme d’aménagements complémentaires. Ce dernier 
comprend tout d’abord la réalisation immédiate de travaux d’amélioration des espaces 
d’accueil du bâtiment thermal. D’un montant prévisionnel de 198,15 k€ HT, ils sont 
principalement financés par une subvention d’équipement de la ville de 163,9 k€. 
 
L’avenant prévoit ensuite, dans une deuxième phase, la réalisation d’une seconde résidence 
de tourisme, dans les locaux de l’ancien casino, dont les études de faisabilité seront 
présentées en 2019. Si la commune indique que ces travaux devront relever d’un financement 
intégral par le concessionnaire, la définition des modalités juridiques et financières de ce projet 
n’est cependant pas fixée dans l’avenant, et renvoyée à une négociation à intervenir après les 
études. 
 

 La concession d’exploitation des eaux minérales 

 
8.2.1- Le traité initial de 1964 

 
La commune est propriétaire de la source de la Versoie, déclarée d’intérêt public depuis 1864 
et disposant de la labellisation d’eau minérale naturelle depuis 1963.  
 
Par un contrat de 1964 qualifié de traité de concession, la commune a concédé le droit exclusif 
d’exploitation de cette source à des fins de commercialisation de l’eau minérale à la Société 
des Eaux Minérales de Thonon-les-Bains (SEMT), ainsi que de toutes les autres sources 
pouvant lui appartenir à l’avenir. 
 
D’une durée initiale de 30 ans, reconductible tacitement, le traité fixe au concessionnaire une 
obligation d’exploiter, avec la définition d’objectifs, non sanctionnés, de progression de la 
production annuelle de bouteilles sur les dix premières années du contrat. La commune lui 
met à disposition, avec en contrepartie des obligations d’entretien, la canalisation d’adduction 
d’eau destinée à l’alimentation de l’usine d’embouteillage. Il est précisé que la construction de 
cette dernière est totalement à la charge du concessionnaire, sur un terrain lui appartenant. 
 
L’article 4-3 du contrat stipule pourtant que « tous les travaux, construction ou améliorations 
seront, en fin de concession, la propriété de la Ville sans aucune indemnité de sa part », sans 
préciser le sort de l’usine d’embouteillage, relevant d’un financement totalement privé. 
Concernant la marque commerciale, le traité prévoit que « le nom de Thonon sera mis en 
évidence sur les étiquettes qui seront apposées sur les bouteilles d’eaux minérales », sans 
autre précision sur les droits de propriété intellectuelle.  
 
Le traité instaure au profit de la commune une redevance, exprimée en pourcentage de la 
valeur des bouteilles vendues, qui vient s’ajouter à la surtaxe sur les eaux minérales définie à 
l’article 1582 du code général des impôts.  
 

8.2.2- L’avenant de 1993 

 
Ce contrat a été modifié en 1993 par un avenant n° 1, négocié dans le contexte de la cession 
de la SEMT au groupe Castel17, et préalablement à l’échéance de reconduction tacite.  
 
Cet avenant modifie en premier lieu le mode de calcul de la redevance, qui passe à une valeur 
fixe par bouteille vendue (0,06 franc pour une bouteille de 1,5 litres). Il définit un plancher 

                                                
17 Ceci dans le contexte du rachat de Perrier, alors propriétaire de la SEMT, par Nestlé. En effet, la commission 

européenne avait conditionné ce rachat à la cession par Nestlé de plusieurs marques d’eaux minérales à un autre 
opérateur, afin d’éviter une concentration excessive. Le maire de Thonon-les-Bains avait alors signalé à la 
Commission que l’article 6 du traité de 1964 interdisait au concessionnaire de céder, sous-louer ou faire apport 
de son droit d’exploitation exclusif sans l’autorisation de la commune. 
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annuel de versement de la SEMT à la commune de 1,6 million de francs, indexé et englobant 
la surtaxe sur les eaux minérales et la redevance proportionnelle. Il précise que la commune 
renonce à toute redevance d’occupation du domaine public au titre des ouvrages mis à 
disposition. 
 
Il fixe de nouveaux objectifs de commercialisation au concessionnaire, toujours 
non-sanctionnés : obtenir un taux de progression de la commercialisation de l’eau de Thonon 
supérieur à celui des principales marques concurrentes, et créer une ligne de production 
spécifique afin de développer les ventes à l’international.  
 
L’avenant aborde de manière plus précise la question de la marque commerciale, avec des 
clauses peu favorables à la commune. La marque « Thonon » a été déposée en 1990 par la 
SEMT, et l’avenant autorise la société à déposer cette marque dans tous les pays où elle le 
souhaitera pour désigner l’eau minérale commercialisée dans le cadre de la concession, ainsi 
que tout produit ou service accessoire, sans que la commune ne puisse s’y opposer. 
 
La commune s’engage, afin de ne pas porter atteinte à l’image de la marque, à porter à la 
connaissance du concessionnaire « les opérations dans lesquelles sera envisagée l’utilisation 
de Thonon ou de Thonon-les-Bains auxquelles elle entend participer, et la société aura la 
faculté de présenter en réponse des observations motivées ». Seule l’utilisation du logo officiel 
de la ville, précisément détaillé dans l’avenant, échappe à ce droit de regard général du 
concessionnaire sur l’utilisation par la commune de son propre nom. 
 
Enfin, l’avenant confirme le monopole d’exploitation concédé par le traité, la commune 
s’engageant « à ne pas exploiter en régie et à ne pas concéder à d’autres concessionnaires 
que la SEMT l’exploitation d’eaux minérales, d’eaux de source, d’eaux de table ». 
 

8.2.3- Les enjeux du renouvellement 

 
Entre 2012 et 2017, la commune a perçu de la SEMT 1,86 M€ au titre de la commercialisation 
des eaux minérales : 

- 439,2 k€ de surtaxe sur les eaux minérales ; 
- 1,41 M€ au titre de la redevance proportionnelle prévue au contrat de concession. 

 

Tableau 26 : Recettes perçues par la commune au titre de l’exploitation des eaux minérales 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne 

2012-2017

Surtaxe sur les eaux minérales 83 952 79 372 77 285 53 031 71 419 74 180 -2,4%

Redevance proportionnelle 197 097 221 595 200 751 248 363 243 560 300 923 8,8%

TOTAL 283 061 302 980 280 050 303 409 316 995 377 120 5,9%  
Source : grands livres Thonon-les-Bains 

 
Si ces ressources ont été dynamiques, enregistrant une progression annuelle moyenne de 
5,9 %, elles doivent cependant être mises en regard des dépenses d’investissement prises en 
charge par la commune sur la même période. Ces dernières se sont élevées à 1,3 M€ de 2012 
à 2017, essentiellement pour la réalisation d’une canalisation d’adduction d’eau reliant la 
nouvelle source de Bois de Ville à l’usine d’embouteillage de la SEMT. 
 
Ces travaux, dont le coût total s’est établi à 3,45 M€, permettent de sécuriser 
l’approvisionnement de l’établissement thermal et de l’usine d’embouteillage, la commune 
étant dans les deux cas contractuellement responsable de la qualité et du débit de l’eau, mais 
peuvent également offrir un potentiel de production supplémentaire au concessionnaire.  
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Dans ce contexte, la perspective du renouvellement en 2024 du contrat de concession soulève 
des questions juridiques et économiques. 
 
Au niveau juridique tout d’abord, le traité de concession en vigueur, conclu en 1964, est très 
éloigné du droit actuel. En tout état de cause, la nature juridique du contrat de concession de 
l’exploitation des sources de la commune de Thonon-les-Bains doit désormais s’analyser au 
regard du nouveau droit des concessions.  
 
Au cas d’espèce, le contrat, qui définit une obligation d’exploitation à la charge du 
concessionnaire, et emporte également des obligations pour la commune en termes de débit 
et de qualité de l’approvisionnement en eau, ne peut s’analyser comme un simple acte de 
gestion du patrimoine de la collectivité, ni comme une délégation de service public, qui 
impliquerait la présence d’usagers et la fixation des tarifs par la collectivité. 
 
Il paraît, de par ses caractéristiques, relever de la catégorie des concessions de service, 
définies par l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
Conformément aux règles fixées par l’ordonnance, et par les directives communautaires, son 
renouvellement doit être précédé d’une mise en concurrence. 
 
Si une remise en concurrence est nécessaire, elle pourrait cependant être concrètement 
limitée par l’organisation actuelle de l’exploitation des eaux minérales de Thonon-les-Bains. 
En effet, la commune a veillé à demeurer propriétaire de la source et du réseau de distribution 
de l’eau. En revanche, elle n’est pas propriétaire de la marque commerciale, et n’a 
vraisemblablement aucun droit sur l’usine d’embouteillage, bien que le traité de concession 
soit ambigu sur ce point.  
 
Une meilleure valorisation pour la commune, dans le cadre du nouveau régime juridique des 
concessions, du potentiel commercial de l’eau minérale paraît passer par deux leviers 
principaux :  

- l’estimation de l’avantage économique retiré par le concessionnaire de l’utilisation du 
réseau financé et entretenu par la commune. La renonciation à toute redevance 
d’occupation du domaine public, telle que prévue dans le contrat actuel, n’est plus 
aujourd’hui régulière. En effet, le code général de la propriété des personnes publiques 
pose le principe général de la non-gratuité de l’occupation du domaine public et 
dispose, dans son article L. 2125-3, que « la redevance due pour l'occupation ou 
l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au 
titulaire de l'autorisation. » Or, aux termes du contrat actuel, la commune ne dispose 
d’aucun droit de regard, ni de droit à communication des comptes du concessionnaire, 
lui permettant d’estimer l’équilibre financier du service concédé. La commune a 
cependant indiqué que les comptes de la SEMT lui étaient présentés annuellement, 
lors de réunions informelles. Un travail d’estimation de ces équilibres financiers paraît 
donc nécessaire pour permettre à la commune de définir ses objectifs de redevance. 

- la valorisation de l’utilisation du nom de la commune comme marque commerciale, qui 
n’est pas aujourd’hui prise en compte dans la redevance. Si la SEMT s’est engagée 
dans l’avenant de 1993 à ne plus utiliser la marque « Thonon » si elle n’était plus 
concessionnaire du service, elle demeure propriétaire de la marque, qui ne pourrait 
être transférée à un nouveau concessionnaire dans le cadre d’une remise en 
concurrence. 

 
Les marges de manœuvre de la commune sur ce point sont limitées, car le renouvellement 
d’une marque déposée au profit de son bénéficiaire est automatique. Si des dispositions ont 
été introduites dans le code de la propriété intellectuelle par la loi du 17 mars 2014 relative à 
la consommation pour permettre d’interdire un dépôt de marque qui porterait atteinte aux 
intérêts ou à l’image d’une commune, elles ne sont pas d’application rétroactive. La commune, 
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qui a reconnu la propriété de la marque à la SEMT dans l’avenant de 1993, ne dispose pas 
non plus de leviers pour engager une procédure judiciaire au titre de la fraude afin de récupérer 
ses droits. 
 
Au cas d’espèce, une négociation amiable avec la SEMT, basée sur une évaluation préalable 
de la valeur de la marque commerciale et des redevances non-perçues par la commune à ce 
titre, pourrait permettre à Thonon-les-Bains, préalablement à la remise en concurrence du 
contrat, de récupérer ses droits sur la marque et de les faire protéger. 
 
La perspective de remise en concurrence du contrat de concession implique donc un important 
travail préparatoire pour préserver les intérêts de la collectivité, voire lui permettre de valoriser 
davantage son statut de ville thermale et minérale. 
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 ANNEXES 

 
9.1- ANNEXE 1 : Détail de l’attribution de compensation de Thonon-les-Bains, en 

euros 

 

Tableau 27 : 

Neutralisation du transfert de la fiscalité 

professionnelle (a)
11 546 922    

Produit CFE 2016 3 295 320      

Produit CVAE 2016 1 792 823      

Produit IFER 2016 86 469          

Produit TASCOM 2016 295 489        

Produit taxe additionnelle FNB 2016 33 035          

Produit de la part départementale de TH 2016 3 554 699      

Compensation part salaires 2016 2 436 266      

Compensation réduction fraction des recettes 2016 52 821          

Compensation de la fiscalité additionnelle 

communautaire (b)
1 585 571      

Taxe d'habitation 484 231        

Taxe sur le foncier bâti 1 097 190      

Taxe sur le foncier non-bâti 4 150            

Attribution de compensation fiscale (c = a+b) 13 132 493    

Evaluation des charges transférées (d ) 1 688 200      

Politique de la ville -                

Tourisme -                

Funiculaire 182 690        

Contribution au SIBAT 457 428        

Contribution à l'ARC 88 121          

Contribution au SYMAGEV 303 511        

Contribution au SIAC 656 451        

Attribution de compensation totale ( =c-d) 11 444 293     
Source : Rapports de la CLECT et délibérations Thonon Agglomération 
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9.2- ANNEXE 2 : Tableaux d’analyse financière consolidée budget principal + budgets 

annexes 

 

Tableau 28 : Constitution de l’épargne consolidée 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variation 

annuelle 

moyenne

Produits de gestion courante consolidés 57,80 58,41 57,58 58,01 58,48 51,68 -2,2%

Budget principal 50,39 51,35 50,77 50,66 50,91 47,00 -1,4%

Total budgets annexes 7,41 7,06 6,81 7,35 7,57 4,68 -8,8%

dont budget annexe de l'eau 1,90 1,93 2,02 2,35 2,51 2,70 7,2%

dont budget annexe de l'assainissement 3,79 3,34 2,99 3,05 2,96 -100,0%

dont budget annexe parcs de stationnement 0,99 1,05 1,03 1,06 1,13 1,16 3,1%

dont budget annexe du funiculaire 0,16 0,17 0,17 0,13 0,17 -100,0%

dont budget annexe thermalisme 0,00 0,00 0,02 0,15 0,18 0,19 1 008,5%

dont budget annexe du port 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 2,6%

Part budgets annexes / total 12,8% 12,1% 11,8% 12,7% 12,9% 9,0%

Charges de gestion courante consolidées 43,76 45,03 46,57 46,75 46,03 39,33 -2,1%

Budget principal 38,81 40,76 41,87 42,04 41,25 36,90 -1,0%

Total budgets annexes 4,95 4,27 4,70 4,71 4,78 2,43 -13,2%

dont budget annexe de l'eau 0,73 0,82 0,83 1,04 1,00 1,03 7,1%

dont budget annexe de l'assainissement 2,49 1,69 2,14 1,97 1,97 0,00 -100,0%

dont budget annexe parcs de stationnement 0,93 0,97 0,97 0,97 0,99 0,92 -0,2%

dont budget annexe du funiculaire 0,26 0,25 0,25 0,24 0,33 -100,0%

dont budget annexe thermalisme 0,33 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 -7,3%

dont budget annexe du port 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,25 4,2%

Part budgets annexes / total 11,3% 9,5% 10,1% 10,1% 10,4% 6,2%

Epargne brute consolidée 13,87 12,95 10,82 11,06 12,25 12,16 -2,6%

Budget principal 11,82 11,00 9,16 8,86 9,94 10,29 -2,7%

Total budgets annexes 2,05 1,95 1,65 2,20 2,32 1,87 -1,9%

dont budget annexe de l'eau 0,96 0,92 1,00 1,12 1,30 1,48 9,0%

dont budget annexe de l'assainissement 1,25 1,60 0,79 1,03 0,93 -100,0%

dont budget annexe parcs de stationnement -0,02 0,05 -0,03 0,01 0,06 0,16 -259,0%

dont budget annexe du funiculaire -0,10 -0,09 -0,09 -0,11 -0,16 0,00 -100,0%

dont budget annexe thermalisme -0,33 -0,83 -0,32 -0,18 -0,13 -0,10 -20,6%

dont budget annexe du port 0,29 0,30 0,30 0,33 0,33 0,33 3,0%

Part budgets annexes / total 14,8% 15,1% 15,3% 19,9% 18,9% 15,3%

Epargne nette consolidée 9,59 8,39 6,02 6,24 6,81 6,48 -7,5%

Budget principal 8,47 7,38 5,31 5,02 5,52 5,41 -8,6%

Total budgets annexes 1,13 1,01 0,70 1,22 1,29 1,07 -1,0%

dont budget annexe de l'eau 0,86 0,82 0,90 1,00 1,13 1,31 8,8%

dont budget annexe de l'assainissement 1,07 1,42 0,60 0,84 0,75 0,00 -100,0%

dont budget annexe parcs de stationnement -0,08 -0,02 -0,09 -0,06 -0,01 0,09 -202,8%

dont budget annexe du funiculaire -0,11 -0,09 -0,10 -0,12 -0,17 0,00 -100,0%

dont budget annexe thermalisme -0,84 -1,34 -0,83 -0,70 -0,66 -0,58 -7,2%

dont budget annexe du port 0,22 0,23 0,23 0,26 0,25 0,25 2,7%

Part budgets annexes / total 11,8% 12,1% 11,7% 19,6% 19,0% 16,6%  
Source : données Anafi à partir des comptes de gestion / consolidation CRC 
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Tableau 29 : Financement des investissements et situation bilancielle 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul

Dépenses d'équipement consolidées 23,98 21,43 21,17 22,50 23,78 23,65 136,51

Budget principal 21,37 18,20 19,10 19,91 22,16 22,30 123,04

Total budgets annexes 2,61 3,22 2,07 2,59 1,62 1,35 13,47

dont budget annexe de l'eau 1,17 1,03 1,27 1,01 0,77 1,12 6,37

dont budget annexe de l'assainissement 0,68 0,70 0,60 0,53 0,69 3,19

dont budget annexe parcs de stationnement 0,24 0,16 0,22 0,27 0,12 0,15 1,17

dont budget annexe du funiculaire 0,00 0,00 0,02 0,71 0,00 0,73

dont budget annexe thermalisme 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

dont budget annexe du port 0,51 0,39 0,10 0,09 0,06 0,09 1,24

dont autres budgets annexes -0,01 0,76 -0,14 -0,01 -0,02 -0,01 0,57

Part budgets annexes / total 10,9% 15,0% 9,8% 11,5% 6,8% 5,7% 9,9%

Nouveaux emprunts 4,00 5,00 10,00 13,00 12,00 9,00 53,00

Budget principal 4,00 5,00 10,00 12,00 11,30 9,00 51,30

Total budgets annexes 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,00 1,70

dont budget annexe de l'eau 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

dont budget annexe du funiculaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70

Part budgets annexes / total 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 5,8% 0,0% 3,2%

Dette au 31/12 39,09 39,69 44,90 53,20 59,87 62,95

Budget principal 26,86 28,24 34,39 42,55 49,44 55,00

Total budgets annexes 12,23 11,45 10,51 10,65 10,42 7,95

dont budget annexe de l'eau 1,18 1,07 0,97 1,85 1,68 1,51

dont budget annexe de l'assainissement 1,55 1,37 1,18 0,99 0,82

dont budget annexe parcs de stationnement 0,60 0,53 0,47 0,40 0,33 0,27

dont budget annexe du funiculaire 0,07 0,06 0,05 0,04 0,74

dont budget annexe thermalisme 8,31 7,96 7,45 7,06 6,63 6,03

dont budget annexe du port 0,52 0,45 0,38 0,30 0,23 0,15

Part budgets annexes / total 31,3% 28,8% 23,4% 20,0% 17,4% 12,6%

Trésorerie nette 3,16 1,35 2,98 4,75 3,47 8,70

Budget principal 2,76 1,71 3,23 4,71 2,25 5,09

Total budgets annexes 0,40 -0,36 -0,25 0,04 1,22 3,61

dont budget annexe de l'eau -0,36 -0,04 -0,42 0,14 0,55 3,09

dont budget annexe de l'assainissement 0,45 0,38 0,64 1,13 0,80

dont budget annexe parcs de stationnement 0,49 0,52 0,45 0,44 0,41 0,33

dont budget annexe du funiculaire -0,11 -0,05 -0,06 -0,87 0,08

dont budget annexe thermalisme -0,09 -0,24 -0,25 -0,37 -0,47 -0,34

dont budget annexe du port 0,02 -0,08 0,00 0,18 0,42 0,59

dont autres budgets annexes 0,00 -0,84 -0,61 -0,60 -0,57 -0,05

Part budgets annexes / total 12,7% -26,5% -8,3% 0,8% 35,1% 41,5%  
Source : données Anafi à partir des comptes de gestion / consolidation CRC 

 



 
 
  



 

 
 
 

 
 
 

 
 

Chambre régionale des comptes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

124-126 boulevard Vivier Merle CS 23624 
69503 Lyon Cedex 03 

 
auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 

 
 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Auvergne-Rhône-Alpes  

sont disponibles sur le site internet des juridictions financières : 
https://www.ccomptes.fr 

 
 

mailto:auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr

