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Lyon, le 28 octobre 2019 
La présidente  

 
N° D192537 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D192246 du 25 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 Saint-Etienne au 
cours des exercices 2012 à 2017. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le 
concerne, à votre prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite et de la réponse écrite 
qu’a fait parvenir à la chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, à votre 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre 
du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner 
lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de la Loire. 
  

Monsieur Gaël PERDRIAU  
Maire de Saint-Etienne 
Hôtel de ville 
Place de l’hôtel de ville 
BP 503 
42007 SAINT-ETIENNE cedex 1 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 

 
 

Pour la présidente empêchée, 
le vice-président 

 
 
 
 

Michel Provost 
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SYNTHÈSE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Saint-Etienne, au titre des exercices 2012 à 2017. 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les relations tissées avec 
l’intercommunalité, la gestion budgétaire et comptable, la situation financière, la gestion des 
ressources humaines, ainsi que la restauration collective.  
 
Commune de près de 174 000 habitants et deuxième ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Saint-Etienne est la ville-centre d’une agglomération comptant plus de 400 000 habitants. 
 
Malgré une direction générale commune et une direction unique des grands travaux 
d’infrastructure, le processus de mutualisation avec l’intercommunalité, toujours en cours, l’a 
été à minima, peu de services communs ayant été créés au sein des fonctions supports. Le 
principal transfert de compétences a concerné la voirie ; il a été réalisé de façon incomplète, 
puisque les effectifs chargés de la propreté urbaine demeurent encore sous gestion 
municipale, alors qu’ils auraient dû être rattachés à la communauté urbaine en 2016, lors de 
l’évolution du statut de l’intercommunalité. En définitive et jusqu’à présent, l’équilibre des 
relations entre la ville centre et Saint-Etienne métropole a été peu modifié malgré la création 
de la métropole. 
 
La situation financière de la ville de Saint-Etienne s’est dégradée en 2016 et 2017, avant de 
s’améliorer en 2018, la ville étant historiquement endettée. 
 
Elle a fait face à une baisse continue des produits de gestion de 2014 à 2016, conjuguée à 
une stabilité des charges de gestion. La forte réduction de la dotation globale de 
fonctionnement n’a pas été compensée par d’autres ressources, notamment celles retirées de 
la fiscalité dans un contexte de stabilité des taux d’imposition. 
 
La masse salariale a augmenté de 6 % sur la période, les marges dégagées par la diminution 
des effectifs de 74 emplois équivalents temps plein ayant été absorbées en partie par la 
politique de promotion d’échelon et de grade des agents. 
 
La forte réduction de la capacité d’autofinancement brute observée en 2016 et 2017, cumulée 
à un coût élevé de sortie anticipée de plusieurs emprunts structurés (59 M€), a limité la 
capacité de financement propre des équipements. Les données de 2018 font ressortir une 
amélioration de la capacité d’autofinancement brute, par l’effet conjugué d’une hausse des 
produits et d’un recul des charges. 
 
En outre, malgré une gestion active de la dette, qui a permis de réduire l’encours de la dette 
et la part des emprunts structurés, le poids résiduel du dernier emprunt structuré continue 
d’exposer la collectivité à un risque financier latent et important. 
 
Dans différents domaines, la gestion stéphanoise est perfectible. En particulier, en matière de 
ressources humaines, la collectivité a méconnu les obligations de publicité légale des 
vacances d’emploi, préalablement aux recrutements. Le régime indemnitaire en place souffre 
de nombreuses irrégularités, que la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aurait 
pu permettre de résorber, si la collectivité y avait procédé sans retard.  
 
La collectivité peut aussi jouer sur le temps de travail annuel qui est de 1 561 heures pour une 
durée légale de travail fixée à 1 607 heures. Les congés supplémentaires accordés avant 
départ à la retraite manquent de base légale, et l’indemnisation des heures supplémentaires, 
en augmentation, bénéficie à un grand nombre d’agents.  
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Une politique ambitieuse et efficace a été mise en place depuis plus de dix ans, afin de 
proposer un service de restauration de qualité dans l’ensemble des écoles et des crèches 
municipales. Elle repose sur un approvisionnement privilégiant les filières de production 
qualitatives, avec des produits en provenance de l’agriculture biologique ou issus de circuits 
courts.  
 
Cependant, en dépit des efforts accomplis et de la diversification de l’offre de menus visant à 
mieux satisfaire les attentes des usagers, seul un quart des élèves fréquente les cantines 
scolaires de la ville (contre un sur deux en primaire en France, selon une étude récente du 
Conseil national d’évaluation du système scolaire), et le restaurant administratif n’accueille 
pas plus de 3,5 % des agents municipaux. 
 
La recherche d’économies de gestion s’est traduite par le renouvellement des marchés de 
fournitures de denrées alimentaires, depuis 2015, avec un degré d’exigence renforcé qui a 
permis d’abaisser les coûts des achats.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Poursuivre la mutualisation des services avec l’intercommunalité, en 
particulier pour les fonctions supports. 
 
Recommandation n° 2 : Adapter régulièrement la stratégie concernant le dernier emprunt 
structuré. 
 
Recommandation n° 3 : Régulariser le régime indemnitaire des personnels dans le cadre de 
la mise en œuvre du RIFSEEP. 
 
Recommandation n° 4 : Respecter la durée légale du temps de travail et la réglementation 
des heures supplémentaires. 
 
Recommandation n° 5 : Mettre fin au congé anticipé de départ à la retraite. 
 
Recommandation n° 6 : Etablir un plan de lutte contre le gaspillage, de collecte et de tri des 
déchets pour l’ensemble de la restauration collective. 
 
Recommandation n° 7 : Analyser les causes de la faible fréquentation des cantines scolaires 
pour permettre d’en tirer les conséquences sur l’évolution du service. 
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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 
Saint-Etienne pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 13 février 2018, adressée à M. Gaël PERDRIAU, maire 
de la commune de Saint-Etienne depuis 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée, 
M. Maurice VINCENT a également été informé le 2 mars 2018. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les relations avec l’intercommunalité ; 
 la gestion budgétaire et comptable ; 
 la situation financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la restauration collective. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
23 novembre 2018 avec M. PERDRIAU. Il a également eu lieu le même jour avec 
M. VINCENT. 
 
Lors de sa séance du 13 décembre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 3 mai 2018 à M. PERDRIAU, et M. VINCENT, prédécesseur sur la 
période contrôlée, ainsi qu’aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 26 août 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 

 
1- PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 
 
La ville de Saint-Etienne a vu sa population totale augmenter au 1er janvier 2018 avec 
173 662 habitants1 contre 171 057 au 1er janvier 20152. Depuis les années 1970, la commune 
a cependant perdu plus de 20 % de sa population, tandis que l’ancienne région Rhône-Alpes 
a gagné 1,3 million d’habitants de 1990 à 2018. Elle demeure la 14ème commune de France et 
la 2ème de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle bénéficie d’un sur-classement 
démographique dans la strate des communes de plus de 200 000 habitants, en raison d’une 
population de 27 875 personnes3 habitant dans six quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 
Ce sur-classement de strate a une incidence pour le calcul des dotations de l’Etat, et le niveau 
de rémunération des emplois fonctionnels ; il permet aussi de recruter des agents d’un grade 
supérieur, de créer un nombre plus élevé d’emplois fonctionnels et de collaborateurs de 
cabinet. Il a été également pris en compte dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat 
prévue par la loi de programmation de finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
 
En 2015, la commune connaît des indicateurs socio-économiques plus dégradés que ceux du 
département, qu’il s’agisse du taux de chômage des 15-64 ans (21,2 % contre 13,9 %), du 
revenu médian (17 802 € contre 19 729 €) ou du taux de pauvreté (23,8 % contre 14,9 %)4. 
La part des résidents locataires d’un logement social (19,8 %) est supérieure à la moyenne 
départementale (15,3 %).   

                                                
1 Sources : Recensement de la population. Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Insee. 
2 Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 
3 Cotonne-Montferré, Crêt-de-Roc – Soleil, Montreynaud, Quartiers Sud-Est, Tarentaize – Beaubrun et Terrenoire. 
4 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie (FiLoSoFi) au 01/01/2016. 
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La ville a été dirigée par M. Maurice VINCENT de 2008 à 2014. Son successeur, M. Gaël 
PERDRIAU, a été élu lors du conseil municipal du 4 avril 2014. 
 
Saint-Etienne est la commune siège de la métropole « Saint-Etienne Métropole » créée le 
1er janvier 2018 par décret du 1er septembre 2017 ; elle a succédé à la communauté 
d’agglomération, puis communauté urbaine stéphanoise ; elle regroupe désormais 
53 communes et compte quelque 403 000 habitants. 
 
 
2- LE SUIVI DU PRECEDENT CONTROLE 

 
 
Le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes du 30 novembre 
2010, faisant suite à l’enquête commune réalisée par la Cour des comptes et les chambres 
régionales des comptes sur la gestion de la dette et des emprunts structurés, a principalement 
traité de la situation financière de la collectivité.  
 
Plusieurs observations ont été prises en compte, en matière de retour progressif à une 
structure de dette moins risquée, d’information du conseil municipal sur la gestion de la dette, 
de recours à des prestations de services de sociétés de conseil dans le cadre de marchés 
publics, ou quant à la nécessité de contenir le dynamisme de la masse salariale ou le niveau 
de l’endettement. 
 
L’examen du suivi des observations relatives à la capacité d’autofinancement brute est réalisé 
au fil du présent rapport. 
 
 
3- LES RELATIONS AVEC SAINT-ETIENNE METROPOLE  

 
 

3.1- Les mutualisations 

 
Aux termes de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en 
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre et l’une, ou plusieurs, de ses communes membres, peuvent se doter de 
services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles.  
 
Aux termes de l’article L. 5211-39-1, afin d’assurer une meilleure organisation des services, 
chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un 
rapport relatif aux mutualisations de services, comportant un schéma de mutualisation des 
services à mettre en œuvre durant le mandat ; ce schéma doit notamment prévoir l'impact 
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public et des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 
La ville de Saint-Etienne a créé plusieurs services communs avec les intercommunalités 
successives, la communauté d’agglomération jusqu’en 2015, la communauté urbaine de 2016 
à 2017, puis la métropole depuis le 1er janvier 2018. Ces dispositifs sont présentés dans le 
rapport d’avancement du schéma de mutualisation 2015-2020 établi en janvier 2018. Ils sont 
correctement retracés dans les documents examinés (délibérations, conventions, fiches 
d’impacts). 
 
Deux services communs ont été créés au sein de l’intercommunalité, la direction générale en 
2015, la direction des grands travaux d’infrastructures en 2016. La création de ces services 
communs s’est accompagnée du transfert de 24 emplois équivalents temps plein (ETP) 
municipaux, pour un montant remboursé par la ville estimé à 830 000 € en 2018. Trois services 
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communs ont été créés au sein de la ville en 2017, les systèmes d’information et du 
numérique, les politiques contractuelles et les financements extérieurs, la communication et le 
marketing. Ils ont donné lieu au transfert de 26 emplois ETP intercommunaux à la ville, pour 
un montant remboursé par la métropole à la ville estimé à 1,6 M€ en 2018.  
 
La chambre observe que la ville dispose par ailleurs de services supports conséquents pour 
les finances et le contrôle de gestion, le service juridique et des marchés, ou encore la gestion 
des ressources humaines, dotés de quelque 192 emplois ETP représentant une masse 
salariale de l’ordre de 8 M€, qui demeurent en marge des mutualisations développées avec 
l’intercommunalité.  
 
Au total, le nombre d’emplois transférés à la métropole par la ville de Saint-Etienne a 
représenté moins de 1 % de ses effectifs. Le processus de mutualisation, mis en œuvre sur 
une période récente avec les établissements intercommunaux s’étant succédé sur le territoire 
stéphanois, l’a été à minima. Ce processus en cours a vocation à se poursuivre. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a rappelé 
le retard historique de la ville de Saint-Etienne en termes de mutualisation avec 
l’intercommunalité créée en 1995. Dans le cadre de la préparation de la création de la 
métropole, il fait valoir que la priorité a été accordée à la réorganisation des services de la 
ville, à la suite des transferts de compétence, avant de poursuivre les mutualisations. Les 
mutualisations développées l’ont été de manière progressive, en vue d’une meilleure 
coordination des actions de la ville et de l’intercommunalité. Ainsi, en juillet 2019, un nouveau 
service commun portant sur le handicap et l’accessibilité a été créé. En complément des 
mutualisations, plusieurs mesures ont été adoptées depuis 2016, telles, la constitution de 
groupements de commandes, le développement d’offres de services à destination des 
communes membres, une démarche de convergence des outils, des méthodes entre la Ville 
de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole 
 

3.2- Les transferts de compétences    

 
3.2.1- La commission locale d’évaluation des transferts de charges 

 
Aux termes de l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts fixant le mode de 
détermination des charges transférées par la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges (CLECT), « 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. 
 
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 
calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 
d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre 
également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses 
est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. 
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces 
charges. ». 
 
La CLECT du 28 juin 2016 a défini une méthodologie d’évaluation des charges nettes relatives 
au transfert de diverses compétences (voirie, habitat, politique de la ville, urbanisme, énergie, 
cimetière, économie, eau, parcs de stationnement, réseaux de chaleur), dont le montant a été 
déduit de l’attribution de compensation perçue par la collectivité, soit 37,67 M€ en 2015.  
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La commission a retenu pour la commune de Saint-Etienne un montant des charges nettes 
transférées de 4,1 M€, à raison de 5,07 M€ au titre de l’investissement et de - 0,97 M€ au titre 
du fonctionnement. La perte de cette recette de fonctionnement a ainsi contribué à la réduction 
de la capacité d’autofinancement brute de la collectivité en 2016. 
 
Pour le transfert de la compétence de voirie, le montant des charges nettes transférées a été 
évalué à 4,39 M€, soit 5,02 M€ au titre de l’investissement, 3,09 M€ au titre du fonctionnement 
et - 3,72 M€ au titres des missions « entretien des chaussées et trottoirs, signalisation, 
nettoiement, déneigement, espaces verts et éclairage public », précédemment exercées par 
la commune à titre de délégation pour le compte de la communauté d’agglomération pour les 
transferts partiels de voiries communales intervenus en 2002, 2011 et 2013.  
 
Les modalités détaillées de l’évaluation des charges nettes, transférées au titre de 
l’investissement et du fonctionnement, ont été communiquées par la collectivité ; elles 
apparaissent conformes aux dispositions du code général des impôts. 
 
En revanche, le détail de la détermination des charges nettes, afférentes aux missions 
d’entretien restituées à la ville, n’a pas été transmis à la chambre. L’évaluation semble en avoir 
été faite par reprise des montants retenus dans le cadre de la précédente délégation 
d’entretien des voiries de la communauté d’agglomération par la ville. Or, le calcul de ces 
montants a reposé sur une actualisation forfaitaire annuelle, alors que le code général des 
impôts ne le prévoit pas.  
 

Tableau 1 : Méthode de calcul des charges de voirie transférées à déduire de l’attribution de 
compensation, CLECT du 28 juin 2016 

Investissements 

Charges 

La moyenne des investissements 2009-2014 
• hors opérations exceptionnelles ; 
• avec application, au choix de la commune, d’un coefficient de variation compris entre 
0,85 et 1,15. 
Le coût des dépenses d’investissement transférées est réduit le cas échéant des 
subventions perçues (pour toutes les communes qui ne bénéficiaient plus du Fonds 
cantonal voirie en 2015) 
 
Charge sur la dette transférée : la moyenne annualisée des intérêts des emprunts. 

Recettes en 
atténuation 

Le FCTVA calculé au taux 2015 
La redevance d’occupation du domaine public des opérateurs de télécommunication, 
La moyenne des subventions du Département 2009-2014 au titre du Fonds cantonal 
voirie pour les communes éligibles en 2015. 

Fonctionnement 

Charges nettes 

Prestations par entreprises : La moyenne des dépenses 2012-2014, nette des recettes 
pouvant venir en atténuation. 
Prestations en régie des communes : Une valorisation par un bordereau des missions 
réalisées en régie par la commune, avec un prix unitaire associé à chaque mission 
Services exploitations transféré : Une valorisation en coûts complets de la charge 
transférée (personnel, frais de structure, fournitures, amortissements des équipements 
utilisés). 
Ingénierie interne, administration et frais de structure pour les communes de plus de 
2.000 habitants : Une valorisation sur la base des moyens humains et des frais de 
structure identifiés avec les communes. 
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Fonctionnement 

Restitution des 
missions « entretien 
des chaussées et 
trottoirs, 
signalisation, 
nettoiement, 
déneigement, 
espaces verts et 
éclairage public » 

La compétence de voirie a fait l’objet de transferts partiels de linéaire des communes à 
la communauté 
• en 2002 : 72 km, 12 communes, voirie niveau 3 du PDU, 
• en 2011 : 190 km, 27 communes, voirie support des transports en commune de l’EPCI 
• en 2013 : 40 km, 30 communes, extension du périmètre de la communauté et transfert 
RD/RN 
Lors de ces transferts, les charges ont été évaluées en prenant en compte les missions 
suivantes : entretien des chaussées et trottoirs, signalisation, nettoiement, déneigement, 
espaces verts et éclairage public (uniquement pour le transfert 2002 en ce qui concerne 
ce dernier point). 
A chacun de ces transferts, l’évaluation des dépenses de fonctionnement s’est effectuée 
par mission. 
Chaque prélèvement sur l’attribution compensation a ensuite fait l’objet d’un suivi par 
commune sous la forme d’une enveloppe d’entretien. 
Cette enveloppe d’entretien a été actualisée tous les ans par un coefficient voté en 
bureau. 

A compter du 1er janvier 2016, les nouveaux statuts excluent de la compétence de voirie 
les missions « déneigement, nettoiement, espaces verts et éclairage public ». 
Les communes reprennent donc ces missions pour les voiries transférées 
antérieurement, ce qui nécessite la valorisation des moyens financiers nécessaires pour 
les assurer.  
 
Une valorisation sur la base des moyens alloués par l’EPCI en 2015 par commune sur 
les missions déneigement, nettoiement, espaces verts et éclairage public 

Source : Rapport CLECT du 28 juin 2016 

 

Tableau 2 : Montant de charges nettes transférées à déduire de l’attribution de compensation, 
CLECT du 28 juin 2016 

En M€ Toutes communes Saint-Etienne Investissement Fonctionnement 

Voirie investissement 11,18 5,02 x  

Voirie fonctionnement 6,51 3,09  x 

Voirie compétences restituées - 4,61 - 3,72  x 

Voirie total 13,08 4,39   

Habitat 0 0  x 

Politique de la ville 0 0  x 

Urbanisme 0,51 0,17  x 

Redevances au titre de la 
compétence énergie 

- 1,07 - 0,83  x 

Cimetière 0 0   

Economie 0,1 0,1  x 

Eau 0,055 0,05  x 

Parkings 0,21 0,13  x 

Réseaux de chaleur 0,07 0,07  x 

TOTAL impact sur attribution 
de compensation 

12,98 M€ 4,1 M€ 5,02 M€ - 0,92 M€ 

Source : Rapport CLECT du 28 juin 2016 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/5.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/5.pdf
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Tableau 3 : Calcul du montant des charges nettes transférées pour la voirie (en M€) 

Fonctionnement  Investissement 

 Dépenses Recettes 
Charges 
nettes 

 Dépenses Recettes Fctva 
Charges nettes 
avant charges 

financières 

Urbanisme 
opérationnel 

  0 
Urbanisme 
opérationnel 

1,139 0,104 0,169 - 0,864 

Urbanisme 
règlementaire 

  0 
Urbanisme 
règlementaire 

0,06  0,009 - 0,50 

Voirie 0,848 0,025 - 0,822 Voirie 4,119 0,211 0,641 - 3, 266 

Conseil de 
quartier 

  0 
Conseil de 
quartier 

0,133  0,021 - 0,111 

Bordereau de 
prix - 
prestations en 
régie 

0,306  - 0,306 Recettes  0,84  0,84 

Ressources 
humaines dont 
ressources 
opérationnelles 

1,339  - 1,339 
Charges 
financières 

0,815   - 0,815 

Service en 
régie transféré 

0,161  - 0,161      

Ressources 
centrales 

0,184  - 0,184      

Frais structure 0,275  - 0,275      

Total 3,116 0,025 - 3,09 Total 6,267 0,399 0,842 - 5, 025 

Source : services de la commune 

 
3.2.2- Principaux impacts des transferts de compétences 

 
Selon l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétence d’une commune à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne le transfert de 
droit du service ou de la partie de service, chargé de sa mise en œuvre. La commune peut 
cependant conserver tout ou partie du service concerné en raison du caractère partiel du 
transfert de compétences, ses services étant alors en tout ou partie mis à disposition de 
l’établissement intercommunal. 
 
Aux termes de l’article L. 5215-27 du même code, « la communauté urbaine peut confier la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une 
ou plusieurs communes membres et inversement ».  
 
Les compétences de la communauté d’agglomération créée le 13 décembre 2000 ont été 
étendues en 2015, d’abord à l’ensemble de la voirie, ainsi qu’à l’habitat, l’urbanisme, la 
distribution publique de gaz et d’électricité, l’économie, les parcs de stationnement en ouvrage. 
La communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole a été créée le 1er janvier 2016 et la 
métropole (du même nom) le 1er janvier 2018. Cette dernière exerce plusieurs compétences 
de plein droit : le développement et l'aménagement économique, social et culturel ; 
l’aménagement de l'espace métropolitain ; la politique locale de l'habitat ; la politique de la 
ville ; la gestion des services d'intérêt collectif ; la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, et la politique du cadre de vie.  
 
En 2016, le montant de l’attribution de compensation brute (AC), versé par la communauté 
urbaine à la commune, s’est rétracté de 5 M€. La commission locale chargée d’évaluer le 
montant des charges transférées réunie le 28 juin 2016, avait retenu un montant de 4,1 M€. 
Postérieurement à la CLECT, qui n’a traité que les questions concernant l’ensemble des 
communes membres de l’intercommunalité, ce montant a été majoré de 0,62 M€, afin de 
prendre en compte le solde de travaux programmés et non exécutés par la ville pour les parcs 
de stationnement des Ursules et du Clapier5.  

                                                
5 Délibération du conseil municipal n° 437 du 28/11/2016. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/5.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/24.pdf
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La chambre observe que la commission a, de par la loi, la mission d’évaluer les charges 
transférées. La gestion des parcs de stationnement en ouvrage constituant une nouvelle 
compétence transférée par les communes à Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 2016, cette 
nouvelle compétence aurait dû faire l’objet d’une CLECT, préalablement à la modification du 
montant de l’attribution de compensation relative à cette compétence. 
 
En 2016, le transfert de personnels lié à celui de la compétence de voirie explique l’essentiel 
des 55 agents municipaux transférés (53,8 emplois ETP) à la communauté urbaine. Ce 
transfert a représenté une masse salariale de 2,46 M€, soit 1,7 % de la masse salariale totale 
(144 M€) et 1,2 % du nombre total d’agents de la ville (4 464 agents). L’impact des transferts 
de compétences, pour la voirie essentiellement, sur les effectifs et la masse salariale de la 
commune est ainsi demeuré limité. 
 

Tableau 4 : Agents transférés à la communauté urbaine en 2016 

Direction Nombre de postes Masse salariale 2016 

Cadre de vie 1 91 3378 € 

Commerce et artisanat 1 44 994 € 

Direction générale 1 29 414 € 

Finances contrôle de gestion 2 59 028 € 

Juridique assemblée marchés 1 30 990 € 

Ressources humaines 1 32 534 € 

Urbanisme 1 63 484 € 

Voirie et infrastructures 47 2 113 056 € 

Total 55 2,46 M€ 

Source : services de la commune 

 
La hausse de 1 M€ du montant de l’attribution de compensation perçue en 2017 par la ville de 
Saint-Etienne n’est pas liée aux transferts de compétence. Elle s’explique par : 

 la non–reconduction de la minoration exceptionnelle de 0,62 M€ en 2016, relative aux 
parcs de stationnement ; 

 un changement de méthode de comptabilisation des coûts de fonctionnement des 
services communs. En 2016, la prise en compte de ces coûts a réduit l’AC de 
0,468 M€. En 2017, les coûts afférents aux services communs6 n’ont pas été 
comptabilisés dans le périmètre de l’AC, mais affectés aux comptes de dépenses 
dédiés. 

 
Si la réglementation permet effectivement d’inclure dans l’attribution de compensation des 
dépenses relatives aux services communs, néanmoins, la non permanence des méthodes nuit 
à la comparaison entre exercices. 
 
Au 1er janvier 2017, le transfert de la compétence des parcs de stationnement à la 
communauté urbaine s’est accompagné du transfert du produit des amendes de police 
afférentes. En conséquence, la communauté urbaine a versé à la ville une attribution de 
compensation en investissement de 3,32 M€7.  

                                                
6 Délibération du 04/06/2018. Rapport financier 2016 : 2015 (- 147 000 € sur attribution de compensation (AC), au 

titre des directions communes avec l’intercommunalité), 2016 (- 468 000 € sur l’AC à ce même titre), 2017 (0 k€). 
7 Rapport CLECT amendes polices du 26 septembre 2017. Délibération du conseil municipal n°400 du 27 novembre 

2017. Article 81 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. « Après le 
premier alinéa du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé: 
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section 
d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des 
équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges conformément 
au cinquième alinéa du IV. ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/18.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/EPCI/6.pdf
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3.2.3- Un transfert de la compétence de voirie à l’exception des missions d’entretien 

 
Aux termes de l’article L. 5215-20 du CGCT, la communauté urbaine exerce de plein droit, au 
lieu et place des communes membres, diverses compétences dont celle de « création, 
aménagement et entretien de voirie ». 
 
Le juge administratif a rappelé, à diverses reprises, que le transfert de la compétence de voirie 
entraîne celui du balayage8, du nettoiement9 et du déneigement10, liant explicitement les 
notions d’entretien, de balayage et de nettoiement11.  
 
Le conseil communautaire a adopté par délibération du 3 juin 2015 l’extension des 
compétences de la communauté d’agglomération. Au sein de la compétence de voirie 
transférée à l’intercommunalité, il a entendu exclure expressément les missions et activités de 
nettoiement, de déneigement et l’éclairage public : « Ne sont pas intégrés aux compétences 
de la Communauté d'Agglomération la création, l'aménagement, l'entretien des places 
publiques, des plantations d'alignement et des chemins ruraux. Le nettoiement, le 
déneigement et l'éclairage public sont également exclus. ». 
 
Il en résulte en particulier que la direction du « cadre de vie » de la commune, compte 
234 emplois ETP qui sont affectés à l’exercice des missions de propreté urbaine. 
  
Le transfert de la compétence de voirie à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, en 
excluant les activités de nettoiement et de déneigement, n’a respecté ni l’esprit de la loi traitant 
de blocs de compétence, ni la jurisprudence administrative qui lie explicitement la notion de 
nettoiement à celle d’entretien.  
 
En tout état de cause, la commune de Saint-Etienne aurait dû transférer à la communauté 
urbaine son service de propreté urbaine, dès lors que cette compétence appartient de par la 
loi à l’intercommunalité stéphanoise. Ce transfert, incomplet et irrégulier, pourrait exposer la 
commune à des risques contentieux d’importance, en termes de mise en jeu de sa 
responsabilité.  
 

3.2.4- La convention de gestion transitoire pour l’année 2016 

 
Le conseil municipal du 7 décembre 2015 a adopté la mise en place d’une période de gestion 
transitoire du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, en se référant à l'article L. 5215-27 du CGCT. 
Dans l’attente de la mise en place effective de l’organisation interne et des services 
opérationnels de la communauté urbaine de Saint-Etienne, la ville a assuré sur son territoire, 
la création et la gestion des équipements et services afférents aux compétences exercées 
jusqu’alors par la ville et transférées de droit au 1er janvier 2016 à Saint-Etienne Métropole. 
Les personnels communaux n’ont été ni transférés ni mis à disposition de l’intercommunalité 
durant cette période. La convention afférente du 16 décembre 2015 a notamment précisé les 
modalités de refacturation des dépenses, et de reversement des recettes connexes, par la 
commune à l’EPCI.  
  

                                                
8 CE, 18 avril 1980, commune de Couzon au Mont-d'Or c/ Communauté urbaine de LYON, n° 04488. 
9 CE, 18 mai 1988, commune de Décines-Charpieu c/ communauté urbaine de LYON, n° 53575. 
10 CAA Nancy, 17 janvier 2013, communauté de communes du bassin de Lons-Le-Saunier, n° 11NC01146. 
11 TA de Rouen, 7 Juillet 2016, n° 1401812 relatif à la situation d’une métropole : « Il résulte de ces dispositions et 

de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 du décret n° 2014-1604 du 
23 décembre 2014 portant création de la métropole Rouen Normandie, entré en vigueur le 1er janvier 2015, que 
la réparation du dommage subi par un piéton qui a chuté sur le trottoir en glissant sur le sol recouvert de feuilles 
n'incombe plus, à la date du jugement, à la commune sur le territoire de laquelle s'est produit l'accident, mais à la 
métropole s'agissant de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique ». 
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Cette période transitoire, qui a reporté de six mois l’exercice par l’intercommunalité des 
compétences, nouvellement dévolues, traduit un manque d’anticipation des conséquences de 
l’évolution du statut et des transferts s’y attachant. L’article L. 5215-27 du CGCT a été 
interprété de manière très extensive, puisqu’il ne permet de confier la gestion que de certains 
équipements de l’intercommunalité aux communes, et non en leur intégralité. Si les 
reversements et facturations12 ont été correctement réalisés et demeurent neutres 
financièrement pour la commune, ils nuisent à la comparaison entre exercices. 
 
Cette période de gestion transitoire a retardé l’exercice effectif des compétences transférées 
par la nouvelle communauté urbaine, en raison de son incapacité à les exercer au 1er janvier 
2016. La commune et l’intercommunalité stéphanoise n’ont ainsi pas pleinement tiré les 
conséquences de la création de la communauté urbaine. 
 

3.2.5- La situation des équipements culturels 

 
La fréquentation de plusieurs équipements culturels gérés par la ville tels que le musée de la 
mine, le musée d’art et d’industrie ou l’opéra, est en grande partie alimentée par des usagers 
ne résidant pas sur la commune de Saint-Etienne. Aucun transfert d’équipement ni de 
personnel n’a eu lieu depuis 2012 dans le domaine de la culture. En 2017, la direction des 
affaires culturelles de la ville regroupe toujours près de 387 emplois ETP. Elle n’a donné lieu 
à aucune mutualisation avec l’intercommunalité. 
 
Au regard des enjeux majeurs qui s’y attachent, en termes d’effectifs de personnels et de 
coûts, la chambre recommande à la collectivité de mener une réflexion sur le niveau d’exercice 
de la compétence culturelle le plus approprié, à la faveur de la redéfinition récente du périmètre 
et des compétences de Saint-Etienne Métropole. 
 

Tableau 5 : Fréquentation des équipements culturels municipaux 

  Fréquentation totale Non-résidents % de non-résidents 

Etablissements 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Conservatoire 1 188 1 151 251 237 21 % 21 % 

Cinémathèque 16784 22 458 1 973 5 635 12 % 25 % 

Médiathèques 14 861 15 167 1 448 1 457 10 % 10 % 

Musée d'art et industrie 41 416 40 513 34 130 27 309 82 % 67 % 

Musée de la Mine 80 742 73 150 39 918 48 004 49 % 66 % 

Opéra 62 988 60 226 36 206 34 809 57 % 58 % 

Sources : services de la commune 

 
 
4- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

4.1- Les conventions avec le comptable public 

 
Depuis 1998, la ville a mis en place un partenariat avec le comptable public. A la convention 
précédente qui s’est appliquée de 2013 à 2016, a succédé la convention actuelle adoptée le 
21 juin 2018 pour la période 2018-2021. Elle couvre cinq thématiques : le développement des 
échanges entre les deux parties ; l’optimisation de la chaîne de dépenses ; l’optimisation de la 
chaîne de recettes ; l’amélioration de la fiabilité des comptes et des restitutions (régularité des 

                                                
12 Flux financiers de la période transitoire en section de fonctionnement : masse salariale pour le compte de l’EPCI 

(1,3 M€), charges à caractère général pour le compte de l’EPCI (0,7 M€), reversement de recettes encaissées 
pour le compte de l’EPCI (0,8 M€).  
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procédures comptables sur l’actif immobilisé, l’actif circulant, les provisions pour risques et 
charges) ; le développement de l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale. Ces 
conventions ont identifié certains axes de progrès tels le suivi de l’actif circulant et de la 
régularité comptable, la qualité d’émission des titres de recettes, la part croissante de 
l’encaissement en ligne, la dématérialisation des titres et des mandats depuis le mois de 
novembre 2014. 
 
Elles ont également relevé plusieurs carences ou anomalies, qui demeurent non corrigées à 
ce jour. Elles tiennent au report de l’audit comptable par le comptable public initialement prévu 
et réinscrit au titre des objectifs de la convention en cours, à l’enregistrement des écritures 
comptables d’amortissement, aux opérations inscrites dans les comptes d’imputations 
provisoires de recettes ainsi qu’au nombre important d’opérations figurant à l’état de 
développement des soldes.  
 
Ces conventions constituent des outils d’amélioration de la fiabilité des comptes de la 
collectivité. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a fait état 
de la mise en place d’échanges réguliers avec le comptable public, afin de remédier aux points 
de faiblesse constatés et  ayant vocation à être corrigés. 
 

4.2- La qualité de l’information financière 

 
4.2.1- Le processus budgétaire et le règlement financier 

 
Le processus budgétaire actualisé en septembre 2017 comporte 13 étapes, le vote du budget 
primitif ayant lieu en général au mois de février de chaque année depuis l’exercice 2015. Le 
vote du budget a été décalé de la fin de l’année au mois de février, afin d’être adopté en même 
temps que celui de l’intercommunalité, et de pouvoir disposer d’une meilleure connaissance 
du niveau des notifications des dotations de l’Etat et des bases d’imposition. Le processus 
budgétaire a respecté les règles du calendrier budgétaire en vigueur, traitant en particulier de 
l’organisation du débat d’orientations budgétaires, et des conditions et délais d’adoption des 
documents budgétaires et comptables. Il n’appelle pas d’observation. 
 
La ville dispose d’un règlement financier élaboré depuis 2007, décrivant pour chaque 
procédure, sa définition, la réglementation en vigueur, son contenu, les applications du logiciel 
financier Coriolis correspondantes et les modalités d’archivage. 
 

4.2.2- Les débats d’orientations budgétaires 

 
Jusqu’à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
loi NOTRé), et en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 2121-8, 
L. 2121-12 et L. 2312-1 du CGCT, il était fait obligation d’organiser un débat d’orientations 
budgétaires dans les communes de plus de 3 500 habitants. L’article L. 2312-1 précisait en 
particulier que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique ». 
 
Il résulte désormais de l’article L. 2312-1 du CGCT, tel que modifié par la loi NOTRé, que le 
maire doit présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, donnant 
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lieu à débat lors d’une délibération spécifique, dont l’article D. 2312-3-A13 précise le contenu 
exigeant en particulier la présentation des engagements pluriannuels, « notamment les 
orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une 
prévision des dépenses et des recettes ». 
 
De 2012 à 2016, les engagements pluriannuels ont été régulièrement présentés lors des 
débats d’orientations budgétaires. Mais cette présentation s’est limitée au montant global des 
dépenses sur le mandat, ainsi qu’aux principaux programmes d’équipement, parfois au 
montant des recettes propres (exercices 2012 et 2013) ou au montant affecté au titre de 
conservation du patrimoine pour l’année (exercices 2014, 2015).  
 
En 2017 et 2018, les informations présentées relatives aux engagements pluriannuels ont 
respecté formellement les obligations issues de la loi NOTRé. Néanmoins, la ventilation des 
dépenses prévisionnelles des principaux programmes d’équipement n’a été présentée qu’à 
partir de 2018.  
 
Les élus ont été cependant informés de la teneur du programme pluriannuel d’investissement.  
 
Les informations communiquées sur l’évolution de la dette, et en particulier sur la sécurisation 
des emprunts structurés (coûts de sortie, provisions, contentieux, négociations), conjuguées 
au rapport annuel sur la dette dont il est pris acte par une délibération spécifique chaque 
année, ont permis une information détaillée du conseil municipal, conformément aux 
dispositions en vigueur en 2017 et 2018. 
 
Pour ces mêmes exercices 2017 et 2018, l’évolution des dépenses de fonctionnement fait 
défaut, alors qu’elle constitue une information obligatoire, et la durée effective du travail 
présentée comme s’établissant à 1 607 heures diffère significativement de la durée de travail 
calculée par la chambre lors de l’instruction, soit 1 561 heures en 2017. 
 
En résumé, l’information des élus est satisfaisante sur la dette, s’est améliorée tardivement 
pour les engagements pluriannuels mais la durée effective du temps de travail des agents 
municipaux indiquée n’est pas conforme à la réalité, et l’évolution des dépenses de personnel 
de fonctionnement fait défaut.   
 

Tableau 6 : Les informations obligatoires du rapport d’orientations budgétaires (ROB)  

Informations obligatoires Contenu du ROB 2017 Contenu du ROB 2018 

Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Les hypothèses d'évolution 
retenues (concours financiers, fiscalité, tarification, 
subventions, principales évolutions relatives aux 
relations financières entre la commune et 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est 
membre) 

Partiel, absence d'évolution 
chiffrée pour le total des 
dépenses de fonctionnement 

Partiel, absence d'évolution 
chiffrée pour le total des 
dépenses de fonctionnement 

Les engagements pluriannuels, notamment les 
orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une 
prévision des dépenses et des recettes 

Partiel (absence des 
principaux crédits 
d'investissement 2018-2020) 

Oui (présentation du montant 
des principaux crédits 
2018-2020) 

La structure et la gestion de l'encours de dette 
contractée et les perspectives. Le profil de l'encours 
de dette 

oui oui 

L'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 
brute, d'épargne nette et de l'endettement 

oui oui 

                                                
13  Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication 

et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 



18/94 
Rapport d’observations définitives – Commune de Saint-Etienne 

Informations obligatoires Contenu du ROB 2017 Contenu du ROB 2018 

La structure des effectifs oui oui 

Les dépenses de personnel (rémunération, 
traitements indiciaires, régimes indemnitaires, 
nouvelles bonifications indiciaires, heures 
supplémentaires rémunérées, avantages en nature) 

Partiel, absence de 
valorisation et d'information 
sur les avantages en nature 

Partiel, absence d’éléments 
sur la NBI 

La durée effective du travail 

« Le temps de travail des 
agents de la ville de Saint-
Étienne est organisé de 
manière à respecter cette 
durée annuelle de 1 607 h ». 
Durée théorique calculée 
(1 565 h en 2017) 

« Le temps de travail de 
référence à la ville de Saint-
Etienne est de 1 607 h/an, 
conformément à la durée 
légale fixée par la loi ». Durée 
théorique calculée  
(1 565 h en 2017) 

L'évolution prévisionnelle de la structure, des 
effectifs et des dépenses de personnel 

Partiel, absence d’évolution 
chiffrée des dépenses de 
personnel 

Quasi-complet, évolution de la 
structure du personnel peu 
explicitée 

Source : services de la commune, chambre régionale des comptes 

 
4.2.3- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires  

 
4.2.3.1- Les annexes relatives à l’« état de la dette » 

 
Les annexes relatives à la dette sont fiables, en particulier quant aux informations relatives 
aux emprunts structurés, et cohérentes avec les caractéristiques des emprunts à risque (taux, 
durée, capital restant dû). Elles permettent une information satisfaisante des élus et des tiers. 
 

4.2.3.2- Les annexes relatives à l’état du personnel 

 
L’examen des annexes traitant de l’« état du personnel au 31/12/N » du compte administratif 
a révélé plusieurs écarts avec les maquettes définies par l’instruction budgétaire et comptable 
M14, de façon récurrente pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 avant de s’y conformer 
à partir de l’exercice 2016. 
 
La comparaison des effectifs budgétaires inscrits en annexes du compte administratif avec 
ceux mentionnés sur les états renseignés, dans le cadre de l’instruction, par les services 
ordonnateurs, révèle de nombreux écarts relatifs au nombre d’agents permanents. Ces écarts 
s’expliquent notamment par la pratique de la ville qui comptabilise au titre des emplois 
permanents, certains contrats à durée déterminée conclus pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité, alors que ces recrutements répondent de facto à un besoin temporaire 
et correspondent à des emplois non permanents.  
 

Tableau 7 : Comparaison des données sur emplois permanents 

en nombre d’agents 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectif budgétaire (compte administratif) 3 345 3 346 3 367 3 458 3 422 3 278 

Nombre d'agents sur emplois permanents 
(réponse dans le cadre du contrôle) 

3 530 3 475 3 432 3 435 3 369 3 378 

différence - 185 - 129 -65 23 53 - 100 

Source : comptes administratifs, services de la commune 

 
Par ailleurs, la commune ne comptabilise pas les effectifs non titulaires sur emplois non 
permanents en emplois équivalents temps plein (ETP). Elle a réalisé ce décompte à la 
demande de l’équipe de contrôle lors de l’instruction. Cet indicateur est pourtant nécessaire 
au suivi et au recensement des effectifs totaux. 
 
Ces anomalies ne permettent pas de donner aux élus une vision exacte de l’importance et de 
la répartition des effectifs des personnels municipaux. Disposer de données exactes sur les 
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emplois pourvus s’avère difficile. La chambre recommande à la collectivité de fiabiliser les 
données relatives au suivi des effectifs. 
 

4.2.4- La qualité du pilotage budgétaire 

 
Les taux d’exécution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement montrent une 
exécution satisfaisante. 
 

Tableau 8 : Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 

Taux d’exécution  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses réelles de fonctionnement 98 % 95 % 94 % 96 % 94 % 98 % 

Recettes réelles de fonctionnement 101 % 101 % 100 % 100 % 98 % 100 % 

Source : comptes administratifs 

 
En revanche, les taux d’exécution14 des dépenses réelles d’investissement présentent un 
fléchissement continu depuis 2014, avec une sous exécution de 55 % en 2017. Ceux 
intéressant les recettes réelles d’investissement montrent une même dégradation, depuis 
2013, avec une sous-exécution qui atteint 42 % en 2017.  
 

Tableau 9 : Dépenses et recettes réelles d’investissement 

Taux d’exécution  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses réelles d'investissement 71 % 72 % 64 % 51% 48 % 45 % 

Recettes réelles d'investissement 76 % 67 % 67 % 60 % 64 % 58 % 

Source : comptes administratifs 

 
La baisse des taux d’exécution des dépenses réelles d’investissement est surtout imputable 
aux opérations d’équipement retracées aux différents comptes d’immobilisations. 
 

Tableau 10 : Dépenses d’équipement (Taux d’exécution) 

Comptes d'immobilisations 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Incorporelles (20) 31 % 40 % 26 % 22 % 20 % 16 % 

Corporelles (21) 66 % 78 % 67 % 67 % 51 % 48 % 

En cours (23) 60 % 68 % 52 % 54 % 50 % 48 % 

Source : comptes administratifs 

 
La collectivité a expliqué la moindre performance de l’exécution budgétaire de 2015 par la 
non-reconduction de dépenses financières exceptionnelles, soit 16,93 M€ se rapportant à la 
levée d’option du crédit-bail conclu avec la Société générale de forgeage décolletage. En 
2016, ce sont les transferts de compétences à l’intercommunalité, en particulier de voirie qui 
ont été évoqués. En 2017, il a été fait état de la conjonction de plusieurs évènements, tels 
l’absence de dépenses de voirie, la fin du programme ANRU 1, l’achèvement des travaux de 
la Comédie en début d’année (12,9 M€ réalisés en 2016 contre 5,9 M€ en 2017), ou le différé 
d’engagement opérationnel du projet de la Comète. 
 
Ces éléments de contexte n’expliquant qu’une partie des crédits annulés, la qualité des 
prévisions budgétaires doit être améliorée. 
 
  

                                                
14 Taux d’exécution hors restes à réaliser. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/11.docx
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4.3- La fiabilité des comptes 

 
4.3.1- L’affectation du résultat 

 
L’affectation des résultats du budget principal est réalisée conformément aux dispositions des 
articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du CGCT. 
 

4.3.2- L’articulation entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif 

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 indique que « la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur et au comptable », le premier 
devant tenir à jour l’inventaire comptable des biens et des immobilisations, le second étant 
responsable de la tenue de la comptabilité de la commune et devant à ce titre assurer leur 
enregistrement et leur suivi à l’état de l’actif. L’état de l’actif doit être en effet cohérent et 
concordant avec les soldes des comptes de la balance et du bilan.  
 
En 2016, le rapprochement de l’inventaire comptable avec l’état de l’actif fait apparaitre des 
discordances. Le principal écart constaté, intéressant le compte 2415, résulterait du cumul des 
amortissements au titre des biens ayant donné lieu à transfert à Saint-Etienne Métropole au 
1er janvier 2016, soit quelque 4 717 750 € qui devraient être portés au crédit de ce compte. 
L’écart supplémentaire correspondrait au montant cumulé des reprises de subventions 
transférées à Saint-Etienne Métropole, soit 24 968 €. Les discordances observées n’avaient 
toujours pas été corrigées à la clôture de l’exercice 2017.  
 

Tableau 11 : Inventaire comptable et état de l’actif 

Valeur nette 
comptable 

2016 2017 

Etat de l'actif Inventaire comptable Ecart Ecart16 

Compte 20 30 816 407 € 30 846 434 € - 30 026 € - 35 054 € 

Compte 21 803 338 324 € 803 359 809 € - 21 484 € - 1 636 € 

Compte 23 26 843 198 € 26 798 568 € 44 629 € 0 € 

Compte 24 717 564 959 € 712 822 240 € 4 742 718 € 4 742 718 € 

Compte 26 275 769 € 275 769 € 0 € 0 € 

Compte 27 37 951 957 € 37 345 559 € 606 397 € 0 € 

Total 1 616 790 616 € 1 611 448 381 € 5 342 234 € 4 706 028 € 

Source : d’après les inventaires de la collectivité, l’état de l’actif et le compte de gestion 

 
La chambre invite la collectivité à se rapprocher du comptable public, en vue de poursuivre les 
ajustements nécessaires.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a indiqué 
avoir corrigé les écarts constatés aux comptes d’immobilisations incorporelles et corporelles ; 
il a en outre expliqué les principaux écarts persistants par le mode de comptabilisation des 
valeurs brutes ou nettes, et celui des amortissements à l’occasion, notamment, des transferts 
de patrimoines pour le stade Geoffroy Guichard en 2002, ou les parkings, les pépinières 
d’entreprises et la voirie en 2016. 
 
Enfin, l’examen du suivi de l’intégration des travaux achevés par la collectivité n’appelle pas 
d’observation particulière. 
 
  

                                                
15 Compte 24 : « immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », compte non budgétaire. 
16 Ecart constaté entre l’inventaire comptable de la collectivité et la balance des comptes du compte de gestion. 
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4.3.3- Les provisions 

 
4.3.3.1- Les provisions non budgétaires pour risques liés aux emprunts structurés 

 
De 2014 à 2017, le conseil municipal a adopté quatre délibérations relatives à des dotations 
aux provisions non budgétaires17 ou à leur reprise, affectées nominativement à un emprunt 
structuré ; elles ont été enregistrées aux subdivisions du compte 15 « provisions pour risques 
et charges » et dûment retracées à la balance des comptes. Financièrement, il en est résulté 
un montant cumulé de dotations aux comptes de provisions de 111,6 M€, pour 65,5 M€ de 
reprises de provisions au même titre. 
 
Les délibérations du conseil municipal, n° 436 du 1er décembre 2014 relative aux emprunts 
contractés avec les banques Dexia et Defpa Bank, n° 24 du 2 février 2015, n° 16 du 1er février 
2016 et n° 43 du 13 février 2017 relatives à l’emprunt Defpa Bank, ne comportaient pas 
d’annexes détaillant les modalités de calcul des provisions adoptées. Néanmoins les élus aux 
finances ont été régulièrement informés de ces modalités, aux dires de l’ordonnateur en 
fonctions.  
 
L’examen de la balance des comptes a fait apparaître, pour l’année 2014, deux écritures de 
débits, au compte 15171 « provisions pour garanties d’emprunts non budgétaires » pour 
4,3 M€, et au compte 15181 « autres provisions pour risques non budgétaires » pour 6,55 M€, 
sans production de délibération correspondante. Les mouvements observés seraient 
consécutifs à des régularisations effectuées par le comptable public, afin de corriger plusieurs 
écritures comptables incorrectement traitées depuis 2005. 
 

En résumé, les procédures de provisionnement (non budgétaires) pour risques liés aux 
emprunts structurés ont été dans l’ensemble convenablement mises en œuvre, avec des 
délibérations soumises systématiquement à l’approbation du conseil municipal, des écritures 
correctement passées et des bilans concordants, et des annexes dûment produites à l’appui 
des documents budgétaires. 
 

Tableau 12 : Dotations aux provisions au 31 décembre 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provisions pour risques et charges (compte 15) 10,95 15,30 126,94 80,53 66,69 66,92 

Provisions pour garanties d'emprunts (15171) 4,30 4,30 0,00 0,00 0,00 nc 

Autres provisions pour risques (15181) 6,55 6,55 0,00 0,00 0,00 nc 

Provisions pour risques et charges sur emprunts 
(1521) 

 4,35 126,61 80,28 66,49 66,81 

Autres provisions pour charges (158) 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 nc 

Provisions pour dépréciation (49)  0 0 0,33 0,24 0,19 nc 

Source : comptes de gestion, soldes des balances des comptes 

 

                                                
17 Instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux 

et intercommunaux à caractère administratif, en vertu de l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et 
intercommunaux à caractère administratif. 
Comptes mouvementés : Débit du compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts – stock à la 
date de première application » / Crédit du compte 15217 ou 152 « Provisions pour risques et charges sur emprunts 
(non budgétaires) ». Il n’est émis ni titre ni mandat. Les comptes 194, 1521 et 152 sont hors budget. Cette 
opération est neutre sur le montant des excédents cumulés de la section d’investissement du budget. 
Bien que sans impact sur le budget, cette opération doit faire l’objet d’une délibération car les états financiers 
(bilan et annexe) sont modifiés substantiellement. Le risque est affiché mais non financé. » 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Prov/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Prov/2.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Fiab/27.xls
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Tableau 13 : Caractéristiques des emprunts structurés 

 En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital restant dû 98,41 94,58 39,44 38,53 19,27 18,86 

Coût de sortie 143,3 112,04 102,73 51,13 54,29 47,21 

Source : comptes administratifs 

 
4.3.3.2- Les provisions semi-budgétaires pour charges financières  

 
La collectivité met en œuvre le régime de droit commun des provisions semi-budgétaires18. 
Eu égard à son exposition aux emprunts structurés depuis le milieu de la décennie 2000, aux 
diverses recommandations qu’elle déclare mettre en œuvre en matière de prudence et de 
provisionnement dans le but de sécuriser la gestion de la dette structurée, la collectivité a 
inscrit régulièrement des dotations aux provisions pour risques et charges financières. 
 
De 2012 à 2017, six dotations aux provisions ont été constituées, pour un total de 15,98 M€, 
par délibérations du conseil municipal. Néanmoins, ces délibérations ne précisent ni l’objet de 
la dotation, ni son mode de calcul : elles ne permettent pas une information complète des élus. 
De plus, cette politique de provisionnement des risques est manifestement sous-
dimensionnée, au regard du coût de sortie des emprunts structurés. 
 
Cet écart a été relevé dans le rapport annuel sur la dette de 2012, qui mentionne que ces 
provisions sont sans commune mesure avec les estimations des coûts de sortie des emprunts 
structurés, et considère que, même très insuffisantes au regard des pertes potentielles, elles 
permettent toutefois de dégager les moyens pour renégocier certaines lignes spéculatives.  
 
De 2012 à 2017, la ville a procédé à des reprises sur provisions afin de payer des indemnités 
de sorties pour quatre contrats, régulariser des intérêts impayés pour trois emprunts, résilier 
par anticipation et réaménager trois emprunts. 
 

4.3.3.3- L’absence de provisions pour litiges et contentieux  

 
La ville n’a constitué aucune dotation aux provisions pour litiges (compte 1511) alors que le 
bilan des contentieux dressé fait apparaitre plus de 200 affaires impliquant la collectivité durant 
la période sous revue. 
 
La chambre invite en conséquence l’ordonnateur à veiller au respect des dispositions 
prudentielles de l’article R. 2321-2 du CGCT, qui exigent la constitution d’une provision par 
délibération de l'assemblée délibérante, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance 
contre la commune. 
 
Enfin, les provisions pour dépréciation n’appellent pas d’observation. 
 
 
  

                                                
18 Opération semi-budgétaire : lorsqu’une pièce budgétaire est mentionnée au regard soit du compte en débit soit 

du compte en crédit, ici, en charge de fonctionnement (compte 6865 « dotations aux provisions pour risques et 
charges financières ») ou en produit de fonctionnement (compte 7865 « reprise sur provisions pour risques et 
charges financières »). 
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5- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

5.1- La formation de la capacité d’autofinancement 

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

 
Le budget principal représentant plus de 98 % des dépenses communales, tous budgets 
confondus, les éléments d’analyse exposés ci-après sont fondés sur les données de ce seul 
budget principal. 
L’excédent brut de fonctionnement s’est réduit constamment depuis 2014 ; il a atteint son plus 
faible niveau en 2017, à 35 M€. Le montant des produits a connu une embellie en 2013, puis 
s’est effrité régulièrement d’année en année. En 2016 il a reculé de 17,25 M€ pour se stabiliser 
à 256 M€ en 2017, soit une diminution totale de recettes de 12,5 M€ de 2012 à 2017. Dans le 
même temps, les charges se sont tassées, de seulement 0,94 M€, soit 0,4 %.  
 
En 2018, la situation financière de la ville de Saint-Etienne s’est améliorée, marquant ainsi une 
inversion de tendance. L’excédent brut d’exploitation a en particulier augmenté de 8,7 M€ pour 
atteindre 43,4 M€, en raison de la baisse des charges de gestion de 2,8 M€ et de la hausse 
des produits de gestion de 5,9 M€. 
   

Tableau 14 : Les produits et les charges de gestion 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Produits de gestion  268,44 276,42 272,52 269,66 255,21 255,93 - 0,9 % 

Evolution  3,0 % - 1,4 % - 1,1 % - 5,4 % 0,3 %   

Produit de gestion après retraitement 
2016 

    252,41 255,93   

Evolution après retraitement 2016     - 6,4 % 1,4 %   

Charges de gestion 222,21 223,36 221,79 221,18 218,65 221,27 - 0,1 % 

Evolution  0,5 % - 0,7 % - 0,3 % -1,1 % 1,2 %   

Charges de gestion après 
retraitement 2016 

    215,85 221,27   

Evolution après retraitement 2016     - 2,41 % 2,51 %   

Charges / produits 83 % 81 % 81 % 82 % 86 % 86 %   

Excédent brut de fonctionnement 46,23 53,06 50,73 48,48 36,56 34,67 - 5,60 % 

En % des produits de gestion 17,2 % 19,2 % 18,6 % 18,0 % 14,3 % 13,5 %  

Source : comptes de gestion 

 

5.1.2- Les produits de gestion  

 
5.1.2.1- Les ressources fiscales  

 
Les recettes fiscales constituent la première ressource de la collectivité, soit 45 % du total ; 
viennent ensuite les dotations institutionnelles, à hauteur de 24 %, la fiscalité reversée pour 
18 % et les produits d’exploitation pour 13 %. 
 
Les recettes fiscales ont progressé de 4,5 % en 2013, en raison de l’augmentation du produit 
fiscal (+ 3,7 M€) et des autres taxes, en particulier la taxe additionnelle aux droits de mutation 
(+ 1,29 M€), à la suite de la cession du siège social de la société Casino et des locaux de 
l’Hôpital privé de la Loire. Elles sont depuis lors relativement stables, atteignant 116 M€ en 
2017 puis 115 M€ en 2018.  
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De 2012 à 2015, le produit fiscal a augmenté de 6,3 M€, soit une hausse moyenne de 2 % 
l’an, en raison du dynamisme des bases d’imposition. Le recul de 1 % observé en 2016 est lié 
au tassement du produit de la taxe d’habitation. 
 
De 2012 à 2018, les taux d’imposition des contributions directes locales sont restés stables. 
Le taux communal est inférieur à la moyenne de la strate des collectivités de population 
comparable pour la taxe d’habitation ; il en va désormais de même depuis 2015 pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.  
De 2012 à 2017, le produit de la taxe d’habitation et celui de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, ramenés à la population, s’avèrent également inférieurs aux valeurs moyennes des 
communes similaires, soit respectivement 273 € par habitant contre 286 €, et 308 € par 
habitant contre 316 € en moyenne sur la période. 
La part du produit des impôts locaux dans l’ensemble des produits de fonctionnement est aussi 
nettement inférieure à celle observée pour les communes de même importance 
démographique. 
 
De 2012 à 2015, le produit de la taxe d’habitation a augmenté de 3,7 M€ pour atteindre 49 M€, 
en raison du dynamisme des bases d’imposition, à la fois par leur évolution physique 
(construction de nouveaux logements, effets de la réforme de la taxe d’habitation sur les 
logements vacants19), et en conséquence de leur revalorisation forfaitaire annuelle décidée 
par les lois de finances.  
 
En 2016, le rendement de la taxe d’habitation s’est tassé de 2,4 %, du fait de la baisse des 
bases d’imposition, à raison de l’évolution de la réglementation, avec la réintroduction de 
l’exonération de taxe d’habitation en faveur des contribuables disposant de revenus modestes 
(demi-part fiscale des veufs et veuves), qui avait été supprimée en 2015.  
 
De 2012 à 2017, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties a crû constamment, et 
atteint 55 M€, en raison de la revalorisation forfaitaire des bases et de leur évolution physique.  
 
Les marges de manœuvre de la ville en matière fiscale sont structurellement limitées, au 
regard de la faible capacité contributive de la population et d’une moindre richesse fiscale. 
Ainsi, à titre d’exemple, en 2016, le potentiel fiscal par habitant20 n’excédait pas 938 € contre 
1 067 € relevé en moyenne pour l’ensemble des communes de la même strate 
démographique. 
 

Tableau 15 : Evolution des taux, des bases et des produits des impôts locaux 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d'habitation 

Taux  20,16 % 20,16 % 20,16 % 20,16 % 20,16 % 20,16 % 

Taux moyen de la strate 21,01 % 21,01 % 21,01 % 21,47 % 22,25 % 22,08 % 

Base nette 224,73 M€ 236,54 M€ 235,45 M€ 243,36 M€ 237,49 M€ 235,83 M€ 

Produit  45,30 M€ 47,68 M€ 47,46 M€ 49,06 M€ 47,87 M€ 47,54 M€ 

Produit (€ / habitant) 259 € 273 € 274 € 281 € 274 € 274 € 

Moyenne de la strate (€ / habitant) 266 € 275 € 277 € 293 € 302 € 302 € 

 
  

                                                
19 L’article 106 de la loi de finances pour 2013 a réduit la période de vacances des logements à partir de laquelle 

les collectivités peuvent les assujettir à la taxe d’habitation, de cinq ans à deux ans.   
20 Le potentiel fiscal applique aux bases d’imposition locales les taux d’imposition moyens nationaux. C’est un 

indicateur qui permet de comparer la richesse ou la pauvreté relative des ressources fiscales d’une commune. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Taux  23,55 % 23,55 % 23,55 % 23,55 % 23,55 % 23,55 % 

Taux moyen de la strate 23,07 % 23,08 % 23,07 % 23,67 % 23,87 % 23,74 % 

Base nette 219,39 M€ 224,55 M€ 227,48 M€ 230,28 M€ 231,75 M€ 233,44 M€ 

Produit  51,66 M€ 52,88 M€ 53,57 M€ 54,23 M€ 54,57 M€ 54,97 M€ 

Produit (€ / habitant) 295 € 303 € 309 € 311 € 312 € 317 € 

Moyenne de la strate (€ / habitant) 297 € 305 € 310 € 323 € 329 € 330 € 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Taux  42,28 % 42,28 % 42,28 % 42,28 % 42,28 % 42,28 % 

Taux moyen de la strate  35,37 % 35,13 % 35,33 % 36,35 % 36,72 % 35,70 % 

Base nette 0,79 M€ 0,76 M€ 0,75 M€ 0,70 M€ 0 ,66 M€ 0,66M€ 

Produit 0,33 M€ 0,32 M€ 0,31 M€ 0,29 M€ 0,28 M€ 0,28 M€ 

Produit (€ / habitant)  2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 

Moyenne de la strate (€ / habitant) 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Impôts locaux / produits de 
fonctionnement 

34,50 % 35,44 % 33,39 % 33,58 % 37,89 % 37,60 % 

Moyenne de la strate 40,07 % 40,86 % 41,58 % 42,56 % 45,37 % 45,92 % 

Source : https://www.impots.gouv.fr/  

 

Tableau 16 : Logements vacants et nouvelles constructions 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produit de la taxe d’habitation sur locaux vacants 
(THLV)  

0,31 M€ 1,47 M€ 1,51 M€ 1,54 M€ 1,56 M€ 1,33 M€ 

Base de la taxe d’habitation relative aux logements 
vacants 

1,58 M€ 7,31 M€ 7,49 M€ 7,63 M€ 7,74 M€ 6,61 M€ 

Nombre moyen annuel de nouvelles constructions 
sur la commune  

521 424 359 331 158 154 

Source : DGFIP 

 
Le montant par habitant des réductions de bases, résultant des exonérations et des 
abattements de taxe d’habitation accordées sur délibération, représente le quart du montant 
moyen des réductions consenties par les autres communes. Ce niveau plus modeste est 
cohérent avec un montant de recettes fiscales et une valeur des bases d’imposition de la ville 
de Saint-Etienne, inférieurs à celui des communes similaires. En 2017, plusieurs abattements 
étaient appliqués, un abattement général à la base de 5 %, un abattement par personne à 
charge de 10 % à partir de la première et un abattement supplémentaire de 15 % par personne 
à charge à partir de la troisième. 
 

Tableau 17 : Réductions de base de taxe d’habitation accordées sur délibération 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Réductions de base (€ / habitant) 56 € 58 € 58 € 60 € 58 € 

Moyenne de la strate 222 € 229 € 227 € 228 € 217 € 

Source : https://www.impots.gouv.fr/ 

 
5.1.2.2- Les autres produits de gestion 

 
Les ressources institutionnelles ont reculé fortement sur la période (- 18,6 M€, soit -23,6 %), 
à raison principalement de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 
14,2 M€ de 2013 à 2017, et de celle des participations de 4,8 M€ de 2015 à 2017. En 2018, la 
DGF s’élève à 41,8 M€. La baisse de la DGF a entrainé celle des produits de gestion. 
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En 2016, le montant des dotations de compensations fiscales s’est réduit de 1,2 M€ par l’effet, 
principalement du décalage d’un an enregistré pour le versement par l’Etat de la dotation de 
compensation de la taxe d’habitation allouée au titre des dégrèvements accordés en 2015 aux 
contribuables. 
 
De 2012 à 2015, le produit retiré de la fiscalité reversée a augmenté de 2,4 M€, en raison 
surtout, de la hausse des dotations en provenance du Fonds de péréquation et de solidarité 
(FPIC) de 2 M€. En 2016, ce produit s’est réduit à la suite de la baisse de 5 M€ de l’attribution 
de compensation brute, du fait des transferts de compétences à la nouvelle communauté 
urbaine Saint-Etienne Métropole. 
 
De 2016 à 2017, la hausse de la fiscalité reversée de 1,15 M€, résulte principalement de la 
hausse de l’attribution de compensation brute de 1 M€. Elle s’explique par la non reconduction 
d’une minoration exceptionnelle relative aux parcs de stationnement intervenue en 2016 
(619 000 €) et par la fin de la minoration au titre des services communs (468 000 €), les 
dépenses concernées étant désormais imputées aux comptes dédiés. Si la réglementation 
permet effectivement d’inclure dans l’attribution de compensation des dépenses relatives aux 
services communs, néanmoins, la non permanence des méthodes nuit à la comparaison entre 
exercices. 
 
Les produits d’exploitation ont augmenté de 1,4 M€ sur la période à la suite de l’augmentation 
des revenus locatifs et redevances, et des remboursements de frais de personnels par l’EPCI. 
En moyenne sur la période, le produit des mises à disposition de personnels communaux, au 
bénéfice surtout de l’intercommunalité, a atteint quelque 18 M€ l’an, soit plus de la moitié des 
ressources d’exploitation. 
En résumé, les produits de gestion de la commune de Saint-Etienne ont diminué de 12,5 M€ 
de 2012 à 2017, avec une baisse des ressources institutionnelles, dotation globale de 
fonctionnement et participations (- 18,6 M€), qui n’a été que très partiellement compensée (à 
hauteur d’un tiers) par la hausse des ressources fiscales (+ 5,4 M€) et dans une moindre 
mesure par celle des produits d’exploitation (+ 1,4 M€), dans un contexte de stabilité délibérée 
des taux de fiscalité directe locale. 
 

5.1.3- Les charges de gestion 

 
De 2012 à 2017, les charges de gestion se sont légèrement tassées, de 0,4 %, pour atteindre 
221 M€ en 2017, avec une évolution divergente de la masse salariale, en hausse, et de 
l’ensemble des autres charges qui se sont réduites. L’année 2018 marque une accélération 
de la tendance, avec une baisse des charges de gestion de 1,3 % pour atteindre 218 M€.  
 

5.1.3.1- Les dépenses de personnel 

 
La masse salariale a augmenté de 1,2 % l’an, pour atteindre 147 M€ en 2017. De 2012 à 2017, 
son poids dans les charges de fonctionnement est passé de 52 % à 56 % ; il est légèrement 
supérieur à celui observé dans les communes appartenant à la même strate démographique 
(soit plus de 200 000 habitants). Ce poids accru résulte aussi de la baisse d’ensemble des 
autres charges (charges à caractère général, subventions, autres) observée durant la période 
sous revue. 
 
De 2012 à 2017, la masse salariale a augmenté de 6 %, alors que dans le même temps, les 
effectifs se sont réduits de 74 emplois (ETP), soit une baisse de 2,1 %, par l’effet des transferts 
de personnels chargés de la voirie et secondairement, de la création de services communs 
avec l’intercommunalité. De fait, en 2016, la masse salariale de la commune a reculé de 0,8 % 
(1,1 M€), avec quelque 54 emplois ETP transférés à la communauté urbaine.  
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/1.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/1.docx
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L’évolution divergente observée entre les effectifs et la masse salariale s’explique 
principalement : 

 par la politique d’avancement particulièrement favorable pour les agents, avec un 
ratio d’avancement de grade (promus/promouvables) de 62 % et un ratio 
d’avancement d’échelon à la durée minimale de 99,5 % ; 

 par la revalorisation du régime indemnitaire ; 
 par la mise en place de la couverture complémentaire21 prévoyance en faveur de près 

de 1 200 agents municipaux en 2012, pour environ 0,4 M€ par an. 
 
L’effet annuel du glissement vieillesse technicité (GVT), qui traduit l’impact financier global des 
mesures individuelles liées à la carrière de chaque agent, est estimé par la collectivité à 
2,1 M€. La répartition des effectifs par catégorie n’a pas évolué sur la période : elle est de 
12 % de cadres A, de 14 % de cadres B et de 74 % de cadres d’exécution.  
 
L’augmentation de la masse salariale observée résulte aussi de facteurs externes, tels la 
hausse de la part patronale des cotisations sociales pour les agents titulaires et non titulaires 
en 2013 et 2014, le dispositif de parcours professionnels des carrières et rémunérations 
(PPCR) institué en 2014, les réformes des catégories B et C en 2014 - les agents de catégorie 
C représentant 80 % des effectifs de la collectivité -, le retrait du jour de carence de 2014 à 
2017, l’évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique en 2016 et 2017. 
 
En 2018, l’évolution de la masse salariale a connu une inversion de tendance, avec un retrait 
de 0,6 % pour un montant contenu à 146 M€. 
 

Tableau 18 : Charges de gestion 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 46,74 44,81 42,55 42,1 39,82 40,26 - 2,90 % 

Charges de personnel 138,81 141,77 143,45 144,26 144,4 147,17 1,20 % 

Evolution   2,1 % 1,2 % 0,6 % 0,1 % 1,9 %    

Charges après retraitement en 2016     143,1 147,17   

Evolution après retraitement en 2016      - 0,8 % 2,8 %   

Subventions de fonctionnement 19,21 18,8 18,84 17,67 17,19 16,49 - 3,00 % 

 Autres charges de gestion 17,44 17,97 16,95 17,16 17,25 17,35 - 0,10 % 

Charges de gestion  222,21 223,36 221,79 221,18 218,65 221,27 - 0,10 % 

 Charges de gestion après retraitement     215,85    

Charges de personnel/charges de 
fonctionnement  

52 % 53 % 50 % 50 % 55 % 56 % nd 

Moyenne de la strate 51 % 51 % 52 % 52 % 53 % 53,5 % nd 

Source : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex, compte administratif 2017 

 
5.1.3.2- Les autres charges 

 
De 2012 à 2017, les charges à caractère général ont diminué de 6,5 M€ pour atteindre 40 M€ 
en 2017, en conséquence d’une politique volontariste de recherche d’économies. Les 
principales ont concerné le poste des « achats autres que terrains à aménager », en matière 
de coûts de l’énergie et de l’électricité, puis les postes des « honoraires, études et 
recherches » et des frais de « publicité, publications et relations publiques » ; les coûts de 
l’entretien et des réparations, des locations et charges de propriété ont également fait l’objet 
d’un suivi très rigoureux. 
 

                                                
21 Délibérations relative à la participation directe aux agents. 
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Tableau 19 : Charges à caractère général 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012 
2017 

Charges à caractère général 46,74 44,81 42,55 42,10 39,82 40,26 - 6,49 

     Dont achats autres que les terrains à aménager 17,90 18,40 16,68 16,76 15,56 15,90 - 1,99 

     Dont locations et charges de copropriétés 2,48 2,32 2,63 2,04 2,08 2,01 - 0,47 

     Dont entretien et réparations 6,00 6,16 6,02 6,13 5,70 5,17 - 0,83 

     Dont autres services extérieurs 6,35 6,23 5,83 5,84 5,32 6,02 - 0,33 

     Dont honoraires, études et recherches 3,71 1,88 1,79 2,06 1,26 1,53 - 2,17 

     Dont publicité, publications et relations publiques 3,40 3,04 2,87 2,87 2,56 2,54 - 0,86 

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

1,37 1,25 1,17 1,08 1,13 1,01 - 0,36 

     Dont frais postaux et télécommunications 0,98 0,95 0,85 0,91 0,86 0,75 - 0,23 

Source : services de la commune 

 
De 2012 à 2017, le montant des subventions allouées s’est tassé de 2,7 M€, pour atteindre 
16,5 M€ en 2017. La principale baisse a affecté la subvention de fonctionnement versée au 
centre communal d’action sociale, dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) conclu en 2015 entre le CCAS, l’Etat et le département pour cinq ans. 
Aux dires de l’ordonnateur en fonctions, la baisse de 2 M€ est liée à de moindres besoins du 
CCAS, à raison de l’arrêt des recrutements en 2013, d’efforts de gestion des établissements 
rattachés pour l’année 2014, de la conclusion définitive du CPOM en 2015 actant les 
économies réalisées, et de la fermeture de la résidence pour personnes âgées des Camélias 
au 1er mai 2015. En 2018, la tendance à la baisse du montant des subventions allouées s’est 
poursuivie (- 1,7 M€) pour atteindre 14,8 M€. 
 

Tableau 20 : Subventions de fonctionnement 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 19,21 18,80 18,84 17,67 17,19 16,49 - 3,0 % 

   Dont CCAS 5,20 5,11 4,92 3,59 2,92 nc nc 

   Dont subv. autres établissements publics 0,22 0,14 0,10 0,09 0,04 0,04 - 30,7 % 

   Dont subv. aux personnes de droit privé 13,79 13,54 13,82 13,99 14,23 13,31  -0,7 % 

Source : comptes de gestion 

 
De 2012 à 2017, le montant de l’ensemble des autres charges de gestion (hors charges à 
caractère général, dépenses de personnel et subventions de fonctionnement) est demeuré 
stable, avoisinant 17 M€. En 2014, la contribution au service départemental d’incendie et de 
secours a été réduite de 0,6 M€ par suite du protocole approuvé par le conseil municipal par 
délibération du 6 octobre de la même année.  
 
Suivi et mesuré, le coût de la réforme des rythmes scolaires a été estimé à 1,35 M€ en 
moyenne annuelle, de 2013 à 2017, à raison de la masse salariale, des subventions versées 
et des prestations payées. 
 

5.2- La capacité d’autofinancement brute 

 
A l’issue de son précédent contrôle, la chambre avait relevé dans son rapport d’observations 
définitives du 30 novembre 2010 une baisse régulière de la capacité d’autofinancement brute. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Charges/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Charges/rythmes%20scolaires.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Charges/Synthèse%20rythmes.odt
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Alors que la capacité d’autofinancement brute (CAF)22 a excédé 32 M€ de 2012 à 2015, elle 
s’est fortement rétractée en fin de période, de 24,4 % en 2016 puis encore de 8,4 % en 2017, 
pour s’établir à 24 M€ en 2017. En 2017, le ratio rapportant la CAF aux produits de gestion est 
inférieur au seuil de 10 %, retenu comme minimal par les juridictions financières. 
En 2018, la capacité d’autofinancement brute a augmenté et atteint 32,4 M€, portant le ratio 
précédent à 12,4 %, marquant ainsi une inversion de tendance par rapport à 2016 et 2017. 
 
Alors que le niveau de la CAF par habitant était supérieur à la moyenne des communes de la 
strate de 2012 à 2015, il est devenu inférieur à cette moyenne en 2016 et 2017 avec 150 € et 
138 € par habitant, pour 164 € et 162 € par habitant observé pour les communes de même 
importance.  
 
Le poids des charges financières lié aux remboursements des intérêts d’emprunts est 
structurellement élevé, deux à trois fois supérieur à celui de la moyenne de la strate. Il s’est 
encore alourdi depuis 2014, s’établissant en 2016 à 136 € par habitant, contre 44 € pour la 
moyenne de la strate (2016 étant la dernière année pour laquelle les données comparatives 
sont disponibles). 
 
De 2012 à 2017, les charges financières supportées par la ville de Saint-Etienne ont augmenté 
de 28 %, passant de 16 M€ à 21 M€. Ces charges financières comptabilisent des dépenses 
de nature très diverses : les charges d’intérêt réglées à l’échéance, les indemnités pour 
remboursement anticipé d’emprunt à risque23, les indemnités de réaménagement d’emprunts, 
ainsi que d’autres charges. Les seules charges d’intérêt réglées à l’échéance et supportées 
par la ville ont été relativement stables sur la période, proches de 11 M€. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que le montant élevé des charges financières intégrait aussi les intérêts correspondant à la 
dette récupérable auprès de Saint-Étienne Métropole à la suite des transferts de compétence 
intervenus, soit en 2018, de l’ordre de 650 000 € représentant 6 % des charges d’intérêts 
réglées à l’échéance (11 M€). 
 

Tableau 21 : Capacité d’autofinancement brute 

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

moyenne 

Excédent brut de fonctionnement  46,23 53,06 50,73 48,48 36,56 34,67 - 5,6 % 

     en % des produits de gestion 17,2 % 19,2 % 18,6 % 18,0 % 14,3 % 13,5 %  

 +/- Résultat financier - 12,94 - 10,20 - 14,79 - 12,59 -9,38 -10,39 - 4,3 % 

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux 

0,52 2,5024 0,65 0,67 0,46 0,44 - 3,3 % 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0,01 0,67 - 0,05 - 0,55 - 0,53 0,15 61,0 % 

= CAF brute 32,79 41,03 35,23 34,67 26,20 23,99 - 6,1 % 

     en % des produits de gestion 12,2 % 14,8 % 12,9 % 12,9 % 10,3 % 9,4 %  

Charges financières / habitant (€) 93 € 60 € 128 € 140 € 136 € nd nd 

Moyenne de la strate (€) 37 € 36 € 39 € 48 € 44 € nd nd 

Charges financières / charges de fonctionnement 6,0 % 3,9 % 7,7 % 8,4 % 9,1 % nd nd 

                                                
22 La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les opérations 

de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle mesure la 
capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les 
investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc l’excédent de ressources internes 
dégagées par l’activité de l’établissement et peut s’analyser comme une ressource durable. 

23 Les indemnités de réaménagement d’emprunt sont comptabilisées l’année de leur contractualisation pour leur 
montant global. Le paiement des intérêts correspondants est lui étalé sur la durée résiduelle du contrat de 
réaménagement d’emprunt conclu. 

24 Subventions exceptionnelles aux fermiers et aux concessionnaires (compte 67443). 
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En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Moyenne de la strate 2,8 % 2,7 % 2,9 % 3,6 % 3,4 % nd nd 

CAF / habitant (€) 187 € 235 € 203 € 199 € 150 € nd nd 

Moyenne de la strate (€) 184 € 167 € 147 € 168 € 164 € nd nd 

CAF en % des produits de fonctionnement 11,4 % 14,1 % 11,4 % 11,0 % 9,5 % nd nd 

Moyenne de la strate 13,0 % 11,6 % 10,3 % 11,5 % 11,7% nd nd 

Sources : retraitement CRC, d’après comptes de gestion, https://www.impots.gouv.fr//cll/zf1/communegfp.flux.ex 

 

Tableau 22 : Détail des charges financières 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges financières (66) -16,26 -10,53 -22,19 -24,43 -23,86 -20,88 

Dont charges d’intérêts réglées à l’échéance (66111) -11,92 -10,82 -12,59 -10,47 -10,78 -10,77 

Dont Autres charges financières (668) -4,84 -1,11 -8,84 -13,44 -12,74 -10,03 

Dont indemnités pour remboursement anticipé d’emprunt à 
risque (6681) 

Nd Nd Nd -1,95 -2,34 nd 

Dont indemnité de réaménagement d’emprunt (pour ordre) 
(6682) 

Nd Nd Nd -8,77 -7,88 -7,75 

Dont autres (6688) nd nd nd -2,72 -2,51 -2,28 

Sources : retraitement CRC, d’après comptes de gestion 

 
5.2.1- Le financement des investissements 

 
5.2.1.1- Les dépenses d’équipement 

 
De 2012 à 2017, la ville de Saint-Etienne a réalisé près de 266 M€ de dépenses d’équipement 
et versé 15 M€ de subventions d’équipement. Les dépenses d’équipement engagées dans le 
cadre de la politique de rénovation urbaine, faisant l’objet d’un conventionnement avec 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), ont atteint 48,5 M€, soit près de 18 % 
du total.  
 
Mais depuis 2013, le montant des dépenses d’équipement n’a cessé de reculer, diminuant de 
près de 20 M€ sur la période, soit de 40 % pour atteindre 30 M€ en 2017 et 2018.  
 
Selon l’ordonnateur en fonctions, la hausse des dépenses d’équipement constatée en 2013 
était liée au terme du précédent mandat et au cycle électoral, avec une accélération classique 
en fin de mandat de l’exécution des programmes lancés : en particulier, l’aménagement des 
places de l’hôtel de ville et Dorian, la mise en service du centre nautique Yves Nayme. 
Coïncidant avec le renouvellement de l’exécutif, la baisse des dépenses d’équipement relevée 
en 2014 n’a également rien de surprenant, du fait d’un usuel temps de latence affectant 
ordinairement la programmation et l’engagement des opérations d’équipement. Puis, en 
conséquence logique des nouveaux transferts de compétences consentis à l’intercommunalité 
lors de son évolution en communauté urbaine, les dépenses d’investissement (hors emprunt) 
se sont encore tassées en 2016, s’agissant surtout des interventions sur voirie en retrait de 
5 M€. 
 
Pour l’habitant stéphanois toutefois, la baisse des dépenses d’équipement communales doit 
être relativisée, au regard de nombreux autres projets en cours portés par divers acteurs 
locaux et auxquels contribue la ville de Saint-Etienne, au nombre desquels : 

 l’EPASE (Établissement public d'aménagement de Saint-Étienne) qui conduit 
l’aménagement des quatre zones d’aménagement concerté du pôle commercial Steel 
(150 M€), du pôle de PME/PMI dans la zone de Pont de l’Âne / Monthieu et du quartier 
d’affaires de Châteaucreux ; 
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 l’agence régionale de santé, le département de la Loire et la région Auvergne-Rhône-
Alpes, engagés dans un projet de construction sur un même site d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’une résidence 
autonomie et de logements adaptés dans le quartier de Bellevue (26 M€) ; 

 enfin l’intercommunalité, Saint-Etienne Métropole, qui porte le projet d’extension du 
réseau de tramway stéphanois, avec une troisième ligne d’un coût de quelque 75 M€. 

 
Durant la période d’analyse, le montant des subventions d’équipements versées s’est 
également réduit de 4,7 M€, soit de 71 % ; les aides accordées aux organismes publics ont en 
particulier reculé de 3,47 M€ à 1,94 M€ de 2012 à 2016 (dont celles allouées à l'EPASE au 
titre des opérations de rénovation urbaine). 
 
Les principaux programmes d’équipement menés de 2012 à 2017 ont d’abord été consacrés 
à l’aménagement urbain (pour 64 M€), puis la culture (36 M€), la voirie jusqu’en 2016 (31 M€) 
et les interventions sur bâtiments (15 M€). La période a été aussi marquée par la construction 
de la nouvelle Comédie qui regroupe le Centre dramatique national et l’Ecole supérieure d’art 
dramatique, d’un coût de 29 M€, par l’aménagement des places de l’hôtel de ville et Dorian 
(pour un budget de 10 M€), et enfin la réalisation du centre nautique Yves Nayme (pour 
10 M€). 
 
Malgré le retrait observé depuis 2013 et précédemment analysé, les dépenses d’équipement 
par habitant de Saint-Etienne s’avèrent supérieures à la moyenne de la strate, avec un niveau 
de 334 € par habitant contre 325 € par habitant pour l’ensemble des communes comparables. 
 

Tableau 23 : Le financement propre disponible 

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

CAF brute 32,79 41,03 35,23 34,67 26,20 23,99 193,91 

 - Annuité en capital de la dette 23,04 22,95 22,71 32,75 33,39 44,60 179,45 

 = CAF nette ou disponible (C) 9,75 18,08 12,52 1,92 - 7,20 - 20,60 14,46 

TLE et taxe d'aménagement 0,79 0,68 0,43 0,71 0,96 0,62 4,19 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 5,36 6,57 7,90 6,11 9,48 3,89 39,31 

 + Subventions d'investissement reçues 12,73 14,52 15,89 33,40 12,75 9,16 98,45 

 + Produits de cession  12,65 10,08 19,41 4,31 1,34 3,81 51,61 

 + Autres recettes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 31,54 31,85 43,64 44,52 24,54 17,48 193,56 

Financement propre disponible (C+D) 41,29 49,93 56,15 46,44 17,34 - 3,12 208,02 

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

81,6 % 83,4 % 125,0 % 105,5 % 48,1 % - 10,3 % 
  

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 50,59 59,84 44,92 44,02 36,07 30,38 265,82 

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

6,69 4,59 2,84 - 4,3025 3,16 1,94 14,92 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 18,62 - 9,25 - 12,89 - 22,47 - 23,57 - 33,21 - 120,02 

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

20,90 16,92 24,01 31,15 27,94 33,71 154,64 

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

2,28 7,67 11,12 8,69 4,38 0,50 34,62 

Sources : retraitement chambre régionale des comptes, d’après comptes de gestion, 
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex 

 

                                                
25 En application des modalités financières de remise d'infrastructures à la ville de Saint-Étienne, ouvrages publics 

(voirie, éclairages publics, réseaux d'assainissement, d'eau potable et de défense incendie, d'électricité, de 
téléphonie, câblage, gaz, espaces publics, jardins) par l'EPASE suite aux opérations d'aménagement conduites 
dans le cadre d'une convention de partenariat de 2010, les subventions versées au compte 204172 par la Ville 
ont été reprises en 2015 pour un montant de 6,596 M€. 
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Tableau 24 : Dépenses d’équipement au titre de l’ANRU  

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

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 50,59 59,84 44,92 44,02 36,07 30,38 265,82 

dont Dépenses au titre des opérations ANRU 10,05 12,92 8,52 5,55 6,46 4,96 48,46 

Part des dépenses au titre de l'ANRU 20 % 22 % 19 % 13 % 18 % 16 % 18 % 

Sources : services de la commune 

 

Tableau 25 : Les dépenses d’équipement 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Dépenses d’équipement Saint-Etienne 
(€ / habitant) 

343 € 383 € 285 € 424 € 234 € nd 334 € 

Dépenses d'équipement strate (€ / habitant) 340 € 393 € 338 € 291 € 261 € nd 325 € 

Sources : retraitement chambre régionale des comptes, d’après comptes de gestion, 
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex 
 

Tableau 26 : Les principaux programmes d’équipement 

 En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Culture 

Construction future Comédie  1,12 3,56 5,79 12,90 5,87 29,23 

Maintenance des bâtiments culturels 0,80 0,68 0,63 0,66 0,45 0,48 3,69 

Reconversion ancienne Comédie 2,75 0,02  0,10   2,87 

Voirie 

Travaux neufs de voirie 3,78 3,52 3,54 4,61 0,72  16,18 

Modernisation et économies énergie 0,82 2,34 2,59 0,27 1,60  7,62 

Travaux neuf éclairage public 0,69 0,73 0,49 0,58 0,20  2,69 

Travaux voirie espaces verts 0,94 1,32 0,11 1,69   4,06 

Aménagement/Développement urbain social et de l'emploi 

Participation EPASE 3,43 2,06 1,37 3,62 2,31 2,30 15,09 

Places (Dorian, Hôtel de ville) 3,09 6,56 0,58 0,03 0,01  10,26 

Parc Couriot 0,74 3,65 4,45 0,59 0,06  9,49 

Acquisitions foncières 1,61 1,59 1,64 1,70 0,21 0,64 7,39 

Réaménagement Dalle Forum   0,81 1,29 3,30 1,71 7,11 

Démolitions 1,39 0,69 0,67 0,65 0,80 0,68 4,89 

DSP Stationnement  4,12     4,12 

Appel nativité faur espaces publics 0,31 0,35 1,00 0,26 0,82  2,74 

Roannelle Buisson 1,33 1,23 0,05    2,61 

Bâtiments 

Travaux bâtiments divers 3,10 2,13 2,19 1,77 1,33 1,13 11,66 

Entretien bâtiments administratifs 0,42 0,86 0,65 0,61 0,52 0,60 3,65 

Sports 

Piscine Nautique Yves Nayme 3,27 5,65 0,56 0,11 0,04 0,02 9,65 

Base de Saint-Victor 0,90 1,17 0,43 0,11 0,02  2,63 

Achats et Logistique 

Renouvellement parc auto 2,14 1,14 0,84 0,75 0,71 0,67 6,25 

Patrimoine économique 2,26 1,03 0,67 0,65 0,63  5,23 
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 En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Cadre de vie 

Aménagements de quartiers     1,56 1,66 3,22 

Dépôts cadre de vie centre-ville 0,19 1,10 0,83 0,45 0,17 0,14 2,89 

Education-Petite Enfance 

Construction d'un groupe scolaire Manufacture 0,74  2,20 0,79   3,73 

Police sécurité civile municipale 

Développement de la vidéo surveillance 0,16 0,51 0,40 0,83 1,42 0,16 3,50 

Sources : services de la commune 

 
5.2.2- Les modalités de financement des investissements 

 
De 2012 à 2017, les dépenses d’équipement ont été financées à hauteur de 41 % par les 
ressources propres en provenance de la CAF nette, des taxes locales d’équipement et 
d’aménagement, du Fonds de compensation pour la TVA, et enfin par les produits de cession 
enregistrés de 201226 à 2017. 
De 2012 à 2017, les subventions d’investissement reçues, de l’ordre de 98 M€27, ont contribué 
au financement des investissements à hauteur de 37 % en moyenne, soit un niveau de 
subventionnement plutôt élevé. A elles seules, les subventions perçues au titre de l’ANRU ont 
atteint 27,9 M€.  
Dans le même temps, le recours à l’emprunt a atteint 155 M€, soit 37,5 M€ au titre de 
refinancement des emprunts structurés, 9 M€ au titre des pénalités capitalisées et 109 M€ au 
titre des nouveaux emprunts de l’année. Le coût cumulé des annuités en capital s’établit à 
179 M€, soit 37,4 M€ au titre du réaménagement des emprunts structurés et 141,6 M€ au titre 
du remboursement en capital des emprunts non structurés. 
 
Durant la période d’analyse, la ville de Saint-Etienne s’est ainsi trouvée confrontée à une 
évolution divergente de ses dépenses d’équipement et du niveau du financement propre 
disponible qu’elle était en capacité de dégager. La baisse des dépenses d’équipement 
observée s’est avérée bien moins significative, de 20 M€, que celle du financement disponible, 
de 44 M€, en raison principalement de la réduction de la capacité d’autofinancement brute et 
du poids croissant des annuités en capital28 lié au coût de sortie anticipée de plusieurs 
emprunts structurés29. En conséquence, pour pouvoir financer ses programmes d’équipement, 
la commune a eu recours à l’emprunt, dont le produit a atteint sur la période quelque 109 M€ 
au titre des nouveaux emprunts de l’année (hors effets de refinancement des emprunts 
structurés). 
 
  

                                                
26 En 2012, la cession du terrain de la caserne Chavanelle au Centre hospitalier privé de la Loire a été enregistrée 

pour sa totalité (7,3 M), pour un versement perçu pour moitié en 2012 et pour moitié en 2013. En 2013, la 
collectivité a perçu une indemnité du nouveau délégataire de service public de stationnement de parcs en ouvrage 
de 3,46 M€. En 2014, la société GFD a levé une option d’achat de crédit-bail pour un montant de 16,9 M€ (achat 
du bien par le locataire à l’issue de la période de location). 

27 Les subventions d’investissement reçues comprennent les subventions et fonds reçus par la collectivité pour 
financer des dépenses d’équipement déterminées (opérations réelles), mais également les subventions reçues 
en nature et remises gratuitement ou pour un euro symbolique (opérations d’ordre estimées à 14 M€ par la 
collectivité). 

28 Les annuités en capital de la dette au titre des opérations de réaménagement des emprunts structurés sont 
comptabilisées pour leur montant total. Elles s’amortissent sur la durée résiduelle des contrats réaménagés. 

29 Les emprunts structurés sont des prêts combinant dans un seul et même contrat un prêt bancaire classique et 
un ou plusieurs dérivés, dont les intérêts sont déterminés selon l’évolution d’un indice sous-jacent non standard 
(taux de change, différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation,…) 
ou sont calculés selon des formules complexes pouvant être non linéaires de sorte que l’évolution des taux 
supportés peut être plus que proportionnelle à celle de l’index lui-même (c’est notamment le cas des produits 
affectés de coefficients multiplicateurs). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Invest/3.pdf
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5.3- La gestion de la dette et des risques 

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

 
En 2012, l’encours de la dette brute par habitant de Saint-Etienne était le double de celui des 
communes de même importance démographique, soit de 2 123 € par habitant contre 1 084 € 
par habitant de moyenne pour les autres communes. Depuis lors, son encours s’est réduit, 
reculant à 1 920 € par habitant en 2017, alors qu’il a augmenté pour l’ensemble des 
collectivités semblables avec un niveau moyen de 1 151 €.  
 
A l’inverse, l’annuité de la dette brute par habitant, de 33 % supérieure au niveau moyen 
observé en 2012, est sensiblement plus élevée en 2017, à raison de 322 € par habitant pour 
Saint-Etienne contre 148 € par habitant pour le niveau moyen (soit un écart de l’ordre de 
+ 117 %). Cette évolution inverse entre encours de la dette et annuité de la dette est liée au 
paiement des indemnités de remboursement anticipé de plusieurs emprunts structurés qui a 
accru le poids des annuités en capital. 
 
En 2016, l’encours de la dette bancaire net de l’aide du fonds de soutien pour la sortie des 
emprunts structurés était de 62 % supérieur à celui des communes de même importance 
démographique, soit de 1 888 € par habitant contre 1 165 € par habitant. En 2017, cet encours 
s’est réduit, reculant à 1 848 € par habitant pour la ville de Saint-Etienne et à 1 139 € pour 
l’ensemble des collectivités semblables. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que la dette nette à la charge de la ville, excluait le 
montant du Fonds de soutien national pour la sortie des emprunts structurés (17,41 M€), et 
l’encours de la dette récupérable auprès de Saint-Etienne métropole à la suite des transferts 
de compétence voirie et pépinières d’entreprises (43,3 M€ en cumul). 
 
De 2012 à 2017, l’encours de la dette brute du budget principal s’est tassé, reculant de 372 M€ 
à 333 M€, soit une baisse de 38,7 M€ et de 10,4 %. L’encours de la dette brute du budget 
annexe du chauffage urbain et du budget annexe de l’eau représentait près de 10 M€ de 2012 
à 2015, avant qu’il ne soit transféré à l’intercommunalité en conséquence des transferts de 
compétences liés à la création de la communauté urbaine au 1er janvier 2016. En 2018, la 
dette brute du budget principal atteint 321 M€, confirmant ainsi la tendance à la baisse de 
l’endettement de la ville de Saint-Etienne. 
 
La capacité de désendettement du budget principal (ratio rapprochant l’encours de la dette 
brute de la capacité d’autofinancement brute) s’est améliorée de 2012 à 2013, passant de 
onze ans à moins de neuf ans. Elle s’est dégradée en 2016, pour atteindre 13,9 ans en 2017, 
dépassant ainsi le plafond national de référence de douze années (fixé par l’article 29 de la loi 
du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022). 
Cette évolution résulte surtout de l’érosion, en 2016 et 2017, de la capacité d’autofinancement 
brute du budget principal. En 2018, la capacité de désendettement du budget principal s’est 
améliorée pour revenir à 9,9 ans traduisant une inversion de tendance qui résulte de l’effet 
conjugué de l’érosion de l’encours de la dette et de la hausse de la capacité d’autofinancement 
brute du budget principal. 
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Tableau 27 : Encours de la dette et capacité de désendettement 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dette du BP au 31 décembre 371,91 366,33 351,06 349,47 344,03 333,14 - 2,2 % 

Montant des emprunts refinancés dans l'année 0,00 0,00 19,40 9,43 9,36 18,71  

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

11,3 8,9 10,0 10,1 13,1 13,9  

Dette BA chauffage urbain 2,57 2,45 2,32 2,20 
sans 
objet 

sans 
objet 

 

Dette BA eau 8,63 8,20 7,76 7,32 
sans 
objet 

sans 
objet 

 

Dette BA activités funéraires  0,97 0,90 0,84 0,77 0,71  

Encours de dette agrégé (y c. budgets annexes) 383,11 377,95 362,04 359,83 344,8 333,85  

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

11,7 9,2 10,3 10,4 13,2 13,9  

Encours de dette par habitant (Saint-Etienne)  2 123 2 099 2 026 2 002 1 966 nc nc 

Encours de dette par habitant (strate) 1 084 1 131 1 176 1 191 1 175 nc nc 

Annuité de la dette par habitant (Saint-Etienne) 197 188 211 253 257 nc nc 

Annuité de la dette par habitant (strate) 148 144 139 144 147 nc nc 

Sources : retraitement chambre régionale des comptes, d’après comptes de gestion, 
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex 

 

5.3.2- La gestion des emprunts structurés 

 
A l’issue de son précédent contrôle, la chambre avait relevé dans son rapport d’observations 
définitives du 30 novembre 2010 l’existence d’emprunts structurés nécessitant une vigilance 
particulière et avait recommandé le retour à une structure de dette moins risquée.  
 
Au 31 décembre 2009, l’encours de dette de 375 M€ était en effet constitué de 178 M€ (soit 
47 %) de produits structurés à hauts risques, dont le débouclage anticipé s’avérait coûteux, 
avec un coût de sortie30 estimé à 96,8 M€. 
 
La commune de Saint-Etienne détenait alors dix31 contrats à risques répartis entre cinq 
préteurs (Dexia, Deutsche Bank, Defpa Bank, Natixis, Royal Bank of Scotland), au titre de cinq 
emprunts et de cinq contrats d’échange de taux d’intérêts (ou swap32). 
  
Poursuivant la démarche menée en 2010 et 2011, la collectivité a réduit de 2012 à 2017 son 
exposition aux risques financiers, avec un recul de tels emprunts dans son encours total de 
dette de 27,67 % en 2012 à 5,66 % en 2017, soit de 98,4 M€ à 18,8 M€.  
 
Depuis la fin des années 2000, la collectivité s’est fixée comme objectifs, dans le cadre des 
plans de mandats successifs, pour 2008-2014 puis 2014-2020, de réduire significativement la 
proportion de produits toxiques et de stabiliser l’encours de la dette. Cette politique a été 
menée au moyen de plusieurs mesures :  
  
                                                
30 Coût (ou prix) de sortie d’un emprunt = Montant de l’indemnité contractuelle à régler en cas de remboursement 

anticipé définitif du capital, hors remboursement du capital et intérêts courus non échus. Si le détail de calcul de 
l’indemnité n’est pas connu, la valeur affichée correspond à la valorisation de l’emprunt (mark to market) au 
31/12/N-1, tel qu’il est communiqué par les banques signataires de la Charte Gissler. A noter, par ailleurs, que le 
coût de sortie de l’instrument de couverture n’est pas inclus dans ce calcul. Guide pratique des états de la dette 
2013. DGCL. 

31 Cinq emprunts : Dexia (n° 8002, 1010, 7003, 7004), Dfpa (707). Cinq contrats de swaps : Royal Bank of Scotland 
(159, 160), Natixis (146, 145), Deutsch Bank (170).  

32 « Le swap de taux est une opération au terme de laquelle une banque s’engage à prendre en charge les intérêts 
dus par son client à une autre banque, le client s’engageant à payer des intérêts calculés sur la base d’un nouveau 
taux. Ce mécanisme est utilisé par nombre de collectivités comme aide à la gestion de leur dette ». Cour d’appel 
de Paris, TGI de Paris, arrêt du 4 juillet 2012, n° 407. 
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 cinq sécurisations d’échéance ;  
 six résiliations anticipées associées à quatre refinancements, assorties de cinq 

indemnités de remboursement anticipé ainsi que d’une soulte perçue par la 
commune ;  

 la mobilisation du fonds de soutien pour la prise en charge des intérêts des trois 
emprunts Dexia ;  

 cinq contentieux judiciaires, dont un toujours pendant ; 
 la constitution de dotations aux comptes de provisions pour risques et charges, au 

titre spécifiquement des emprunts structurés, à partir de 2014. 
 
Afin d’améliorer la communication relative à la gestion de la dette structurée, la ville a créé un 
comité de sécurisation de la dette, présidé par le maire et se réunissant plusieurs fois par an. 
Assistée par plusieurs conseils financiers et juridiques, Saint-Etienne publie depuis 2010 un 
rapport annuel sur la dette et présente son évolution lors du débat d’orientations budgétaires 
soumis à l’examen du conseil municipal. 
 
La commune de Saint-Etienne s’est libérée de huit contrats à risques sur la période de 2012 
à 2017, pour un coût de sortie très élevé de 59 M€. Ce coût, supporté par le contribuable, a 
été pris en charge pour partie par le Fonds de soutien national dont la ville a bénéficié pour un 
montant de 17,41 M€, notifié le 18 avril 2016 et devant être versé en 14 échéances de 2016 à 
2028. 
 
A la clôture de l’exercice 2017, la dette de la collectivité était constituée de 84 emprunts libellés 
en euros, souscrits auprès des établissements de crédit, dont 55 emprunts à taux fixe, 
28 emprunts à taux variable indexés sur le livret A et/ou le taux interbancaire Euribor, et un 
seul emprunt structuré, comportant un autre type de structure (F6), selon la charte de 
classification des emprunts à risque dite « charte Gissler »33.  
 
Si la commune n’est plus exposée de façon aussi significative que par le passé, avec 
désormais un seul emprunt structuré subsistant mais constituant près de 6 % de l’encours de 
la dette stéphanoise, cet unique emprunt structuré demeure toutefois extrêmement risqué 
avec un coût de sortie anticipé estimé, au 31 décembre 2017, à 47,21 M€, soit 250 % du 
montant non encore amorti de l’emprunt (18,8 M€) (voir infra). 
 
La chambre appelle la commune à une vigilance continue et soutenue, dans l’objectif de 
parvenir à réduire l’encours résiduel de dettes à risques, par un suivi attentif des conditions et 
opportunités susceptibles d’être offertes par les marchés financiers.  
 
S’agissant de l’emprunt souscrit auprès de Deutsche Bank, le précédent ordonnateur a précisé 
qu’au coût de sortie de 12,12 M€, prévu au contrat s’ajoutait le montant total des intérêts 
impayés, soit 12,65 M€. Après négociation avec la banque, la ville s’est finalement acquittée 
de seulement 3,4 M€ d’échéances impayées, ne supportant in fine que 44 % du coût 
contractuel global de désengagement. 
 

                                                
33 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification 

Gissler permet de les ordonner selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de 
l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la 
formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » 
(F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont 
engagés à ne plus commercialiser. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Invest/2.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/4.pdf
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Tableau 28 : Evolution de l’encours de dette des emprunts structurés 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours des emprunts structurés  98,44 M€ 94,58 M€ 39,44 M€ 38,53 M€ 19,27 M€ 18,86 M€ 

% de l'encours des emprunts structurés dans encours total 27,67 % 27,04 % 11,24 % 11,03 % 5,60 % 5,66 % 

Encours avec structure de type E (multiplicateur jusqu'à 5) 20,50 M€ 19,80 M€     

Nombre d’emprunt de type E 1 1     

% de l'encours de type E 5,76 % 5,66 %     

Encours avec autres types de structures (F6) 77,95 M€ 74,79 M€ 39,44 M€ 38,53 M€ 19,27 M€ 18,86 M€ 

Nombre d’emprunt de type F6 4 4 2 2 1 1 

% de l'encours de type F6 21,91 % 21,38 % 11,24 % 11,03 % 5,60 % 5,66 % 

Source : annexes des comptes administratifs 

 
Figure 1 : Evolution de l’encours structuré et du risque 

 
Source : services de la commune 

 
Tableau 29 : Coûts de sortie des contrats à risque 

N° contrat et 
préteur 

Coût de 
sortie 
estimé 

Capital 
restant dû  

Indemnité de 
remboursement 

anticipé (capital) (1) 

Indemnité de 
remboursement 

anticipé (intérêts) 
(2) 

Soulte (3) 
Coût de 

sortie total  
(1+2+3) 

Coût de 
sortie / 
capital 

restant dû 

8001 Dexia 18,97 M€ 19,79 M€ 4,9 M€ 13,66 M€ 1 M€ 19,56 M€ 99 % 

7003 Dexia 19,60 M€ 19,79 M€ 4,29 M€ 16,65 M€ 0 20,94 M€ 108 % 

11003 Dexia 8,99 M€ 19,79 M€ 0 7,75 M€ 0 7,75 M€ 41 % 

Swap 170 
Deutsche Bank 

12,12 M€ Sans objet 0 0 10,42 M€ 10,42 M€ Sans objet 

Swap 159 et 160 
Royal Bank of 

Scotland 
3,75 M€ Sans objet 0 0 2,03 M€ 2,03 M€ Sans objet 

Swap 145 et 146 
Natixis 

(-1,93 M€) Sans objet 0 0 (-1,61 M€) (-1,61 M€) Sans objet 

Total   9,19 M€ 38,06 M€ 11,84 M€ 59,09 M€  

Source : contrats de prêts, comptes administratifs, services de la ville 

 
5.3.2.1- L’emprunt 7007 Depfa 

 
En juin 2007, la ville a contracté un emprunt structuré, sous forme de produit à « barrière de 
change », auprès de la banque Depfa (société de droit irlandais, basée à Dublin) d’un montant 
initial de 22 M€ sur 35 ans (classé F6 « Autres types de structures »), fondé sur les écarts de 
taux entre l’euro et le dollar des Etats-Unis et l’écart entre l’euro et le franc suisse34.  

                                                
34 Emprunt adossé à la formule de calcul des taux intérêts suivante :  
- un taux de 0 % jusqu’au 25/06/2020 ; 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Depfa/1.pdf
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Le 13 juin 2013, la ville a fait assigner35 la banque devant le Tribunal de grande instance de 
Paris aux fins d’annulation du contrat. Cette juridiction a rendu une ordonnance de médiation 
le 18 février 2014, une première ordonnance de renouvellement de médiation le 30 septembre 
2014, une deuxième ordonnance de renouvellement de médiation le 27 janvier 2015, 
renouvelant la mission de médiation jusqu’au 27 avril 2015, au motif du retard pris, 
conséquence des élections municipales et de la complexité du dossier. En mai 2015, au vu du 
désaccord persistant, les parties ont finalement décidé de former une demande conjointe de 
retrait du rôle36 de l’affaire, et de ne pas la réinscrire au rôle avant le 27 avril 2017, ce qu’elles 
ont fait à cette date. Selon l’ordonnateur en fonctions, cette médiation aurait échoué en raison 
du coût très élevé de sortie de l’emprunt.  
 
La banque Defpa a cessé de transmettre, à partir de novembre 2013, les informations relatives 
à la valorisation du contrat selon les conditions du marché. Elle n’a pas non plus transmis de 
tableau d’amortissement de la dette en intérêts, ni de grille de simulation du taux d’intérêt payé 
selon l’évolution des indices sous-jacents. Ce faisant, elle n’a pas fait sienne les engagements 
de la charte de bonne conduite des établissements bancaires, établie à l’initiative des 
ministères de l’Economie et de l’Intérieur et signée entre plusieurs établissements bancaires 
et les collectivités locales le 7 décembre 2009. 
 
Le 15 janvier 2015, la décision de la Banque nationale suisse de renoncer au taux-plancher 
de 1,20 franc suisse pour 1 euro, a augmenté l’incertitude quant à l’évolution du taux d’intérêt 
du contrat.  
 
Le tableau d’amortissement de l’emprunt transmis par les services ordonnateurs indique au 
16 janvier 2018, un montant des charges d’intérêt dépassant 1 M€ dès 2022, 2 M€ à partir de 
2024, 3 M€ à partir de 2027 et 4 M€ de 2031 à 2034. Le montant total des intérêts à payer par 
la ville de Saint-Etienne est estimé à 61,7 M€, soit une charge totale de 80,6 M€ avec prise en 
compte du capital restant dû. 
 
Dans le cadre de la contradiction, le maire en exercice a précisé que pour ce dernier emprunt 
structuré d’importance, la stratégie visant à contenir les risques afférents reposait sur la 
constitution de provisions, la poursuite des contentieux en cours, l’exercice de relances 
régulières auprès de la banque, et le suivi attentif des coûts de sortie, s’établissant à quelque 
37,4 M€ à la mi-juillet 2019. 
 

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

 
De 2012 à 2017, le fonds de roulement net global n’a pas cessé d’augmenter, passant de 
28 M€ à 62,4 M€, en raison de la progression des dotations, des réserves et des affectations, 
ainsi que des subventions perçues. Représentant en moyenne 75 jours de charges courantes 
sur la période sous revue, il est très supérieur au seuil prudentiel de couverture d’un mois de 
charges courantes, qui correspond à 20 M€. Il est, à Saint-Etienne, le signe d’une 
sur-mobilisation des ressources, en particulier de l’emprunt.   
 
Logiquement, en vis-à-vis, le besoin en fonds de roulement a été négatif sur toute la période 
d’analyse. La forte baisse observée en 2013 s’explique par le recul de l’encours des dettes 
fournisseurs, de quelque 5,2 M€37. 

                                                
- du 25 juin 2020 au 25 juin 2042 : 0 % si (EUR / USD – EUR / CHF) < 0,3750 sinon 0 % + (EUR / USD - EUR / 

CHF - 0,375) * 100.   
35 Décision du maire n° MV131853 du 5/06/2013, rendu compte lors de la délibération n° 372 01/07/2013. 
36 Le retrait de rôle est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, elle est 

ordonnée à la demande conjointe des parties par le juge saisi de l'affaire. 
37 Cette baisse est due essentiellement à, celle du nombre de mandats entre 2012 et 2013 sur le budget principal : 

23 942 en 2012 contre 22 973 en 2013, soit une baisse de 1000 mandats, celle des prises en charge budgétaire 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Depfa/4.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Depfa/5.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Depfa/6.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Invest/6.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Depfa/7.pdf
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La collectivité dispose d’un niveau de trésorerie élevé, qui a continûment excédé le seuil 
généralement admis de 30 jours de charges courantes, atteignant en 2016 un niveau maximal 
de 113 jours. Ce haut niveau de trésorerie résulte pour beaucoup des renégociations 
d’emprunts, qui se sont traduites par la signature de nouveaux contrats, venant se substituer 
aux emprunts à risques et onéreux, avec encaissement de quelque 60 M€. 
 
Attrait à la contradiction, l’ordonnateur en fonctions a précisé que les aménagements de dette 
structurée ont permis à la ville d'éviter de payer des taux d’intérêts très élevés, bien souvent 
largement supérieurs à 5 %. Il a également indiqué qu’un fonds de roulement, maintenu à un 
niveau élevé, pourrait être mobilisé pour réduire le recours à la ressource d’emprunt. 
 

Tableau 30 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Fonds de roulement net global 27,99 M€ 35,67 M€ 46,78 M€ 55,47 M€ 61,92 M€ 62,41 M€ 17,4 % 

     en nombre de jours de 
charges courantes 

43,4 55,7 70,4 85,9 97,7 98,0  

- Besoin en fonds de roulement 
global 

- 15,60 M€ - 7,37 M€ - 6,58 M€ - 5,43 M€ - 9,76 M€ - 5,26 M€ - 19,5 % 

=Trésorerie nette 43,60 M€ 43,03 M€ 53,36 M€ 60,90 M€ 71,68 M€ 67,68 M€ 9,2 % 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

67,6 67,2 80,3 94,3 113,1 106,3  

     Dont trésorerie active 43,60 M€ 43,03 M€ 53,36 M€ 60,90 M€ 71,68 M€ 67,68 M€ 9,2 % 

Source : services de la collectivité 

 
5.5- La stratégie de maîtrise des dépenses  

 
5.5.1- Les objectifs de dépenses de fonctionnement annuelles 

 
La collectivité s’est assignée un objectif de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Les 
objectifs d’évolution annuelle des dépenses sont définis par les lettres de cadrage de 
préparation du budget primitif, adressées par le maire et l’adjoint aux finances aux conseillers 
municipaux, ainsi qu’aux directeurs de services stéphanois.  
 
De fait, les objectifs de maîtrise de la masse salariale fixés n’ont été atteints que pour deux 
exercices durant la période sous revue. Ceux afférents aux charges à caractère général, ainsi 
qu’aux subventions aux associations ont été mieux observés, pour quatre des six exercices 
d’analyse. 
 

Tableau 31 : Objectifs et résultats de la stratégie de maîtrise des dépenses 

Exercice   Masse salariale 
Objectif 
atteint 

Charges à 
caractère 
général 

Objectif 
atteint 

Subventions 
aux 

associations 

Objectif 
atteint 

2012 
Objectif 0,70 % 

Non 
-3 % 

Non 
0% 

Non 
Réalisation 2,50 % 5,7 %  1,8 % 

2013 
Objectif 0,70 % 

Non 
-1 % 

Oui 
0% 

Oui 
Réalisation 2,10 % - 4,1 % - 1,8 % 

2014 
Objectif 1,50 % 

Oui 
-1 % 

Oui 
0 % 

Oui 
Réalisation 1,20 % - 5,0 %  0,2 % 

2015 
Objectif 0 % 

Non 
-1,50 % 

Oui 
- 1,50 % 

Oui 
Réalisation 0,60 % -1,1 %  - 6,2 % 

                                                
en investissement sur l'année (110, 70 M € en 2013/ 132,04 M € en 2012), une prise en charge payée plus 
rapidement (un nombre de dossiers pour la commande publique moins nombreux). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Charges/3.pdf
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Exercice   Masse salariale 
Objectif 
atteint 

Charges à 
caractère 
général 

Objectif 
atteint 

Subventions 
aux 

associations 

Objectif 
atteint 

2016 
Objectif 0 

Oui 
-5 % 

Oui 
- 5 % 

Non 
Réalisation - 0,80  %  -5,4 %  - 2,7 % 

2017 
Objectif 

baisse (hors effet passage en 
communauté urbaine, augmentation 

du point d'indice, PPCR) Non 
baisse  

Non 
Baisse 

Oui 

Réalisation 2,80 %  1,1 %  - 4,0 % 

Source : lettres de cadrage annuelles, comptes de gestion 
 

5.5.2- Le dispositif de contractualisation financier avec l’Etat 

 
La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 a instauré un dispositif de contractualisation entre l’Etat et les collectivités pour encadrer 
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. 
Le conseil municipal a rejeté, par délibération du 2 juillet 2018 adopté à une large majorité 
(53 voix contre, 4 voix pour et aucune abstention), la convention déterminant les modalités du 
dispositif de contractualisation avec l’Etat pour la période 2018-2020, et fixant un taux maximal 
d’évolution annuelle de 1,27 % par an sur cette période pour l’ensemble des dépenses réelles 
de fonctionnement. 
 
En conséquence, l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 a fixé le niveau maximal annuel 
des dépenses réelles de fonctionnement, à 238,83 M€ pour 2018, 241,82 M€ pour 2019 et 
244,84 M€ pour 2020, soit une évolution annuelle de 1,25 % l’an en application de l’article 
29-VI de la loi du 22 janvier 2018 précitée. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que les dépenses réelles de fonctionnement avaient enregistré une baisse de l’ordre de 1,2 % 
de 2017 à 2018, en l’absence de signature de contrat avec l’Etat. 
 

5.5.3- La prospective financière 2019-2021 

 
L’analyse prospective réalisée par les services de la collectivité en juin 2018 propose deux 
scenarii. Le premier scénario élaboré repose sur les hypothèses suivantes : 

 en fonctionnement : 

 la stabilité des taux de fiscalité ; 

 une baisse en 2018 de la masse salariale par rapport à 2017, puis une stabilisation 
en 2019 et 2020 ;  

 une augmentation globale des dépenses réelles de fonctionnement de + 1,25 % de 
2019 à 2020 ;  

 des provisions d’un montant de 13 M€ en 2018. 
  

 
 en investissement : 

 40 M€ de dépenses en 2019 et 2020, puis 39 M€ en 2021 ; 

 des prélèvements sur les excédents capitalisés pour limiter le recours à l’emprunt ; 

 un taux d’intérêt de 4,91 % pour l’emprunt structuré Depfa, en sortie de période 
bonifiée, à partir de juin 2020 (deux échéances d’intérêts en 2020) ; 

 un évènement exceptionnel en 2019, avec la reprise de 2,7 M€ au titre des 
excédents globaux de clôture du budget annexe des activités funéraires. 

 
Le scénario n° 1 aboutit à une forte réduction de l’épargne nette à partir de 2019, et 
concomitamment à une réduction de l’encours de la dette de l’ordre de 50 M€ par rapport à la 
moyenne des montants annuels pour les exercices 2015, 2016 et 2017. 
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/9.pptx
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Tableau 32 : Prospective financière 2019-2021, scénario n° 1 (juin 2018) 

En M€ 2019 2020 2021 
Moyenne  

2015-2016-2017 
(calcul CRC) 

Produit de fonctionnement courant 264 266,6 268,6 259,7 

Evolution 1,7 % 1,0 % 0,8 %  

dont DGF 42,3 42,9 43,5 43,9 

dont produit des services 35,9 36,8 37 25,6 

Charges de fonctionnement courant 227,6 230,8 233,5 219,8 

Evolution 3,5 % 1,4 % 1,2 %  

dont charges de personnel 145,6 145,6 147,4 145,2 

Nouvelles charges possibles en respectant  
la contractualisation nationale 

7,8 9,9 10 0 

Epargne brute 24,7 24,5 23,9 28,02 

Epargne nette 3,5 3,9 2,6 6,53 

Dépenses d'investissement  40 40 38,8 44,37 

dont dépenses d'équipement 35,6 35,6 34,3 37,2 

Recettes d'investissement 28,5 32,1 28,7 42,1 

dont emprunt 10,1 13,7 15,7 17 

Encours de dette net au 31/12 268,6 263,5 259,6 311,4 

Excédent globale de clôture 36,7 32,7 26,2 44,8 

Source : services de la collectivité 

 
Le deuxième scénario élaboré se distingue du premier par une hausse des dépenses de 
fonctionnement inférieure au niveau maximal annuel fixé par arrêté préfectoral. Il s’en 
distingue également par l’hypothèse retenue par la collectivité de dépenses d’investissement 
s’élevant à 44 M€ en 2021, contre 38,8 M€ dans le cadre du scénario n° 1. 
 

Tableau 33: Prospective financière 2019-2021, scénario n° 2 (juin 2018) 

En M€ 2019 2020 2021 
Moyenne  

2015-2016-2017 
(calcul CRC) 

Produit de fonctionnement courant 264 266,6 268,6 259,7 

Evolution 1,7 % 1,0 % 0,8 %  

dont DGF 42,3 42,9 43,5 43,9 

dont produit des services 35,9 36,8 37 26,7 

Charges de fonctionnement courant 219,7 220,8 223,4 219,8 

Evolution 0,0 % 0,5 % 1,2 %  

dont charges de personnel 145,6 145,6 147,4 145,2 

Epargne brute 32,6 34,6 34,5 28,02 

Epargne nette 11,4 14,3 13,7 6,53 

Dépenses d'investissement  40 40 44 44,37 

dont dépenses d'équipement 35,6 35,6 39,5 37,2 

Recettes d'investissement 23,6 23,8 21,7 42,1 

dont emprunt 5,2 5,3 5,9 17 

Encours de dette net au 31/12 263,7 250,4 237,4 311,4 

Excédent globale de clôture 39,7 37,7 29,2 44,8 

Source : services de la collectivité 
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La chambre observe que l’hypothèse d’évolution de la dette nette est très favorable, avec un 
niveau prévu à 269 M€ en 2019, alors qu’il avait atteint 311 M€ en moyenne sur les années 
2015, 2016 et 2017, soit une baisse de 42 M€ ou 13 %. 
 
La chambre souligne que l’hypothèse d’évolution de la masse salariale est très ambitieuse, 
avec un niveau souhaité en baisse à 145,6 M€ en 2019 et 2020, alors qu’elle avait atteint 
147,17 M€ en 2017, après une hausse continue de 2012 à 2017. 
 
En 2018, la baisse de la masse salariale de 0,6 % à 146 M€, ainsi que celle de l’encours de 
dette nette à 285 M€, semblent confirmer les hypothèses retenues.  
 
La chambre note également une insuffisante prise en compte du coût de l’emprunt structuré, 
eu égard à la charge qu’il comporte encore pour les années à venir. 
 
A l’estime de la chambre, ces hypothèses favorisent un statu quo et ne prennent pas en 
compte une véritable dynamique et réflexion d’un projet métropolitain qui reste à construire. 
 

5.6- Conclusion intermédiaire sur la situation financière 

 
La situation financière de la ville de Saint-Etienne s’est dégradée en 2016 et 2017, avant de 
s’améliorer en 2018, la ville étant historiquement endettée. 
 
La collectivité a été confrontée à une baisse continue des produits de gestion de 2014 à 2016, 
alliée à une stabilité des charges de gestion. La forte réduction de la dotation globale de 
fonctionnement, allouée par l’Etat, n’a pas été compensée par d’autres ressources, 
notamment les produits assurés par la fiscalité levée, les taux de fiscalité directe locale étant 
stables sur la période. 
 
Si les dépenses de personnel n’ont pas dérivé de 2012 à 2017, c’est surtout à raison des 
transferts de personnels ayant accompagné les transferts de compétences au bénéfice de 
Saint-Etienne Métropole lorsqu’elle est devenue communauté urbaine au 1er janvier 2016.  
 
Il en est résulté une forte réduction de la capacité d’autofinancement brute, réduisant les 
marges de manœuvre de la collectivité en 2016 et 2017. Cette baisse, conjuguée à 
l’alourdissement du poids (multiplié par deux) des annuités en capital de la dette du fait des 
coûts de sortie anticipée de plusieurs emprunts structurés, a limité le niveau du financement 
propre disponible pour les équipements réalisés par la collectivité. En 2018, la capacité 
d’autofinancement brute s’est améliorée par l’effet conjugué d’une hausse des produits et d’un 
recul des charges. 
 
Par rapport à 2012, l’encours total de la dette, certes très supérieur à celui des communes 
comparables, a toutefois diminué. Mais, du fait de l’effondrement de la capacité 
d’autofinancement brute, la dette était devenue difficilement soutenable en 2017, avant 
l’inversion de tendance observée en 2018. 
 
Dans le même temps, grâce à une gestion active de la dette, la commune de Saint-Etienne 
est parvenue à réduire son exposition aux risques liée aux emprunts structurés depuis le 
précédent contrôle de la chambre, qui en avait identifié l’importance en 2010. Elle n’a pu 
encore se libérer d’un dernier emprunt structuré, d’un encours restant à rembourser de 
18,4 M€, potentiellement très onéreux et pour lequel la sortie n’a pas été jugée pour l’heure 
préférable à l’exposition aux risques sous-tendus. 
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6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- La gestion des effectifs et des carrières 

 
6.1.1- L’organisation de la gestion des ressources humaines et le système d’information 

 
La direction des ressources humaines de la ville de Saint-Etienne compte 103 agents, répartis 
en 14 services au premier rang desquels le contrôle de gestion, le service de la paie, la gestion 
administrative, le recrutement, la santé-prévention-social, le développement des 
compétences, ainsi que six services de ressources humaines dits « de proximité » implantés 
dans les directions opérationnelles.  
 
La collectivité s’est dotée d’un système d’information des ressources humaines (SIRH) sur 
lequel s’appuie la gestion du personnel, en particulier quant aux effectifs, la rémunération, la 
carrière des agents, le contrôle des absences, la formation ou le suivi des procédures de 
recrutement.  
 
Cet applicatif de collecte et de gestion des données du personnel permet de réaliser chaque 
mois près d’une cinquantaine de requêtes de contrôle sur les différents aspects de la gestion 
administrative du personnel et sur les éléments de liquidation de la rémunération, en vue de 
s’assurer de la réalité et de la cohérence de certaines informations et de procéder sans retard 
à la correction des anomalies relevées. Aux dires des services ordonnateurs, la majorité des 
anomalies constatées résulteraient d’erreurs de saisie informatique.  
 
La chambre observe que Saint-Etienne s’est dotée d’un système d’information des ressources 
humaines développé. Elle relève cependant que le dispositif de requêtes se borne en général 
à identifier les incohérences formelles les plus aberrantes. Si ce système ne permet pas 
d’attribuer des points de nouvelle bonification indiciaire au profit d’un agent non-titulaire, il ne 
lui a pas été assigné, jusqu’à présent, de participer à la détection systématique des anomalies 
juridiques et des situations irrégulières et il ne permet pas de conserver l’historique et 
d’archiver les anomalies constatées. 
 

6.1.2- L’évolution des effectifs 

 
Au vu des données communiquées par la collectivité, qui diffèrent de celles contenues dans 
les documents budgétaires, la ville de Saint-Etienne emploie 4 419 agents en 2017, 
correspondant à un effectif de 3 444 emplois en équivalent temps plein (ETP). De 2012 à 2017, 
les effectifs se sont réduits de 2,1 % soit de 74 emplois ETP, dont 54 emplois par l’effet du 
seul transfert de compétences à la communauté urbaine intervenu au 1er janvier 2016. Les 
effectifs permanents ont reculé de 4,3 %, alors que ceux des personnels non permanents ont 
progressé de 44,2 % durant la période sous revue.  
 
La comptabilisation des agents sur emplois permanents et emplois non permanents manque 
de fiabilité, ayant été observé par la chambre que les services gestionnaires comptabilisaient 
au titre des emplois permanents, certains contrats à durée déterminée pourtant conclus 
expressément pour faire face à un accroissement temporaire d’activité et donc par essence 
non permanents. 
 
Les agents non titulaires constituent un tiers des effectifs physiques de la ville, et de l’ordre de 
14 % des emplois ETP. Leur nombre s’est réduit de 215 agents, soit de 41 emplois ETP depuis 
2012. 
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Tableau 34 : Evolution des effectifs au 31 décembre 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
variation 

2012/2017 

Agents sur emplois permanents  3 530 3 475 3 432 3 435 3 369 3 378 - 4,3 % 

% évolution  - 1,6 % - 1,2 % 0,1 % - 1,9 % 0,3 %  

Agents sur emplois non permanents  1 136 1 047 1 027 1 029 1 050 1 041 - 8,4 % 

% évolution  - 7,8 % - 1,9 % 0,2 % 2,0 % - 0,9 %  

TOTAL (agents) 4 666 4 522 4 459 4 464 4 419 4 419 - 5,3 % 

Agents sur emplois permanents (ETP) 3 425 3 367 3 331 3 335 3 265 3 276 - 4,3 % 

% évolution  - 2 % - 1 % 0 % - 2 % 0 %  

Agents sur emplois non permanents (ETP) 93 119 167 174 187 167 44,2 % 

TOTAL (ETP) 3 518 3 486 3 498 3 509 3 452 3 444 - 2,1 % 

% évolution  - 0,9 % 0,4 % 0,3 % - 1,6 % - 0,2 %  

Non titulaires (agents) 1 612 1 439 1 399 1 369 1 365 1 397 - 13,3 % 

Non titulaires (ETP) 539 482 515 491 477 497 - 7,7 % 

Source : services de la commune 

 
Le plus grand nombre des effectifs permanents appartient à la filière technique, ainsi qu’à la 
filière administrative. De 2012 à 2017, la baisse des effectifs enregistrée a concerné 
principalement les filières technique et administrative, avec une réduction respectivement de 
110 agents et de 99 agents, alors que dans le même temps, la commune a recruté 47 policiers 
municipaux supplémentaires et 30 agents de la filière sociale. 
 
Désormais, les directions qui comptent les effectifs les plus importants sont celles de 
l’éducation et de la petite enfance (583 emplois ETP), des questions sociales, de santé 
publique et de lutte contre les discriminations (457 ETP) avec quelque 300 agents mis à 
disposition du CCAS, du cadre de vie (411 ETP, dont 234 ETP pour la propreté urbaine) et 
des affaires culturelles (387 ETP). En outre, de l’ordre de neuf emplois ETP sont mis à 
disposition auprès de l’intercommunalité.  
 
En moyenne chaque année, les effectifs stéphanois enregistrent 201 entrées pour 210 sorties 
sur les emplois permanents. Le nombre des arrivées a baissé sur toute la période d’analyse. 
Celui des départs, relativement stable de 2012 à 2015, a fortement augmenté en 2016 à raison 
des transferts de personnel intervenus au bénéfice de l’intercommunalité (55 agents).  
L’année 2017 a connu le plus grand nombre de départs, hors transferts de compétences, soit 
220 départs liés principalement aux décisions individuelles des agents, à divers titres, pour 
mutation (33 départs), disponibilité (20), congés formation (20), congé parental (14), ou encore 
détachement (10). Le nombre des départs pour de tels motifs individuels a augmenté de 19 % 
durant l’année 2017 (soit un effectif de 20 agents concernés) marquant la plus forte hausse 
enregistrée durant la période sous revue et sans doute signe d’une difficulté pour la commune 
à parvenir à conserver et fidéliser ses agents.  
 

Tableau 35 : Nombre d’entrées et de sorties d’agents sur emplois permanents  

(nombre d'agents) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

entrées 251 200 167 206 194 190 

dont mutualisations      17 

dont autres 251 200 167 206 194 173 

sorties 198 206 194 197 250 220 

dont départs à la retraite 87 106 95 82 87 86 

dont mutualisations    5 1 7 

dont transfert de compétences     55  

dont autres 111 100 99 110 107 127 

entrées moins sorties 53 -6 - 27 9 - 56 - 30 

 Source : services de la commune 
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Le nombre de départs à la retraite est stable, représentant en moyenne 43 % de l’ensemble 
des départs. Leur remplacement n’est pas systématique, la collectivité faisant état d’un taux 
de remplacement contenu à 71 % durant la période d’analyse.  
 
Les réorganisations qui ont affecté plusieurs directions – direction de l’éducation et de la petite 
enfance, direction de l’immobilier, direction des achats et services, direction des sports, 
jeunesse et vie associative, et direction de la communication - se sont réalisées à effectif 
constant.  
 
Les lettres de cadrage annuelles privilégient la contrainte sur la masse salariale plutôt que sur 
les effectifs. La stratégie de remplacement des départs est pilotée par deux instances, une 
commission emploi statuant sur le remplacement des postes permanents devenus vacants, 
une commission contrat à durée déterminée qui étudie chaque demande de recrutement de 
personnel temporaire pour réguler le recours aux personnel dits « de renfort ». 
 

6.1.3- La gestion des carrières  

 
La politique d’avancement est particulièrement favorable aux agents. Le taux global de 
promotion de grade est ainsi de 62 % (2 202 promus pour 3 574 promouvables) pour 
l’ensemble des filières. 
 
De 2012 à 2016, sur un total de 6 416 agents ayant bénéficié d’une promotion d‘échelon, 
99,5 % ont bénéficié d’un avancement d’échelon à la durée minimale, c’est-à-dire quasi 
systématiquement, alors que la collectivité était en mesure légalement de retenir aussi une 
durée intermédiaire, comprise entre les durées minimale et maximale réglementaires.  
 
Cette politique de promotion favorable a contribué à la hausse du niveau moyen des 
rémunérations. 
 

Tableau 36 : Avancements de grade et d’échelon 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nombre agents promus 253 389 278 352 285 645 2 202 

Nombre agents promouvables 397 564 454 672 558 929 3 574 

Ratio promus/promouvables 64 % 69 % 61 % 52 % 51 % 69 % 62 % 

Nombre agents bénéficiant d'un 
avancement d'échelon 

1 227 1 137 1 271 1 503 1 278 1 086 
6 416 

(hors 2017) 

Nombre agents bénéficiant d'un 
avancement d'échelon à 
l'ancienneté maximale 

10 6 6 6 2 0 30 

Ratio (avancements à l'ancienneté 
maximale/total avancements) 

0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 
Sans 
objet 

0,5 % 

Source : services de la commune  
 

6.2- Les procédures de recrutement 

 
6.2.1- La publicité des vacances d’emploi 

 
Les onze procédures de recrutement engagées durant la période sous revue en vue de 
pourvoir des emplois fonctionnels ont été examinées. Plusieurs appellent des observations en 
matière de publicité légale et préalable des vacances d’emploi, et quant aux pièces classées 
aux dossiers individuels des agents : 

 un agent a été ainsi recruté par la collectivité avant le lancement de la procédure de 
recrutement. Il a pris ses fonctions le 4 février 2013 suite à la vacance de poste de 
directeur adjoint des services publiée le 14 janvier 2013. Toutefois, son recrutement 
lui a été confirmé le 3 janvier 2013, soit 11 jours avant qu’il ne soit procédé à la 
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déclaration règlementaire de la vacance d’emploi. En outre, il ressort des pièces du 
dossier que sa collectivité d’origine, la communauté urbaine de Lyon, avait été 
informée de son recrutement sur le poste vacant de directeur général adjoint des 
services chargé du « pôle ressources » dès le 9 novembre 2012, soit deux mois avant 
la publication de l’avis de vacance ;  

 les renouvellements de détachement de trois directeurs généraux adjoints des 
services (DGA), intervenus respectivement le 25 mai 2012, le 25 avril 2013, le 
1er octobre 2013 et le 12 mars 2018, n’ont fait l’objet d’aucune publicité ;  

 le renouvellement du détachement du directeur général des services, à la date du 
8 octobre 2013, n’a fait l’objet d’aucune publicité ; 

 le recrutement au 8 juillet 2014 d’un directeur général adjoint n’a fait l’objet d’aucune 
déclaration de vacance d’emploi. 
 

Les conditions d’emploi de ces agents révèlent une accumulation de quelque sept irrégularités 
pour six contrats, quant au défaut de déclarations préalables des vacances d’emploi qui met 
ainsi en échec le principe premier de gestion de la fonction publique visant à l’égal accès aux 
emplois publics, qui ne peut que procéder d’un appel à candidatures dûment organisé sans 
restriction, ni exclusive, et présupposant donc la diffusion générale de l’information quant à la 
vacance des emplois qu’il s’agit de pourvoir. Les recrutements et renouvellements de 
détachements des personnels de direction en cause n’ont ainsi pas respecté les dispositions 
des articles 30, 41 et 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, ni celles de l’article 3 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux 
positions de détachement, en termes de publication des vacances d’emplois. En outre, le délai 
minimum de deux mois entre la déclaration et la nomination, généralement retenu par le juge 
administratif38, a été ignoré pour la plupart des cas signalés.  
 
Corroborant les constats de la chambre, il apparaît que de 2012 à 2017, les services 
préfectoraux de la Loire en charge du contrôle de légalité ont adressé sept courriers 
d’observations à la collectivité, afin de lui rappeler les obligations à respecter en matière de 
publicité légale des vacances d’emploi. A titre d’exemple, en août 2013, les contrats de deux 
agents de l’Opéra-Théâtre ont été retirés, à la demande de la préfecture, en raison de délais 
insuffisants entre la transmission de l’avis de vacance au centre de gestion et la signature du 
contrat. La direction des ressources humaines a alors rédigé et diffusé, en fin d’année 2013, 
une fiche de procédure à destination des recruteurs prescrivant un délai minimal de quatre 
semaines entre la publicité de la vacance d’emploi et l’examen des candidatures. Les services 
préfectoraux ont cependant encore eu à connaître de situations problématiques impliquant le 
rappel, à plusieurs reprises, des obligations en matière de publicité légale des vacances 
d’emploi, avec un courrier adressé encore à cette fin en septembre 2017.  
 
L’examen de l’ensemble des délais de recrutements des 243 agents intervenus, sur postes 
permanents d’octobre 2016 au 31 juillet 2018, a permis d’observer un délai moyen entre la 
date de déclaration de vacance d’emploi et la date de validation du recrutement de 80 jours, 
soit précisément 2 mois et 19 jours ; mais des délais d’à peine deux mois pour 29 % des 
procédures de recrutement, voire de moins d’un mois (dans le cas d’une seule embauche) ont 
toutefois encore été constatés. 
 
En conséquence, la chambre appelle la collectivité à la vigilance en matière de publication des 
vacances d’emplois préalablement aux recrutements et affectations, l’absence des obligations 
légales entrainant l’irrégularité des procédures et l’invalidation des décisions et contrats.  
  

                                                
38 CAA de Nancy du 20/02/2003 n° 97NC02620 et CAA de Paris du 13/10/2009 n° 08PA01647. 
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6.2.2- Les collaborateurs de cabinet 

 
6.2.2.1- La composition du cabinet du maire 

 
L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose que l’autorité territoriale peut, pour 
former son cabinet, librement recruter ses collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions. Cette 
liberté est assujettie à la décision de l’assemblée délibérante, pour la création des emplois et 
l’ouverture des crédits budgétaires correspondant aux recrutements.  
L’effectif maximum des collaborateurs est fixé en fonction du nombre d’habitants de la 
collectivité, par l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet 
des autorités territoriales : 

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

 une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants, lorsque 
la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants. 
 

Le cabinet du maire était composé de six collaborateurs de 2012 à 2014, de cinq en 2015 et 
2016 et de six en 2017.  
 
La ville de Saint-Etienne comptant une population inférieure à 175 000 habitants39, le cabinet 
pouvait disposer d’un maximum de cinq emplois de collaborateurs. La commune a bénéficié 
d’un arrêté préfectoral de sur-classement (au plan démographique) qui a été abrogé le 12 juin 
2017 ; il lui permettait de disposer d’un collaborateur de cabinet supplémentaire jusqu’à cette 
date, soit un total de six.  
 
En 2017, le cabinet du maire était composé d’un directeur de cabinet, d’une directrice adjointe, 
d’un chef de cabinet et de trois conseillers techniques. Ces emplois figurent dans l’état du 
personnel du compte administratif de la collectivité.   
 
Les délibérations disposant de la création des emplois de cabinet sont anciennes. L’unique 
délibération, emportant expressément création d’un poste de collaborateur de cabinet, date 
du 5 mai 1997. De même, les délibérations déterminant l’enveloppe de crédits affectés à ces 
emplois de cabinet remontent au 1er décembre 1997 et au 2 juillet 2001, avec des montants 
de rémunérations qui y sont exprimés en francs. Ainsi, l’ancienneté de ces décisions interdit 
d’apprécier le niveau des crédits inscrits à ce titre au budget.   
 

6.2.2.2- La rémunération des collaborateurs de cabinet 

 
Aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet 
des autorités territoriales, « la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet 
est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de 
résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des 
indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal 
du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité 
ou l'établissement ». De même pour le régime indemnitaire, « le montant des indemnités ne 
peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué 
par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de 
l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. ». 
 
La situation des collaborateurs de cabinet, en poste lors du contrôle, a été examinée à l’aune 
de ce dispositif règlementaire. 

                                                
39 Sources : population totale en vigueur à compter du 1er janvier 2018 : 173 662 selon l’Insee. 
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► Le cas du directeur de cabinet du maire 
 
Le directeur de cabinet a été recruté à compter du 5 avril 2014 par un premier contrat signé le 
18 avril 2014, sur le fondement de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en tant 
que collaborateur de cabinet à temps complet. L’article 2 du contrat d’engagement fait état 
d’une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 6 802,49 €, ne distinguant pas le traitement 
indiciaire du régime indemnitaire. Les bulletins de paie effectuent en revanche une ventilation 
entre rémunération principale (4 850,69 €) et indemnité de collaborateur de cabinet 
(1 951,80 €). L’avenant n° 1 au contrat d’engagement, signé le 15 juillet 2014, a porté la 
rémunération brute mensuelle à 7 266,39 €, les bulletins de paie comportant une indemnité de 
collaborateur de cabinet portée à 2 415,70 €. Le nouveau contrat conclu le 5 janvier 2017, et 
prenant effet au 1er janvier 2017, a réduit la quotité de travail de moitié (temps non complet de 
50 %) et fixé la rémunération du directeur de cabinet à 5 379,69 € (une rémunération principale 
indiciaire de 3 600 €, une indemnité de 1 779,69 €) ; il en ressort que pour une quotité de 
travail divisée par deux, le montant de la rémunération n’a été réduit que de 26 %. 
 
S’agissant de la régularité du traitement indiciaire de l’agent, la délibération (de référence 
donc) du 2 juillet 2001 retient l’indice terminal du grade le plus élevé, soit en l’espèce celui de 
DGS d’une commune de 150 000 à 400 000 habitants. En 2014, lors de son recrutement, la 
rémunération indiciaire du directeur de cabinet, fixée à 4 850,69 €, était donc inférieure au 
plafond de traitement indiciaire qui était alors de 4 867 €40. 
 
A compter du 1er janvier 2017, et selon les dires de l’ordonnateur, le plafond de rémunération 
des collaborateurs de cabinet a été fixé en référence à l’indice terminal de l'emploi fonctionnel 
de DGS d'une commune de plus de 400 000 habitants du fait de la création d’une direction 
générale commune avec l’intercommunalité. A supposer fondée cette référence à la 
rémunération servie au DGS de l’EPCI - car à cette date, la commune ne disposait plus de 
DGS -, le plafond de rémunération en résultant aurait été de 5 373 €41 en 2017 pour un emploi 
à temps complet, soit 2 686,5 € pour un temps non complet à 50 %. La rémunération principale 
indiciaire de cet agent, fixée à 3 600 €, dépasse ce plafond, soit un surplus non justifié de 
913 € par mois et de 10 962 € par an.  
 

Tableau 37 : Traitement indiciaire du directeur de cabinet  

    bulletins de paie 
Plafonds de 

rémunération 
indiciaire 

Contrat 
date 

contrat 
quotité 

rémunération 
brute 

mensuelle 
date 

rémunération 
indiciaire 

prime Total brut 

90 % rémunération 
indice terminal 

emploi fonctionnel 
le plus élevé 

Contrat 
d'engagement 

18/04/2014 100 6802,49 € 06/14 4 850,69 € 1 951,80 € 6 802,49 € 4 867 € 

Avenant n° 1 15/07/2014 100 7266,39 € 07/14 4 850,69 € 2 415,70 € 7 266,39 € 4 867 € 

Contrat 
d'engagement 

05/01/2017 50 5379,69 € 01/17 3 600,00 € 1 779,69 € 5 379,69 € 2 686,5 € 

Source : bulletins de paie, contrats d’engagement et grilles indiciaires 

 
S’agissant de la régularité du régime indemnitaire consenti au directeur de cabinet, l’absence 
de délibération instituant un régime indemnitaire en faveur du directeur général des services, 
emploi fonctionnel de référence choisi par la collectivité, prive de toute base légale, les 
compléments indemnitaires versés au directeur de cabinet. 
 

                                                
40 Selon le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, l’indice terminal majoré de l’emploi de DGS des 

communes de 150 000-400 000 habitants était fixé à 1 168 € en 2014 et le point d’indice s’élevait à 4,63 €, soit 
un traitement brut mensuel de 5 407,84 € d’où un plafond à hauteur de 90 % s’établissant à 4 867 €.  

41 En 2017, le traitement brut mensuel d’un DGS d’une commune de plus de 400 000 habitants est fixé à 5 970 € 
(HED3), soit 5 373 € pour 90 %. 



49/94 
Rapport d’observations définitives – Commune de Saint-Etienne 

Les services gestionnaires ont retenu, comme plafond de référence, la rémunération allouée 
au dernier DGS présent en 2014, pour une strate de commune de 150 000 à 
400 000 habitants, qui bénéficiait alors d’une rémunération mensuelle brute de 12 309,43 €, 
soit un plafond de 5 539,24 € (90 % d’un temps non complet de 50 %). Dans de telles 
conditions de liquidation, la rémunération de l’agent, de 5 379,69 € brut mensuel pour un temps 
non complet (50 %), serait inférieure à ce plafond. Mais ces modalités de décompte sont 
erronées, en ce qu’elles s’appuient sur un montant plafond unique, ne distinguant pas 
traitement principal indiciaire et rémunération indemnitaire, alors que le décret de 1987 précité 
le prévoit expressément.  
 
Au total, la situation de cet agent appelle plusieurs observations : 

 sa rémunération indiciaire apparait irrégulière entre le 1er janvier 2017, date à partir 
de laquelle il est employé à temps non complet (50 %) et le 1er juillet 2019 ; elle 
dépasse le dispositif de plafonnement en vigueur ; 

 les modalités de calcul du plafond retenues par la collectivité sont erronées ;  
 les versements effectués dans de telles conditions sont susceptibles d’être constitutifs 

d’un indu. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a transmis 
l’avenant au contrat à durée déterminée de l’actuel directeur de cabinet, en date du 19 juin 
2019, qui régularise pour l’avenir les modalités de calcul de la rémunération, en distinguant la 
part relevant d’un traitement indiciaire du régime indemnitaire. 
 

6.3- La rémunération  

 
6.3.1- Le régime indemnitaire 

 
6.3.1.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée prévoit que les assemblées 
délibérantes fixent les régimes indemnitaires de leurs agents « dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l'État ». Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris 
pour l’application du premier alinéa de l’article 88 précise les équivalences avec la fonction 
publique de l’État des grades de la fonction publique territoriale, et les conditions d’éligibilités 
aux différentes indemnités42.  
 
Trois règles régissent l’institution d’un régime indemnitaire : la compétence de l’organe 
délibérant ; le principe de parité entre les cadres d’emplois territoriaux et les corps de la 
fonction publique de l’État ; le principe de légalité des avantages attribués. En vertu de cette 
dernière règle, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération 
comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou 
réglementaire »43, aucune prime ou indemnité ne peut être en conséquence attribuée aux 
personnels territoriaux, en l’absence d’un texte l’instituant expressément. Par suite, l’autorité 
territoriale ou l’organe délibérant ne dispose d’aucun pouvoir normatif lui permettant de créer 
une prime. Sa compétence est strictement encadrée par les textes44. 
 
Le dispositif du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expérience et de l’engagement professionnel) a été institué par le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 modifié par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016. Les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics étaient tenues de délibérer, pour mettre en œuvre  
 

                                                
42 Aussi, CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962 et CE, 25 septembre 2009, 
« Union fédérale des cadres des fonctions publiques – CFE-CGC », n° 318505. 
43 Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
44 CE 28 novembre 1990, Département Loir-et-Cher, req. n° 77175. 
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le RIFSEEP, au plus tard le 1er janvier 2017 pour leurs cadres d'emplois, dès lors que les corps 
équivalents de la fonction publique de l'Etat en bénéficient. 
 

6.3.1.2- Le régime indemnitaire de la collectivité 

 
De 2012 à 2017, la part du régime indemnitaire (21,1 M€ dont 6,2 M€ de prime de fin d’année) 
dans la rémunération totale (100 M€) est restée stable, avoisinant 21 %. Cette part est 
importante, et sensiblement supérieure aux moyennes nationales observées45. Son niveau est 
de plus sous-évalué, car les comptes d’imputation devant enregistrer les indemnités servies 
aux agents non titulaires, ne sont pas renseignés, contrairement à ceux intéressant les agents 
titulaires.  
 
Au terme du contrôle, la commune de Saint-Etienne n’avait pas encore mis en œuvre 
le RIFSEEP. 

 
6.3.1.3- Le régime indemnitaire lié au grade 

 
En 2017, l’enveloppe globale consacrée au régime indemnitaire lié au grade s’est établie à 
9,7 M€. 
 
Cet ensemble de primes et d’indemnités tire son origine d’une délibération du 2 mars 1992, 
aux termes de laquelle le conseil municipal avait alors adopté le nouveau régime indemnitaire 
des agents stéphanois. 
 
Le conseil municipal a ensuite complété et actualisé ce régime à plusieurs reprises46. 
 
Il en résulte un montant global indemnitaire, unique par catégorie d’emploi et de grade. 
En 2017, à titre d’exemple, un attaché territorial bénéficiait d’un montant brut forfaitaire 
mensuel de 318 €, recouvrant l’indemnité forfaitaire pour travaux spéciaux (IFTS) et 
l’indemnité d’exercice des missions préfectorales (IEMP). La collectivité a confirmé que la 
revalorisation du régime indemnitaire de grade, intervenue en 2013, n’avait pas fait l’objet 
d’une délibération.  
 
En l’état, ce régime indemnitaire présente plusieurs anomalies : 

 la multiplication des décisions prises en matière de primes et les chevauchements de 
dispositifs en résultant, nuisent à sa lisibilité et à sa compréhension ; 

 ceci empêche de vérifier le principe de parité avec les corps de la fonction publique de 
l’État, notamment en matière de plafond ;  

 il ne permet pas de moduler individuellement l’attribution de certaines primes, telles 
que l’IFTS ou l’indemnité d’administration et de technicité ; 

 sa revalorisation, en 2013, n’a pas été soumise à la décision de l’assemblée 
délibérante.  

 
6.3.1.4- Le régime indemnitaire lié à la fonction 

 
En 2017, l’enveloppe globale consacrée au régime indemnitaire lié à la fonction s’est établie 
à 3 M€. 
 
Une délibération du conseil municipal du 6 décembre 1999, complétée par des délibérations 
successivement intervenues les 7 avril 2003, 6 février 2006, 5 février 2007, 8 novembre 2010 

                                                
45 Selon le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016 sur les finances publiques locales, en 2015, la part du 

régime indemnitaire au sein de la rémunération des agents titulaires s’élevait à 16,2 %. 
46 Délibérations du 9 janvier 1995, du 24 avril 1995, du 5 février 1996, du 6 décembre 1999, du 15 janvier 2001, du 

4 mars 2002, du 7 avril 2003, du 6 février 2006, du 5 février 2007, du 9 mai 2011, du 12 septembre 2011, du 
17 septembre 2012. 
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et 17 septembre 2012, ont acté le principe et déterminé une part variable dans le régime 
indemnitaire, prenant notamment en considération les contraintes imposées à l’agent dans 
l’exercice de ses fonctions, telles que le travail exposé à des risques particuliers, le travail 
normal du dimanche, le travail normal de nuit, l’encadrement et la responsabilité de service et 
d’études. Depuis 2011, le montant mensuel alloué à ce titre varie de 30 € à 200 € selon la 
situation individuelle des agents. 
 
Cette part variable du régime indemnitaire donne lieu au versement de 28 primes différentes 
(cf. annexe 3), dont trois seulement sont régulières : l’indemnité de fossoyeur ; celle de 
fourrière animale, et celle afférente au travail de nuit. Les 25 autres primes sont donc 
irrégulières, à défaut de textes législatifs ou réglementaires de référence. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
avoir régularisé le régime de dévolution des nouvelles bonifications indiciaires. 
 

6.3.1.5- La prime transitoire   

 
En 2017, la prime transitoire, également dénommée « indemnité différentielle », a été versée 
à 292 agents pour un montant total de 709 135 €. 
 
Cette prime a été instaurée par une délibération du conseil municipal, en date du 7 avril 2003, 
à titre de complément du régime indemnitaire pour les agents ayant accepté pour une période 
déterminée (de trois à six mois) une charge de travail supplémentaire. Elle a été de facto 
attribuée, en compensation d’éventuels écarts et diminutions du régime indemnitaire de 
fonction, dans le cas de changement d’affectation et de mobilité interne des agents.   
 
Non prévue par un texte législatif ou règlementaire, une telle prime transitoire est évidemment 
sans fondement légal et partant, irrégulièrement servie aux agents stéphanois changeant de 
service d’affectation.  
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur en fonctions s’est engagé à revoir et clarifier 
le statut de cette prime transitoire lors de la mise en place du RIFSEEP. 
 

6.3.1.6- La prime informatique 

 
Le décret du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de 
l'information, avait instauré une prime au bénéfice des agents des centres automatisés de 
traitement de l’information. De tels centres n’existant plus, les emplois éligibles à l’octroi de la 
prime ont disparu. 
 
Le juge administratif a en effet estimé que, du fait de la rédaction des dispositions 
règlementaires, une lecture littérale devait être faite quant aux fonctions exercées, difficiles à 
actualiser ; en conséquence, la prime informatique ne peut plus être attribuée si la personne 
n’exerce pas ses fonctions dans un centre automatisé de traitement de l’information au sens 
du décret du 29 avril 197147. 
 
De plus, l’octroi de la prime demeure soumis à trois autres conditions cumulatives, tenant à la 
qualification, aux fonctions et au grade. 
 
En 2017, 55 agents stéphanois ont cependant encore bénéficié de cette prime, pour un 
montant total de 258 214 €.  
  

                                                
47 CE, arrêt n° 352028 du 10 décembre 2012 et arrêt de la CAA de Nantes du 28 mars 2013. 
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Pour autant, la commune n’a pas justifié en cours d’instruction de l’existence d’un centre 
automatisé de traitement de l’information. Au surplus, elle n’organise pas d’examen de 
vérification d’aptitude. En outre, s’agissant de la nature des fonctions exercées, et au regard 
des dispositions de l'article 2 du décret 29 avril 1971 précité, seuls neuf agents municipaux 
exerçant les fonctions de chef de projet informatique seraient éligibles au bénéfice de la prime, 
nonobstant la réserve première tenant à l’absence de centre automatisé de traitement.  
 
Ainsi, les conditions cumulatives d’attribution de la prime informatique n’étant pas avérées, 
son versement est irrégulier.  
 

6.3.1.7- La prime de fin d’année 

 
En 2017, les primes de fin d’année distribuées au mois de décembre ont atteint un montant 
total de 6,2 M€, absorbant 29 % de l’enveloppe budgétaire affectée au régime indemnitaire.  
 
Cette prime n’a pas d’équivalent dans la fonction publique de l’État. Sa survivance ne peut se 
justifier que si elle a été instituée avant la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale, en autorisant le maintien au titre des avantages 
« collectivement acquis » et à condition d’être intégrée au budget de la collectivité 
(conformément à l’article 111 de la même loi modifiée du 26 janvier 1984).  
 
Par délibération du conseil municipal du 7 juillet 1997, la prime a été portée au budget de la 
collectivité, à raison d’1/12ème du traitement brut de base par agent. Si à la lecture de cette 
délibération, il est fait état d’un conseil d’administration du 4 octobre 1984 de l’amicale du 
personnel ayant fixé les conditions de versement de la prime, il n’est pas fait mention d’une 
délibération attestant d’une décision de principe au profit du personnel stéphanois, et de son 
versement antérieurement à la loi du 26 janvier 1984. 
  
Dès lors, les conditions légales posées à l’octroi d’une telle prime de fin d’année ne semblant 
pas réunies au cas d’espèce, au titre des avantages collectivement acquis, cette prime n’est 
pas assurée en droit. 
 
Afin d’en régulariser l’octroi, une telle indemnité a vocation à être intégrée dans le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), qu’il incombe à la collectivité de mettre en place, ce qu’elle s’est 
engagée à examiner. 
 

6.3.1.8- Les primes des directeurs généraux des services 

 
Sur la période contrôlée, deux directeurs des services se sont succédés, le premier en poste 
du 1er octobre 2008 au 24 août 2014, le deuxième du 25 août 2014 au 31 mai 2015. 
 
Au vu des pièces insérées à leur dossier et des documents collectés en cours d’instruction, 
les primes attribuées aux directeurs n’ont donné lieu à aucune décision individuelle 
d’attribution.  
 
S’agissant d’abord de l’indemnité de fonction et de résultat, elle ne paraît pas, en effet, avoir 
fait l’objet d’une délibération de principe du conseil municipal, pas plus que d’arrêté individuel 
attributif. Les conditions d’octroi et les modalités de liquidation des montants de primes 
demeurent ainsi inconnues, affectant la régularité des versements individuels.  

 
De même, la prime de responsabilité instaurée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, dont a 
bénéficié le deuxième directeur des services, n’a jamais donné lieu à décision de création et 
de mise en place, par délibération expresse du conseil municipal entendant ainsi s’approprier  
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le dispositif indemnitaire règlementaire, et déterminant les conditions de sa mise en œuvre 
dans la collectivité stéphanoise.  
 
Enfin, ce même directeur a également perçu l’indemnité transitoire (ou différentielle) précitée, 
sans fondement légal ou réglementaire, pour des montants alloués, au surplus, en 
dépassement du plafond de 200 € fixé par délibération du conseil municipal.  
 

Tableau 38 : Le régime indemnitaire du directeur des services en poste du 01/10/2008 au 
24/08/2014 

Code paie Intitulé Délibération Légalité 
Modalités de 

calcul 
Arrêté 

individuel 

Montants 

avr-14 juil-14 

340 N 
Indemnité de 
fonction et de 

résultat 
Non 

décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 ; le décret 

n° 2004-1082 du 13 
octobre 2004 et l’arrêté du 

2 août 2005  

Inconnues Non 1 710 € 1 710 € 

595 N 
Régime 

indemnitaire 
(de grade) 

06/12/1999 et 
07/04/2003 

décret n° 2002-62 du 14 
janvier 2002 (IFTS 

administrations centrales) 
et décret n° 41-1753 du 6 

août 1945 (prime de 
service et de rendement) 

somme forfaitaire  Non 1 193 € 1 193 € 

734 N 
Régime 

indemnitaire 
de fonction 

08/11/2010 Non 
Dépassement du 

montant fixé à 200€ 
par mois 

Non 770 € 770 € 

Source : d’après les bulletins de paie 

 
Tableau 39 : Le régime indemnitaire du directeur des services en poste du 25/08/2014 au 

31/05/2015 

Code 
paie 

Intitulé Délibération Légalité 
Modalités de 

calcul 
Arrêté 

individuel 

Montants 

Août 2014 Mai 2015 

340 N 
Indemnité de 
fonction et de 

résultat 
Non 

décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 ; le décret n° 2004-1082 du  

13 octobre 2004 et l’arrêté  
du 2 août 2005  

Inconnues Non 242,31 €  1 211,57 €  

503N 
Prime de 

responsabilité 
Non 

décret n° 88-631  
du 6 mai 1988, modifié 

15 % du 
traitement de base 

mensuel 
Non 180,16 €  937,63 €  

736R 
Indemnité 

différentielle 
07/04/2003 Non Inconnues Non 2 052,48 €  627,87 €  

595 N 
Régime 

indemnitaire 
(de grade) 

06/12/1999 
et 

07/04/2003 

décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 
(IFTS administrations centrales) et 
décret n° 41-1753 du 6 août 1945 

(prime de service et de rendement) 

somme forfaitaire  Non 1 193 €  1 193 €  

734 N 
Régime 

indemnitaire de 
fonction 

08/11/2010 Non 
Dépassement du 

montant fixé à  
200 € par mois 

Non 473,51 €  1 567,56 €  

Source : d’après les bulletins de paie 

 
6.3.2- Conclusion et perspectives sur le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire de la collectivité multiplie les irrégularités : défaut de base légale ; 
absence de délibération ; dépassement des plafonds fixés par l’assemblée délibérante.  
Seules les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, à 1 487 agents, 
n’appellent plus d’observation. 
 
La mise en place du RIFSEEP est envisagée à l’échéance de l’année 2020, avec retard donc, 
puisque ce nouveau dispositif indemnitaire est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour la 
très grande majorité des corps de fonctionnaires. 
 
A l’estime de la chambre, la fragilité du fondement juridique de l’actuel régime indemnitaire 
stéphanois milite en faveur d’une mise en œuvre sans délai du RIFSEEP, qui devrait permettre 
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d’intégrer l’ensemble des différents compléments de rémunération accordés aux agents 
stéphanois, en particulier la prime de fin d’année et la prime transitoire. 
 

6.3.3- Les avantages en nature : les places de match de l’association sportive de 

Saint-Etienne 

 
6.3.3.1- Le contrôle de l’URSSAF 

 
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
(URSSAF) Rhône-Alpes a réalisé, en octobre 2017, un contrôle de la collectivité sur la période 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L’organisme de recouvrement s’est attaché à vérifier 
le respect de la législation relative à la sécurité sociale, s’agissant en particulier de l’obligation 
de déclaration d’avantages en nature en cas d’octroi de places de match à titre gratuit aux 
agents ou aux élus.  
 
La commune de Saint-Etienne n’ayant déclaré aucun avantage en nature pour les payes 
servies aux agents municipaux, ou pour les élus bénéficiaires de places de match, elle s’est 
acquittée d’un redressement d’un montant de 59 477 € correspondant aux exercices 2014, 
2015 et 2016.   
 
L’URSSAF a en outre recommandé la mise en place d’une feuille d’émargement indiquant le 
nom et la qualité des élus, ou agents municipaux, bénéficiaires de places de match.  
 

6.3.3.2- La pratique de la commune  

 
A la suite du contrôle de l’URSSAF, la direction générale des services a, par note interne en 
date du 24 juillet 2018, institué une procédure de suivi de l’attribution des places de match. La 
liste des personnes (noms et qualité), bénéficiaires à titre privé de places, doit ainsi être tenue 
à jour et adressée à la direction des ressources humaines, pour régularisations éventuelles 
sur les bulletins de salaires.  
 
Au terme des investigations de contrôle, il est apparu toutefois que la collectivité n’avait pas 
encore déclaré, à la fin du mois d’octobre 2018, d’avantages en nature au titre des places de 
match de football attribuées aux élus comme aux agents. En outre, les documents 
collectés durant l’instruction par l’équipe de contrôle, ne permettent pas d’effectuer 
l’identification nominative et systématique des bénéficiaires.  
 
La chambre rappelle à la collectivité l’obligation de respecter les dispositions du code de la 
Sécurité sociale, en matière de déclaration d’avantages en nature, ainsi que les risques 
financiers qu’elle encourt à ne pas déférer à la recommandation formulée par l’URSSAF à 
l’issue du récent contrôle ayant donné lieu à sanction et redressement.  
 

6.4- La durée du temps de travail 

 
6.4.1- Les dispositions applicables 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet, 
en application des dispositions du décret du 25 août 200048 modifié, relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, et de la loi du 30 juin 
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 
 

                                                
48 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique d’Etat et décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale. 
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En application des dispositions dérogatoires de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 
3 janvier 2001 pouvaient être maintenus par décision expresse de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement, prise après avis du comité technique. 
 

6.4.2- Une durée du temps de travail inférieure à la durée légale 

 
Un accord-cadre fixant la durée et l’organisation du travail a été signé entre le maire et les 
syndicats le 14 décembre 2001, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2002. Il prévoyait une 
durée annuelle de travail de 1 600 heures, à raison de 37 heures par semaine, avec 27 jours 
de congés légaux, six jours de congés exceptionnels et neuf jours de RTT.  
 
La journée de solidarité a été effectivement mise en place par une délibération du 6 décembre 
2004. 
 
Les agents travaillant cinq jours par semaine bénéficient des congés suivants : 

 27 jours de congés annuels ; 
 6 jours de congés supplémentaires ou exceptionnels. 

 
Le guide des congés et des autorisations d’absence, ainsi que les débats d’orientations 
budgétaires de 2017 et de 2018 font état d’une durée annuelle de travail effectif dans la 
collectivité de 1 607 heures. 
 
Dans les faits la durée de travail théorique annuelle n’excédait pas 1 561 heures par agent en 
2017, en conséquence des six jours de congés supplémentaires venant amputer la durée 
légale. L’écart équivaut à près de 99 emplois (ETP), soit un surcoût budgétaire annuel estimé 
à plus de 4 M€.  
 

Tableau 40 : Régime légal du temps de travail et régime particulier applicable à un agent 
travaillant à temps complet (exercice 2017) 

Jours calendaires a 365 

Samedis et dimanches b 104 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité  c 27 

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

Jours exceptionnels accordés e 6 

Jours ARTT f 9 

Nombre de jours travaillés g= a-b-c-d-e-f 211 

Temps de travail quotidien h=37/5 7h24 

Durée de travail théorique de la collectivité (heures) i= g*h 1561 

Ecart avec le nombre d'heures travaillées du régime légale (1607h) j= 1607-i 46 

Effectif pris en compte exprimé en ETP (2017) k 3 444 

Volume d'heures perdues (différence pour l'ensemble de la collectivité en 
heures) 

l=k*i 158 424 

Sureffectif théorique en ETP m=l/1607 99 

Charges de personnels (en €, 2017) n 147 169 787 

Coût moyen d'un agent (€) o=n/k 42 732 

Surcoût budgétaire annuel (€) p=m*o 4 212 679 

Source : services de la commune, retraitement Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
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La chambre recommande à la commune un retour à la durée légale du temps de travail des 
agents, conformément au décret du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
 

6.4.3- Les congés supplémentaires accordés avant départ à la retraite 

 
Le congé anticipé de départ à la retraite, défini dans le guide des congés et des autorisations 
d’absence, est attribué à « tout agent ayant fait valoir ses droits à la retraite, sous réserve qu’il 
exerce effectivement ses fonctions le dernier jour ouvré précédant le début de ce congé. La 
durée de ce congé est de trois mois pleins calculés en jours consécutifs à prendre en situation 
de service effectif avant la date prévue de départ à la retraite ».  
 
En 2017, le départ à la retraite de 86 agents a ainsi conduit à consentir 5 504 jours de congés 
supplémentaires, représentant l’équivalent de 24,5 emplois (ETP) d’un coût évalué à environ 
1 M€.  
 
L’attribution de tels congés de retraite est sans assise légale ou règlementaire, aucun texte 
régissant le statut de la fonction publique n’en disposant.  
 
La chambre invite en conséquence la collectivité à mettre fin à cette pratique. 
 

6.4.4- Les autres congés  

 
La collectivité accorde une demi-journée de congé aux mères de famille, au titre de la fête des 
mères mais qui peut être prise à tout moment dans l’année civile. En 2017, 777 agents ont 
bénéficié de cette demi-journée de congé, soit l’équivalent de 1,72 emploi (ETP) et un coût 
annuel de l’ordre de 73 499 €. Outre l’absence de fondement légal de cette mesure, le juge a 
considéré qu’un jour de congé ne pouvait être octroyé, pour des situations personnelles 
identiques, sur le seul fondement du genre49. 
 
Ce congé n’ayant aucune assise légale ou règlementaire, ni de pendant dans la fonction 
publique de l’Etat, la chambre invite la collectivité à y mettre fin. 
 

6.4.5- Les autorisations d’absence  

 
Les autorisations d’absence sont présentées dans le guide des congés et des autorisations 
d’absence, lequel guide n’a pas été approuvé par l’assemblée délibérante.  
Le régime des autorisations d’absences pour événements familiaux est plus favorable que 
celui pratiqué par l’Etat50, notamment pour les événements concernant l’entourage familial des 
agents (enfants, parents, belle-famille, frères, sœurs, neveux et nièces). 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que le régime des autorisations d’absence pouvait s’appuyer sur les dispositions du code du 
travail, estimées plus favorables que le régime appliqué aux agents de la fonction publique de 
l’Etat, assertion nullement confirmée par la lecture desdites dispositions. 
 
  

                                                
49 CAA Paris 13 mars 2007 Commune de Tremblay-en-France, Cour de Cassation, 4 mai 2011, Merlin Gérin Alès. 
50 Instruction du ministère de la fonction publique n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut 

général des fonctionnaires, relative aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, toujours en 
vigueur. 
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Tableau 41 : Comparaison des autorisations d’absences avec la fonction publique de l’Etat 

Evénement Degré de parenté avec l'agent Ville de Saint Etienne 
Fonction publique de 

l’Etat 

Mariage ou PACS   Agent 5 jours 5 jours  

Mariage   Enfant 2 jours / 

Décès   

Conjoint 

5 jours 

3 jours 

3 jours 

Père ou mère 3 jours 

Enfant du conjoint  / 

Grands-parents 

3 jours  / 

Petits enfants 

Beaux-parents 

Gendres 

Belles filles 

Frères 
2 jours  / 

Sœurs 

Décès 

Beaux-frères  / 
Belles-sœurs 

Grands-parents du conjoint 

1,5 jour  / Petits-enfants du conjoint 

Gendres et belles-filles du conjoint 

Oncles, Tantes 
1 jour  / 

Neveux , Nièces 

Oncles et tantes du conjoint 
0,5 jour  / 

Neveux et nièces du conjoint 

Maladie grave  

Conjoint 

3 jours 

/ 

Père ou mère / 

Enfant à charge de plus de 16 ans 

Pour les enfants malades, 6 
à 12 jours en fonction de la 
situation professionnelle du 
2ème parent 

Source : d’après le guide des congés et des autorisations d’absences  

 
En supplément des autorisations d’absences pour motifs familiaux, les agents stéphanois 
peuvent également solliciter des autorisations supplémentaires pour divers évènements.  
 

Tableau 42 : Autres autorisations d’absence 

Evènement lié à Objet de l'absence Bénéficiaires 
Ville de Saint Etienne  

(nombre de jours) 

 la santé 

don du sang, don de plaquettes 
et don de plasma 

tous les agents 

1 à 3 jours pour la (les) 
séance(s) de don du 

sang organisée(s) par la 
ville de Saint-Etienne 

(jusqu’à 3 par an) 

visite médicale 
agent souffrant en cours de 
journée 

possibilité de 
récupération d'heures si 

certificat médical 

bilan de santé de la sécurité 
sociale 

tous les agents 0,5 jour 

réunions ou jurys 

participation à une réunion 
mutualiste 

agents membres élus 
d'organisations mutualistes 

maximum 9 jours 

participation à une réunion de 
parents d'élèves 

agents élus représentants de 
parents d'élèves ou délégués 
des parents de la classe 

jours, demi-journées ou 
heures, selon la durée 

de la réunion et le 
temps de trajet 

Source : d’après le guide des congés et des autorisations d’absence  

 
En 2016, les autorisations d’absence, hors formation et autorisations syndicales, ont atteint un 
volume total de 5 630 jours, soit l’équivalent de 25 emplois ETP.  
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Tableau 43 : Evolution des autorisations d’absence 

(en nombre de jours) 2012 2013 2014 2015 2016 
variation 

2012/2016 

Autorisations d'absences (hors formation et 
autorisations syndicales) 

6 976 9 117 5 205 5 196 5 630 - 19 % 

dont garde d'enfant 1 781 2 874 1 748 1 650 1 832 2,88 % 

dont autres autorisations d'absences 5 196 6 244 3 457 3 546 3 798 - 26,90 % 

Equivalent emplois ETP 31 40 23 23 25  

Source : services de la commune, retraitement Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

 
6.4.6- Les comptes épargne-temps  

 
La collectivité a instauré un dispositif de comptes épargne-temps (CET) depuis 2014, sans 
sollicitation de l’approbation de l’assemblée délibérante. Le règlement en disposant, mis à jour 
en janvier 2017, ne prévoit pas l’indemnisation des jours épargnés. Au 31 janvier 2018, 
23 110 jours de congé étaient épargnés ; le nombre d’agents bénéficiant d’un CET n’a pas été 
communiqué par les services gestionnaires. De 2014 à 2017, le nombre de jours épargnés a 
été multiplié par sept.  

Tableau 44 : Evolution des comptes épargne-temps 

Les comptes épargne-temps 2014 2015 2016 2017 

Epargne 
Nombre de jours épargnés dans l'année 3 298 9 795 7 105 6 643 

Nombre d'agents concernés 535 1 497 1 460 1 455 

Congés 
Nombre de jours de congés pris au titre du CET dans l'année 4 484 1656 1 587 

Nombre d'agents concernés 4 117 437 466 

Solde 
Nombre de CET au 31/01/N+1  NC NC NC NC 

Nombre de jours épargnés au 31/01/N+1 3 294 12 605 18 054 23 110 

Source : services de la commune 

 

6.4.7- L’absentéisme 

 
6.4.7.1- Calcul et évolution des taux d’absentéisme 

 
De 2012 à 2016, et au vu des données des bilans sociaux, le nombre total de jours d’absence, 
hors formation, au sein des effectifs de la ville de Saint-Etienne, a augmenté de 2 %, 
progressant de 113 558 à 115 770 jours. Cette hausse est notamment liée à celle du nombre 
de jours d’absence pour maladie ordinaire (+ 7,5 %), soit 63 281 jours d’absence en 2016, et 
à celle du nombre de jours d’absence pour accidents de service (+ 7,8 %), soit 11 208 jours 
en 2016. 
  

Tableau 45 : Nombre de jours d’absence annuels et motifs 

(jours d'absence) 2012 2013 2014 2015 2016 
variation 

2012/2016 

Maladies et accidents de service 96 184 94 735 97 555 94 405 98 673 2,59 % 

dont maladie ordinaire 58 860 55 852 61 301 61 651 63 281 7,51 % 

dont longue maladie 12 314 14 706 12 776 12 110 14 738 19,68 % 

dont maladie longue durée 14 614 14 539 12 654 10 684 9 446 - 35,36 % 

dont accidents de service 10 396 9 638 10 824 9 960 11 208 7,81 % 

Maternité, paternité, adoption 9 507 9 345 9 537 9 331 9 199 - 3,24 % 

Autorisations d'absences 7 867 12 033 7 554 8 679 7 898 0,40 % 

dont garde d'enfant 1 780,75 2 873,5 1 748 1 650 1 832 2,88 % 

dont formation et autorisations syndicales 890,5 2916 2 349,5 3 483 2 268 154,69 % 

dont autres autorisations d'absences 5 195,5 6 243,8 3 456,5 3 546 3 798 - 26,90 % 
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(jours d'absence) 2012 2013 2014 2015 2016 
variation 

2012/2016 

Formation 8 456 9 946 9 065 9 245 12 377 46,37 % 

Total jours d'absences 122 014 126 059 123 711 121 660 128 147 5,03 % 

Total jours d'absences hors formation 113 558 116 113 114 646 112 415 115 770 1,95 % 

Source : bilans sociaux, calcul chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

 
De 2012 à 2016, le bilan social annuel établi par la ville fait état d’un taux d’absentéisme pour 
maladies et accidents de service en hausse de 6,6 % à 7,1 %51. 
 
La collectivité a précisé se référer, pour le décompte de l’absentéisme, au référentiel de 
l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui définit l’absentéisme 
comme toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment précoce des 
facteurs de dégradations des conditions de travail entendus au sens large, excluant ainsi, de 
facto, les congés maternité de ce décompte. 
 

6.4.7.2- Les mesures de lutte contre l’absentéisme prises par la collectivité 

 
Dans le but de lutter contre l’absentéisme, le conseil municipal a adopté le 18 septembre 2017, 
une délibération emportant suppression, à partir du premier jour d’absence du régime 
indemnitaire de grade et de fonctions des agents.  
 
La collectivité a engagé une démarche de prévention des risques reposant sur plusieurs 
mesures telles qu’un réseau de conseillers et assistants santé sécurité au travail, la mise à 
jour du document unique des risques professionnels, intégrant les risques psychosociaux, 
l’analyse des accidents du travail avec arrêt, la lutte contre les addictions, des formations à la 
sécurité au travail. 
 
La chambre recommande à la collectivité de poursuivre les actions de prévention susceptibles 
de freiner l’évolution de l’absentéisme, s’agissant surtout des risques professionnels pour 
lesquels les arrêts pour accidents de travail ont progressé de 8 % de 2012 à 2016. 
 

6.5- Les heures supplémentaires 

 
6.5.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 2. I du décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale dispose que « l'organe compétent fixe, notamment, 
la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires ». 
 
L’article 2 I-2° du même texte précise que « le versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur 
de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires qu'ils auront accomplies ».  
 
Enfin, aux termes de l’article 3 dudit décret, « la compensation des heures supplémentaires 
peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure 
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation 
au titre du présent décret », et de l’article 6 « le nombre des heures supplémentaires 
accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent 

                                                
51 Méthodologie du bilan social de la ville : 1) Taux d’absentéisme = Nombre de jours d’absence/ (Nombre d’agents 

x 365) 2) Périmètre = maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée, accidents de service 3) Effectif = 
agents permanents (agents titulaires, collaborateurs politiques et de cabinet, CDI, agents contractuels sur des 
postes permanents ou en remplacement ou renfort d’activité). 
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mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 
période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui 
en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ».  
 

6.5.2- L’absence de contrôle automatisé du temps de travail 

 
La collectivité ne dispose pas de système de contrôle automatisé du temps de travail. 
 
Or la mise en place d’un contrôle automatisé constitue la condition première de déploiement 
des dispositions de réduction du temps de travail. L’article 2 I-2° du décret du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, subordonne en outre le 
versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires à la mise 
en œuvre, par leur employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser 
de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.  
 
Outre que l’absence de tout dispositif de contrôle automatisé des horaires de travail au sein 
de la collectivité méconnaît ainsi les dispositions réglementaires, relatives à l’aménagement 
et la réduction du temps de travail, un tel dispositif est des plus utiles pour lutter contre les 
abus et s’assurer des temps de travail effectivement accomplis. 
 

6.5.3- Des heures supplémentaires nombreuses et irrégulières 

 
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires a été défini par une 
délibération du 5 octobre 2009 du conseil municipal. Cette délibération ne fixe pas cependant 
la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires, ainsi qu’exigée par les dispositions du décret du 22 décembre 2008 précité. 
Au surplus, le déplafonnement des heures supplémentaires, pour une dizaine d’évènements 
exceptionnels survenant chaque année, qui est pratiqué depuis dix ans à Saint-Etienne est 
irrégulier, à défaut de base réglementaire l’instituant.  
 
En 2017, le volume d’heures supplémentaires ayant donné lieu à indemnisation a atteint 
50 550 heures, pour un coût de 1 064 582 €. Seules les heures indemnisées figurent dans le 
système d’information des ressources humaines de la commune. De 2012 à 2017, ce volume 
d’heures a augmenté de 8 % et le montant des indemnités allouées de 20 %. Aux dires de la 
collectivité, cette hausse serait liée à l’organisation d’évènements culturels et sportifs, tels que 
la biennale du design en 2013, 2015 et 2017, l’accueil du Tour de France et la coupe 
européenne de Rugby en 2014, puis l’Euro 2016 de football.  
 

Tableau 46 : Evolution des heures supplémentaires  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2012-2017 

Nombre d'heures indemnisées 46 912 49 821 47 405 54 004 54 317 50 550 8 % 

Evolution  6 % - 5 % 14 % 1 % - 7 %  

Montant (en €) 885 248 962 055 930 598 1 095 334 1 109 501 1 064 582 20 % 

Evolution  9 % - 3 % 18 % 1 % - 4 %  

ETP 29 31 29 34 34 31  

Source : bulletins de paie, retraitement CRC Auvergne-Rhône-Alpes 

 
En 2017, cinq services ont concentré le bénéfice de 71 % du total des heures indemnisées : 
le service du cadre de vie (15 136 heures), de l’immobilier, des achats et des services 
(6 406 heures), des affaires culturelles (6 015 heures), de la police et de sécurité civile 
municipale (4 682 heures), des sports, de la jeunesse et de la vie associative (3 828 heures). 
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6.5.4- Le dépassement du plafond mensuel de 25 heures 

 
Le dépassement du plafond mensuel de 25 heures est une pratique courante, alors qu’il doit 
revêtir un caractère exceptionnel. En 2016, année où la ville a accueilli des matchs de l’Euro 
de football, 3 229 heures supplémentaires ont été rémunérées au-dessus du contingent 
ordinaire de 25 heures. 
 

Tableau 47 : Nombre annuel d’heures supplémentaires rémunérées 
au-delà de 25 heures par mois 

(en nombre d'heures et en pourcentage) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nombre d'heures supplémentaires supérieures à 25 heures 
par mois 

1 696 2 524 1 612 2 353 3 229 1 843 

part des heures supplémentaires supérieures à 25 heures 
par mois, dans le total 

4 % 5 % 3 % 4 % 6 % 4 % 

Source : bulletins de paie, retraitement CRC Auvergne-Rhône-Alpes 

 
En 2017, le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires a été également dépassé à 
208 reprises, au bénéfice de 154 agents. Sur les 60 agents ayant réalisé 35 heures ou plus 
dans un mois pour l’année 2017, 24 sont affectés au service du cadre de vie, 14 appartiennent 
au service immobilier et achats, et huit relèvent du service animation logistique.  
 
Il a été enfin observé que l’obligation d’informer immédiatement les représentants du 
personnel au comité technique paritaire, en cas de dépassement du contingent mensuel de 
25 heures n’était pas respectée.  
 

6.5.5- Des heures supplémentaires forfaitaires 

 
En 2017, quatre agents ont été indemnisés, de façon répétée, pour un nombre identique 
d’heures supplémentaires tous les mois de l’année. Deux autres agents ont également 
bénéficié d’un volume assez constant d’heures supplémentaires, de mois en mois. Pour la 
plupart d’entre eux, cette situation perdure depuis des années.   
 

Tableau 48 : Agents bénéficiaires d’IHTS identiques tous les mois en 2017 

Matricule Emploi Direction  
Situation 

avant 2017 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

13673 
assistante de 
direction  

Direction 
générale 

25h/mois tous 
les mois depuis 
mars 2015 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

20976 
assistante de 
direction  

Ressources 
humaines 

25h/mois tous 
les mois depuis 
septembre 
2014 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

10340 
gestionnaire 
RH 

Affaires 
culturelles 

20h/mois tous 
les mois depuis 
septembre 
2014 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

10518 
assistante de 
direction  

Direction 
générale 

10h/mois tous 
les mois depuis 
juin 2016 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

4959 
management 
de proximité 

Commerce 
et artisanat 

24h/mois tous 
les mois en 
2016 

24 24 24 24 24 24 24 14 34 24 24 24 288 

14038 
management 
de proximité 

Immobilier 
achat 
services 

Nombre 
variable en 
2016 

24 22 22 25 25 25 24 25 25 25 23 23 288 

Source : CRC, retraitement des bulletins de paie 
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Cinq de ces six agents bénéficient d’une indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires, 
et se dispensent de déclarer mensuellement le nombre d’heures supplémentaires accomplies. 
Cet accommodement concerne trois assistantes de direction, une gestionnaire des ressources 
humaines apportant un appui à la gestion de l’Opéra, et un agent mis à disposition du marché 
aux bestiaux de la ville de la Talaudière. Aux dires de la collectivité, une telle pratique se 
justifierait par le « dépassement récurrent et important des bornes horaires de la collectivité ». 
 
Le caractère forfaitaire de l’indemnisation des heures supplémentaires équivaut à verser un 
complément de rémunération aux agents concernés, en méconnaissance donc de la 
règlementation en vigueur qui n’en prévoit le bénéfice que pour les heures réellement 
accomplies. 
 
En outre, l’indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires réitérée de mois en mois 
durant plusieurs années, tout autant que leurs modalités de mise en paiement, sans besoin 
même d’une simple déclaration par l’agent soumise au visa du chef de service, ne permet pas 
de s’assurer de la réalité du service fait.  
 

6.6- Conclusion intermédiaire sur les ressources humaines 

 
La commune de Saint-Etienne emploie 4 419 agents, représentant un effectif de 3 444 emplois 
ETP. Les effectifs stéphanois ont diminué de 74,3 ETP depuis 2012, du fait principalement 
des transferts de personnels à l’intercommunalité, en conséquence de l’extension des 
compétences communautaires.   
 
La gestion des ressources humaines manque de rigueur. La collectivité a méconnu les 
obligations en matière de publicité légale des vacances d’emploi lorsqu’il s’est agi de pourvoir 
plusieurs postes de cabinet et de direction. Le régime indemnitaire est en grande partie 
irrégulier, et l’absence de mise en place du RIFSEEP n’a pas permis d’y intégrer plusieurs 
primes dépourvues de base légale. 
 
Le temps de travail annuel par agent, de 1 561 heures, est inférieur à la durée légale de travail. 
Il en découle un nombre d’heures supplémentaires nombreuses, dont la régularité et la réalité 
du service fait ne sont pas assurées. Le temps de travail effectif est encore réduit, par l’effet 
de l’octroi irrégulier de congés supplémentaires accordés avant le départ à la retraite. 
 
Le niveau d’information et de consultation des élus sur la gestion des ressources humaines 
est insuffisant au regard, d’une part, du suivi des effectifs et du temps de travail des agents, 
et d’autre part, de l’absence de sollicitation pour de nombreuses décisions ayant une incidence 
financière (créations de postes de collaborateur de cabinet, d’emplois fonctionnels, de poste 
de chargé de mission ; régime indemnitaire ; mise en œuvre du dispositif CET).  
 
La chambre invite la collectivité à veiller à soumettre au conseil municipal les mesures de 
gestion des ressources humaines, qui relèvent légalement de son pouvoir de décision. 
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur en fonctions a indiqué avoir régularisé les 
modalités d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. 
 
 
7- LA GESTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 
 
En 2017, le nombre de repas servis par la ville dans le cadre de la restauration collective s’est 
établi à 575 731, dont 73,3 % dans les restaurants scolaires (421 743 repas), 15,5 % dans les 
crèches municipales (89 413 repas), 9,2 % dans le restaurant administratif municipal 
(52 933 repas), 1,3 % lors de diverses manifestations et 0,8 % sous forme de plateaux repas. 
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Par ailleurs, près de 33 000 repas ont été pris par les agents municipaux dans divers lieux de 
restauration, ne relevant pas de la responsabilité de la ville, dans le cadre de conventions.  
 
Enfin, le CCAS organise la restauration des personnes âgées, au sein de six établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant de 462 places, de quatre 
résidences autonomie comportant 307 places, ainsi que le portage à domicile de près de 
88 000 repas par an. Ce mode de restauration n’est pas examiné dans le présent rapport, 
puisque relevant de la compétence et de la responsabilité du centre communal (entité de droit 
public autonome). 
 

Tableau 49 : Nombre annuel de repas servis par type de public 

 (en nombre de repas) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017 

Restaurant administratif municipal 55 759 55 715 57 163 55 757 52 933 - 5,1 % 

Scolaires 410 970 415 758 406 566 415 051 421 743 2,6 % 

Dont maternelles 138 910 141 868 144 419 147 781 153 359 10,4 % 

Dont élémentaires 235 526 238 394 229 584 236 276 233 532 - 0,8 % 

Dont périscolaires 3 326 3 144 3 097 2 055 3 025 - 9,0 % 

Dont jardins d’enfants 8 553 8 186 8 963 8 699 8 773 2,6 % 

Crèches 88 897 89 185 88 623 92 192 89 413 0,6 % 

Plateaux repas 1 441 3 263 3 782 2 191 4 362 202,7 % 

Manifestations 6 112 7 280 par an en moyenne   

Total 564 347 571 201 563 414 572 471 575 731 2,0 % 

Source : Services de la commune 

 
7.1- La restauration scolaire concédée 

 
7.1.1- Présentation générale 

 
La restauration scolaire est accessible à tous les élèves des écoles maternelles et des écoles 
élémentaires, soit potentiellement 12 000 élèves environ. En 2017, près de 422 000 repas ont 
été servis. De 2013 à 2017, la fréquentation des restaurants scolaires s’est accrue de 2,6 %. 
 
La restauration scolaire est gérée dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) 
depuis 1995, consentie au même prestataire, la société Elior. De 1995 à 2009, elle l’a été sous 
forme de concession, ayant donné lieu à la construction par le délégataire de la cuisine 
centrale qui est revenue en pleine propriété à la ville à l’issue du contrat. Dans le cadre des 
contrats suivants, couvrant la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2016, puis du 1er août 2016 
au 31 juillet 2023, elle a été gérée sous forme d’affermage.  
 
La collectivité n’a pas chiffré le coût de la gestion actuelle par rapport à d’autres modes de 
gestion. Elle a justifié52 le maintien de la délégation de service par divers avantages : un 
savoir-faire complexe dans la fabrication et la livraison des repas ; la maintenance et l’entretien 
des équipements ; une force commerciale d’achat et de négociation ; la gestion du service aux 
risques du délégataire ; la capacité à maintenir une offre qualitative (80 % de repas à base de 
produits issus de l’agriculture biologique, 46 % de repas à base de produits d’origine locale, 
un repas alternatif végétarien). 
 
A l’inverse, revenir à une gestion directe impliquerait la reprise dans les effectifs de personnel 
stéphanois des 28 agents de la cuisine centrale, l’acquisition d’un savoir-faire, de devoir faire 
face à des coûts non prévus et d’assumer la gestion de l’achat des produits, de la commande 

                                                
 

52 Délibération du conseil municipal du 14 septembre 2015, rapport de présentation, Délibération du 01/12/2014. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Plateaux/47.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RCL/10.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP%201/11.pdf


64/94 
Rapport d’observations définitives – Commune de Saint-Etienne 

publique et du recouvrement des recettes auprès des familles, sans recours possible à la 
mutualisation des activités telle que présentement organisée au sein du groupe prestataire.  
 
La collectivité s’est assignée pour objectif principal53, depuis une dizaine d’années, une 
restauration collective proposant une part majoritaire de produits issus de l’agriculture 
biologique ou de circuits courts ou locaux. 
 

7.1.2- Les usagers et l’accès à la restauration scolaire 

 
La restauration scolaire représente près de 422 000 repas servis chaque année, durant 
139 jours d’ouverture des écoles, à raison de 233 000 repas pour les écoles élémentaires et 
de 153 000 pour les écoles maternelles ; elle compte 44 restaurants scolaires (10 selfs et 
34 restaurants) desservant 86 écoles (39 maternelles, 37 élémentaires et 11 groupes 
scolaires).  
 
Les enfants ayant accès au service municipal de restauration scolaire sont ceux fréquentant 
les écoles maternelles et élémentaires stéphanoises, ainsi que les collégiens de 
l’établissement Jean Dasté dans le cadre d’une convention54 conclue entre la ville et le 
département de la Loire, les enfants accueillis au centre de loisirs sans hébergement de la 
Perrotière pendant les vacances d’été, et ceux fréquentant le jardin d’enfants du Parc de 
l’Europe. 
 
Les usagers adultes comptent les personnels intervenant dans les écoles (enseignants, 
agents municipaux chargés de la surveillance, surveillants du collège) et sur les sites 
extérieurs (personnel municipal, animateurs et agents municipaux du centre de loisirs, agents 
municipaux du jardin d‘enfants).  
 
A Saint-Etienne, le taux de fréquentation des cantines scolaires est peu élevé : seul un élève 
sur quatre parmi les 12 000 inscrits à l'école primaire fréquente la cantine scolaire alors même 
qu’une étude récente55 mentionne un taux moyen de un sur deux en France en primaire. Aux 
dires de la collectivité, cette situation historique serait liée à plusieurs facteurs : un taux de 
chômage élevé conduisant à réduire les dépenses, notamment les frais de restauration 
scolaire ; une habitude de prise de repas à domicile en famille, notamment avec les grands-
parents. Quoi qu’il en soit, la chambre note que l’offre qualitative mise en place par la 
commune n’a pas permis d’augmenter significativement la proportion d’élèves fréquentant les 
cantines scolaires.  
 
En cas de pic de fréquentation dans certains restaurants, le service est organisé de telle sorte 
qu’il permet à la commune de mettre en place un deuxième service, d’adapter le mobilier, et 
d’aménager les espaces et les flux. Les enfants suivant un régime alimentaire particulier, pour 
raison médicale, bénéficient d’un accueil spécifique. Lors de l’inscription scolaire, chaque 
famille doit signaler les besoins de surveillance ou de soins particuliers, en vue d’instituer un 
contrat d’accueil individualisé.  
 
Pour les enfants présentant un handicap, la ville est également en mesure d’adapter les locaux 
et peut prévoir un accompagnement ad’hoc. L’impact financier de tels aménagements 

                                                
53 Plan de mandat 2008-2014 : « une baisse sensible des prix et l’amélioration de la qualité des repas avec 
l’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique ». Plan de mandat 2014-2020 : axe général « Bien grandir 
dans ma ville » : « nous voulons utiliser la restauration scolaire comme un moyen d’éducation au bio, au 
développement durable et contribuer à faire évoluer les comportements. Manger végétarien à la cantine, c’est 
l’occasion de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la diversité alimentaire, à l’importance de manger 
varié et équilibré pour une bonne croissance. Dès 2015, les cantines proposeront deux types de menu, l’un 
classique, l’autre végétarien tous deux favorisant les circuits courts ». 
54 Délibération n°319 du 18/09/2017, estimant le nombre de repas concerné pour l’année scolaire 2017-2018 à 

2 500. 
55 Etude réalisée par l’INRA et MS-Nutrition publiée dans la revue Nutrients le 13 février 2018. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/80.pdf
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consistant surtout à faire appel à du personnel vacataire, et à mobiliser les auxiliaires de vie 
scolaire, pour l’accompagnement des enfants, est estimé par les services ordonnateurs à un 
coût global cumulé de 200 000 € depuis 2014. 
 

7.1.3- L’offre de service 

 
7.1.3.1- La politique d’approvisionnement et ses résultats 

 
Le contrat de délégation de service couvrant la période de 2009-2016 a fixé deux objectifs, 
une augmentation de l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique de 50 % 
à 100 % de 2009 à 2014, ainsi que de la part des produits locaux en provenance du 
département de la Loire, sans définir ici d’objectif chiffré. Ces deux objectifs ont été atteints, la 
part de produits locaux atteignant près de 40 % en 2016.  
 
Le contrat de délégation pour 2016-2023 a fixé un objectif d’au moins 80 % de produits issus 
de l’agriculture biologique et de 70 % de produits locaux. Ces objectifs ont été également 
atteints. La collectivité a justifié le retrait de l’objectif quantifié de produits issus de l’agriculture 
biologique à la suite de plusieurs constats. D’abord, le diagnostic que la baisse de 
fréquentation des élèves des écoles élémentaires s’expliquerait par une possible lassitude et 
un manque d’attrait des repas à 100 % d’aliments issus de l’agriculture biologique en 2014. 
De plus, l’objectif conduisait à importer des produits issus de zones de production très 
éloignées, dont les conditions de contrôle du label « Bio » sont sujettes à caution. Le retour à 
une proportion de 80 % pour ces mêmes produits, et le développement corrélatif de la variété 
des repas, se sont accompagnés d’une augmentation du nombre de repas servis en 2016 et 
2017, par rapport à 2015.  
 
Le suivi de l’origine des approvisionnements est quotidien pour l’ensemble des cinq 
composants de chaque menu. Il fait l’objet d’un bilan mensuel assurant la traçabilité des 
denrées alimentaires, et mesurant les taux atteints pour chaque critère. La ville effectue 
également des contrôles sur pièces, par sondage, à partir des étiquettes et des bons de 
livraisons.  
 
La collectivité mène depuis plus de dix ans une démarche ambitieuse et efficace 
d’approvisionnement en aliments issus de l’agriculture biologique et issus de circuits courts, 
afin de proposer une alimentation saine, répondant à la préoccupation de développement 
durable, dans les écoles municipales. Cette politique va au-delà des objectifs énoncés par la 
loi du 30 octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, soit au 1er janvier 2022 un 
minimum en valeur de 50 % de produits issus de filières de qualité et de 20 % de produits 
issus de l’agriculture biologique. 
 

Tableau 50 : Objectifs fixés relatifs à l’origine des produits et résultats, restauration scolaire 

 DSP 2009-2016 DSP 2016-2023 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Objectif contractuel (% produits 
locaux fournis) 

Absence de valeur cible chiffrée 70 % 

Résultats nc 40 % 44 % 44 % 70 % 71 % 

Objectif contractuel (% repas 
biologiques servis) 

70 % 80 % 90 % 100 % 80 % 80 % 

Résultat 80 % 100 % 100 % 100 % 80 % 79 % 
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 DSP 2009-2016 DSP 2016-2023 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Part des approvisionnement en 
Circuits courts (Loire, Ardèche, 
Haute-Loire, PDD, Allier, Saône et 
Loire, Rhône, Isère) 

33 % 36 % 38 % nc nc nc 

Départements voisins (Drôme, 
Cantal Vaucluse, Ain, Gard) 

5 % 4 % 6 % nc nc nc 

France 26 % 28 % 27 % nc nc nc 

Autres origines 33 % 32 % 29 % nc nc nc 

Source : services de la collectivité 

 
Alors qu’il est généralement observé56 que l’introduction de denrées alimentaires issues de 
l’agriculture biologique engendre un surcoût, cette politique d’approvisionnement de qualité 
n’aurait pas eu aux dires de la collectivité, d’impact financier sur les tarifs des repas facturés 
aux usagers, ni sur les prix des repas supportés par la ville, avec un effet lissé sur toute la 
durée du contrat (de 2009 à 2016) en application de la formule d’indexation. 
 
De 2013 à 2016, le coût d’achat des matières premières et des autres approvisionnements 
émanant du prestataire, a connu une hausse marquée, avant de reculer fortement en 2016. 
Bien que ces achats incluent également des matières premières non agricoles, l’évolution de 
ces coûts est parallèle à la part des denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique 
dans les repas scolaires. 
 
Le montant de la compensation versée par la ville au délégataire ne fait pas apparaître de 
corrélation entre son évolution et celle de la composition de l’approvisionnement des cantines 
scolaires.  
 
En 2017, la hausse de 15 % résulte des dispositions du nouveau contrat de DSP (prix de repas 
et formule d’indexation annuelle), avec une hausse de fréquentation qui n’a pas excédé 1,6 %.  
 
En résumé, l’impact de la politique d’approvisionnement, telle que définie par la ville, s’avère 
difficile à apprécier sur les tarifs et les coûts du service municipal de restauration collective ; il 
aurait été plutôt limité, selon les services ordonnateurs.  
 

Tableau 51 : Evolution de divers indicateurs 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2016 

Coûts achats matières premières et autres 
approvisionnements  
(délégataire) 

980 504 € 989 974 € 
1 098 612 

€ 
989 687 € nc  1 % 

Evolution 11,5 % 1,0 % 11,0 % - 9,9 %     

Compensation des tarifs sociaux versée au 
délégataire 

961 450 € 934 029€ 950 625 € 923 602 € 
1 06 3404 

€ 
11 % 

Evolution   - 2,9 % 1,8 % - 2,8 % 15,1 %   

Tarif médian en Maternelle et Elémentaire  3,50 € 3,50 € 3,60 € 3,65 € 3,75 € 4 % 

Evolution   0,0 % 2,9 % 1,4 % 2,7 %   

Source : services de la commune 

 

  

                                                
56 L’enquête Agence BIO / CSA Research réalisée du 5 au 20 avril 2017 auprès de 403 responsables des achats 

d’établissements de la restauration collective représentatifs de l’ensemble des opérateurs du secteur en France 
(hors établissements sociaux, structures collectives de loisirs et communautés religieuses), a mesuré un surcoût 
moyen lié à l’introduction de produits d’origine biologique 18 % contre 24 % en 2012. 
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7.1.3.2- Les menus 

 
La diversité des menus offerts repose sur un plan alimentaire décliné en deux grandes saisons 
(automne/hiver et printemps/été). Un menu classique est proposé quotidiennement, avec cinq 
composants, entrée, plat protidique, légumes ou féculents, laitage ou fromage, dessert. Pour 
chaque composant, une périodicité57 a été fixée quant aux produits utilisés, sur un ensemble 
de 20 repas, soit quatre semaines consécutives. Les repas sont confectionnés selon la 
technique de la liaison froide58. 
Les menus sont élaborés par la diététicienne employée par le délégataire et validés par le 
service municipal de la restauration scolaire, au sein de la direction de l’éducation et de la 
petite enfance, éventuellement après propositions de la commission consultative communale 
de restauration scolaire qui se réunit toutes les 6 semaines et autant que de besoin. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la collectivité a diversifié son offre de restauration scolaire en 
proposant un repas végétarien, dans l’objectif « de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune 
âge au développement durable ainsi qu'aux bonnes habitudes alimentaires ». Un substitut à 
la viande de porc est également proposé, au titre des « repas pour les minorités ethniques ou 
religieuses ». En 2017, 110 476 repas végétariens ont été servis à ce titre, soit 26 % du total 
des repas. 
 
Un repas de secours avec quatre composants est prévu pour les enfants dont le repas n’a pas 
été réservé. Ce menu est renouvelé deux à trois fois par an. Lors des journées de grève, un 
menu type demandant peu de préparation est servi.  
 
Une préparation des repas en mode dégradé est prévue : 

 pour pallier le dysfonctionnement de la cuisine centrale, avec mobilisation d’une autre 
cuisine centrale au sein du groupe prestataire ; 

 en cas de grève du personnel municipal de restauration, avec production de menus 
spécifiques simplifiés ; 

 en cas de grève des surveillants des restaurants scolaires, avec fourniture de panier-
repas par les familles ;  

 pour faire face à une panne de matériel d’électroménager d’une cuisine scolaire, avec 
fourniture en liaison chaude ; 

 en cas d’absence de transport scolaire, avec livraison directe sur le site de l’école. 
 
Les livraisons se font pendant le temps scolaire de 8h30 à 16h30, et en dehors des récréations, 
soit le matin, soit l’après-midi. Les menus de secours disponibles sur site peuvent être utilisés, 
en cas de problème de livraison, le cas échéant.  

 
La chambre note que la collectivité a organisé son service de telle sorte que la plupart des 
évènements susceptibles d’affecter la fourniture de repas puissent être surmontés pour 
assurer, malgré tout, la prise de repas ; elle relève en outre que l’offre de menus a été 
diversifiée afin de répondre à l’évolution des demandes et des attentes des usagers et des 
familles. 
 

7.1.3.3- Le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets 

 
La ville mène une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les nombreuses mesures 
adoptées ne sont pas formalisées dans un plan de lutte dédié. Le nombre de repas jetés 

                                                
57 Exemple : plan d’accompagnement, pommes de terres/riz/pâtes/semi-féculents/blé (7 repas sur 20 au 

maximum), légumes autres que secs (10 repas sur 20 au minimum), légumes secs (3 repas sur 20 au minimum). 
58 Méthode de conservation d'un produit entre sa fabrication et sa consommation consistant à en abaisser 

rapidement la température immédiatement après sa fabrication (jusqu'à moins de + 10° degrés en moins de 
2 heures). Le produit est ensuite conservé au froid (entre 0° et + 2° degrés) puis remis en température chaude 
juste avant sa consommation. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/54.pdf
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chaque année n’est pas connu. A titre d’exemple, en 2017, 24 888 repas ont été réservés mais 
n’ont pas été consommés par les enfants pour lesquels ils avaient été commandés. Une partie 
de ces repas a été servie aux enfants n’ayant pas réservé leur repas, une autre part a été 
redistribuée à la banque alimentaire, et le reste a été jeté.   
   
La procédure de réservation des repas a été modifiée par diverses mesures : un délai de 
réservation et d’annulation de deux jours ouvrés ; une majoration du prix des repas non 
réservés ; la mise en place d'un menu de secours ; une majoration forfaitaire pour les repas 
non décommandés. 
 
Deux restaurants en self-service sur un total de dix en self-service ont mis en place des selfs 
en ilots59. Les usagers s’arrêtent uniquement aux ilots les intéressant et non pas à l’ensemble 
des ilots pour faire leurs choix de repas, ce qui permet notamment de participer à la lutte contre 
le gaspillage. Ces dispositifs devraient être progressivement étendus à d’autres cantines. 
 
Depuis mars 2017, dans le cadre d’une convention conclue entre la ville, son délégataire et la 
banque alimentaire du département de la Loire, le délégataire est autorisé à collecter les plats 
non consommés, les stocker sur le site de la cuisine centrale et les tenir à disposition des 
56 associations bénéficiaires. Durant l’année scolaire 2017-2018, 3 542 kilos de denrées ont 
ainsi été distribués à la banque alimentaire. 
 
Des actions de tri, de collecte et de valorisation des déchets sont également menées. En 
particulier, les déchets alimentaires ont été valorisés dans trois restaurants, sur un total de 44, 
avec compostage sur place. Deux restaurants donnent les déchets aux poules de l’école. 
 
Durant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, le bilan établi par le délégataire estime 
à deux millions de tonnes la quantité de déchets alimentaires recyclés, notamment par le lycée 
de Montravel de Villars. Depuis octobre 2016, la collecte et le tri des déchets sont organisés 
dans dix restaurants en libre-service. Ils y sont facilités par la taille des établissements et la 
présence de tables de débarrassage. La collecte hebdomadaire est confiée, dans le cadre 
d’un marché public à une société coopérative, dont le coût a atteint 13,7 k€ pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
 
Un dispositif de tri des emballages biodégradables a été mis en place. 
 
La chambre recommande à la collectivité d’adopter un plan d’ensemble de lutte contre le 
gaspillage, de décompter le nombre de repas jetés et d’assurer le tri des emballages 
biodégradables. 
 

7.1.3.4- Le contrôle de la qualité du service 

 
La qualité d’un service de restauration collective peut être suivie au moyen de plusieurs 
indicateurs, tels l’origine des produits, la conception des menus et la qualité des denrées 
servies, la relation avec les usagers et sa famille, l’efficacité du service client, la livraison des 
repas. 
 
La collectivité suit et contrôle différents indicateurs de qualité, par diverses mesures procédant 
de la gestion informatisée des inscriptions, de l’appréciation de la fréquentation au moyen d’un 
double pointage quotidien des réservations, du contrôle journalier des repas livrés,  du contrôle 
sur pièces de la cuisine centrale (par sondage, à partir des étiquettes et des bons de 
livraisons), du suivi des données transmises chaque mois par le délégataire, du contrôle de la 

                                                
59 Self non linéaire, avec plusieurs sites spécialisés proposant une partie des plats de la restauration collective. Il 

permet aux usagers de choisir leurs plats par thématiques, entrées, viandes, poissons, fruits, desserts, sans avoir 
à passer devant l’ensemble des plats proposés par la restauration collective. 
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facturation, d’enquêtes de satisfaction par sondage, d’évaluation de la consommation des 
repas des enfants, des rapports annuels du délégataire. 
 
Le contrôle quotidien effectué à la réception des repas dans chaque restaurant scolaire a été 
amélioré en termes de fiabilité et de traçabilité, grâce à l’usage de tablettes numériques. Ces 
contrôles étaient précédemment retranscrits manuellement, et envoyés par télécopie aux 
services municipaux. Les contrôles ne donnent cependant pas lieu à l’établissement d’un bilan 
annuel. De 2009 à juillet 2016, les dysfonctionnements étaient simplement signalés au 
prestataire par message électronique. Depuis le mois d’août 2016, un tableau de suivi 
hebdomadaire est désormais établi.  
 
En 2017 et 2018, la cuisine centrale n’a pas fait l’objet de contrôle sur place. Enfin, la ville a 
indiqué qu’aucune pénalité n’avait été versée par le délégataire durant la période sous revue 
pour non-respect des obligations contractuelles. La collectivité a cependant signalé 
l’occurrence d’incidents dans la gestion logistique du délégataire, et la non-conformité de 
plusieurs livraisons. 
 
Les autres difficultés identifiées par la collectivité ont concerné des dysfonctionnements du 
service client, certaines familles ayant signalé des difficultés pour joindre un opérateur malgré 
le renforcement du dispositif de numéro d’assistance à distance, ainsi que le manque 
d’ergonomie de l’application dédiée. 
 
Le contrôle de la qualité du service par la collectivité s’est amélioré sur la période. La chambre 
recommande néanmoins à la collectivité d’établir un bilan annuel des contrôles 
hebdomadaires, ainsi qu’un contrôle sur place au moins annuel de la cuisine centrale. La 
collectivité a déclaré avoir réalisé ce contrôle en 2019. 
 

7.1.3.5- La mesure de la satisfaction des usagers 

 
En 2012, quatre enquêtes de satisfaction60 ont été menées auprès des usagers dans quatre 
restaurants scolaires, au moyen de sondages individuels réalisés par un institut de sondage. 
Ils ont impliqué 281 usagers, soit près de 10 % du total. Le taux de satisfaction globale des 
usagers a atteint 84 %.  
 
En 2014, neuf sondages61 réalisés dans cinq restaurants, auprès de 374 enfants, ont révélé 
un taux moyen de satisfaction de 88 %. Ces sondages ont touché près de 12 % de l’ensemble 
des usagers. 
 
La collectivité a également mesuré la satisfaction des élèves au moyen d’une deuxième 
méthode, consistant à évaluer le niveau de consommation des repas par les enfants. Cette 
mesure est réalisée par les agents communaux dans le cadre du dispositif dit de 
« l’observatoire du goût ». Ces évaluations n’ont pas été mises en œuvre durant les années 
scolaires 2014/2015 et 2015/2016, en raison du manque de temps invoqué par les 
responsables des cantines scolaires. Les évaluations menées de septembre 2016 à juin 2017 
dans 40 cantines ont mesuré un taux de satisfaction de 87,3 %, et celles réalisées de 
septembre 2017 à février 2018 dans 36 cantines, un taux de satisfaction de 86,4 %. Pour ces 
deux périodes, la moyenne nationale du taux de satisfaction s’établissait à 92 %. 
 
Selon la commune, le taux de satisfaction varie dans des proportions parfois importantes d'un 
site à l'autre, alors que les mêmes repas y sont servis, en raison surtout des habitudes 
alimentaires des élèves. Si pour certains restaurants, la moyenne nationale est atteinte ou 

                                                
60 Indicateurs : appréciation par plat, appréciation du repas, la découverte de nouveaux plats, l’appréciation des 

animations. 
61 Indicateurs : satisfaction globale, par restaurant, par convie, par famille de plats, critères de non consommation 

(assaisonnement, consistance, aspect, autre), les composants les plus et les moins consommés. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%201/5.pdf
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dépassée, il apparaît que l’écart avec la moyenne nationale se concentre par priorité sur le 
hors d’œuvre et la garniture. En concertation avec le délégataire et les agents, la ville a adapté 
les plats peu appréciés, en particulier ceux qui comportent des légumes systématiquement 
non consommés (betterave, brocolis, choux), en réduisant la fréquence de ces légumes dans 
les repas.  
L’évaluation de la satisfaction des usagers des cantines scolaires demeure délicate et les 
enseignements à en tirer sont pour l’heure limités, car elle repose sur deux méthodologies 
différentes successivement mises en œuvre et a sollicité une faible proportion d’usagers.   
 

7.1.3.6- Les risques sanitaires 

 
Une démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires a été introduite pour la 
cantine centrale et les cuisines scolaires. Elle repose sur les principes de la méthode HACCP 
(Hazard analysis Critical control Point), qui vise à analyser les dangers et points critiques afin 
d’en assurer la maîtrise. Elle s’est traduite, en particulier, par un manuel des règles spécifiques 
à l’activité satellite fournie par la cuisine centrale.  
 
Il en résulte que le délégataire est tenu de conserver des échantillons témoins des repas 
produits, pour permettre d’effectuer des prélèvements d’échantillons hebdomadaires en vue 
d’analyses bactériologiques. 
 
Ainsi, durant l’année scolaire 2016/2017, 116 analyses microbiologiques de plats et de 
surfaces ont été réalisées par le délégataire dans les cantines scolaires. Les deux résultats 
d’analyses déclarés non satisfaisants ont conduit à un rappel des procédures d’hygiène aux 
agents. Aucune analyse microbiologique n’a été effectuée par les services de l'Etat dans les 
cantines scolaires stéphanoises sur la période 2013-2017. Un restaurant scolaire a cependant 
fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de la protection des populations en juin 
2016.  
 
Le délégataire a mis à disposition de chaque cantine scolaire une tablette numérique 
permettant de contrôler les températures des plats. La collectivité est destinataire des résultats 
des analyses réalisées dans les cantines scolaires ; pour autant, elle ne sollicite que 
ponctuellement les rapports d’analyses réalisés auprès de la cuisine centrale alors que, selon 
les termes du contrat en vigueur, elle devrait en disposer systématiquement. 
 

7.1.4- Le mode de gestion et l’organisation du service 

 
Le service « restauration et inscriptions » est composé de six agents et d’un chef de service, 
pour un effectif de 6,6 emplois ETP ; celui de la « vie des écoles » dispose de sept 
responsables de secteur, d’une responsable administrative et d’un chef de service, 
correspondant à un effectif total de 8,8 emplois ETP, affectés à l’organisation et au suivi de la 
restauration scolaire. 
 
Près de 330 agents municipaux titulaires - agents d’entretien des écoles élémentaires, agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), agents de salle et de restauration - 
sont employés dans les restaurants scolaires stéphanois.  
 
La restauration scolaire est organisée durant la pause méridienne, qui débute à 11h30 et 
s’achève à 13h30. La surveillance des enfants couvre l’ensemble de la pause méridienne. Le 
taux d’encadrement est d’un adulte pour 15 enfants dans les écoles maternelles et d’un adulte 
pour 20 enfants dans les écoles élémentaires. La surveillance des enfants en maternelle est 
assurée par les ATSEM et celle des enfants en classe élémentaire par des agents techniques.  
 
Le taux d’absentéisme des agents permanents intervenant pendant la pause méridienne, tel 
que mesuré par la collectivité, aurait progressé sur l’ensemble de la période d’analyse : estimé 
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à 6,6 % en 2013, il aurait d’abord reculé à 5,2 % en 2014 avant de remonter à 6,9 % en 2015 
puis à 8,3 % en 2016, et enfin de revenir à 6,8 % en 2017. En fait, il est difficile de faire ressortir 
une tendance, le taux ayant fluctué d’une année sur l’autre en sens opposé. 
 
En 2017, la ville a fait appel à 309 vacataires afin de compléter l’encadrement des élèves dans 
les cantines scolaires, pour un temps de travail individuel très variable, de quelques semaines 
à quelques jours. Il y est fait appel après pointage du nombre d’enfants devant se rendre à la 
cantine et revue des effectifs du personnel d’encadrement, les vacataires étant sollicités le 
matin même du jour de mobilisation pour une vacation de deux heures. La collectivité ne fait 
pas appel aux personnels de l’Education nationale.  
 

7.1.5- La gestion financière de la restauration collective 

 
7.1.5.1- Les investissements 

 
Les travaux réalisés auprès des locaux de restauration s’inscrivent dans le cadre du 
programme d’intervention et de rénovation des écoles de la ville. Durant les derniers exercices, 
ils ont privilégié les opérations d’aménagement visant à améliorer l’acoustique et l’ergonomie 
des salles de restauration. De 2013 à 2017, les travaux spécifiques réalisés dans les cantines 
scolaires ont atteint un montant de l’ordre de 155 000 € par an. 
 
Pour sa part, le délégataire a conduit plusieurs programmes de travaux au bénéfice de la 
cuisine centrale : réalisation d’un quai pour la réception des matières premières ; 
agrandissement de près de 100 m² de la zone de répartition et de préparation des 
commandes ; mur de soutènement extérieur et allée ; implantation de doseurs liquides et 
d’enregistreurs de température. Le coût total est estimé à 181 500 €.  
 

7.1.5.2- La tarification  

 
Identique pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, la grille tarifaire de la 
restauration scolaire a été modifiée en 2011 par l’ajout de deux tarifs supplémentaires aux 
quatre existant précédemment. Cette grille est fondée sur le niveau de quotient familial. Pour 
les familles les plus démunies, le tarif municipal minimum est fixé à 1,05 € TTC. Néanmoins, 
la chambre note que ce tarif limité mis en place par la commune n’a pas permis d’augmenter 
significativement la part des élèves fréquentant les cantines scolaires.  
 
Un tarif majoré a été instauré pour les élèves non-résidents (4,6 € TTC par repas), ainsi qu’un 
tarif adulte fixé à 5,35 € TTC. 
 
De 2013 à 2017, le tarif médian des repas des écoles a augmenté de 3,50 € à 3,75 €, soit une 
hausse de 7,1 % très supérieure à la progression de l’indice des prix à la consommation de 
seulement 1,7 % sur la même période. Elle s’inscrit dans la politique tarifaire d’ensemble 
adoptée pour tous les services municipaux, soumis à une revalorisation moyenne de 2 % l’an 
depuis 2015.  
 
La collectivité a expliqué la réorientation de sa politique tarifaire par l’absence d’évolution 
depuis de nombreuses années, impliquant un nécessaire rattrapage. Il s’agit aussi de dégager 
des recettes supplémentaires, en vue de compenser le recul des ressources institutionnelles, 
tout autant que de répercuter sur l’usager les augmentations de prix des repas facturés par le 
délégataire à la ville.  
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/57.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/58.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/57.pdf
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Tableau 52 : Politique tarifaire des cantines des écoles 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Maternelle - tarif minimum 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,05 € 1,05 € 

Maternelle - tarif médian 3,50 € 3,50 € 3,60 € 3,65 € 3,75 € 

Maternelle - tarif maximum 4,50 € 4,50 € 4,60 € 5,00 € 5,10 € 

Evolution  - 0,0 % 2,9 % 1,4 % 2,7 % 

Indice des prix à la consommation (Insee) - 0,5 % 0,0 % 0,2 % 1,0 % 

Elémentaire - tarif minimum 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,05 € 1,05 € 

Elémentaire - tarif médian 3,50 € 3,50 € 3,60 € 3,65 € 3,75 € 

Elémentaire - tarif maximum 4,50 € 4,50 € 4,60 € 5,00 € 5,10 € 

Source : services de la commune 

 
La collectivité a instauré une majoration forfaitaire, portée à 1,5 € par repas depuis l’année 
scolaire 2014/2015, pour les repas non réservés dans un délai préalable de deux jours ouvrés, 
le produit des majorations étant reversé intégralement à la ville par le délégataire. La 
collectivité a souhaité réévaluer la majoration appliquée, dans l’objectif de la rendre plus 
dissuasive, en vue de lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire. En 2017, la 
majoration a été décomptée pour 29 649 repas, comprenant 17 repas adultes, 16 268 repas 
en école élémentaire et 13 364 repas en école maternelle. 
 
Une majoration forfaitaire de 5 € est également appliquée depuis février 2017 pour les repas 
réservés, non consommés et non décommandés. En 2017, une telle majoration a sanctionné 
24 888 repas, soit 6 % du total des repas servis, dont 46 repas adultes, 13 549 repas en école 
élémentaire et 11 293 en école maternelle. 
 
Pour les enfants inscrits aux activités périscolaires du centre de loisirs, la tarification prend 
également en considération le quotient familial ; elle est intégrée dans le prix de journée qui 
inclut donc la prise de repas. Les familles peuvent cependant opter pour un prix de journée ne 
comprenant pas le repas. Les tarifs appliqués par le jardin d’enfants relèvent aussi d’un prix 
de journée, déterminé selon le quotient familial et la durée de garde. 
 

7.1.5.3- Le recouvrement des recettes 

 
Le délégataire est chargé de la facturation et du recouvrement des recettes : il perçoit les 
recettes collectées auprès des familles. La répartition des moyens de paiement a évolué avec 
désormais une proportion prépondérante de paiements en ligne sur internet et de 
prélèvements62 sur comptes bancaires.  
 
Une procédure de recouvrement amiable a été instituée, pour les créances d’un montant 
supérieur à 10 € détenues à l’encontre d’un même titulaire et après envoi d’une deuxième 
lettre de relance restée sans suite. Le délégataire propose alors aux familles un plan de 
paiement échelonné, dont l’échéancier ne peut aller au-delà d’un an.  
 
Une « procédure » de recouvrement est ouverte lorsque les familles remplissent les trois 
critères cumulatifs, d’une créance totale supérieure à 550 €, de l’absence d’échéancier de 
paiement en cours, de la disponibilité de l’ensemble de fiches d’inscriptions des usagers pour 
toutes les années concernées. Les familles intéressées par un défaut de règlement sont 
informées en avril, lors du lancement de la campagne d'inscription, de l’obligation de 
s’acquitter de leur dette ou d’entreprendre des démarches de régularisation, afin de pouvoir 
inscrire à la rentrée leur enfant à la cantine scolaire. Elles sont également informées de la 

                                                
62 Paiement internet 38 %, prélèvement automatique 28 %, TIP chèques 18 %, TIP 7 %, espèces 7 %, virements 

1 %, chèques 1 %. 
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possibilité de contacter un travailleur social référent du département, ou l'un des accueils 
sociaux municipaux. 
 
Une nouvelle application de gestion de la facturation a été mise en place en 2014, accessible 
depuis les terminaux de communication électronique. Destinée à améliorer la performance de 
la facturation, elle permet les réservations, les annulations et les règlements en ligne. 
 
Les taux d’impayés se sont réduits, de 6 % en décembre 2015 à 3,6 % en mars 2018. Le 
montant des impayés au 15 mars 2018 s’établissait à 168 000 €, pour 186 000 € relevés au 
31 juillet 2017. 
 
La collectivité suit la tarification et le recouvrement des recettes, gérés par le délégataire ; pour 
ce faire, elle dispose de bilans mensuels recensant différents indicateurs : niveau de la 
facturation ; montant total des impayés ; montant des impayés par créancier ; montant de la 
dette ; montant des encaissements ; procédures de recouvrement engagées. 
 

7.1.5.4- La charge moyenne d’un repas 

 
De 2013 à 2017, la charge nette moyenne d’un repas pour la ville de Saint-Etienne a augmenté 
de 19 %, de 7,76 € à 9,25 €, et la charge brute moyenne de 21 % de 8,15 € à 9,88 €. Cette 
hausse est très supérieure à celle de l’indice des prix à la consommation de 1,7 % sur la 
période.  
De 2013 à 2017, l’augmentation de la charge brute moyenne s’explique principalement par la 
progression des dépenses de personnels de la collectivité participant à l’exécution du service, 
agents affectés à la cuisine et à l’entretien dans les cantines (+ 30 %), ou à la surveillance des 
enfants (+ 18 %). Le tassement observé en 2016, de 8,85 € à 8,75 €, est lié au renouvellement 
du contrat de délégation de restauration scolaire, qui a entrainé une baisse de la plupart des 
postes de dépenses, au titre des charges de personnel, de la compensation des tarifs sociaux, 
des dépenses de fluide et d’entretien. En parallèle, la charge nette moyenne d’un repas a 
reculé de 8,29 € en 2015 à 8,02 € en 2016.  
 
Globalement, les dépenses de restauration scolaire supportées par la collectivité ont 
augmenté de 817 000 € en quatre ans, soit de l’ordre de 24 %, notamment en raison de la 
hausse de la fréquentation ; la progression observée est imputable pour 88 % aux charges 
supportées directement par la commune, principalement au titre des dépenses de personnels, 
et pour 12 % au délégataire à raison de la compensation des tarifs sociaux versée par la ville 
à ce dernier.  
 

Tableau 53 : Charge nette moyenne d’un repas (primaire, périscolaire et jardin d’enfants) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013-
2017 

QUANTITÉ DE REPAS SERVIS (en nombre)   

Nombre de jours d'ouverture ( hors 
jardin d'enfants et centre de loisirs) 

142 139 138 139 139 - 2 % 

Nombre de repas servis en moyenne 
par jour 

2894 2 991 2 946 2 986 3 034 5 % 

Nombre de repas servis en moyenne 
par an 

410 970 415 758 406 566 415 051 421 743 3 % 

 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/DSP%202/47.pdf
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  2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013-
2017 

DÉPENSES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE (en €)  

Dépenses de personnel (cuisine et 
entretien) (comptes 641 et 645) 

1 849 059 2 028 850 2 041 473 2 009 880 2 408 682 30 % 

Dépenses de surveillance (compte 641 
et 645) 

380 251 344 000 344 000 441 201 448 993 18 % 

Dépenses de fournitures et petits 
équipements (compte 606) 

8 934 4 050 2 970 4 914 6 267 - 30 % 

Dépenses de fluides et d'entretien 
(compte 606) 

90 688 150 852 195 039 182 613 157 182 73 % 

Compensation des tarifs sociaux versée 
au délégataire 

961 450 934 029 950 625 923 602 1 063 404 11 % 

Contrôles (compte 611) 1 229 1 053 1 451 1 784 772 - 37 % 

Autres dépenses 56 449 57 521 62 950 66 867 79 652 41 % 

Dépenses totales rattachées au service 
de restauration collective 

3 348 060 3 520 355 3 598 508 3 630 861 4 164 952 24 % 

Charge moyenne d'un repas 8,15 8,47 8,85 8,75 9,88 21 % 

RECETTES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE (en €)  

Autres recettes 51 838 30 586 37 468 25 198 36 010 - 31 % 

Redevances DSP 109 322 148 492 189 309 277 577 229 311 110 % 

Recettes totales 161 160 179 078 226 777 302 775 265 321 65 % 

Recettes moyennes par repas 0,39 0,43 0,56 0,73 0,63 60 % 

CHARGE NETTE D'UN REPAS (en €)   

Charge nette moyenne d'un repas 7,76 8,04 8,29 8,02 9,25 19 % 

Source : services de la commune  

 
De 2013 à 2017, la part du montant versé au délégataire par rapport aux dépenses de 
restauration collective supportées par la collectivité, s’est réduite de 28,7 % à 25,5 %. 
 

Tableau 54 : Dépense liée à l’opérateur privé dans l’exécution du service de restauration 

 (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales rattachées au service 
de restauration collective 

3 348 060 3 520 355 3 598 508 3 630 861 4 164 952 

Montants versés à l'opérateur privé 961 450 934 029 950 625 923 602 1 063 404 

Part opérateur privé / total 28,72 % 26,53 % 26,41 % 25,44 % 25,53 % 

Source : services de la commune 

 
La collectivité dispose cependant de quelques marges dans la maîtrise des dépenses de 
personnels, associés à l’exécution du service de restauration scolaire, au regard notamment 
du niveau élevé de l’absentéisme. Elle doit aussi questionner le niveau de la fréquentation, 
plutôt faible des cantines scolaires stéphanoises, et en tirer, le cas échéant, les conséquences 
utiles sur l’économie générale et les termes de l’équilibre de ce service public municipal. 
 

7.1.5.5- Les activités tierces du délégataire 

 
De 2013 à 2017, le nombre de repas fabriqués par le délégataire dans la cuisine centrale, au 
bénéfice de plus d’une vingtaine de tiers63, s’avère supérieur au nombre de repas fabriqués 
pour les besoins de la ville de Saint-Etienne, dans le cadre de la délégation de service public. 
Le nombre de repas fabriqués pour les tiers s’est ainsi établi à 476 358 en 2017, soit une 
progression de 15,1 % de 2013 à 2017 (pour une croissance plus contenue, de seulement 
2,6 %, relevée pour les repas répondant à la commande de la collectivité). 

                                                
63 Dont CCAS (89 089 repas), contrats extérieurs (60 848), ville de Villars (71 855), ainsi que 12 autres communes, 

divers centres, une crèche, une association, une école. 

file:///C:/Users/pbillan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C3334AF0.xlsx%23RANGE!_ftn3
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Tableau 55 : Nombre de repas fabriqués pour les tiers 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de repas tiers 413 736 418 457 437 534 452 927 476 358 

Source : services de la commune 

 
7.2- La gestion en régie directe de la restauration pour la petite enfance  

 
7.2.1- Présentation 

 
À Saint-Etienne, la restauration collective pour la petite enfance, gérée historiquement en régie 
directe, est assurée auprès de dix crèches municipales accueillant des enfants de moins de 
quatre ans, et disposant de 20 à 80 berceaux pour un accueil maximal de 454 enfants. Elle 
représente un total d’environ 89 413 repas servis en 2017, sur 221 jours d’ouverture. Le 
nombre de repas servi est relativement stable sur la période. 
 
La collectivité a adopté la même stratégie que pour la restauration scolaire, avec un 
approvisionnement prioritaire en produits issus de l’agriculture biologique et de circuits courts. 
 
La collectivité a instauré plusieurs outils de suivi et de pilotage, procédant d’un contrôle des 
commandes à chaque livraison, d’un suivi des achats auprès de chaque fournisseur, d’une 
évaluation des six marchés de fournitures de denrées alimentaires, d’un bilan annuel des 
fournisseurs visant à s’assurer de la conformité et de la qualité de leur prestation, établi 
conjointement avec les cuisinières, les directrices de structure, la coordinatrice des 
établissements accueillant des jeunes enfants ainsi que les agents chargés des achats. 
 

7.2.2- Les usagers et l’accès à la restauration 

 
L’ensemble des 454 enfants inscrits en crèche ont accès à la restauration collective. La ville 
n’a pas fait état de revendication d’accès spécifique portée par les familles.  
 
En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, principalement au gluten ou aux protéines 
du lait de vache, déclarées par les familles, un projet d’accueil individualisé (PAI) est élaboré 
par le pédiatre en charge des crèches en lien avec les directrices de structures. Une vingtaine 
de tels projets est établie par an, avec proposition d’adaptation des menus. Aux dires de la 
commune, ces aménagements n’auraient pas d’impact financier sur le coût de la restauration. 
 
Les repas sont servis à table, en présence d’auxiliaires de puériculture, avec un taux 
d’encadrement d’un adulte pour cinq à huit enfants, ou individuellement pour les plus petits 
avec un taux d’encadrement d’un adulte par enfant. 
 

7.2.3- L’offre de service 

 
Les menus, communs à l’ensemble des crèches, sont élaborés pour une période de quatre 
semaines, conjointement entre les directrices de crèches, les infirmières de puériculture et le 
pédiatre, agent permanent rattaché à la direction éducation petite enfance. Le pédiatre est 
l'interlocuteur privilégié pour les questions relatives à l’alimentation posées par les parents ; il 
assure une présence régulièrement dans les structures.  
 
Les menus sont élaborés au regard des préconisations nationales, en particulier, le grammage 
des aliments par repas selon l’âge des enfants et la variété des aliments proposés. Ils sont 
reconduits d'une année sur l'autre et adaptés à la marge. Les repas des plus grands enfants 
comportent cinq composants ainsi qu’un goûter, ceux des plus petits trois composants (plat 
principal, plat d‘accompagnement, fromage/laitage), ainsi qu’un goûter. La composition des 
repas prend également en compte la saisonnalité de la production des fruits et des légumes.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Cr%C3%A9ches/03.ods
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Les repas sont composés pour près de 50 % de produits issus de l’agriculture biologique et 
d’une part majoritaire de produits issus de circuits courts. La viande et les légumes proposés 
sont tous issus de l’agriculture biologique ou d’autres filières de produits qualitatifs. 
 
Les critères de qualité sont définis dans les cahiers des charges des sept marchés de 
fourniture des denrées alimentaires. A titre d’exemple, pour le lot n° 7 « fruits et légumes 
frais », ils tiennent à la fraicheur et le degré de maturité, la saisonnalité, la catégorie et le 
calibrage, le mode de production, l’origine des produits, les règles d’étiquetages, ainsi qu’au 
respect des règles d’hygiène lors des livraisons. Plusieurs animations à vocation d’éducation 
alimentaire sont également menées64 chaque année. 
 
En l’absence d’enquête de satisfaction, seuls les agents encadrant les enfants connaissent 
les menus les plus appréciés, ou plus difficiles à faire découvrir. La composition des repas est 
affichée quotidiennement et l’origine des produits, identifiée dans les menus par des 
pictogrammes. Selon la collectivité, la qualité de la restauration serait appréciée par les 
familles, au regard des échanges lors des réunions de parents d’élèves ou des observations 
de leurs représentants au sein des conseils de crèche.  
 
Pour ses crèches, la ville n’a pas élaboré de plan formel de lutte contre le gaspillage et ne 
dispose pas d’indicateur quantitatif de mesure du gaspillage alimentaire. Elle a cependant pris 
certaines mesures afin de le contenir : des livraisons en quantité adaptée aux petites 
structures que sont les crèches ; le décompte systématique du nombre d’enfants présents 
chaque matin ; la formation des cuisinières au strict respect des grammages. La cuisine 
quotidienne sur site, adaptée au nombre d’enfants présents, y contribuerait aussi. 
 
La ville n’avait pas déployé de dispositif généralisé de collecte des déchets alimentaires, du 
moins jusqu’à une période très récente. En 2018 en effet, elle a introduit la collecte dans deux 
crèches sur dix, avant de l’étendre à une troisième structure en 2019, ce qui devrait permettre 
de mieux estimer les volumes non consommés. 
 

7.2.4- Les risques sanitaires 

 
Comme pour la restauration scolaire, la politique de prévention et de gestion des risques 
sanitaires repose sur la méthode HACCP. Les cuisinières et aide-cuisinières sont 
régulièrement formées à la vérification des températures, des dates limites de consommation 
et d’utilisation.  
Un prestataire effectue trois contrôles sanitaires annuels, auprès de chaque crèche 
municipale. Près de 48 analyses de l’eau ont ainsi été réalisées depuis 2014 ; elles n’ont 
détecté qu’une seule anomalie, en 2014. En 2017, 63 analyses sanitaires ont été réalisées 
avec une seule non-conformité relevée concernant l’usage des couteaux, dont il est résulté un 
rappel des règles d’usage des couverts. Pour l’année 2018, 70 analyses sanitaires ont été 
prévues. 
 

7.2.5- L’organisation de la restauration 

 
Chaque directrice de crèche est responsable de la restauration, de la commande des denrées 
alimentaires jusqu’au contrôle des livraisons et l’élaboration des repas. Les adjoints 
techniques sont chargés de la confection des repas ; ils mobilisent un effectif compris entre 
0,5 et 2 emplois ETP par crèche. La coordinatrice des crèches, au sein de la direction de 
l’éducation et de la petite enfance, ainsi qu’un agent de la direction des finances suivent  
 

                                                
64 La formation des agents des crèches lors de la journée de pré-rentrée 2017, les rencontres des cuisinières et 

des directrices de crèches avec les fournisseurs, le bilan annuel entre les fournisseurs et les services de la 
collectivité, la sensibilisation des familles lors d’événements festifs comme la semaine du goût ou la fête des fruits 
et des légumes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Cr%C3%A9ches/04.ods
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mensuellement les dépenses. Ces deux personnes interviennent aussi directement auprès 
des fournisseurs, en cas de rupture ou de problèmes d’approvisionnement.  
 
En 2018, la commune s’approvisionne auprès de six fournisseurs, dans le cadre de six 
marchés distincts : un marché pour les produits issus de l’agriculture biologique, couvrant les 
seuls besoins des crèches municipales ; quatre marchés communs à la ville (crèches, 
restaurant administratif) et au CCAS (personnes âgées) ; un marché d’insertion par le 
maraîchage, pour la fourniture de légumes issus de l’agriculture biologique. 
 
En 2014, les marchés de fournitures de denrées alimentaires ont été renouvelés. Pour les lots 
de produits achetés en grande quantité, tels que l’épicerie, les surgelés et les produits laitiers, 
les achats des crèches ont été regroupés avec ceux du restaurant municipal et du CCAS. Pour 
les commandes peu importantes des crèches, de plus petits lots spécifiques ont été insérés 
notamment pour la viande locale, les légumes et les fruits. 
 

Tableau 56 : Fournisseurs de denrées alimentaires 

Intitulé du marché Objet du marché Fournisseur 

Marché d'insertion par le biais de prestations de 
maraichage de légumes Bio à destination de la 
ville 

Légumes biologiques Oasis Jardin de Cocagne 

Achat de denrées alimentaires pour la ville et le 
centre communal d'action sociale 

Lot 1 Epicerie Pro à pro Distribution 

Lot 2 Produits laitiers et avicoles RHD LABO 

Lot 3 Produits surgelés Disval et DS Rhône Alpes  

Lot 7 Fruits biologiques Plaine Fruits Services 

Fourniture et livraison de denrées alimentaires 
issues de modes de production respectueux de 
l'environnement et de la santé ou issues de 
modes de production biologique pour les crèches 
municipales 

Viandes et charcuteries fraiches, 
produits d’épicerie sec 

Intervals/Supercagette 

Source : services de la commune 

 
De 2013 à 2015, la part des denrées alimentaires dans le coût total de la restauration des dix 
crèches municipales a avoisiné 15 %, avant de se rétracter à 12,6 % en fin de période. Le 
montant des achats de ce type s’est ainsi réduit durant les exercices sous revue, de 133 000 € 
en 2013 pour atteindre 115 000 € en 2017, alors que le nombre de repas consommés est 
demeuré stable sur la période à près de 89 000 repas par an. Cette baisse en montant est 
consécutive au renouvellement par la ville de ses marchés de fournitures de denrées 
alimentaires intervenu de février 2016 à avril 2017, et à l’ouverture du nombre de prestataires 
retenus, de deux à six. La réduction des coûts a été principalement observée pour les achats 
de viandes, ainsi que de fruits et de légumes, de 2015 à 2017.  

 
La collectivité a utilisé le renouvellement des marchés de denrées alimentaires, en provenance 
de l’agriculture biologique ou d’autres filières de produits qualitatifs, en tant que levier 
d’optimisation des coûts de fournitures. 
 

Tableau 57 : Degré d’implication des opérateurs privés dans le coût 
de la restauration en crèches 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales de restauration 888 108 € 911 610 € 917 754 € 901 895 € 911 587 € 

Achats alimentaires (comptes 602, 606 et 611) 132 933 € 132 379 € 136 311 € 122 411 € 114 750 € 

Part prestataire privé / total 15,0 % 14,5 % 14,9 % 13,6 % 12,6 % 

Source : services de la commune 
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Comme pour la restauration scolaire, la commune a mis en place une procédure de 
fonctionnement en mode dégradé, en cas de panne d’électroménager, de coupure d’eau, de 
grève ou d’absence de cuisinière, qui donnent alors lieu à la fabrication de repas dit 
« simplifiés ». Le cahier des charges de certains marchés prévoit également qu’en cas de 
rupture d’approvisionnement, il appartient au fournisseur d’informer la commune sans délai et 
de lui proposer un produit de substitution. 
 
Aux dires de la collectivité, le mode d’organisation actuel serait avantageux, en raison d’une 
gestion directe déconcentrée sur chaque site permettant de dégager des marges de 
manœuvre supérieures, et offrant une meilleure garantie de réactivité de tous les intervenants, 
y compris les fournisseurs en prise avec leurs donneurs d’ordre. 
 

7.2.6- Politique tarifaire et coût brut moyen d’un repas 

 
Le tarif des repas n’est pas individualisé et ne fait pas l’objet de tarification. Il est inclus dans 
le tarif de garde, à l’heure ou à la journée, fixé annuellement par la Caisse d’allocations 
familiales.  
De 2013 à 2017, l’ensemble des dépenses annuelles de fonctionnement des crèches 
municipales stéphanoises s’est établi à 8,6 M€ en moyenne. Le coût de la seule restauration 
pèse en moyenne de l’ordre de 10,5 %, soit à hauteur de 906 000 €, avec une masse salariale 
représentant de 84 % à 87 % du coût total du service. 
 
En l’absence de recettes spécifiques affectées au service de la restauration, seul peut être 
estimé un coût moyen brut d’un repas (hors amortissement) en crèches, reconstitué à partir 
de l’ensemble des coûts du service de restauration collective.  
 
Il en résulterait que, de 2013 à 2015, le coût moyen brut d’un repas en crèche aurait augmenté 
de 3,7 %, passant de 9,99 € à 10,36 €. Cette évolution tiendrait principalement à la hausse de 
9 % des dépenses de personnels affectés à la cuisine et à l’entretien, qui a progressé de 
361 000 € à 393 000 €.  
 
En 2016, le coût moyen brut par repas s’est tassé de 5,6 %, reculant à 9,78 €, en raison 
d’abord de la baisse du coût des achats alimentaires de 136 000 € à 122 000 €, du fait d’un 
indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) hors fruits et légumes à son plus 
bas niveau depuis 2011. La hausse de la fréquentation aurait également joué, avec un nombre 
de repas en progression de 88 623 à 92 192 tandis que les dépenses de personnels 
demeuraient stables.  
 
En 2017, le coût moyen brut a de nouveau augmenté pour atteindre 10,2 €, en conséquence 
de la hausse du poste des dépenses de personnels et des dépenses de surveillance, liée à 
un taux d’absentéisme élevé, tandis que le montant des achats alimentaires s’est réduit. 
 

Tableau 58 : Coût d’un repas (hors amortissement) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017 

QUANTITÉ DE REPAS SERVIS  
Nombre de jours d'ouverture (total des 
10 structures) 

2 242 2 192 2 197 2 186 2 213 - 1,3 % 

Nombre de repas servis en moyenne par 
jour (total des 10 structures) 

397 407 402 420 405 2,0 % 

Nombre de repas servis par an (total des 
10 structures) 

88 897 89 185 88 623 92 192 89 413 0,6 % 

 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Cr%C3%A9ches/11.odt
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Cr%C3%A9ches/12.ods
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 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017 

DÉPENSES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE (en €)  
Dépenses de personnel (cuisine et 
entretien) (comptes 641 et 645) 

361 019 393 913 393 567 394 215 405 803 12,4 % 

Dépenses de surveillance (compte 641 
et 645) 

388 427 379 767 380 570 378 712 383 402 - 1,3 % 

Dépenses de fournitures et petits 
équipements (compte 606) vaisselle 

2 633 2 177 2 735 3 148 3 311 25,8 % 

Achats alimentaires (ou de repas) 
(comptes 602, 606 et 611)   

132 933 132 379 136 311 122 411 114 750 - 13,7 % 

Contrôles (compte 611) 1 718 1 992 3 189 2 027 2 938 71,0 % 

Autres dépenses (vérification électrique 
des cuisines) 

1 378 1 382 1 382 1 382 1 382 0,0 % 

Dépenses totales rattachées au service 
de restauration collective 

888 108 911 610 917 754 901 895 911 587 2,6 % 

Coût moyen d'un repas 9,99 € 10,22 € 10,36 € 9,78 € 10,2 € 2,1 % 

Source : services de la commune 

 
Selon les informations recueillies auprès de la commune, l’effort d’équipement des espaces 
de restauration des crèches a été modéré durant la période d’analyse, n’excédant pas un 
montant annuel de dépenses de l’ordre de 26 000 € consacrées pour l’essentiel à l’achat de 
mobilier (meubles et évier en inox) et de matériel électroménager, pour en améliorer 
l’ergonomie et répondre aux exigences des normes sanitaires.  
En résumé, la commune de Saint-Etienne a mis en place depuis de nombreuses années une 
politique ambitieuse et efficace d’approvisionnement en produits issus de l’agriculture 
biologique et de circuits courts, dans le souci de proposer une alimentation de qualité dans les 
crèches municipales. Ce faisant, elle va au-delà des objectifs assignés par la loi du 30 octobre 
2018 précitée. 
 

7.3- La restauration pour les agents territoriaux 

 
7.3.1- Présentation générale 

 
A Saint-Etienne, les agents municipaux ont accès au restaurant municipal de la Terrasse géré 
en régie directe ainsi qu’à divers autres restaurants : le restaurant inter-administratif Le 
Buisson ; le restaurant du foyer du jeune travailleur Le Pax ; le restaurant Casino, et le 
restaurant administratif de la métropole. La collectivité a conclu des conventions avec chacune 
de ces quatre structures, aux termes desquelles la ville s’acquitte d’une participation sur le prix 
du repas de ses agents. La collectivité ne propose pas de tickets restaurants à son personnel. 
 
De 2013 à 2017, le nombre de repas pris par les agents municipaux, dans les cinq restaurants 
qu’ils peuvent fréquenter, a chuté de 17,4 %. S’établissant en 2017 à 72 500 repas, le nombre 
de repas s’est réparti à hauteur de 38 492 repas (53 %) pris au restaurant municipal, de 
25 833 (36 %) au restaurant inter-administratif le Buisson, et de 5 807 (8 %) au foyer du jeune 
travailleur (la part des repas pris au restaurant Casino et à celui de la métropole65 étant 
marginale, à seulement 1,5 % du total). Il en ressort ainsi que, pour cette même année 2017, 
de l’ordre seulement de 290 agents municipaux prennent leur repas dans un de ces cinq 
restaurants, sur un effectif total de 4 419 agents pouvant y accéder soit à peine 6,5 %. 
 
  

                                                
65 La convention entre la ville et la métropole indique un nombre de repas théorique de 5 par jour, sur un total de 

17 agents concernés. 
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Tableau 59 : Nombre de repas servis par le restaurant administratif municipal 

 (en nombre de repas) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017 

Restaurant municipal 55 759 55 715 57 163 55 757 52 933 - 5,1 % 

dont agents municipaux 44 650 44 702 42 923 40 572 38 492 - 13,8 % 

Source : Services de la commune 

 

Tableau 60 : Nombre de repas pris par les agents municipaux dans les divers restaurants 

 (en nombre de repas) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017 

Total 87 812 86 886 83 727 78 663 72 494 - 17,4 % 

Restaurant administratif municipal 44 650 44 702 42 923 40 572 38 492 - 13,8 % 

Restaurant inter-administratif le Buisson 34 442 32 339 29 737 28 323 25 833 - 25,0 % 

Autres restaurants conventionnés 8 720 9 845 11 067 9 768 8 169 - 6,3 % 

Source : Services de la commune 

 
7.3.2- Le restaurant municipal de la Terrasse 

 
Créé le 1er janvier 1978 et implanté à l’extrême Nord du territoire stéphanois, au-delà de 
l’autoroute 72, à l’ouest du quartier de Montreynaud, le restaurant municipal est géré et suivi 
par la direction de l’immobilier, des achats et des services. Ce restaurant est à proximité de 
plusieurs sites municipaux, le centre technique municipal Coubertin, les services techniques 
de Guitton et de Montyon, les sites d’Etivallières, Bergson et Lamaizière. Il assure une offre 
de restauration quotidienne à proximité de leur lieu de travail pour plus de 600 agents, 
disposant d’un badge d’accès, ainsi que pour les agents accueillis en formation sur le site 
Lamaizière. 
 
De 2013 à 2017, la fréquentation du restaurant municipal de la Terrasse a diminué de 5,1 %, 
reculant de 56 000 repas à 53 000 repas ; le taux d’occupation n’excède ainsi pas 71 % sur la 
base d’une capacité d’accueil maximale de 300 places. La hausse ponctuelle observée en 
2015 est liée à l’ouverture de l’accès à de nouveaux usagers, les agents du syndicat 
intercommunal des énergies de la Loire (SIEL)66 et de l’institut Louise Blanquet. L’ouverture 
récente au personnel de la société Enedis67, représentant une trentaine de repas 
supplémentaires par jour, devrait contribuer à améliorer la fréquentation du restaurant 
municipal. 
 
La baisse de la fréquentation tient pour une part à la réduction des effectifs des agents 
municipaux de 5,3 % sur la période, d’où un nombre de 38 500 repas pris par ces derniers en 
2017, correspondant à une fréquentation régulière de 154 agents municipaux (de catégories 
B et C en majorité), soit seulement 3,5 % des effectifs de la collectivité. La situation 
géographique excentrée du restaurant, son éloignement de nombre de services municipaux 
et sa difficulté d’accès expliquent en partie la défaveur des agents. 
 
Selon la collectivité, la baisse de fréquentation de son restaurant municipal s'expliquerait plutôt 
par l’évolution des pratiques individuelles, avec le délaissement de ce type d’établissements 
au profit de repas plus rapides et moins structurés, pris soit directement sur le lieu de travail 
dans des salles de convivialité, soit en marge d'une activité extra-professionnelle (sport, 
achats). Des raisons plus conjoncturelles ont été également évoquées, telles les absences 
pour maladies, le nombre de jours fériés, des mobilités d’agents. 
  

                                                
66 Délibération du 7 juillet 2014. 
67 Délibération n° 48 du conseil municipal du 26 février 2018. 
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La collectivité a précisé qu’en 2018, la fréquentation du restaurant administratif a atteint 
56 129 repas, soit une hausse de 6 % par rapport à 2017. Elle a également déclaré avoir 
amélioré l'offre de service en intégrant plus de choix et plus de produits frais notamment le 
poisson. 
 
Quoi qu’il en soit, il s’agit pour la commune de Saint-Etienne d’améliorer la fréquentation de 
son restaurant municipal, au moyen peut-être d’une offre plus attractive, répondant mieux aux 
attentes du personnel, ainsi que par le développement des conventionnements avec des 
organismes tiers dépourvus de dispositif de restauration collective. 
 

7.3.2.1- L’offre de service 

 
La composition des menus repose sur une structure fixe, constituée d’une garniture (légume 
vert, féculent, frites) associée à un plat (poisson frais, viande grillée, viande en sauce), d’une 
dizaine de crudités, de fruits de saison et de cinq desserts au choix. Cette offre standard est 
complétée par de nombreux produits en libre accès (entrée froide, crudité ou charcuterie, 
entrée chaude, assiette fraicheur, fromage ou laitage, glace, plat garni, boissons), ainsi qu’une 
formule rapide (sandwich, eau, dessert ou fruit). Le restaurant ne propose pas de plats à 
emporter. 
 
La gestion du restaurant relève du chef de cuisine, responsable de l’élaboration des menus et 
du planning de fabrication. Les menus sont élaborés trois semaines à l’avance et renouvelés 
mensuellement. Le chef de cuisine, expérimenté, bénéficie de formations régulières, soit 
quatre en six ans. Il échange régulièrement avec d’autres responsables de restaurants, 
participe à divers salons professionnels, et dispose d’une forte autonomie de gestion. A 
l’estime des services ordonnateurs, le chef de cuisine établit ses commandes de denrées 
alimentaires dans un objectif de stabilité des dépenses de restauration, ce dont ont rendu 
compte les contrôles de la chambre.  
 
La collectivité s’est fixée pour objectif, à l’horizon de 2022, un minimum de 40 % à 50 % de 
denrées alimentaires issues de circuits courts, et de 10 % à 20 % en provenance de 
l’agriculture biologique. Elle ne dispose pas encore d’outils de pilotage de ces indicateurs, qui 
devraient être insérés au cahier des charges des prochains marchés publics de fourniture de 
denrées alimentaires. Aujourd’hui, la part des denrées alimentaires issue de circuits courts est 
estimée à 20 %. En tout état de cause, les menus mentionnent rarement des filières 
d’approvisionnement de qualité. 
  
S’agissant de son service de restauration à destination des agents municipaux, la collectivité 
a vocation à affermir sa stratégie et ses objectifs, afin de se conformer aux obligations 
d’approvisionnement fixées par la loi du 30 octobre 2018 précitée. 
 
Par ailleurs, Saint-Etienne ne connait pas le niveau de satisfaction qualitative des usagers du 
restaurant municipal, l’enquête menée en 2018 ayant recueilli un nombre insuffisant de 
réponses. 
 
Comme pour ses autres services de restauration collective, la ville mène une politique de lutte 
contre le gaspillage, bien que non retracée dans un plan de lutte formellement établi. A titre 
d’exemple, une gestion en flux tendu est en œuvre pour les denrées périssables. La ville a 
réalisé des investissements en 2016 et 2017, pour un montant inférieur à 15 000 €, afin de 
limiter le gaspillage avec l’achat d’une cellule de refroidissement et de mise sous vide. 
 
De 2013 à 2017, le nombre de repas non vendus s’est établi en moyenne à près de 1 800 l’an, 
soit 3,3 % du total des repas servis, avec une évolution à la baisse depuis 2015.  
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/15.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/25.xlsx
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Enfin, la ville a indiqué la future mise en place d’une table de tri des déchets, puis leur collecte 
par un prestataire afin de compostage et de réemploi. 
 

Tableau 61 : Nombre de repas non vendus au restaurant municipal 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de repas servis au restaurant municipal 55 759 55 715 57 163 55 757 52 933 

Nombre de repas non vendus 1 259 2 372 1 979 1 934 1 508 

Part de repas non vendus 2,3 % 4,3 % 3,5 % 3,5 % 2,8 % 

Source : services de la ville 

 
7.3.2.2- Gestion et organisation du service 

 
Jusqu’en 2011, la gestion du restaurant administratif de la ville relevait de la direction des 
ressources humaines. L’audit, réalisé en mars 2011 par un prestataire externe, avait conclu à 
des dysfonctionnements en termes sanitaires et d’hygiène, et d’organisation. Il avait relevé 
aussi des outils de gestion des coûts et des flux insuffisamment développés, une unité de 
production correctement dimensionnée, une bonne maîtrise de la production, et des effectifs 
pouvant être légèrement réduits. L’audit de suivi des recommandations réalisé le 12 février 
2012 a levé la plupart des non conformités structurelles. 
 
Après son transfert en 2012 à la direction de l’immobilier, des achats et des services, la gestion 
du restaurant municipal s’est améliorée. Un nouveau responsable cuisinier a été embauché. 
Le restaurant emploie désormais neuf agents de catégorie C : le responsable du restaurant ; 
un cuisinier ; six agents polyvalents de restauration et un apprenti. Le coût d’achat des denrées 
alimentaires est suivi, et ne doit pas progresser de plus de 1,5 % l’an. Un plan de maîtrise des 
risques d’hygiène et sanitaires a été mis en place, et les menus sont élaborés sur une période 
d’un mois.  
 
Les marchés de fournitures de denrées alimentaires ont été renouvelés en 2016. La commune 
s’approvisionne auprès de six fournisseurs, dans le cadre de sept marchés distincts, dont cinq 
associent la ville et le CCAS.  
Les procédures de passation des marchés n° 6 « Charcuterie fraîche de porc, de volaille, de 
produits de salaisons et autres produits traiteurs », et n° 7 « Fruits et légumes frais », ont été 
examinées ; elles n’appellent pas d’observation. 
 

Tableau 62 : Fournisseurs de denrées alimentaires 

Objet du marché Fournisseur 

Produits frais et produits surgelés Pomona passion froid 

Produits réfrigérés, surgelés et glacés Davigel 

Achat de denrées alimentaires pour la 
ville de Saint-Etienne et le Centre 

Communal d'Action Sociale 

Lot 1 Epicerie Pro à pro Distribution 

Lot 2 Produits laitiers et avicoles RHD LABO 

Lot 3 Produits  Surgelés 
Disval et DS Rhône 

Alpes  

Lot 6 charcuterie fraîche de porc, de volaille, 
produits de salaisons et autres produits 

traiteurs 
RHD LABO 

Lot 7 Fruits biologiques Plaine Fruits Services 

Source : services de la commune 

 
Les modalités de fonctionnement du service en mode dégradé, n’ont pas été définies. 
 
En 2016, la ville a envisagé les possibilités d’externalisation de la gestion de son restaurant, 
lors du renouvellement des marchés de fournitures de denrées alimentaires. Au regard du 
caractère contenu des économies attendues, et de la nécessité de réaffecter les agents du 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/48.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/49.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/18.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/50.pdf
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service de restauration dans d’autres unités, la municipalité a décidé de maintenir le mode de 
gestion actuel et de permettre l’accès du restaurant aux personnels d’autres organismes 
publics.  
 

7.3.2.3- Pilotage de l’activité et prévention des risques sanitaires 

 
Le pilotage de l’activité repose sur le suivi du nombre de jours travaillés, de repas servis, des 
achats alimentaires, du coût des repas. Au titre des différents indicateurs qualitatifs de 
fonctionnement, ont été notamment retenus : un temps de la file d’attente inférieur à dix 
minutes ; une diversité de choix des plats identique en début et en fin de service. Les stocks 
alimentaires sont gérés en flux tendu pour les denrées périssables, avec des livraisons 
quasi-quotidiennes et un suivi par un agent du restaurant. La valeur du stock de denrées 
périssables est estimée à environ 1 000 €, soit 0,5 % de la valeur annuelle des achats 
alimentaires.  
 
Un plan de maîtrise des risques et une documentation détaillée68 par fonction ont été mis en 
place. Des contrôles sanitaires réguliers des surfaces, des ustensiles et des aliments sont 
réalisés par un laboratoire indépendant. Les neuf prélèvements de bactériologie alimentaire, 
réalisés du 12 janvier au 16 mars 2018 et pour lesquels les résultats ont été transmis à la 
chambre, n’ont pas relevé d’anomalie. 
 

7.3.2.4- La politique tarifaire 

 
Les tarifs des repas sont fixés par décision annuelle du maire, dont il est rendu compte en 
conseil municipal.  En 2017, le tarif d’un repas standard, composé d’un plat principal garni, 
d’un fromage ou laitage et d’un dessert, s’établit à 4,10 €. De 2013 à 2017, ce tarif a augmenté 
de 3,3 % l’an, soit une hausse soutenue au regard de la hausse de l’indice des prix à la 
consommation. 
Aux tarifs des repas, s’ajoute un droit d’entrée individuel, pour sept catégories d’usagers, 
s’échelonnant de 0 € pour les agents municipaux et de la métropole, à 5 € pour les agents 
publics et privés non couverts par une convention conclue entre la ville et leur organisme 
employeur. Les subventions des tiers employeurs varient de 2,5 € à 4 € par repas. 
 
Le paiement du repas se fait au moyen d’un badge, alimenté par l’usager en numéraire, 
chèque ou carte bleue. Pour les employeurs externes, la participation est facturée en fin de 
mois en fonction du nombre de passages en caisse des agents. Le taux de recouvrement des 
recettes a atteint 100 % pour l’ensemble de la période sous revue, de 2013 à 2017. 
 

Tableau 63 : Evolution des principaux tarifs du restaurant administratif municipal 

Tarifs (€ TTC) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Plat principal 2,45 € 2,60 € 2,70 € 2,75 € 2,85 € 3,9 % 

Fromage ou laitage 0,50 € 0,55 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,0 % 

Dessert 0,65 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,75 € 3,6 % 

TOTAL 3,60 € 3,85 € 3,90 € 3,95 € 4,10 € 3,3 % 

Evolution  6,9 % 1,3 % 1,3 % 3,8 %  

Source : services de la commune 

 
7.3.2.5- Le coût moyen net d’un repas 

 
De 2013 à 2015, le coût net moyen d’un repas au restaurant municipal pour la collectivité s’est 
réduit de 6,71€ à 5,98 €, en raison de la progression des recettes, les dépenses totales de 
                                                
68 Fiches : accueil sécurité, contrôle refroidissement, livret agent polyvalent caisse, livret agent polyvalent, livret 

cuisinier, livret procédures générales  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/16.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RA/21.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RA/05.pdf
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restauration restant relativement stables. L’augmentation des recettes résulte principalement 
de la hausse des tarifs, et secondairement de celle de la fréquentation. 
 
En 2016, la baisse du coût moyen net d’un repas, de 5,98 € à 5,90 €, est liée à la réduction 
des dépenses de 3,9 %, de 557 000 € à 536 000 €, elle-même liée à la diminution du montant 
des achats alimentaires de 18 500 €. Cette baisse ne s’explique qu’en partie seulement par le 
recul de la fréquentation. Surtout, la collectivité a renouvelé l’ensemble de ses marchés de 
fournitures de denrées alimentaires, ce qui a permis de remettre en concurrence ses 
fournisseurs et de réduire ses coûts d’approvisionnement. Enfin, comme précédemment 
évoqué, la même année 2016 a enregistré un indice des prix des produits agricoles à la 
production (Ippap), hors fruits et légumes, à son plus bas niveau depuis 2011. 
 
En 2017, le coût moyen net d’un repas pour la collectivité a progressé de 5,90 € à 6,59 €, en 
conséquence de l’augmentation des dépenses (+ 4,2 %), elle-même liée à plusieurs facteurs : 
la croissance de la masse salariale, sous l’effet du glissement vieillesse technicité et du 
dispositif de parcours professionnels des carrières et des rémunérations ; la hausse des 
dépenses de fluides et d’entretien et ce alors même que la fréquentation a baissé de 5 %. En 
revanche, les recettes ont connu un certain dynamisme, progressant de 1 % (malgré donc 
l’effritement de la fréquentation), par l’effet de la hausse des tarifs. 
 

Tableau 64 : Coût net moyen d’un repas, pour le restaurant de la Terrasse 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013-
2017 

QUANTITÉ DE REPAS SERVIS  

Nombre de jours d'ouverture 249 250 251 253 250   0,4 % 

Nombre de repas servis en moyenne par jour 224 213 228 220 212 - 5,4 % 

Nombre de repas servis par an 
  

55 759 55 715 57 163 55 757 52 933 - 5,1% 

DÉPENSES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE (en €)  

Dépenses de personnel (cuisine et entretien) 
(comptes 641 et 645) 

316 865 300 809 298 823 294 453 306 171 - 3,4 % 

Dépenses de surveillance (compte 641 et 
645) 

162 162 162 162 144 - 10,8 % 

Dépenses de fournitures et petits 
équipements (compte 606) (31,32,36) 

5 451 6 215 4 328 2 408 4 824 - 11,5 % 

Dépenses de fluides et d'entretien (compte 
606) (11,12) 

37 605 28 719 29 026 31 085 38 477 2,3 % 

Achats alimentaires (ou de repas) (comptes 
602, 606 et 611) 60623 

190 480 208 495 218 739 200 273 201 841 6,0 % 

Contrôles (compte 611) 628 1 166 1 221 1 241 1 169 1 139 - 2,3 % 

Autres dépenses 6156,6188,627,6135 7 648 4 129 5 063 6 318 5 835 - 23,7 % 

Dépenses totales rattachées au service de 
restauration collective 

559 376 549 749 557 382 535 868 558 434 - 0,2 % 

Coût moyen d'un repas 10,03 9,86 9,75 9,61 10,54 5,1 % 

RECETTES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE (en €)  

Recettes totales 184 768 198 804 215 477 207 369 209 197 13,2 % 

Recettes moyennes par repas 3,31 3,56 3,76 3,71 3,95 19,3 % 

COÛT NET D'UN REPAS (en €) 

Coût net moyen d'un repas 6,71 6,29 5,98 5,9 6,59 - 1,8 % 

Source : services de la commune 
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7.4- Conclusion sur la restauration collective 

 
La ville de Saint-Etienne a mis en place depuis plus de dix ans une politique ambitieuse et 
efficace, afin de proposer un service de restauration de qualité auprès de l’ensemble des 
écoles et des crèches municipales. Cette politique repose sur un approvisionnement privilégié 
auprès de filières de produits qualitatifs, qu’il s’agisse de produits en provenance de 
l’agriculture biologique ou issus de circuits courts. Cette ambition est moins soutenue, 
cependant, pour l’approvisionnement du restaurant administratif, qui demeure peu fréquenté, 
avec seulement 3,5 % des agents municipaux qui y prennent leurs repas. 
 
Cette stratégie est allée de pair avec l’amélioration du pilotage des activités de restauration 
collective, en particulier pour le restaurant administratif.  
 
Malgré les efforts accomplis et la diversification de l’offre de menus, seul un quart des élèves 
fréquente les cantines scolaires de la ville. De 2013 à 2017, les charges nettes de la 
restauration scolaire ont augmenté de 19 %.  
 
La collectivité a utilisé le renouvellement des marchés de fournitures de denrées alimentaires, 
en tant que levier d’optimisation des coûts de fournitures pour les crèches et le restaurant 
administratif. Pour ce dernier, l’objectif prioritaire tient à une offre de service qui soit plus 
attractive en vue de contrecarrer la faible fréquentation par les agents municipaux.  
 
Enfin la collectivité a développé les dispositifs de lutte contre le gaspillage alimentaire et de 
gestion des déchets, pour l’ensemble des différentes composantes du service de restauration 
collective stéphanois. 
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Produits de gestion 

 

Tableau 65 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 99,26 102,99 103,29 105,47 104,42 104,84 1,10 % 

 + Taxes sur activités de service et domaine 4,99 4,91 5,57 6,03 5,47 4,71 - 1,10 % 

 + Taxes sur activités industrielles 2,51 2,57 2,54 2,51 2,39 2,64 1,00 % 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 3,00 % 

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

3,82 5,05 3,31 3,29 3,25 3,78 - 0,20 % 

= Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

110,70 115,66 114,85 117,44 115,68 116,12 1,00 % 

Attribution de compensation brute 37,57 37,59 37,83 37,67 32,61 33,68 -  2,20 % 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 8,77 8,77 8,77 9,02 9,26 9,50 1,60 % 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0,42 1,22 1,75 2,49 3,05 2,89 46,90 % 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 46,77 47,58 48,36 49,18 44,92 46,07 - 0,30 % 

Ventes de marchandises et de produits finis 
autres que les terrains aménagés 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,70 % 

 + Domaine et récoltes 2,11 2,43 2,27 2,33 1,27 1,11 -12,00 % 

 + Travaux, études et prestations de services 5,28 5,14 5,25 5,00 5,19 5,02 - 1,00 % 

 + Mise à disposition de personnel facturée 18,11 18,37 18,63 17,46 17,55 18,47 0,40 % 

 + Remboursement de frais 0,82 0,79 0,68 0,76 2,85 1,70 15,60 % 

 = Ventes diverses, produits des services et 
du domaine et remboursements de frais (a) 

26,33 26,73 26,83 25,56 26,86 26,31 0,00 % 

 + Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

5,37 5,63 5,97 5,51 6,06 6,69 4,50 % 

 + Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

0,10 1,03 0,22 0,19 0,11 0,22 16,60 % 

 = Autres produits de gestion courante (b) 5,47 6,66 6,18 5,69 6,17 6,90 4,80 % 

= Ressources d'exploitation (a+b) 31,79 33,39 33,02 31,25 33,03 33,21 0,90 % 

Dotation Globale de Fonctionnement 55,05 55,34 52,77 47,97 42,89 41,10 - 5,70 % 

Autres dotations 1,49 1,47 1,47 1,47 1,47 1,57 1,10 % 

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 N.C. 

Participations 13,23 14,30 13,74 14,00 10,10 9,17 - 7,10 % 

     Dont Etat 1,40 1,78 1,51 2,21 2,36 1,77 4,90 % 

     Dont groupements 4,74 5,23 5,09 5,01 0,82 0,14 -50,80 % 

Autres attributions et participations 9,41 8,68 8,32 8,35 7,12 8,42 - 2,20 % 

= Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

79,178 79,78 76,30 71,79 61,58 60,53 -5,20 % 

Sources : comptes de gestion 
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8.2- ANNEXE 2 : Charges de gestion 

 
Tableau 66 

Postes de charges à caractère général  

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 46,74 44,81 42,55 42,10 39,82 40,26 - 2,90 % 

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

17,90 18,40 16,68 16,76 15,56 15,90 - 2,30 % 

     Dont locations et charges de copropriétés 2,48 2,32 2,63 2,04 2,08 2,01 - 4,10 % 

     Dont entretien et réparations 6,00 6,16 6,02 6,13 5,70 5,17 - 2,90 % 

     Dont assurances et frais bancaires 0,90 0,93 1,02 0,74 0,75 0,72 - 4,40 % 

     Dont autres services extérieurs 6,35 6,23 5,83 5,84 5,32 6,02 - 1,00 % 

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 
organismes de rattachement, etc.) 

0,15 0,14 0,12 0,26 1,13 0,34 17,80 % 

     Dont honoraires, études et recherches 3,71 1,88 1,79 2,06 1,26 1,53 -16,20 % 

     Dont publicité, publications et relations 
publiques 

3,40 3,04 2,87 2,87 2,56 2,54 -5,70 % 

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

1,37 1,25 1,17 1,08 1,13 1,01 - 6,00 % 

     Dont frais postaux et télécommunications 0,98 0,95 0,85 0,91 0,86 0,75 - 5,20 % 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 2,83 2,86 2,81 2,63 2,77 3,32 3,20 % 

Charges à caractère général 46,74 44,81 42,55 42,10 39,82 40,26 - 2,90 % 

- Remboursement de frais 0,82 0,79 0,68 0,76 2,85 1,70 15,60 % 

= Charges à caractère général nettes des 
remboursements de frais 

45,91 44,02 41,87 41,34 36,97 38,55 - 3,40 % 

Détail d'autres postes de charges hors personnel 

Autres charges de gestion 17,44 17,97 16,95 17,16 17,25 17,35 - 0,10 % 

     Dont contribution au service incendie 13,40 13,41 12,81 12,81 12,81 12,81 - 0,90 % 

     Dont autres contingents et participations 
obligatoires (politique de l'habitat par exemple) 

2,14 2,18 2,16 2,19 2,15 2,36 1,90 % 

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 1,13 1,39 1,36 1,39 1,40 1,40 4,40 % 

Subventions de fonctionnement 19,21 18,80 18,84 17,67 17,19 16,49 - 3,00 % 

     Dont subv. aux établissements publics rattachés 
: CCAS, caisse des écoles, services publics  

5,20 5,11 4,92 3,59 2,92 3,14 - 9,60 % 

     Dont subv. aux personnes de droit privé 13,79 13,54 13,82 13,99 14,23 13,31 - 0,70 % 

Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux 

0,52 2,50 0,65 0,67 0,46 0,44 - 3,30 % 

Détail des charges de personnel 

Rémunérations du personnel titulaire (a) 85,84 87,43 89,21 89,84 90,52 90,90 1,20 % 

Rémunérations du personnel non titulaire (b) 11,17 11,21 9,93 9,36 8,75 9,20 -3,80 % 

Autres rémunérations (c) 0,78 0,88 1,30 1,35 1,29 1,28 10,50 % 

Atténuations de charges 0,19 0,18 0,25 0,13 0,10 0,11 - 10,40 % 

Rémunérations du personnel 97,59 99,35 100,19 100,42 100,47 101,27 0,70 % 

 + Charges sociales 36,74 38,01 38,98 39,42 39,68 40,67 2,10 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 2,44 2,54 2,55 2,56 2,47 2,52 0,60% 

 + Autres charges de personnel 0,62 0,33 0,09 0,18 0,06 0,24 - 17,20 % 

Charges de personnel interne 137,40 140,23 141,80 142,58 142,68 144,70 1,00 % 

 Charges de personnel externe 1,41 1,54 1,65 1,67 1,72 2,47 11,80 % 

Charges totales de personnel 138,81 141,77 143,45 144,26 144,40 147,17 1,20 % 

Remboursement de personnel mis à disposition 18,11 18,37 18,63 17,46 17,55 18,47 0,40 % 

Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

120,70 123,41 124,83 126,80 126,85 128,70 1,30 % 

Source : comptes de gestion 
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8.3- ANNEXE 3 : Détail du régime indemnitaire de fonction 

 
Le tableau ci-dessous présente la régularité des primes attribuées, qui doivent reposer sur des 
textes permettant à la collectivité d’en décider du principe et des conditions d’octroi. 
 

Tableau 67 : Régularité des primes attribuées par la ville  

Fonctions 
contraintes 

Missions 

Montants 
mensuels 
de primes 
attribués  

 (€) 

Réglementation de référence 

Travail exposé à des 
risques ou à des 
sujétions particulières 

Surveillance du stationnement et parcs,  jardins 65 néant 

Halles et marchés/Vidéo Surveillance/Port d'armes 65 néant 

Infirmiers en résidence pour personnes âgées 95 néant 

Accueil (hôtesse d'accueil) - LUS 50 néant 

Fossoyeur 30 

Indemnité des agents des services 
municipaux d'inhumation. Arrêté 
ministériel du 17/02/1977 modifié par 
l'arrêté ministériel du 07/04/1982 

Guichet unique avec effet au 01/01/2006 50 néant 

Agent mobile avec effet au 01/01/2006 70 néant 

Polycompétence mobile (LUS) 100 néant 

Fourrière animale au 01/11/2006 65 

Indemnité pour travaux dangereux, 
insalubres, incommodes ou 
salissants. Décret du 23/07/67 
modifié 

Secrétaire résidence accueil polyvalence catégorie 
C 

39 
néant 

Travail normal des 
dimanches et jours 
fériés 

Travail le dimanche (par jour) 90/jour Néant. L’indemnité horaire pour 
travail du dimanche et jours fériés 
prévue par les arrêtés ministériels 
19/08/1975 et 31/12/1992 est 
dénommée « prime horaire » par la 
collectivité 

Jours fériés (par jour) 90/jour 

Travail normal de nuit 
Cycle de travail comprenant au moins 7 heures 
consécutives entre 22 heures et 7 heures 

90/nuit 
Indemnité horaire pour travail normal 
de nuit. En revanche, le décret 
24/02/1976 prévoit un taux horaire 

Fonctions 
particulières des 
agents de catégories 
B et C 

Correspondants ressources humaines, assemblée, 
finances, informatique (Agents de catégorie C) 

39 
néant 

Agent de salle de restauration 30 néant 

Encadrement de + 50 agents 120 néant 

Relais commande publique (Agents de catégorie C) 39 néant 

Responsable de site 39 néant 

Référent sécurité (agents de catégorie C) 39 néant 

Coordonnateur de sécurité et Protection de la Santé 

Mission de 
cat 3= 75€ 
Mission de 
cat 2 =100€ 

néant 
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Fonctions 
contraintes 

Missions 
Montants  

 (€) 
Réglementation  

Encadrement, 
responsabilité de 
service et d'études 

Directeur de direction 200 néant 

Directeur adjoint de direction (identifié sur 
l'organigramme du service) 

165 
néant 

Responsable de service (identifié sur 
l'organigramme du service) ou Responsable 
d'études (identifié sur 'organigramme du service) ou 
Support transversal mutualisé encadrant plus de 5 
agents 

130 

néant 

Support Transversal Mutualisé encadrant moins de 
5 agents 

120 
néant 

Directeur de Pôle de résidence (ASPA) 190 néant 

Agent de catégorie B encadrant au moins 10 agents 
(à défaut de NBI encadrement) 

105 
néant 

Agent de catégorie C encadrant au moins 5 agents 
(à défaut de NBI encadrement) 

95 
néant 

Coordination 
enseignement 
artistique 

Coordonnateur d'option d'enseignement artistique 106,77 
néant 

Source : services de la commune 

 
8.4- ANNEXE 4 : Emprunts structurés 

 
8.4.1- La sortie des trois emprunts structurés Dexia Crédit Local n° 7003, 11003 et 8001 

 

Au 1er janvier 2012, la ville détenait trois emprunts structurés conclus avec l’ex-banque Dexia, 
pour une durée résiduelle de 20 ans, avec un capital restant dû de 64,77 M€ : 

 l’emprunt structuré n° 8001, classé E5 « Multiplicateur jusqu’à 5 » ; 
 les emprunts structurés n° 7003 et n° 11003, classés F6 « Autres types de 

structures ». 
 
Suite à l’absence d’un accord sur des solutions de restructuration de ces trois emprunts entre 
la ville et le prêteur, la ville a assigné les banques Dexia et SFIL, le 5 juin 2013 devant le 
Tribunal de grande instance de Nanterre, contestant les conditions de remboursement des 
trois prêts Dexia alors en cours, sollicitant à titre principal la nullité des contrats pour cause 
illicite (contrat spéculatif, dol, condamnation aux frais résultant de la résiliation), et à titre 
subsidiaire, la nullité de l’intérêt conventionnel pour absence de taux effectif global dans les 
documents faxés et la substitution du taux légal au taux conventionnel des contrats. 
 
La ville a dans le même temps suspendu le paiement des intérêts de ces trois contrats aux 
dates d’échéance du 1er novembre 2013 (0,955 M€), 1er avril 2014 (1,39 M€,), 1er août 2014 
(0,48 M€) et 1er novembre 2014 (1,35 M€) pour un montant de 4,19 M€, qu’elle a provisionné. 
Au 30 novembre 2014, le capital restant dû cumulé de ces trois dossiers, s’élevait à 56,89 M€, 
avec un coût de sortie estimé à 47,56 M€. 
 
Le conseil municipal a par la délibération n° 495 du 11 décembre 2014 adopté les conditions 
du protocole transactionnel entre les banques (Dexia, SFIL/CAFFIL (caisse Française de 
financement local) et la ville actant l’arrêt de la procédure contentieuse ainsi que la résiliation 
par anticipation des trois emprunts structurés et la conclusion de quatre nouveaux contrats69 
de prêts auprès de la banque CAFFIL. 
 
Le Tribunal de grande instance de Nanterre a pris une ordonnance de désistement le 28 mai 
2015 mettant fin au contentieux entre la ville et les deux banques. 
 
Au total, le coût des indemnités de remboursement anticipé (IRA) de ces trois emprunts s’est 
élevé à 48,25 M€ (1 M€ de soulte, 9,19 M€ d’indemnités en capital, 38,06 M€ d’indemnités en 
taux d’intérêts), soit légèrement supérieur au coût de sortie chiffré à 47,56 M€, le 30 novembre 

                                                
69 N°MIS502285EUR, MIS502283EUR, MIS502284EUR, MIS502282EUR. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/5.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Sortie/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Sortie/11.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Sortie/11.pdf


90/94 
Rapport d’observations définitives – Commune de Saint-Etienne 

2014. Avec un capital restant dû de 58,57 M€ au 31 décembre 2014, le ratio IRA/capital restant 
dû s’établit à 82 %. Par comparaison, dans son rapport public annuel 201870, la Cour des 
comptes indiquait un ratio IRA/capital restant dû de 88 %, pour les collectivités de plus des 
10 000 habitants. 
 

 L’emprunt n° 8001 
 
Au 1er janvier 2012, l’emprunt structuré ou produit « de pente » n° 8001 (contrat MPH254115 
EUR), d’une durée résiduelle de 20 ans, avec un capital restant dû de 21,59 M€, repose sur 
une formule de taux d’intérêt liée à l’écart entre l’index CMS GBP 10 ans et l’index  Libor JPY 
6 mois71 : 

 du 01/11/2011 au 01/11/2027 : 2,85 % si CMS GBP 10 ans – libor JPY 6 mois >= 
2,85 % sinon 2,85 % + 5 * (2,85 % - (CMS GBP 10 ans – Libor JPY 6 mois)) de plus à 
compter du 01/11/2011 exclu et pour chaque échéance si CMS10 GBP - LIBOR JPY 
6 mois >= 4,80  % alors taux fixe 2,85 % jusqu'à la fin du prêt 

 du 01/11/2027 au 01/11/2032 : 2,85 %. 
 
La ville a signé un contrat de refinancement le 15 octobre 201272, pour permettre le paiement 
des intérêts dus à l’échéance du 1er novembre 2012 au taux dérogatoire de 5,40 % portant sur 
un capital restant dû de 20,49 M€, aux mêmes conditions de durée et de taux d’intérêt que le 
prêt refinancé.  
 
Ce contrat de refinancement a été précédé d’une décision du maire et suivi d’un compte rendu 
du maire lors d’une séance du conseil municipal acté dans une délibération. 
 
Au 30 novembre 2014, ce contrat d’un capital restant dû de 19,39 M€, a été résilié par 
anticipation dans le cadre d’un nouveau contrat73, d’un montant de 39,29 M€ au taux effectif 
global de 4,47 %, composé de trois prêts classés 1A : 

 un emprunt de 15 M€, au taux fixe de 4,40 %, d’une durée de 19 ans et 11 mois pour 
financer les investissements ; 

 un emprunt de 19,39 M€, au taux fixe de 4,40 %, d’une durée de 17 ans et 11 mois, 
pour refinancer le capital restant dû du précédent contrat ; 

 un emprunt de 4,9 M€ au taux fixe de 4,40 % sur 14 ans et 11 mois, pour refinancer 
une partie de l’indemnité compensatrice dérogatoire. 

 
Le montant total de l’indemnité compensatrice dérogatoire s’est élevé à 19,56 M€, soit : 

 13,66 M€, pris en compte dans les conditions financières (le taux d’intérêt) du prêt de 
refinancement ; 

 4,9 M€, intégré dans le capital du contrat de prêt de refinancement ; 
 1 M€, au titre de la soulte, autofinancée (payée en supplément du contrat) par la ville. 

 
La ville a également payé les charges d’intérêts impayées pour un montant de 2,3 M€. 
 
Pour ce contrat, la ville supportera une indemnité de remboursement anticipée (IRA) de 
19,56 M€ proche du coût de sortie estimé à 18,97 M€. Le ratio IRA/capital restant dû atteint 
99 %. 

                                                
70 La sortie des emprunts à risque des collectivités locales : un exercice mené à bien mais un coût élevé pour les 

finances publiques. Rapport public annuel 2018. Cour des comptes. 
71 CMS GBP 10 ans : (Constant maturity swap), prix auquel une banque emprunte pour une durée de 10 ans, en 

livre sterling ou taux annuel d’échange (exprimé en pourcentage) pour une transaction d’échange de taux d’intérêt 
en livre sterling, avec une maturité de 10 ans. Libor JPY 6 mois : taux d’intérêt moyen interbancaire sur le marché 
de Londres pour une période de 6 mois, exprimé sur la devise yen. 

72 Contrat MPH278440EUR décision du maire n° MV121595 du 27/09/2012, délibération n° 561 05/11/2012 
73 Délibération n° 96 11/12/2014 pour l’emprunt « 8001 ». Décision du maire n° GP140240 23/12/2014. Contrat 

MIS502282 EUR du 22/12/2014. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/8001/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/8001/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Produits/6.docx
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 L’emprunt n° 7003 
 
Au 1er janvier 2012, l’emprunt structuré (un produit à « barrière de change ») n° 7003 (contrat 
MPH258731EUR), d’une durée résiduelle de 20 ans74 , au capital restant dû de 21,59 M€, 
repose sur une formule de taux d’intérêt liée à l’écart entre l’euro et le dollar américain, et 
l’écart entre l’euro et le franc suisse : 

 du 01/07/2007 au 01/04/2010 : taux fixe 2,44 % ; 
 du 01/04/2010 au 01/04/2027, taux fixe 2,44 % si cours EURCHF > EURUSD sinon 

2,44 % + 27 % ((EURUSD - EURCHF) ; 
 du 01/04/2027 au 01/04/2032, taux fixe 2,44 %. 

La ville a signé un nouveau contrat de prêt (MPH277260EUR001) le 24 janvier 2012, en 
application de la décision du maire n° MV121310 du 16 janvier 2012, afin de refinancer ce 
contrat, aux mêmes conditions (montant, durée, classification, taux d’intérêt annuel), en 
s’acquittant, à titre dérogatoire, du paiement des intérêts dus à l’échéance du 1er avril 2012 au 
taux de 4,66 %, dans le cadre « d’une sécurisation partielle des intérêts dus à l’échéance » 
qu’elle a justifié par la volatilité des marchés financiers. La délibération du conseil municipal 
du 6 février 2012 rend compte de cette décision prise par l‘ordonnateur en vertu de la 
délégation reçue. 
 
En 2013, la ville a réitéré cette opération de sécurisation partielle par un second contrat de 
refinancement (MPH278439EUR), aux mêmes conditions, signé le 12 novembre 2012, suite 
à la décision du maire n° MV121594 du 27 septembre 2012, pour le paiement dérogatoire des 
intérêts dus à l’échéance du 1er avril 2013 au taux de 5,40 %. La délibération du conseil 
municipal du 5 novembre 2011 rend compte de cette décision prise par l ‘ordonnateur en vertu 
de la délégation reçue.  
 
Au 30 décembre 2014, ce dernier contrat d’un capital restant dû de 19,39 M€, a été résilié par 
anticipation dans le cadre de plusieurs nouveaux contrats classés 1A : 

 en 2015, avec un contrat de 26,38 M€ au taux effectif global de 4,46 % sur 20 ans, 
composé de 3 prêts : 

 un emprunt de 15 M€, au taux fixe de 4,40 %, d’une durée de 20 ans, pour financer 
les investissements ; 

 un emprunt de 9,43 M€ d’une durée de 17 ans au taux fixe de 4,40 %, pour refinancer 
le capital restant dû du précédent contrat ;  

 un emprunt de 1,95 M€ au taux fixe de 4,40 % sur 15 ans, pour refinancer une partie 
de l’indemnité compensatrice dérogatoire. 

 
Le montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire s’est élevé à 10,72 M€, soit : 

 8,77 M€, pris en compte dans les intérêts à verser ;  
 1,95 M€, intégré dans le capital du contrat de prêt de refinancement. 

 
La ville a payé les impayés d’intérêts pour un montant de 1,39 M€. 
 
En 2016, avec un contrat de 26,69 M€ au taux effectif global de 4,46 % sur 20 ans, composé 
de trois prêts classés 1A : 

 un emprunt de 15 M€, au taux fixe de 4,40 %, d’une durée de 20 ans, pour financer 
les investissements ; 

 un emprunt de 9,35 M€ d’une durée de 16 ans au taux fixe de 4,40 %, pour refinancer 
le capital restant dû du précédent contrat ; 

                                                
74 SFIL : banque publique de développement créée le 1er février 2013, afin de remplacer les activités de la banque 

DEXIA, dans le but de garantir la stabilité du financement du secteur public local en France. Depuis le mois de 
mai 2015, SFIL assure également le refinancement des grands contrats de crédits à l’exportation. SFIL refinance, 
via sa société de crédit foncier la Caisse française de financement local (CAFFIL), des prêts à moyen et long 
termes que La Banque Postale propose, en partenariat avec la CDC, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics de santé. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/24%201%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/16%2001%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/6%2002%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/12%2011%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/27%2009%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/7003/5%2011%202012.pdf


92/94 
Rapport d’observations définitives – Commune de Saint-Etienne 

 un emprunt de 2,34 M€ au taux fixe de 4,40 % sur 15 ans, pour refinancer une partie 
de l’indemnité compensatrice dérogatoire. 
 

Le montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire s’est élevé à 10,22 M€, soit : 
 7,88 M€, pris en compte dans les intérêts à verser ;  
 2,34 M€, intégré dans le capital du contrat de prêt de refinancement. 

 
Au total, la ville supportera une indemnité de remboursement anticipée (IRA) de 20,94 M€ 
proche du coût de sortie estimé à 19,60 M€. Le ratio IRA/capital restant dû atteint 108 %.  
 

 L’emprunt n° 11003  
 
Au 1er janvier 2012, l’emprunt structuré (un produit à « barrière de change ») n° 11003 (contrat 
MPH275825 EUR), d’une durée résiduelle de 20 ans, dont le capital restant dû est de 
21,59 M€, repose sur une formule de taux d’intérêt liée à l’écart entre le dollar des Etats-Unis 
et le yen : 

 du 01/08/2011 au 01/08/2027, taux fixe 2,44 % si cours USDYEN >= 86 sinon 2,44  % 
+ 27 % ((86/change USDYEN à chaque échéance)-1) ; 

 du 01/08/2027 au 01/08/2032, taux fixe 2,44 %. 
 

La ville a signé un premier contrat de refinancement le 12 mars 2012, pour permettre le 
paiement des intérêts dus à l’échéance du 1er août 2012 au taux dérogatoire de 4,70 % portant 
sur un capital restant dû de 20,49 M€, aux mêmes conditions que le contrat précédent.  
 
La ville a signé un deuxième contrat de refinancement le 15 octobre 2012, pour permettre le 
paiement des intérêts dus à l’échéance du 1er août 2013 au taux dérogatoire de 5,40 % portant 
sur un capital restant dû de 19,79 M€.   
 
Ces deux contrats de refinancement ont été précédés d’une décision du maire et suivi d’un 
compte rendu du maire lors d’une séance du conseil municipal acté dans une délibération.  
 
Au 30 décembre 2014, ce dernier contrat, d’un capital restant dû de 19,39 M€, a été résilié par 
anticipation dans le cadre d’un nouveau contrat d’un montant de 33,70 M€ sur 20 ans au taux 
effectif global de 3,93 %, composé de 2 prêts classés A et prenant effet en 2017 : 

 un emprunt de 15 M€, au taux fixe de 3,87 %, d’une durée de 20 ans, pour financer 
les investissements ; 

 un emprunt de 18,70 M€ d’une durée de 15 ans au taux fixe de 3,87 %, pour 
refinancer le capital restant dû du précédent contrat. 

 
Le montant total de l’indemnité compensatrice dérogatoire pris en compte dans les charges 
d’intérêt à verser par la ville s’élève à 7,75 M€. La ville a également payé les impayés d’intérêts 
pour un montant de 0,48 M€. 
 
Au total, la ville supportera une indemnité de remboursement anticipée (IRA) de 7,75 M€ 
inférieure au coût de sortie estimé à 8,99 M€. Le ratio IRA/capital restant dû atteint 41 %.  
 

8.4.2- La sortie des contrats de swaps 159 et 160 avec la Royal Bank of Scotland et 145 

et 146 avec la banque Natixis 

 
Le 18 janvier 2007, la ville a signé deux contrats (swaps 159 et 160) auprès de la banque 
Royal Banque Of Scotland (RBS), d’une durée de 15 et 14 ans, d’un encours total de 
17,92 M€, classés F6 « Autres types de structures », avec une formule de taux d’intérêt basé 
sur l’écart entre l’index Cms Euro 20 ans et l’index Euribor 3 mois. Ces contrats constituent 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/11003/12%2003%202012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/2.pdf
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des produits financiers de type « snowballs75 ou effet boule de neige » dépourvus de plafonds 
et exposés à un risque d’augmentation illimité du taux d’intérêt.  
 
Le 21 février 2011, la collectivité a fait assigner la banque RBS devant le Tribunal de grande 
instance de Paris, aux fins d’obtenir la nullité de ces contrats, et a parallèlement suspendu le 
paiement des avis d’échéances de ces deux contrats. 
Le 26 avril 2011, la banque RBS a fait assigner la ville devant le juge des référés, afin qu’elle 
honore ses obligations contractuelles. 
Le 24 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande, 
confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2012, au motif que : 

 « le non-respect par la ville de ses obligations contractuelles, à savoir la suspension 
des remboursements prévus par les deux swaps litigieux », ne constitue pas de 
trouble manifestement illicite ou de péril imminent ; 

 la force légale des conventions légalement formées n’existe pas en raison d’une 
contestation sérieuse de la licéité de la convention, « dès lors qu’il n’est pas contesté 
que les prêts en cause sont soumis, après une première période de taux fixe, à un 
taux variable, sans qu’aucun plafond de ce taux ne soit prévu, ce qui contrevient à 
l’interdiction pour ces collectivités de souscrire à des contrats spéculatifs et renvoie 
aux conditions de passation de ces prêts au regard notamment de cette contrainte 
légale et de l’obligation de conseil de la Royal Bank ». 

 
Le 27 août 2012, la banque RBS s’est pourvue en cassation. Le 13 novembre 2012, sans 
attendre l’avis de la Cour de cassation sur ce pourvoi, les deux parties ont conclu un accord 
transactionnel pour l’annulation par anticipation des deux contrats, dont le coût de sortie était 
chiffré par la banque à 4,04 M€, aux conditions suivantes : 

 le paiement par la ville d’une indemnité de remboursement anticipée de 2,03 M€ ; 
 le paiement par la ville des sommes échues mais non payées, pour un montant de 

0,98 M€. 
 
Le 27 novembre 2012, la ville est également sortie par anticipation, de deux contrats de swaps 
structurés liés aux deux contrats précédents, les contrats n°145 et 146, classé F6 « Autres 
types de structures », contractés avec la banque Natixis, avec l’encaissement à son profit 
d’une soulte d’un montant de 1,61 M€.   
 

8.4.3- La sortie du contrat swap 170 avec la Deutsche Bank 

 
Le 13 mars 2008, la ville a conclu un contrat de swap avec la société Deutsche Bank, pour un 
montant de 20 M€ sur 13 ans et 9 mois, classé F6, fondé sur les écarts de taux entre la Livre 
Sterling et le franc suisse, le taux d’intérêt moyen interbancaire sur le marché de Londres pour 
une période de trois mois sur la devise dollar des États-Unis, selon la formule suivante : 

 la ville paie : 

 du 01/01/2010 au 01/01/2022, taux de 4,30 % si GBP/CHF > 1,97 sinon 4,30 % 
+ (1,97 – GBP / CHF) x 100) capé à 24 % ; 

 à partir du 01/07/2012 si GBP / CHF >= 2,18 à une date d’échéance alors la ville 
paiera 4,30 % jusqu’à la fin du contrat ; 

 la ville reçoit : 

 4,90 % si libor USD 3 mois <= 7 % sinon libor USD 3 mois + 0,05 %. 
 

                                                
75 « Ces contrats, les plus dangereux de tous, peuvent être assis sur des supports d’indices et/ou de changes très 

divers, mais leur caractéristiques pour le moins explosive se situe sur deux plans : 1) l’irréversibilité du passage 
en phase activée une fois qu’il s’est produit, et ce même si l’indice support revient sous la barre d’activation, 2) 
l’incrémentation permanente : une fois l’activation enclenchée, le taux d’intérêt augmente inexorablement à 
chaque échéance (annuelle voir même trimestrielle), d’où la qualification de « boule de neige » ». in Gestion 
financière des collectivités territoriales. 2014 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/3.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/4.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/5.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/7.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/8.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/9.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/RBS/10.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Natixis/1.pdf
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Le 14 décembre 2009, la ville a fait assigner la Deutsche Bank devant le TGI de Paris aux fins 
d’annulation du contrat. Elle a simultanément décidé de suspendre le paiement des intérêts à 
échéance, du 1er janvier 2010 au 1er janvier 201476, le montant des impayés atteignant ainsi 
12,65 M€ au 31 décembre 2013.  
Au 31 décembre 2013, le coût de sortie de ce contrat s’élevait à 12,12 M€.  
La médiation judiciaire engagée a permis une sortie amiable dans les conditions suivantes77 : 

 la résiliation par anticipation du contrat ; 
 le paiement d’une indemnité forfaitaire de 11 M€ (soulte de 7,6 M€, 3,4 M€ 

d’échéances impayées), sur une durée de 12 ans sans frais ; 
 la conclusion au 2 janvier 2014, d’un nouveau contrat (swap) classé A1, d’une durée 

de huit ans, pour lequel la ville paye un taux d’intérêt annuel de 4,00 %, et reçoit un 
taux d’intérêt selon la même formule que le contrat annulé. 

 
 
 

                                                
76 L’application de cette formule établissait le paiement par la ville d’un taux d’intérêt annuel de 24 % en 2012 et 

2013, tel qu’indiqué dans les annexes relatives à la dette des comptes administratifs. 
77 Ordonnance contradictoire de dessaisi de l’instance, homologuant la transaction et constatant le désistement 

d’instance et d‘action des deux parties 08/04/2014, Délibération n° 78 du 03/02/2014, accord de résiliation 
03/03/2014, confirmation de transaction 03/03/2014, protocole transactionnel 03/03/2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/170%20DB/6.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/170%20DB/2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/170%20DB/3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/170%20DB/4.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/CCG_2017_STETIENNE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/170%20DB/5.pdf
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