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SYNTHESE
La chambre a examiné les comptes et la gestion de la ville d’Annemasse sur la période
2012-2018. Le contrôle est intervenu avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le
24 mars 2020 et l’impact de la crise n’a par conséquent pas été examiné.
Avec un peu plus de 35 000 habitants en 2015, la commune d’Annemasse présente une
croissance démographique parmi les plus fortes de la métropole genevoise (+ 2,2 % par an),
liée à sa proximité avec la Suisse et l’installation régulière de nouveaux travailleurs frontaliers,
qui constituent désormais près du quart de la population active. La commune tire largement
profit de sa situation frontalière d’un point de vue économique. Elle doit néanmoins faire face
à des enjeux sociaux importants en termes d’inégalités de revenus entre salariés français et
suisses mais également en termes de développement du territoire, à travers l’existence d’un
quartier relevant de la politique de la ville qui regroupe près du quart de la population.
La situation financière de la commune est saine, malgré la réduction de ses marges
d’autofinancement. Elle est en effet dans l’obligation d’adapter ses services publics au rythme
de l’évolution de la population (écoles, services périscolaires). Les produits de la fiscalité sont
en augmentation constante, malgré des taux bas et une politique d’abattements qui tient
compte de l’hétérogénéité de revenus de la population, grâce notamment à son dynamisme
démographique. Mais cette croissance des recettes fiscales reste insuffisante pour couvrir
l’augmentation des besoins. Les produits tirés de la contribution financière genevoise (près de
20 % de ses ressources) et du casino, apparaissent dès lors indispensables à son équilibre
financier, leur caractère relativement volatil représentant néanmoins une fragilité.
Annemasse a globalement maîtrisé l’évolution de ses charges, ce qui lui a permis d’absorber
en partie la croissance de ses dépenses de personnel (+ 2,8 % par an) qui ont été dynamiques
en moyenne sur la période. Cet effort a notamment permis à Annemasse de financer une
politique d’investissement importante sur la période (114 M€), liée notamment à la croissance
de sa population (création et rénovation de groupes scolaires) et les aménagements qui en
découlent (rénovation urbaine, développement des transports publics en lien avec
l’agglomération). Ces investissements ont été réalisés en recourant de manière modérée à
l’emprunt. Le principal chantier aura été la rénovation du centre nautique « Château bleu »
(19 M€ de travaux réalisés en 2012-2014), transféré à l’intercommunalité en 2014. La
commune apparaît aujourd’hui peu endettée, bien qu’elle continue de gérer et d’investir dans
des équipements qui peuvent apparaître d’intérêt supra communal et pourraient être
transférés à l’intercommunalité, comme le théâtre Château rouge (10 M€ de travaux prévus
en 2018-2020). Enfin, la gestion de ses investissements gagnerait à être modernisée par le
recours à la technique des autorisations de programme pour ses opérations les plus
importantes.
Dans un contexte local où la gestion des ressources humaines doit tenir compte d’un coût de
la vie élevé et de l’attractivité de la Suisse, la commune a choisi de revaloriser de manière non
négligeable le régime indemnitaire de ses agents au moment où ses marges
d’autofinancement se réduisaient. La chambre fait le constat que le temps de travail des agents
communaux est inférieur à la durée légale alors que le respect de cette durée procurerait à la
commune une marge de manœuvre supplémentaire. S’il est plutôt inférieur à celui des
collectivités comparables, l’absentéisme des agents de la ville a sensiblement augmenté en
2016 et 2017, ce qui la conduit à engager un plan d’action visant à mieux en maîtriser
l’évolution.
Sur un plan organisationnel, Annemasse a été associée, en tant que commune-centre, à une
démarche de mutualisation de ses services avec l’intercommunalité et les autres communes
membres. Les objectifs poursuivis n’ont été qu’en partie atteints malgré des avancées
notables.
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Dans le contexte de la mise en œuvre de l’agenda 21, la commune a mis en service dans le
cadre d’une délégation de service public, en 2013, un réseau de chaleur aujourd’hui
approvisionné à près de 90 % par du bois qui permet de réduire les émissions de dioxyde de
carbone et de lutter contre le réchauffement climatique. La chambre relève que l’équilibre
économique du contrat de délégation de service public en cours, d’une durée de plus de
25 ans, est susceptible d’évoluer encore significativement en raison du potentiel de
développement du réseau.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : respecter la durée légale du temps de travail.
Recommandation n° 2 : joindre le programme pluriannuel d’investissement aux débats
d’orientations budgétaires.
Recommandation n° 3 : mettre en place des autorisations de programme pour les opérations
d’investissements les plus significatives.
Recommandation n° 4 : mettre en cohérence l’inventaire et l’état de l’actif conjointement avec
le comptable public.
Recommandation n° 5 : mettre en place pour les délégations de service public la commission
de contrôle financier prévue à l’article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales.
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Annemasse
pour les exercices 2012 à 2018, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les
plus récentes.
Le contrôle a été engagé par lettre du 18 avril 2018, adressée à M. Christian DUPESSEY,
maire d’Annemasse depuis 2008, à l’exception de la période allant du 22 mai au 15 juillet 2015,
en raison de l’annulation des élections municipales.
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :






La mutualisation et la gestion des ressources humaines ;
le contrôle interne et l’architecture des systèmes d’information ;
la qualité et la fiabilité de l’information budgétaire et comptable ;
l’analyse financière ;
le chauffage urbain.

Les thèmes de contrôle relatifs au contrôle interne et à l’architecture des systèmes
d’information, à la prise en compte des investissements et au chauffage urbain s’inscrivent
chacun dans le cadre d’une enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes.
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le
7 mars 2019 avec M. DUPESSEY
Lors de sa séance du 9 avril 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont
été adressées le 4 juin 2019 à M. DUPESSEY et aux personnes nominativement ou
explicitement mises en cause.
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre,
lors de sa séance du 17 octobre 2019, a arrêté les observations définitives reproduites
ci-après.
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PRESENTATION DE L’ORGANISME

La commune d’Annemasse (Haute-Savoie) se situe à l’embouchure de la vallée de l’Arve,
entre le massif du Salève et celui des Voirons, à la frontière avec la Suisse. Elle comptait près
de 35 400 habitants en 20141 sur un territoire de 5 km2 et affiche un taux de croissance
démographique parmi les plus élevés de la métropole genevoise, à + 2,2 % par an sur la
période 2009-2014, dû pour moitié au solde naturel et pour moitié au solde migratoire.
Le voisinage de la Suisse influence fortement la vie de la commune qui compte 23 % de
travailleurs frontaliers2 (contre près de 30 % sur la population totale de l’agglomération), avec
des enjeux particuliers en matière de développement urbain, de logements, de transports et
d’équipements communaux, pour accueillir près de 800 nouveaux habitants chaque année.
La commune d’Annemasse ne bénéficie en outre que d’une partie des retombées
économiques liées à sa situation frontalière, alors qu’elle a à en assumer l’essentiel de la
charge.
La proximité avec Genève a des conséquences sur les ressources fiscales de la commune.
Avec 65,6 %3 de foyers non-imposables, la commune apparaît en effet très nettement
au-dessus de la moyenne de la strate (56,4 %). Ce taux s’explique par le fait qu’un nombre
significatif d’habitants d’Annemasse n’a pas sa résidence fiscale en France4.
La proximité genevoise explique également que le revenu fiscal moyen par foyer, 28 120 €,
soit nettement supérieur à la moyenne de la strate (25 236 €)5. Pour autant, Annemasse reste
une ville très inégalitaire, avec, en parallèle, un taux de pauvreté de 20,7 %, très supérieur à
la moyenne nationale (14 %)6. Elle comprend d’ailleurs, sur son territoire, un quartier classé
« politique de la ville » (QPV) où la commune a choisi d’installer plusieurs de ses services
publics, comme par exemple le conservatoire.
Reflet de ces inégalités, en 2015, le revenu disponible des 10 % les plus riches était 5,6 fois
supérieur à celui des 10 % les plus pauvres (contre 4,6 au niveau national). La ville
d’Annemasse présente toutefois, au regard de ce critère, un caractère moins inégalitaire que
d’autres villes voisines.

1

Source : INSEE et commune d’Annemasse pour tous les chiffres de ce paragraphe :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-74012, http://www.annemasse.fr/Annemasse/DecouvrirAnnemasse/Annemasse-en-chiffres
2 Personnes qui travaillent en Suisse mais résident en France.
3 Sources : DDFiP, chiffres 2017 pour tout le paragraphe.
4 9 700 travailleurs frontaliers annemassiens payent leurs impôts en Suisse. Source : commune d’Annemasse.
5 Sources : Fiches « Bercy colloc » :
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s4&_eventId=chiffrescles&critereDe
Selection.nomCol=ANNEMASSE
6 Source : INSEE 2015.
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Graphique 1 : Comparaison des populations et écart de revenu inter-déciles

Source : INSEE

La commune d’Annemasse fait partie de la communauté d’agglomération d’Annemasse Les Voirons, créée au 1er janvier 2008, et dont elle est la commune-centre. Annemasse agglo
regroupe douze communes (90 000 habitants) et constitue le deuxième pôle de population du
département. Celle-ci exerce, outre les compétences obligatoires, plusieurs compétences
facultatives et optionnelles, en particulier la coopération transfrontalière dans le domaine des
transports, ainsi que la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
L’intercommunalité porte, à ce titre, les investissements d’aménagement, en lien avec le projet
du Léman Express de liaison ferroviaire avec Genève, ainsi qu’un projet de réseau multimodal
intégré, et se partage, avec la commune, les autres projets d’aménagement (ZAC Etoile pour
l’agglomération, ZAC Chablais parc pour la commune). Ainsi, le centre nautique dit « Château
bleu » a été transféré à l’agglomération en 2014, tandis que la salle de spectacle « Château
rouge » est restée communale.
Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières en 2017
Population

Effectifs au 31/12

35 402 habitants

Produits de fonctionnement
Charges de fonctionnement
dont charges de personnel
Résultat de fonctionnement

559 ETP
Fonctionnement
Par habitant
Moyenne de la strate
Réalisé 2017
(1)
(2)
47,7 M€
1 346 €
1 528 €

Ratio (1/2)
88,1 %

43,6 M€

1 231 €

1 403 €

87,7 %

24,7 M€

697 €

761 €

91,6 %

4,1 M€

116 €

125 €

92,8 %

Investissement
Réalisé 2017
Financements propres
Dépenses d'équipement

Par habitant

Moyenne de la strate

9,3 M€

263 €

nc

11,4 M€

323 €

323 €

100,0 %

1 063 €

81,9 %

Part financements propres
81%
Encours de dette
30,8 M€
871 €
Source :INSEE (population) et DGCL (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/)
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

2.1-

La mutualisation avec l’agglomération

2.1.1-

Un bilan mitigé par rapport aux ambitions

Une mutualisation entre la communauté d’agglomération d’Annemasse et ses communes
membres s’effectue depuis l’origine à la carte, chaque commune étant libre d’y adhérer ou
non. S’il existe, par exemple dans ce cadre, une police municipale mutualisée associant la
communauté d’agglomération et six communes sur douze, la ville d’Annemasse n’en fait pas
partie. L’entretien des bornes d’incendie constitue a contrario un service qui associe
l’intercommunalité et l’ensemble de ses communes membres.
Pour ce qui concerne la période sous revue, le chantier de la mutualisation, commencé en
2014, s’inscrit dans le schéma de mutualisation adopté fin 2015. La mutualisation a porté sur
la création de services communs au sens de l’article L. 5211-4-2 du code général des
collectivités territoriales. De réelles avancées, plus particulièrement entre l’intercommunalité
et sa commune centre, ont eu lieu. Les objectifs ambitieux qui avaient été initialement fixés
n’ont toutefois pas été atteints
À titre principal, le service d’information géographique (SIG) et le service d’information et
usages numériques (SIUN) sont devenus respectivement en 2017 et 2018, des services
communs de la ville et de l’intercommunalité au sein du pôle ressource organisation
modernisation (ROM) qui constitue l’un des six pôles de l’organigramme de la ville.
Le service garage, à travers l’entretien des véhicules7, constitue également un service
commun des communes d’Annemasse, de Gaillard et de l’intercommunalité au sein du pôle
qualité des espaces et du patrimoine public, depuis début 2017, chaque collectivité continuant
toutefois à gérer l’affectation de ses véhicules. Le management des centralités commerciales
est mutualisé depuis 2014. Le service instruction des autorisations d’urbanisme est mutualisé
depuis, en l’absence de plan local d’urbanisme intercommunal. Un service logement mutualisé
a été mis en place pour instruire les demandes de logement social.
Toutefois, des services supports importants comme le service paie-carrière et le service de la
commande publique n’ont pu être mutualisés tout comme le service juridique et le service
d’entretien des bâtiments. Si un service commun du développement durable a été mis en
place, il exclut le service énergie de la ville qui dispose d’une chaufferie bois répondant à un
objectif environnemental de limitation des émissions de dioxyde de carbone.
Certains des services cités (management des centralités commerciales, développement
durable, aménagement et urbanisme), n’ont fait l’objet que d’une mutualisation partielle des
agents concernés.
Sur le plan de la gouvernance, la mise en place, en décembre 2015, d’un directeur général
des services commun à l’intercommunalité et à la commune, a été abandonnée en février
2017. Un unique directeur général adjoint (DGA) mutualisé s’est trouvé à la tête du pôle ROM
dont les services sont partiellement mutualisés (SIG et SIUN). Le poste de DGA mutualisé a
été supprimé fin 2018.

7

L’entretien des véhicules utilitaires relève de l’intercommunalité, celui des véhicules légers relevant de la
commune d’Annemasse.

11/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

Les bilans de la mutualisation qui ont pu être dressés mettent en évidence une hiérarchisation
insuffisante des objectifs et une nécessité de recentrage. Le bilan établi en 2018 n’évalue pas
l’impact de la mutualisation sur l’effectif global de l’intercommunalité et des communes
membres.
Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a fait état des limites de la démarche de
mutualisation à la carte.
2.1.2-

Le service informatique

Préalablement à sa mutualisation avec l’intercommunalité, le service informatique de la ville
ne s’était pas doté d’un schéma directeur informatique. Il était en pratique presque
exclusivement tourné vers le maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels.
Le recrutement du directeur informatique préfigurateur du service mutualisé, en avril 2017, a
permis de lancer un audit informatique pour en définir les orientations. L’adoption d’un schéma
directeur ayant été jugée prématurée, le SIUN a adopté une feuille de route8 prévoyant une
interconnexion des réseaux entre les services de l’intercommunalité et ceux de la ville
d’Annemasse, qui a été réalisée au 1er novembre 2018.
Deux applications (l’une pour la commande publique et l’autre pour les finances) sur les sept
applications principales9 recensées pour les services ressources humaines, finances et
commande publique, sont communes à la ville et à l’intercommunalité mais sont utilisées de
manière divergente. Un partage d’expérience a toutefois permis de rapprocher les pratiques
entre utilisateurs de la ville et de l’intercommunalité pour le logiciel de commande publique.
L’ambition du service informatique mutualisé devrait être, à terme, de se doter d’un portefeuille
commun d’applications informatiques, lequel dépendra aussi du niveau de mutualisation des
services de la commune et de l’intercommunalité.
2.2-

Les ressources humaines

2.2.12.2.1.1-

L’évolution des effectifs et de la masse salariale
Les effectifs

Il ressort des données produites par la commune que l’effectif communal incluant les agents
titulaires et non titulaires sur postes permanents a augmenté de l’ordre de 5 % entre 2012 et
2017, de 533,4 à 559 agents. Une relative stabilité est constatée pour l’ensemble des filières
hors la filière « animation » liée au domaine périscolaire, pour laquelle le nombre d’agents
concernés a doublé (de 41 à 82 agents10).
Des transferts de personnel vers l’intercommunalité et le conseil départemental ont été
effectués, principalement en 2015. Ils ont concerné le personnel du service social
(19 assistantes sociales), transféré au conseil départemental après que ce dernier eut mis un
terme (fin 2014) à la convention par laquelle il prenait en charge 50 % des rémunérations du
service social polyvalent mis en place par la commune.
8

La feuille de route comporte des actions telles que la mise en place d’un centre d’assistance commun, la
localisation des équipes informatiques dans des locaux communs, l’organisation de la fonction administrative,
l’informatique au sein des écoles, une organisation commune de l’archivage électronique, la mise en place d’une
charte informatique commune. L’objectif est également de développer l’administration numérique, tant dans ses
relations avec les usagers que dans le travail collaboratif.
9 Hors gestion des flux de dématérialisation des actes et de signatures électroniques qui sont des applications
communes.
10 Source : direction des ressources humaines, répartition des effectifs par filière d’emploi. La commune n’a pas
été en mesure de communiquer un décompte par filière d’emploi en équivalent temps plein (ETP) pour la période
sous revue.
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Le personnel du centre nautique (14 postes concernés) a par ailleurs été transféré à
l’intercommunalité après la prise de compétence de cette dernière sur cet équipement. La
commune a réalisé peu d’économies à cette occasion. La grande majorité des agents qui
avaient été réaffectés sur des postes vacants dans d’autres services à la suite de la fermeture
pour rénovation du centre nautique en décembre 2011 ont ainsi été remplacés. Seuls trois
maîtres-nageurs qui avaient été temporairement affectés au service des sports de la ville ne
l’ont pas été.
Hors ces transferts, l’effectif communal en postes permanents augmente de près de 11 % sur
la période 2012-2017, sur la base des éléments d’information communiqués par la
commune11. Cette évolution est à mettre en perspective avec le dynamisme démographique
de la commune et la nécessité de renforcer l’offre de services qui en découle.
2.2.2-

La masse salariale

Les charges totales de personnel de la commune nettes des remboursements pour mises à
disposition (23,6 M€ en 2018), ont augmenté en moyenne de 3,2 % par an sur la période
(cf. annexe 1). Hors transfert des agents précités, l’augmentation peut être estimée à environ
3,5 %12. La progression des charges de personnel n’a pas été linéaire pendant la période sous
revue. Elle a été rapide en 2013 (+ 7,7 %) et 2014 (+ 5,5 %), puis plus maîtrisée ensuite.
Les charges de personnel ont fait l’objet sur ces deux exercices, et plus particulièrement en
2013, d’enveloppes supplémentaires susceptibles de traduire une prévision budgétaire
insuffisamment précise (+ 895 000 € sur l’exercice 2013). Tel n’a pas été le cas sur les
exercices suivants.
Lors de l’instruction de la chambre, les services de la commune ont mis en avant plusieurs
facteurs d’explication qui n’ont pas tous été chiffrés et n’offrent pas, de ce fait, un aperçu
complet des évolutions constatées. Concernant l’exercice 2013, il a notamment été fait état de
l’augmentation du nombre d’agents non permanents consécutivement à la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires et de la prise en charge des titres de restauration des agents
communaux (+ 100 k€). S’agissant de l’exercice 2014, la commune a mis en avant l’ouverture
d’un groupe scolaire (dans des bâtiments provisoires, dans l’attente de la construction des
écoles correspondantes), la revalorisation du régime indemnitaire (+ 150 k€, cf. infra) et le
réaménagement de carrière des agents de catégorie C.
Par ailleurs, le régime indemnitaire du personnel titulaire13 (hors remboursements pour mises
à disposition de personnel) a augmenté (+ 3,8 %) près de deux fois plus rapidement entre
2012 et 2018 que la rémunération principale (+ 1,7 %) (cf. annexe 1).Cette évolution résulte
de la revalorisation du régime indemnitaire à hauteur de 150 k€ par an sur les exercices 2014,
2015, 2016 (20 € d’augmentation par agent et par mois sur chaque exercice). Le poids du
régime indemnitaire pourrait encore s’accroître avec la mise en place du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP), budgété à hauteur de 500 k€ annuels, selon une estimation qui reste provisoire
en raison de modalités de mise en œuvre encore incertaines.

11

Il réintègre dans l’effectif les 19 agents du service social polyvalent transférés au conseil départemental et
14 postes du centre nautique transférés à la communauté d’agglomération d’Annemasse.
12 Le transfert net au département du personnel du service social a été estimé pour ce calcul à 400 k€, le transfert
de la masse salariale relative au centre nautique a été retenu pour 323 k€, soit le montant des charges transférées
dans le cadre du transfert du centre.
13 La commune a imputé de manière erronée, en 2014, la participation à la protection sociale de ses agents dans
les comptes dédiés au régime indemnitaire, avant d’imputer correctement cette dépense en « autres charges de
personnel » (compte 6488) l’exercice suivant.

13/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

La ville d’Annemasse a tenu à souligner que sa politique salariale s’inscrivait dans un contexte
de tension sur le recrutement d’agents publics et qu’elle avait ciblé prioritairement les agents
les moins rémunérés.
La chambre relève néanmoins le caractère soutenu de l’évolution et des perspectives
d’évolution du régime indemnitaire, ainsi que leur impact sur la masse salariale. Elle ne peut
qu’appeler la commune à la vigilance.
2.2.3-

La gestion des droits budgétaires et les recrutements

2.2.3.1-

La gestion et le suivi des droits budgétaires

Un écart significatif (82 équivalents temps plein travaillé14) pouvait être constaté en 2012 dans
les annexes aux documents budgétaires, entre le nombre de postes permanents ouverts et
celui des emplois pourvus par la commune. Cet écart témoigne d’une dotation excessive en
début de période des autorisations budgétaires. Il a été par la suite sensiblement réduit
(15 ETP15 en 2017). La collectivité a indiqué qu’elle souhaitait conserver des postes pour les
emplois non pourvus. La chambre rappelle que les emplois budgétés non pourvus dans un
certain délai ont vocation à être supprimés dans un souci de bonne gestion.
À la suite d’un contrôle de la trésorerie intervenu dans le cadre de la convention de contrôle
partenarial allégé d’octobre 2016, la commune a, par délibération du 5 juillet 2018, reconstitué
un véritable tableau des emplois précisant le poste, le libellé et le grade de chaque fonction.
Les précédents tableaux des emplois s’apparentaient à un tableau général des effectifs ne
mentionnant que le grade.
Cette démarche, qui va dans le sens d’un meilleur pilotage des effectifs, doit s’accompagner
de délibérations créant les emplois, plus précises que celles, très générales, qui prévalaient
antérieurement.
Par le passé, ces délibérations n’ont pas précisé, comme le prévoit l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, si les
emplois permanents créés étaient susceptibles d’être pourvus à titre dérogatoire par un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3.3 de cette loi. La commune a tenu à préciser qu’elle
respectait désormais les dispositions de l’article 34.
2.2.3.22.2.3.2.1-

Le recrutement
Les difficultés de recrutement

La commune éprouve des difficultés de recrutement dans la filière technique, en raison du
niveau élevé des loyers à Annemasse et de l’attractivité de la Suisse.
Le maire d’Annemasse a par ailleurs souligné les difficultés spécifiquement rencontrées dans
le domaine périscolaire dont la gestion est contrainte par le fort accroissement démographique
de la commune. La capacité d’accueil de la ville reste insuffisante par rapport à la demande,
l’absence d’étudiants à Annemasse limitant le vivier de recrutements d’animateurs. Un audit
du projet éducatif territorial (PEDT) a souligné la nécessité de recentrer et de rendre plus lisible
l’offre scolaire. À la suite de cet audit, la commune a établi un plan d’action qui a donné lieu,
à la signature d’un nouveau PEDT le 11 juin 2019.

14
15

Par rapport à 610 équivalents temps plein travaillé (ETP) ouverts.
Soit de l’ordre de 575 ETP ouverts contre 560 ETP pourvus.
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Dans sa réponse, la commune a tenu à souligner la persistance de tensions dans le domaine
périscolaire malgré le recentrage de l’offre municipale d’activités. Elle a précisé que sa
capacité d’accueil dans les restaurants scolaires restait limitée par l’insuffisance d’animateurs
et de locaux, ce qui devait la conduire à optimiser l’occupation des locaux et l’organisation du
temps de travail du personnel présent lors des pauses méridiennes. Elle a précisé qu’elle
devait augmenter de 295 places sa capacité d’accueil (+ 19 %) et procéder au recrutement
d’animateurs pour la rentrée scolaire 2019/2020.
2.2.3.2.2-

La procédure de recrutement

La commune a formalisé fin 2016 les différentes étapes de la procédure de recrutement, une
dernière version de cette procédure ayant été validée par le conseil municipal en janvier 2019.
Le recrutement était antérieurement centralisé mais insuffisamment uniformisé,
« les demandes pouvant être traitées par différentes voies » selon la commune.
La nouvelle procédure définit notamment les différentes étapes de validation par les services
ou instances concernées (service demandeurs, service RH, direction générale des services,
réunion de direction). Les avis des services et autorités concernées sont désormais regroupés
dans un seul document, ce qui facilite la prise de décision en réunion de direction
hebdomadaire. Il a été parallèlement demandé aux services de regrouper leurs demandes lors
de la phase de préparation budgétaire.
2.2.4-

La gestion du temps de travail et l’absentéisme

2.2.4.12.2.4.1.1-

Le temps de travail
Un protocole et un règlement du temps de travail imprécis

La durée annuelle du temps de travail pour la fonction publique a été fixée à 1 607 heures en
2005 à la suite de la loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, cette durée
constituant à la fois un plafond et un plancher16.
Le temps de travail de la ville d’Annemasse est encadré par un protocole d’accord du
10 juillet 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, adopté par délibération
du conseil municipal du 6 juillet 2000, soit antérieurement à la loi de 2005. La commune
s’appuie en outre sur un règlement d’application de gestion du temps.
Le protocole d’accord se réfère à une durée de 35 heures hebdomadaire, sans préciser le
nombre de jours de congés annuels accordés, qui s’avère de fait supérieur aux 25 jours
légaux. Le règlement de gestion du temps prévoit quant à lui 31 jours de congés annuels, sans
autre indication. Or, il a été établi lors de l’instruction que ce nombre de jours correspondait en
réalité à 28 jours de congés annuels auxquels s’ajoutent deux jours de fractionnement et la
journée de solidarité. La mise en œuvre de cette dernière n’a pas donné lieu à modification du
protocole, ni du règlement d’application, même s’il en a été tenu compte en pratique. Le
règlement n’a pas non plus été ajusté en conséquence.
Le protocole fait en outre référence à un temps de travail maximum de 1 600 heures pour les
agents dont le temps de travail est annualisé, sans fixer de minimum.
La ville accorde en revanche des congés supplémentaires d’ancienneté selon un barème
dûment précisé dans le protocole.

16

Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 juin 2005, commune d’Evry.
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2.2.4.1.2-

Un régime favorable aux agents municipaux

Il résulte de ce qui précède que le temps de travail des agents communaux est inférieur à la
durée légale, compte tenu du nombre de jours de congés accordés (28) par la commune, de
l’existence de divers congés exceptionnels et, plus marginalement, de dérogations accordées
à certains services.
Hors congés exceptionnels, le temps de travail annuel est de 1 586 heures, représentant trois
jours de congés annuels supplémentaires par rapport au régime légal qui prévoit 1 607 heures
(cf. annexe 2).
Le sureffectif théorique découlant du régime favorable appliqué aux agents municipaux peut
être estimé à sept agents (calcul sur la base des postes permanents).
Aux congés ordinaires supplémentaires accordés par la ville s’ajoutent les congés
exceptionnels d’ancienneté :
 un jour supplémentaire pour un agent ayant 15 ans d’ancienneté ;
 deux jours supplémentaires pour un agent ayant 20 jours d’ancienneté ;
 trois jours supplémentaires pour un agent ayant 25 ans d’ancienneté.
Tout agent de la commune a droit également à des congés exceptionnels pour sa retraite
comme suit :
 cinq jours au-delà de 5 à 10 ans de services inclus ;
 dix jours au-delà de 10 à 15 ans inclus ;
 quinze jours au-delà de 15 ans.
Le cycle de travail le plus commun au sein des services communaux est celui de quatre
semaines. Le cycle hebdomadaire est ensuite le plus répandu, quelques services relevant d’un
cycle annuel (centre de loisirs associé à l’école, éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives, service transports, fêtes et manifestations, médiateurs de nuit). Dans le cadre
d’un cycle de travail annuel, deux services bénéficient d’un régime dérogatoire pour tenir
compte « du caractère fluctuant de leur charge de travail ». Le service transports, fêtes et
manifestations17, et les médiateurs de nuit dans les quartiers, bénéficient ainsi, par rapport aux
autres services, d’une réduction supplémentaire du temps de travail de 70 heures18 par an.
2.2.4.1.3-

La légalité du régime en vigueur

L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale dispose à son dernier alinéa que « les régimes de travail mis en place
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique,
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, peuvent être maintenus en
application19 par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement, prise après avis du comité technique, sauf s'ils comportent des dispositions
contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du
temps de travail. » L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 23 juin 2005,
Commune d’Évry, rappelle cette dérogation propre à la fonction publique territoriale, qui ne
trouve pas son équivalent pour les agents de l’État.
17

Quatre à cinq agents.
régime s’appliquait également aux agents de château rouge d’après le protocole de réduction du temps de
travail.
19 Contrairement à la lecture couramment faite selon laquelle cet alinéa autorise le maintien d’un régime antérieur
plus favorable, le législateur ne le dit pas expressément et se borne à viser le maintien d’un régime mis en place
antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001, en indiquant par contre l’impossibilité de maintenir un
régime antérieur moins favorable.
18Ce
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Il ne peut donc être dérogé à la durée légale de 1 607 heures que si la collectivité appliquait
antérieurement un régime plus favorable avant la loi de 2001 et si une délibération postérieure
à cette loi vise et rappelle le régime antérieur.
Or, la durée de travail effective des agents de la commune est, de fait, inférieure à la durée
légale, le protocole ne faisant apparaître de cet aspect que les congés d’ancienneté. Elle n’a
pas non plus délibéré après la loi de 2001 sur le régime du temps de travail. Le régime en
vigueur à Annemasse est de ce fait irrégulier.
Comme l’y invitait la chambre, la ville d’Annemasse s’est engagée à respecter la durée légale
du temps de travail.
2.2.4.2-

Les autorisations d’absence

En application du règlement de gestion du temps de travail, les agents communaux bénéficient
d’un régime d’autorisations d’absence plus favorable que celui des agents de l’État
(cf. annexe 3).
2.2.4.3-

L’absentéisme

Le nombre de jours d’absence a augmenté de près de 28 % entre 2015 et 2017, soit + 23 %
pour les maladies ordinaires et + 48,5 % pour les longues maladies. L’évolution du nombre de
congés pour maladie ordinaire, qui constitue une variable clé de l’absentéisme, est
significative.
Le nombre de congés pour maladie ordinaire représentait, en 2017, 9 866 jours, soit
l’équivalent de 45 agents à temps plein absents toute l’année20.
Bien qu’en progression, le taux d’absentéisme global d’Annemasse se situait encore à un
niveau d’absentéisme comparable à la moyenne des collectivités territoriales21. Son taux
d’absentéisme global était en 2017 de 9,25 % contre 9,80 % pour la moyenne nationale
(dernières données disponibles). Son taux d’absentéisme pour maladies ordinaires était de
5,33 % contre 4,80 % pour la moyenne nationale22.
Bien qu’ayant mis en place un dispositif de gestion de l’absentéisme, la commune ne s’est
dotée que récemment des premiers tableaux de suivi de l’absentéisme, en mettant en place
notamment un tableau de suivi par agent23. Les modalités de ce suivi devaient être arrêtées
dans le cadre d’un plan d’action dont l’élaboration avait été lancée à l’occasion d’un séminaire
le 9 juillet 201824. Dans sa réponse, la ville a précisé que ses agents d’encadrement ont été
formés en 2018 au repérage et à la gestion des facteurs et conséquences de l'absentéisme,
en l’absence de précisions quant à la mise en œuvre des autres volets du plan d’action.

20

Calcul sur la base du temps de travail effectif de la collectivité. Calcul corroboré par la commune dans son plan
d’action.
21 Méthode de calcul du taux d’absentéisme : nombre total de jours d'absence x (5/7)) / (effectif x nombre de jours
travaillés moyen par an. Données SOFAXIS.
22 Panorama des études SOFAXIS.
23 Nombre d’arrêts continus et discontinus, nombre de jours représentés par ces arrêts. Le suivi communiqué porte
sur l’exercice 2016.
24 Séminaire d’une journée ayant réuni l’adjointe des ressources humains au maire, la direction générale, les
responsables de service RH et de prévention des risques.
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2.2.5-

Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire mis en place par la ville Annemasse se caractérise par la prise en
compte de la manière de servir des agents et par la valorisation des fonctions d’encadrement.
Une délibération du 22 octobre 2009 retranscrit ces objectifs ; les principales primes25 sont
modulées en fonction de la note obtenue lors de l’évaluation et les responsables de service
bénéficient d’un régime indemnitaire plus incitatif qu’un agent du même grade n’occupant pas
de fonctions d’encadrement.
Durant la période sous revue, le régime indemnitaire a été modifié à cinq reprises.
L’instauration de la prime de fonction et de résultats (PFR), intervenue au 1er janvier 2014, et
la revalorisation de 60 € par mois du régime indemnitaire de l’ensemble des agents
(augmentation échelonnée sur trois années pour un coût estimé à 450 000 €), ont constitué
les principales évolutions. Il ressort des délibérations adoptées, le caractère parfois peu
explicite de leur objet et l’absence d’indication sur le coût des mesures adoptées.
2.2.5.1-

La prise en compte de la manière de servir

La chambre a plus particulièrement examiné les modalités de mise en œuvre de la PFR et de
l’IAT.


La prime de fonction et de résultats

La prime de fonction et de résultats (PFR) a été instaurée à compter du 1er janvier 2014 pour
les agents de catégorie A de la filière administrative, en substitution de l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’exercice de mission (IEM). Elle est
composée de deux parts, l’une, fixe, liée à la fonction et l’autre, variable, appelée « part
résultat ». Cette dernière est modulée selon la note attribuée à l’agent lors de son évaluation.
Les coefficients adoptés attestent du choix de la collectivité de valoriser les postes
d’encadrement.
La modulation appliquée par la commune d’Annemasse est importante. A titre d’exemple, le
montant des primes d’un attaché responsable de service peut s’échelonner de 299 € à 1 083 €
mensuel (soit un rapport de 1 à 3,5).
L’attribution de la note maximale à la majorité des bénéficiaires lors de son instauration (70 %
des agents, soit 19 sur 27) a réduit toutefois la possibilité de modulation de la part résultat.
L’évolution de la rémunération des agents qui avaient obtenu la note maximale dès
l’instauration de cette prime et n’avaient pas, de ce fait, de perspectives d’augmentation de
leur régime indemnitaire, a été rendue possible grâce à l’augmentation annuelle de la part
fonction. Le critère de la fonction occupée apparaît finalement le plus déterminant dans le
régime de la PFR.

25

IFTS, IAT, IEM, ISS pour les filières techniques et administratives.

18/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

Graphique 2 : Évolution du régime indemnitaire d’un attaché principal responsable de service à
temps complet ayant obtenu la note maximale (en €)
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Source : fichiers de paye dématérialisés – retraitement CRC

L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) bénéficie aux agents de catégorie C et à
ceux de catégorie B dont l’indice brut est inférieur à 380.
La commune d’Annemasse module entièrement cette prime en fonction de la note reçue lors
de l’évaluation26.
La tendance est toutefois à la revalorisation de l’IAT pour les agents communaux, du fait de la
tendance à l’augmentation des notes. En décembre 2017, sur 60 des 100 adjoints techniques
qui percevaient l’IAT après sa mise en place27, trois avaient vu leur note diminuer28, 45 l’avaient
vu s’améliorer, leur note restant stable pour douze d’entre eux. Les notes supérieures ou
égales à C sont devenues la norme (69 % des agents).
Le régime indemnitaire de la ville d’Annemasse tient compte de la manière de servir, de façon
plus ou moins marquée, selon la prime ou l’indemnité considérée. Cette politique de
rémunération ne s’effectue pas à enveloppe constante, du fait de son indexation sur des
évaluations individuelles orientées à la hausse.
2.2.5.2-

L’absence de mise en œuvre du RIFSEEP

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a institué au bénéfice de la fonction publique de l’État
le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce dernier est composé de deux parts, l’une axée sur
les fonctions (IFSE29) et l’autre sur l’engagement professionnel (CIA30). Ce régime indemnitaire
a vocation à se substituer à la plus grande part des primes existantes, dont à titre d’exemple
la PFR et l’IEMP qui ont été abrogées respectivement depuis décembre 201531 et mai 201732.

26

À titre d’exemple, un adjoint technique de 2ème classe pouvait, en 2012, se voir attribuer mensuellement entre
106 € et 257 € selon qu’il ait reçu la note minimale ou la note maximale (écart de 1 à 2,4). L’attribution de la note
maximale faisait, en 2012 (début de période sous revue), encore figure d’exception pour les adjoints techniques de
2nde classe (un agent sur 100), 69 % des agents ayant obtenu lors de l’évaluation une note inférieure à C.
27 40 autres agents avaient quitté la collectivité ou évolué vers des fonctions non éligibles à l’IAT.
28 Notamment en raison de changement de service ou de cadre d’emploi.
29 IFSE : Indemnité de fonction, sujétion et expertise.
30 CIA : Complément indemnitaire annuel.
31 Article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l'État.
32 Article 4 - décret n° 2017-829 du 5 mai 2017.
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Les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emploi,
dès lors que les corps équivalents de la fonction publique d’État en bénéficient.
Or la commune d’Annemasse n’a pas encore commencé à mettre en place ce dernier33 pour
les cadres d’emploi qui y sont éligibles34. Ce constat est effectué alors qu’elle prend déjà en
compte la manière de servir de ces agents et qu’elle a mis en place avec la PFR un régime
indemnitaire pré-figuratif du RIFSEEP.
Elle a indiqué que l’objectif était de délibérer sur le RIFSEEP à l’automne 2019, sans calendrier
plus précis. Dans cette perspective, 500 000 € ont été inscrits au budget, sans assurance que
ce montant couvre les dépenses à engager en l’absence de définition encore précise des
modalités d’application. La mise en œuvre du RIFSEEP n’est pas prévue à enveloppe
constante, contrairement à ce qui est le plus souvent constaté ailleurs.
La commune n’a pas prévu de supprimer la prime de fin d’année qu’elle octroie à ses agents
à l’occasion du passage au RIFSEEP, considérant que cette prime constituait un facteur
d’attractivité du recrutement. La chambre en prend note tout en relevant que le RIFSEEP a
vocation à intégrer l’ensemble des primes.
2.2.6-

Les heures supplémentaires

Durant la période sous revue, le volume d’heures supplémentaires payées a fortement
diminué, passant de 11 173 heures en 2012 à 7 986 en 2017 (- 29%), à la suite de
l’augmentation de l’effectif communal.
Graphique 3 : Évolution du nombre d’heures supplémentaires rémunérées
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En 2017, 167 agents ont effectué des heures supplémentaires rémunérées pour un coût de
150 k€. Cette même année, les heures supplémentaires ont représenté 38 %35 des heures
supplémentaires effectuées, le solde étant récupéré par les agents de la ville.
S’il n’a pas été constaté pendant la période sous revue de dérive particulière dans l’évolution
des heures supplémentaires, la commune d’Annemasse a produit deux délibérations de 2002
et 2008 qui n’encadrent pas suffisamment l’attribution des IHTS, en l’absence de définition des
emplois qui y sont éligibles. La commune s’est engagée à remédier à cette situation.
33

Au 24 juillet 2018, 68 % des collectivités de plus de de 3 500 habitants avaient délibéré sur le RIFSEEP – source
localtis.
34 Le RIFSEEP est obligatoire depuis le 1er juillet 2017 pour une majorité de corps de fonctionnaires. Elle devait
s’astreindre à délibérer sur l’adoption de la mise en œuvre du RIFSEEP dans un délai raisonnable pour ces corps
(cf. circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique.
35 Données : ville d’Annemasse.
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Tableau 2 : Évolution du nombre d’heures supplémentaires rémunérées entre 2012 et 2017
2012
Nb HS rémunérées

11 173

2013
11 200

2014
9 611

2015

2016

2017

7 406

7 432

7 986

Coût HS
189 377 €
192 299 €
171 593 €
133 693 €
Source : fichiers de payes dématérialisés transmis par la ville – retraitement CRC

128 418 €

150 551 €

La ville d’Annemasse met en œuvre un système automatisé de contrôle du temps de travail
comme le prévoit l’article 2 du décret 2002-260 du 14 janvier 2002 ; une procédure de
validation par le chef de service, sur la base des états récapitulatifs des badgeuses, est en
place. Pour les agents concernés par un cycle de travail sur quatre semaines36, les heures
supplémentaires, jusqu’à deux heures, sont reportées automatiquement, sans validation du
chef de service. Au-delà, ce dernier effectue une validation.
L’examen des heures supplémentaires rémunérées en 2017 a permis d’établir que cinq agents
ont été rémunérés mensuellement à hauteur d’un forfait de 25 heures supplémentaires. Les
pièces issues des badgeuses rendent compte de la réalisation d’heures supplémentaires,
aucun document n’attestant toutefois de leur réalisation à la demande du chef de service. Les
agents concernés peuvent, en pratique, parfois effectuer plus de 25 heures supplémentaires
par mois, un système de report, peu lisible, permettant à la collectivité d’en lisser le paiement.
Les heures rémunérées doivent correspondre aux heures effectivement réalisées37, en évitant
les dispositifs de reports du paiement. La commune a indiqué avoir renforcé l’effectif des
services concernés afin d’éviter un recours trop important aux heures supplémentaires.
2.2.7-

Les collaborateurs de cabinet

L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que l’autorité territoriale peut, pour former
son cabinet, recruter librement ses collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions. Cette liberté
est conditionnée à la création de ces emplois par l’assemblée délibérante et à l’inscription des
crédits budgétaires correspondants. Le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales fixe l’effectif maximum de collaborateurs en fonction de la
population communale. À Annemasse, le cabinet du maire comprend ainsi deux postes : un
poste de directeur de cabinet et un poste de chef de cabinet.
Le même texte précise en outre que le traitement indiciaire des collaborateurs de cabinet ne
peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal de
l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, ou à l'indice
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la
collectivité. De même, le montant de leurs indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à
90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la
collectivité servi au titulaire du même emploi fonctionnel ou du même grade de référence que
pour le traitement indiciaire. Par dérogation, un collaborateur ayant le statut de fonctionnaire
et disposant d’un régime plus favorable peut voir celui-ci maintenu lors de son recrutement38.
La délibération du 22 octobre 2009 relative au régime indemnitaire d’Annemasse a institué,
pour les collaborateurs de cabinet, « une indemnité mensuelle égale à 334,31 € (…) indexée
sur l’indice 100 de la fonction publique. » À l’occasion d’une nouvelle délibération du 26 mars
2013, le montant de cette prime a été porté à 335,98 € pour le poste de chef de cabinet et à
705,06 € pour le poste de directeur de cabinet.
36

Cycle de travail majoritaire chez les agents d’Annemasse.
Si le contingent d’heures maximales est dépassé sur le mois, elles ne peuvent être rémunérés sauf cas
exceptionnels encadrés. 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 technique compétent.
38 Articles 7 et 8 du même décret.
37
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Un membre du cabinet actuellement en fonction bénéficie d’une indemnité mensuelle de
1 490,49 €, en contradiction avec la délibération du 26 mars 2013. La collectivité a expliqué
cette situation par le fait que l’agent, fonctionnaire en détachement, bénéficiait de cette
indemnité sur son poste précédent.
La chambre souligne que si l’octroi d’un régime indemnitaire supérieur au plafond prévu par
l’article 7 du décret du 16 décembre 1987, à titre dérogatoire, était en effet possible au regard
de l’article 8 du même décret, elle ne peut en revanche ignorer le dispositif qu’elle a elle-même
fixé. Des solutions respectueuses du droit existent, notamment en revoyant la délibération sur
le régime indemnitaire des collaborateurs de cabinet, pour y introduire un dispositif de
modulation ou en réévaluer les montants.
La collectivité a indiqué, dans sa réponse, qu’elle entend, dès la prochaine délibération relative
au régime indemnitaire des agents de la ville, rappeler les dispositions des articles 7 et
8 précités, sans déterminer de montant de régime indemnitaire pour les collaborateurs de
cabinet. La chambre rappelle qu’il revient à la seule assemblée délibérante de fixer la nature,
les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités des collaborateurs de cabinet, et
qu’il appartient à l’autorité de nomination, dans le cadre défini par l’assemblée délibérante, de
fixer le régime indemnitaire individuel de chacun d’eux.
2.3-

Les moyens de service et avantages en nature

2.3.1-

Les logements de fonction

A la suite du contrôle de la chambre, le conseil municipal a régularisé le 27 juin 2019 le cadre
d’attribution des logements de fonction qui relevait d’une délibération obsolète du
27 décembre 1960 non actualisée depuis la mise en place du nouveau régime des logements
de fonction dont la mise en œuvre devait être effective au plus tard le 1er septembre 2015. En
pratique, la commune a réduit à trois le nombre de logements (contre 10 en 2014) par utilité
de service qui relevait du précédent régime.
Deux d’entre eux bénéficient désormais d’un logement attribué dans le cadre d’une convention
d’occupation précaire (qui a remplacé l’utilité de service) justifiée par une astreinte de service.
Un troisième agent, qui était logé par la ville par utilité de service sans raison valable, bénéficie
désormais d’un contrat de location classique dans le parc de logement de la ville.
La nouvelle délibération impose le paiement par l’agent locataire des réparations locatives et
charges afférentes au logement, ce qui n’avait pas été le cas précédemment, contrairement à
ce prévoyait la réglementation restée inchangée sur ce point. Les logements de fonction par
nécessité absolue de service font, comme il se doit, l’objet d’une déclaration d’avantages en
nature de la commune.
Par ailleurs, la chambre rappelle que les conventions d’occupation précaires qui ne relèvent
pas d’un logement de fonction mais concernent des agents de la ville, doivent être
systématiquement attribués suivant les motifs retenus par la jurisprudence, comme l’attente
de relogement.
2.3.2-

Les véhicules de service

La commune dispose de 15 véhicules légers de service hors véhicules utilitaires divers dont
12 sont gérés en pool. Aucun agent de la collectivité n’utilise de véhicule de fonction qui devrait
donner lieu à déclaration des avantages en nature correspondants. Pour rappel, le DGS aurait
pu prétendre à l’attribution d’un véhicule de fonction.
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La commune a adopté, le 5 juillet 2018, une délibération encadrant l’usage des véhicules de
service. Cette délibération lui permet de se conformer à l’article L. 2123-18-1 du CGCT, selon
lequel la commune doit fixer par une délibération annuelle les conditions de mise à disposition
de véhicules à l’usage des élus ou des agents, lorsque l’exercice de leur mandat ou de leurs
fonctions le justifie. Un droit au remisage à domicile est accordé au maire, au DGS, au DGST
à trois agents dotés de véhicules utilitaires lors des astreintes (voirie, bâtiment, électricité), au
responsable du service voirie (utilisation ponctuelle), ainsi qu’au responsable du service parcs
et jardins.

3-

LE CONTROLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER

Le contrôle interne s’entend comme un dispositif organisé, permanent et documenté, qui vise
à maîtriser le fonctionnement et les activités d’une entité, à s’assurer de l’organisation et de
l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources
financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit, en particulier comptables, tout
en veillant à la conformité des lois et règlements. Il ne se confond pas avec l’audit interne
notamment chargé d’apprécier la fiabilité de ces processus de contrôle.
3.1-

L’environnement de contrôle interne au sein de la collectivité

Comme la plupart des collectivités locales, hormis certaines collectivités de grande taille, la
ville d’Annemasse ne dispose pas de contrôle interne organisé en tant que tel. Elle n’a pas
établi une cartographie des risques qui aurait pu constituer un préalable à la mise en place
d’un dispositif de contrôle interne.
L’existence, en pratique, de procédures, ainsi que leur documentation, participent toutefois
aussi du contrôle interne.
D’une façon générale, la commune d’Annemasse a réalisé un effort pendant la période sous
revue, visant à mieux cadrer son fonctionnement par des procédures. Dans le cadre de sa
préparation budgétaire, un comité d’exécution budgétaire est chargé d’examiner les projets
d’investissement, en amont du PPI mis en place en 2016. Le déploiement d’un nouveau logiciel
financier a constitué l’occasion de mieux cadrer sa procédure d’engagement des dépenses et
de traitement des factures (§ 3.1.1). Au titre de la gestion de ses ressources humaines, une
procédure de recrutement des agents a été formalisée (§ 2.2.3.2.2).
S’agissant par ailleurs de la commande publique, la commune dispose d’un guide pour la
passation de ses marchés ; le recensement des besoins en amont peut toutefois être amélioré
(§ 3.1.3).
Le suivi des associations subventionnées constitue aussi un point perfectible pour la ville
(§ 3.1.4) mais en cours d’amélioration.
La mutualisation du service informatique de la ville avec l’intercommunalité constitue
l’occasion de réinterroger les règles de sécurité informatique et de les documenter (§ 3.2).
La commune a abandonné une démarche visant à recenser les procédures à formaliser. En
complément d’un plan d’action (272 actions), élaboré en septembre 2015, sur la base d’une
feuille de route politique de janvier 2015, la collectivité a constitué un groupe de travail ouvert
à ses cadres volontaires sur diverses thématiques, parmi lesquelles « la modernisation du
service public. » Ce groupe de travail a souhaité lancer un recensement des procédures à
formaliser, de manière à améliorer le fonctionnement des services (sans d’ailleurs
nécessairement privilégier une approche de contrôle interne). Selon la commune, cette
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démarche a été stoppée, faute de moyens pour la piloter et accompagner les services dans
sa mise en œuvre.
3.1.1-

Le contrôle de l’engagement des dépenses et du service fait

La commune a déployé, en 2016, un nouveau logiciel budgétaire et comptable qui a été acquis
dans le cadre d’un groupement de commandes avec l’agglomération d’Annemasse,
préalablement à la mise en place d’un service informatique commun.
Le déploiement de ce logiciel a constitué l’occasion de redéfinir les procédures budgétaires et
comptables. Il a contribué à sécuriser et à fluidifier l’engagement des dépenses, ainsi que le
traitement des factures.
Aucun bon de commande ne peut être imprimé sans validation préalable du service finances
et sans un circuit de validation au sein des services gestionnaires. Tel n’était pas le cas
précédemment avant l’utilisation du nouveau logiciel.
Les délais de traitement des factures dans le circuit interne de la collectivité sont suivis par le
biais d’un logigramme.
La vérification du service fait est effectuée par le service gestionnaire dans le cadre d’une préliquidation pour le service finances. Cette pré-liquidation consiste à s’assurer que la
marchandise a bien été réceptionnée ou que le service a été effectué, que le montant de la
facture est conforme à l’engagement des dépenses. A cette occasion, le chef de service prend
connaissance de la facture et donne un visa numérique après vérification de celle-ci. L’identité
de l’agent ayant visé la facture est consultable dans le logiciel finances. Des pièces
justificatives dématérialisées (bons de livraison notamment) peuvent être associées dans le
logiciel pour attester de la réalisation de la prestation, sans toutefois que cela constitue une
obligation.
À travers le paramétrage du logiciel finances, chaque service gestionnaire39 dispose de son
propre circuit de validation des bons de commande et de traitement des factures.
La commune gagnerait à harmoniser les procédures en vigueur par une directive commune
aux services gestionnaires, portant notamment sur les modalités de contrôle préalables à
l’engagement des dépenses et sur les modalités de la vérification du service fait (cf. infra le
rattachement des charges à l’exercice) qui constitue un point de contrôle clé de la chaîne de
la dépense.
3.1.2-

Le contrôle des rémunérations

Un recoupement est réalisé tous les mois entre le fichier des agents et les bulletins émis. Lors
de l’édition des bulletins de paie, un pointage est effectué des variations de la paie du mois
par rapport au mois précédent. En pratique, les régularisations de paie proviennent quasi
exclusivement de décalages entre la date de bouclage de la paie et la date d’arrivée des
informations.
3.1.3-

La commande publique

Il n’a pas été mis en place une procédure de recensement des besoins par prestation
homogène, en l’absence de définition d’une nomenclature dédiée.

39

Par opposition aux services supports que constituent, notamment, le service de la commande publique, le service
finances et le service des ressources humaines.
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Pour les marchés en cours d’exécution, il existe un contrôle bloquant automatique en cas de
dépassement du montant du marché ou, le cas échéant, du seuil maximum qui est prévu par
celui-ci.
Il ressort de l’examen du grand livre des comptes de l’exercice 2017, quelques prestations
hors marché qui auraient dû faire l’objet d’un marché à procédure adaptée. Cela a été constaté
pour le feu d’artifice du 14 juillet 2017 pour 25 000 € HT, le recours à un sous-traitant pour
35 701,44 €, dans le cadre d’un marché de travaux en vigueur ou des achats de livres et de
fournitures scolaires.
Quelques prestations au montant supérieur au seuil de passation en marché à procédure
adaptée sont apparues « hors marchés », alors qu’elles se rattachent à des marchés publics.
Ces anomalies sont ponctuelles, la commune ayant expliqué qu’il n’avait pas été possible de
reprendre certains numéros de marchés lors du déploiement du nouveau logiciel finances en
octobre 2016.
Dans sa réponse, la commune d’Annemasse a indiqué que le nouvel organigramme cible des
services prévu à l’horizon 2020-2021, prévoyait la création d’une fonction « achat » qui devrait
lui permettre, entre autres, de recenser ses besoins en prestations homogènes. Elle a par
ailleurs fait état des solutions d’ores et déjà identifiées en termes de marchés publics pour les
cas de prestations réalisées hors marchés.
3.1.43.1.4.1-

Le subventionnement des associations
Les procédures en vigueur

La commune indique prioriser l’attribution de subventions à la jeunesse, aux sports, à la culture
et à la cohésion sociale. Elle ne dispose toutefois d’aucun règlement définissant les critères et
modalités d’attribution de subventions aux associations.
Le service gestionnaire compétent instruit en pratique les demandes de subvention, le service
de la vie associative centralisant préalablement depuis 2018 le contrôle des pièces
justificatives liées aux demandes de subventions n’est pas formalisé.
La commune a indiqué avoir lancé une démarche de cartographie des risques d’existence d’un
document comptable unique, téléchargeable40, est de nature à permettre une analyse rapide
de la situation financière des associations. Une procédure spécifique d’examen des demandes
de subvention devrait être initiée parallèlement. L’objectif ainsi poursuivi est de mieux intégrer
les demandes de subvention aux procédures d’examen budgétaire en vigueur.
3.1.4.2-

La liquidation judiciaire de la Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Sud

La liquidation judiciaire de la MJC Sud, intervenue le 20 novembre 2015, illustre la nécessité
d’effectuer un suivi de la situation financière des satellites subventionnés.
La MJC Sud, créée en 1979, située dans le quartier populaire du Perrier, a constitué l’une des
trois MJC de la ville.
La commune a disposé de deux représentants au sein du conseil d’administration de la MJC
Sud. Elle a fait réaliser, fin 2010, un audit par un cabinet de conseil afin de mieux coordonner
l’action des MJC et d’en améliorer la gouvernance.

40

Le nouveau site internet de la ville devait permettre en 2019 aux associations de déposer leurs documents.
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Sur le plan financier, les capitaux propres de la MJC Sud ont été négatifs plusieurs années
avant sa liquidation judiciaire malgré une reconstitution ponctuelle entre 2010 et 2011. Déjà
fragiles, les résultats nets de l’association se sont dégradés jusqu’à devenir négatifs à partir
de 2013. La dégradation de la situation financière de l’association est intervenue en dépit d’une
politique de subventionnement communale croissante entre 2010 et 2014.
Tableau 3 : Subventions de la ville à la MJC et résultats de la MJC
En k€
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Subventions ville
357,9
362,2
405,5
429,6
482,3
405,1
Résultats nets de
NC - mise en
51,5
35,8
6,8
- 42
- 61,9
l'association
liquidation judiciaire
Capitaux propres
- 98,5
- 11,9
-5
- 48
- 110
Disponibilités
112
152
93
26
18,1
Source : audit diligenté par la ville. 74 k€ non versés en 2015 en raison de la liquidation judiciaire. Subventions hors
avantages en nature

La commune n’a pu produire qu’une analyse effectuée début 2013 de la situation financière
de la MJC Sud, dans le cadre de l’instruction des demandes de subvention des trois MJC par
le service politique de la ville/service socioculturel. L’archivage parfois perfectible des pièces
peut contribuer à expliquer ce constat.
Cette analyse faisait alors état de « (…) grosses inquiétudes sur l’état financier de la
structure ». Elle été diffusée aux élus et fonctionnaires concernés.
Dans sa réponse, la ville a précisé avoir constaté en mai 2014 que « les difficultés financières
s'accumulaient, puis en août 2014 qu'elles allaient s'amplifier en fin d'année et qu’elle a alors
mobilisé les partenaires institutionnels et financeurs. Il s’agissait pour la ville de provoquer
l'onde de choc qui permettrait à l'association de se ressaisir ». A l’initiative de la commune,
une réunion technique des financeurs a en lieu le 11 décembre 2014.
Lors de l’entretien préalable aux observations provisoires de la chambre, le maire
d’Annemasse avait indiqué avoir été tenu régulièrement informé de la situation de la MJC Sud,
en partenariat avec les services de l’État. Il avait rappelé à cette occasion la démarche de
restructuration de la MJC qui avait été engagée par la commune et le contexte politique
particulier, notamment marqué par les élections.
3.2-

La sécurité informatique

3.2.1-

La sensibilisation des agents et les règles d’habilitation

Les agents de la collectivité sont sensibilisés aux questions de sécurité informatique au moyen
d’une charte informatique (avec récépissé signé par les agents). Ils le sont également par le
service informatique lors de leur arrivée et par le responsable hiérarchique lors de la prise de
poste. Les chartes informatiques des deux collectivités (commune et communauté
d’agglomération) sont d’importance très inégales.
En ce qui concerne les règles d’habilitation, les comptes d’applicatifs de la ville sont nominatifs.
Son service informatique a recherché la minimisation du nombre de comptes génériques sur
les applicatifs et des logs nominatifs par agent, afin d’en faciliter le traçage au moment de la
mutualisation de leurs services informatiques. Il a été constaté par l’audit informatique réalisé
préalablement à la mutualisation des services informatiques, que l’organisation de la sécurité
informatique est très hétérogène entre la ville et l’intercommunalité41.
41Selon

le rapport, « la logique de politique de sécurité est très hétérogène entre les deux collectivités. Au niveau
de l’agglomération, elle est fortement liée au pôle infrastructure tandis qu’à la ville, elle est segmentée entre le
service informatique et le service énergie. »
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En pratique, la commune n’a pas été victime d’attaques virales ou de tentatives de
« hackage ». Seuls les spams ont constitué jusqu’alors un frein à l’activité. Un logiciel anti
spam commun avec l’intercommunalité est en cours de déploiement.
3.2.2-

La continuité de l’exploitation

Afin de prendre en compte les risques physiques (incendie, catastrophe naturelle, rupture
d’alimentation électrique, coupure du réseau), la commune dispose d'une salle serveur à
l'Hôtel de Ville (salle principale) et d'une salle de sauvegarde à la Maison des Sports
permettant une restauration complète du système en cas de défaillance de la salle principale.
Ces deux salles sont dotées d'onduleurs en cas de coupure de courant
Les plans de reprise et de continuité de l’activité n’ont toutefois pas été documentés. L’audit
informatique externe, effectué avant la mutualisation des services, a relevé, concernant le
service informatique de la ville, que « l’absence de documentation de référence et de mémoire
fonctionnelle fait réellement courir des risques en matière de système d’information. »
3.2.3-

La désignation des responsables de la sécurité informatique

Il n’existait pas de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) au niveau du
service informatique de la ville avant qu’il s’est mutualisé. Il n’en existe pas non plus depuis.
Le chef de ce service assure en pratique cette fonction qu’il envisage de confier à un autre
responsable.
En revanche, la commune a désigné un délégué mutualisé à la protection des données (DPO)
par arrêté du maire du 28 décembre 201842.

4-

QUALITE ET FIABILITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE

La commune d’Annemasse dispose à ce jour d’un budget principal (BP) et de deux budgets
annexes, « aérodrome » et « parking Chablais parc ». Ces deux budgets annexes
représentaient, en 2017, respectivement 0,1 % et 0,5 % des recettes de fonctionnement de la
ville et comptabilisaient un encours de dette de 3,8 M€43.
Tableau 4 : Budgets de la commune en 2017

Libellé de budget

BP / BA

Nomenclature

ANNEMASSE

Budget Principal

M14

AERODROME

Budget Annexe

PARKING CHABLAIS
Budget Annexe
Source : compte de gestion – retraitement CRC

Recettes de fonctionnement
2017
Montant en €
%
48 113 480

99,4%

M4

47 254

0,1%

M4

234 608

0,5%

Le budget annexe « ZI des Grands Bois » a été clôturé par délibération du 27 avril 2015.

42

Le RGPD, adopté le 14 avril 2016, constitue le socle de règlementation applicable en matière de données
personnelles. L’ensemble des administrations et entreprises étaient tenues de s’y conformer à compter du
25 mai 2018, date à laquelle la désignation d’un DPO était obligatoire pour les organismes et autorités publics.
43 Cette dette correspond au remboursement, au budget principal par le budget annexe Parking Chablais, de
l’emprunt souscrit pour la construction du parking.
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4.1-

Qualité de l’information budgétaire et comptable

4.1.1-

La préparation et l’exécution du budget

4.1.1.1-

Le calendrier budgétaire

Sur la période examinée, la ville d’Annemasse a voté chaque année son budget primitif en
début d’exercice (généralement en mars). Afin d’assurer la continuité budgétaire, elle a
systématiquement adopté, en janvier, une délibération autorisant la consommation des crédits
d’investissement, à hauteur du quart des crédits votés l’année précédente. Les comptes
administratifs ont toujours été votés avant l’échéance réglementaire du 30 juin.
Figure 1 : Calendrier budgétaire « type » de la ville sur la période d’examen (2012-2017)

Février

Mars

Juin

Débat d'orientation
budgétaire

Budget

Compte Administratif
N-1 Affectation des
résultats

Primitif

Octobre
Budget Supplémentaire
Reprise des résultats

Source : délibérations commune d’Annemasse – retraitement CRC

Le budget supplémentaire (BS), qui reprend le résultat et les restes à réaliser de l’exercice
précédent, est voté généralement en octobre.
Les services de la commune ont indiqué qu’une adoption concomitante du BS à celle du
compte administratif interviendrait dans un délai trop rapproché du vote du budget primitif. Il a
également été fait part de la difficulté d’avancer le vote du budget primitif à décembre, en
raison de l’absence de visibilité sur les fonds genevois, dont le montant est sensible aux
variations du taux de change, et qui représentaient, à titre indicatif, 19 % des recettes de
fonctionnement de la commune au budget primitif 2018 (9,1 M€).
Toutefois, l’adoption tardive du BS, alors qu’il modifie de manière significative les équilibres
budgétaires44, en raison du montant significatif des restes à réaliser, n’offre aux conseillers
municipaux une vision représentative des crédits ouverts au budget qu’après neuf mois
d’exécution.
La commune a indiqué que le vote du budget supplémentaire devrait intervenir dès 2020 lors
de la séance d’approbation du compte administratif et d’affectation du résultat.
4.1.1.2-

Le débat d’orientation budgétaire

Durant la période sous revue, les débats d’orientations budgétaires se sont invariablement
tenus dans les deux mois précédant le vote du budget, conformément à la réglementation45.
Le contenu des informations communiquées aux élus lors de ces débats a pu, quant à lui, se
révéler insuffisant en début de période mais s’est ensuite amélioré.
Entre 2012 et 2014, les informations présentées au conseil municipal se sont limitées à la
diffusion d’indicateurs dépourvus de commentaires.

44
45

Le budget supplémentaire représentant surtout un budget d’ajustement pour la section d’investissement.
Article L. 2312-1 du CGCT.
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À partir de 2015, les rapports se sont étoffés d’éléments prospectifs sur la dette, l’évolution de
l’épargne et les investissements. Le rapport d’orientations budgétaires pour 2018, qui a été
présenté en 2018, a été complété par une information sur les dépenses de personnel,
conformément aux exigences fixées par la loi NOTRé du 7 août 2015.
Le volet prospectif sur les exercices à venir gagnerait à être développé. Un tableau récapitulatif
mettant en regard les prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement, les
hypothèses sous-jacentes à ces prévisions, l’évolution de l’épargne brute, des investissements
et de leur besoin de financement, permettraient de mieux juger des marges de manœuvre de
la collectivité. Dans un contexte où la ville a fait le choix de ne pas adopter la procédure des
autorisations de programme/crédits de paiement, la communication de cette information au
conseil municipal apparaît d’autant plus importante pour éclairer le choix des élus.
L’information du conseil municipal pourrait être également enrichie en joignant le plan
pluriannuel d’investissement au rapport d’orientations budgétaires, ce à quoi la commune s’est
engagée.
4.1.1.34.1.1.3.1-

L’exécution du budget
L’exécution du budget en fonctionnement

Entre 2012 et 2018, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement a oscillé entre 94%
et 98 % des crédits votés46. Le taux d’exécution moyen des recettes de fonctionnement, sur la
période 2012-2018, était de 104 %, avec un maximum de 106 % en 2014 et un minimum de
101 % en 2017.
Les graphiques ci-après illustrent la gestion prudente de la ville, qui se traduit lors du vote du
budget primitif par une minoration des recettes de fonctionnement (sauf en 2017) et une
majoration des dépenses de fonctionnement (à partir de 2014).
L’exercice 2017 a été marqué par une modification des modalités de remboursement des frais
de personnel à l’agglomération, dans le cadre d’une mutualisation de services, qui n’était pas
connue lors de l’adoption du budget. Ainsi, au budget primitif 2017, une dépense a été inscrite
en prévision de ce remboursement, alors qu’une diminution de recettes (baisse de l’attribution
de compensation versée par l’agglomération) a permis son financement.

46

La commune ne vote pas en fin d’année une décision modificative qui lui permettrait d’approcher un taux
d’exécution de 100 %.
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Budgets primitifs et crédits consommés
Graphique 4 : Taux d’exécution des dépenses
de fonctionnement

Graphique 5 : Taux d’exécution des
recettes de fonctionnement

Source : comptes de gestion - retraitement CRC47

La commune a tenu à souligner que le budget primitif s’était rapproché du budget définitif
d’exercice en exercice.
4.1.1.3.2-

L’exécution du budget en investissement

Durant la période sous revue, les dépenses d’équipement48 ont été en moyenne exécutées49
à hauteur de 58% du budget définitif50, avec un plafond de 74 % en 2013 et un plancher à
48 % en 2016 et 2017.
Graphique 6 : Réalisation des dépenses d’équipement (en k€)

Source : comptes administratifs – budgets primitifs – budgets
supplémentaires - retraitement CRC

Ces taux d’exécution moyens peuvent s’expliquer par l’absence d’application de la procédure
des autorisations de programmes/crédits de paiement (AP/CP) qui entraîne l’augmentation
des restes à réaliser et, de fait, la hausse des crédits ouverts au budget. Ainsi, durant la
47

Le taux d’exécution 2017 aurait été de 96 % au lieu de 95 % sans le transfert du FPIC décidé dans le cadre d’une
évolution du pacte financier avec l’intercommunalité.
48 Dépenses d’équipement = dépenses réelles comptabilisées aux comptes débutant par 20, 21 et 23.
49 Réalisations comptabilisées au compte administratif / Total des crédits ouverts.
50 Budget définitif = total des crédits ouverts soit : crédits votés au budget primitif + décisions modificatives + restes
à réaliser.
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période sous revue, les prévisions de dépenses d’équipement ont été constituées à 31 % en
moyenne par des restes à réaliser (avec un pic à 41 % en 2016).
Parallèlement, des recettes d’emprunts ont été systématiquement inscrites en restes à réaliser
sur l’ensemble de la période. Ces restes à réaliser pour lesquelles la commune n’a pas été en
mesure de produire de justificatifs, permettent d’équilibrer le compte administratif et font
régulièrement l’objet d’annulations de crédits lors des décisions modificatives.
Comme l’y invitait la chambre, la commune a indiqué qu’elle mettrait en œuvre la procédure
des autorisations et crédits de paiement (AP/CP), ce qui devrait lui permettre de limiter les
restes à réaliser en section d’investissement et de mieux suivre la réalisation de ses
programme d’investissement en liaison avec les services opérationnels51.
4.1.1.4-

La tenue des annexes budgétaires

Les maquettes sont globalement conformes aux modèles imposés par l’instruction comptable
M14. Des discordances limitées ou ponctuelles sont relevées concernant la dette et les
participations financières. Le suivi des avantages en nature octroyés aux associations est à
préciser.
4.1.1.5-

La dette financière

Une discordance a été ponctuellement relevée entre la dette du compte administratif et du
compte de gestion. Un emprunt de 3 M€ inscrit en double en 2017 par inadvertance a majoré
l’encours de dette du compte administratif.
4.1.1.6-

Les participations financières

La commune a corrigé sur l’exercice 2018 des écarts minimes constatés entre le compte de
gestion et le compte administratif qui avaient été relevés par la chambre sur l’exercice 2017.
Au cours de la période sous revue, la commune a cédé ses participations au capital de la
SAIEM52 Vallée de l’Arve, pour un montant de 2 647 450 €, ce qui lui a permis de dégager une
plus-value de 2 336 988 €, comptabilisée au compte 192. Elle a acquis, en 2016, des parts de
la SPL « efficacité énergétique ». Après la cession évoquée, les participations de la commune
ne représentaient plus que 52 927 € en 2018.
4.1.1.7-

Les concours attribués aux associations

La commune accorde des concours en nature à plusieurs associations, sous la forme de mise
à disposition de locaux et de personnels, ou de prise en charge des fluides. Ces prestations
en nature sont recensées de manière détaillée dans l’annexe dédiée du compte administratif,
sans pour autant être valorisées.
La commune a précisé que la valorisation des principaux concours en nature aux associations
serait réalisée dans le cadre de la mise en place des nouvelles procédures d'attribution de
subvention53.

51

Ainsi que l’a précisé la commune, la mise en œuvre de la procédure des AP/CP aurait pu concerner les
programmes d’un montant supérieur à 5 M€ (le centre nautique pour plus de 18 M€, le groupe scolaire Camille
Claudel pour près de 15 M€, la place du jumelage pour près de 7 M€, le groupe scolaire des Mutins pour plus de
6 M€).
52 Société anonyme immobilière d’économie mixte.
53 Elle apparaîtra dans le document comptable unique téléchargeable mis à la disposition des associations.
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4.1.1.8-

Les garanties d’emprunt

Celles-ci sont correctement suivies. La ville d’Annemasse a garanti les emprunts de douze
organismes, dont onze intervenaient dans le secteur de la construction de logements sociaux.
La société d’économie mixte de Haute-Savoie (SEDHS – devenue TERACTEM) est le seul
organisme n’opérant pas dans le domaine des logements sociaux, à avoir bénéficié d’une
garantie d’emprunt. Cette garantie s’est éteinte en 2015 après n’avoir représenté que moins
de 1% des produits de gestion sur la période 2012-2015.
Le montant du capital garanti au 31 décembre 2018, exclusivement dans le domaine du
logement social, s’élevait à 102,4 M€.
Tableau 5 : Capital garanti par la ville d’Annemasse
En k€

2012

2013

2014

2015

2016

Capital garanti au 31/12

94 208

79 633

89 975

97 192

95 778

105 424

Logement social

2017

93 745

79 348

89 690

97 046

95 778

105 424

Hors logement social

463

285

285

147

0

0

Nombre de bénéficiaires

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

0

0

Logement social
Hors logement social
Source : comptes administratifs – retraitement CRC

4.1.1.9-

La publicité des données

Les budgets primitifs et comptes administratifs, les comptes rendus des conseils municipaux,
ainsi que les dossiers du journal d’information municipale consacrés au vote du budget sont
aisément accessibles sur le site internet de la commune.
Comme l’y invitait la chambre, la commune a mis en ligne pour les exercices 2018 et 2019 le
rapport adressé au conseil lors du débat sur les orientations budgétaires et une présentation
synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif et du compte
administratif, se conformant ainsi aux exigences de l’article 2321-1 du CGCT.
4.2-

La fiabilité des comptes

4.2.1-

L’imputation comptable des dépenses

Les dépenses comptabilisées au compte 6188 « autres frais divers » augmentent
significativement sur la période (+ 94 %). Cette augmentation s’explique principalement par
l’externalisation de certains services, comme les crèches et la rémunération des contrats de
performance énergétique, c’est-à-dire la rémunération du prestataire au titre des économies
de consommation réalisées grâce à celui-ci. Les services gestionnaires y imputent également
d’autres dépenses de nature hétérogène, qui devraient aussi pour partie être rattachées à
d’autres comptes. Si la commune a été en mesure de retracer rétrospectivement la nature et
l’origine des dépenses relatives à l’évolution du compte 6188, la chambre l’invite désormais à
veiller à une imputation comptable plus rigoureuse.
Tableau 6 : Évolution du compte 6188 – Autres frais divers 2012-2018 (en k€)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

801
952
1 138
1 019
1 324
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

1 449

1 554
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La commune a recours à une association intermédiaire appelée « Trait d’union », ayant pour
objet social d’accueillir des personnes socialement en difficulté et dépourvues d’emploi, pour
les mettre à disposition de particuliers, d’associations, d’organismes bailleurs, de collectivités
locales, et de favoriser ainsi leur insertion. Le personnel de l’association est mobilisé par la
commune, notamment dans le cadre de remplacements, pour l’entretien de la voirie, l’entretien
ménager des bâtiments et la restauration collective.
Les prestations de mise à disposition par l’association de personnels à titre onéreux54 sont
imputées par la ville sur le compte 6042 « achats de prestations de services », au titre des
charges à caractère général. Les dépenses correspondantes ont représenté 183 k€ en 2017
selon les précisions apportées par la commune. Celles-ci auraient dû être imputées en
charges de personnel au compte 6218, qui retrace les dépenses relatives aux autres
personnels. L’imputation comptable retenue par la commune a eu pour effet de minorer
d’autant ses charges de personnel.
4.2.2-

Les provisions

Le provisionnement constitue une application du principe de prudence. Il permet de constater
une dépréciation, de prévenir un risque ou d’étaler une charge. Les provisions doivent être
constituées par délibération de l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en
première instance contre la commune, ou d’une procédure collective prévue au livre VI du
code de commerce (garanties d’emprunts, dépréciation, etc.), ou lorsque le recouvrement des
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis (article R. 2321-2 du CGCT). Les autres
risques sont soumis à la libre appréciation des collectivités.
La chambre relève l’absence de culture de provisionnement de la commune.
Aucun défaut de provisionnement significatif n’a toutefois été mis en évidence au regard des
informations dont a eu connaissance la chambre. En l’absence de provisions, la commune a
eu en outre pour pratique d’inscrire des crédits à son budget (en dépenses imprévues par
exemple) afin de couvrir les risques de non recouvrement des créances ou les frais d’actes et
de contentieux. Les crédits inscrits n’ont été que ponctuellement insuffisants, à l’instar d’un
contentieux (taverne des îles Kerkennah55 en 2012 ayant donné lieu à une indemnité d’éviction
124,5 k€) ou d’une créance qui auraient pu être plus particulièrement provisionnés (créances
éteintes de la MJC Sud pour 68 k€ en 2016).
4.2.34.2.3.1-

Le suivi du patrimoine
Inventaire et état de l’actif

L’état de l’actif et l’inventaire communal s’avèrent discordants. La commune a précisé qu’un
rapprochement entre l’inventaire et l’état de l’actif était désormais engagé afin de remédier à
cette situation.
4.2.3.2-

L’apurement des comptes de travaux en cours

Les comptes d’immobilisations en cours (comptes débutant par 23) enregistrent en débit les
dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, et en
crédit les montants des travaux achevés. En fin d’exercice, les soldes des comptes 23 doivent
donc faire apparaître uniquement la valeur des immobilisations non achevées. L’instruction
54

En application de l’article 5 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 modifié par les décrets 2002-1469 du
17 décembre 1962 et n° 2005-905 du 2 août 2005 qui encadre le fonctionnement des associations intermédiaires.
55 A la suite de l’acquisition par la commune de locaux commerciaux destinées à la démolition en vue de la
réalisation de travaux de voirie, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a condamné la ville à
indemniser le titulaire d’un bail commercial.
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comptable M14 prévoit ainsi que « lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées
aux comptes 231 et 232 sont virées aux comptes 21 par opérations d’ordre non budgétaires. »
Cette opération est réalisée par des écritures passées par le comptable public, au vu d’un
certificat administratif de l’ordonnateur attestant de l’achèvement des travaux. Elle permet de
ne pas retarder l’amortissement des biens amortissables et de donner une image fidèle du
patrimoine de la collectivité.
Le solde des comptes 231 et 232 fait apparaître de fortes variations qui traduisent l’irrégularité
des intégrations des travaux au compte 21. Aucune opération d’apurement du compte 23 n’a
été effectuée en 2012 et 2016, alors qu’en 2017, le montant des intégrations s’élevait à 47 M€.
Les intégrations réalisées cette année ont permis de diminuer fortement le stock d’encours.
Graphique 7 : Évolution du solde des comptes de travaux (231 et 232) en k€
50 000
Montant des intégrations au
compte 21

40 000
30 000
20 000

Nouvelles immobilisations en
cours (comptes 231 et 232)

10 000

Stocks au comptes 231 et 232

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : comptes de gestion – retraitement CRC

La conséquence budgétaire des retards d’intégration a été toutefois minime, dans la mesure
où seule une faible partie des travaux réalisés était soumise à l’obligation d’amortissement. La
réalisation régulière de ces travaux est toutefois indispensable à la connaissance de son
patrimoine par l’ordonnateur.
La commune a précisé que l’acquisition d’un nouveau logiciel, en 2016, lui avait permis
d’automatiser la procédure des intégrations qui, depuis, est réalisée chaque année, alors
qu’elle n’était pas effectuée systématiquement auparavant.
La commune est encouragée à poursuivre de manière régulière les travaux d’intégration
comptable en liaison avec le comptable public.
Par mesure de simplification, les immobilisations achevées sur une année pourraient être
comptabilisées au compte 21 définitif concerné, comme le préconise le comité national de
fiabilité des comptes locaux56.
4.2.4-

Les restes à réaliser

L’évaluation correcte des restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, permet de définir
un résultat donnant une image fidèle de l’année comptable écoulée. Aux termes de l’article
R. 2311-11 du CGCT, « les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture
de l'exercice, correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes
certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. »
Les restes à réaliser en recettes ont représenté entre 21 % et 40 % du budget définitif durant
la période examinée. La majorité de ces restes à réaliser est constituée par des emprunts dont
le caractère certain des recettes correspondantes n’a pas pu être justifié par la commune, à
l’exception d’un reste à réaliser de 3 M€ de l’exercice 2016. Ce constat est effectué alors que
ces emprunts ont représenté des montants conséquents.
56

Guide des opérations d’inventaire – page 19 à 21.
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Tableau 7 : Recettes d’investissement – Restes à réaliser (RAR)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

28 039

39 450

26 010

18 828

16 907

14 934

Budget primitif

6 703

10 312

20 554

4 771

6 260

16 439

Restes à réaliser

6 020

12 469

8 790

7 619

7 642

3 455

6 020

11 520

5 520

6 620

6 564

3 000

Part des restes à réaliser
21 %
32 %
34 %
Source : budgets primitifs et comptes administratifs – retraitement CRC

40 %

45 %

23 %

En k€
Budget définitif

dont RAR emprunts

Dans sa réponse, la commune a indiqué qu’elle solliciterait désormais des lettres
d’engagement auprès des établissements bancaires préalablement à l’inscription à son budget
de restes à réaliser en recettes d’investissement.
4.2.5-

Les rattachements

Afin de respecter le principe d’indépendance des exercices, les produits et les charges doivent
être rattachés à l’exercice au cours duquel se situe leur fait générateur.
La commune d’Annemasse utilise à la fois le dispositif de la journée complémentaire et celui
des rattachements de charges et produits.
Figure 2 : Calendrier de fin d’exercice 2017
12 décembre 2017

8 janvier 2018

12 et 23 janvier 2018

Fin du mandatement sur l'exercice
2017

Fin du mandatement sur l'exercice
2017

Rattachement des produits
et des charges

en investissement

en fonctionnement
(fin de la journée complémentaire)

à l'exercice 2017

Durant la période sous revue, les recettes rattachées ont représenté en moyenne 1 % des
produits de gestion et les dépenses rattachées 2 % des charges de gestion.
L’année 2016 a été marquée par un bond de plus de 50 % du montant des dépenses
rattachées par rapport à l’exercice précédent, le taux de rattachement atteignant 2,6 % des
dépenses de gestion. Les évolutions se sont concentrées sur les comptes 611 et 62876. Cette
augmentation conjoncturelle était notamment liée à un retard de transmission des factures par
l’agglomération (remboursement des frais de mutualisation) et par la société SAGS, le
délégataire du stationnement.
Un changement de méthode est intervenu pour le rattachement des recettes en 2014, année
à partir de laquelle le prélèvement sur le produit des jeux a été rattaché. Auparavant, cette
recette faisait l’objet d’un titrage spécifique fin janvier, lors de la journée complémentaire.
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Graphique 8 : Part des charges et produits rattachés
3,0%
2,6%

2,5%
2,0%

2,1%

1,9%

1,5%
1,0%
0,5%

0,6%

0,7%

2012

2013

1,8%

1,8%

1,7%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

2014

2015

2016

2017

0,0%
Dépenses

Recettes

Source : comptes de gestion 2012 à 2017 – retraitement CRC

Une note interne de la direction des finances indique aux services gestionnaires les modalités
de traitement des factures en fin d’année (date limite de transmission à la direction des
finances pour mandatement et consignes relatives aux rattachements). Dans une logique de
simplification, seuls les engagements supérieurs à 500 € sont susceptibles d’être rattachés.
Des justificatifs attestant de la réalisation des prestations avant le 31 décembre doivent être
produits par les services. La note ne précise toutefois pas la nature de ces justificatifs.
L’examen d’un échantillon de quinze engagements rattachés à l’exercice 2017 montre que les
prestations en question ont été réalisées avant le 31 décembre de cet exercice. Toutefois, trois
bons de commandes ont été établis postérieurement à la réalisation des prestations. Les
pièces justificatives attestant du service fait n’ont pu être produites dans trois cas.
Dans sa réponse, la commune a indiqué qu’elle préciserait la nature des justificatifs de nature
à justifier la réalité du service fait à l’occasion des demandes de rattachement, notamment
pour les rattachements liés à des prestations qui ne peuvent être constatées par des bons de
livraison.

5-

SITUATION FINANCIERE

Le budget de la commune se subdivise en un budget principal (BP) et trois budgets annexes
(BA), d’un volume financier réduit : BA de l’aérodrome, du parking Chablais-Parc, des ZAC,
pour un total de 48,4 M€ de recettes consolidées en 2017, dont 48,1 M€ sur le seul budget
principal. L’analyse de la situation financière porte donc exclusivement sur le budget principal.
Nota : l’analyse financière a été conduite sur la période 2012-2018. Les données du dernier
exercice, encore provisoires à la clôture de l’instruction, ont néanmoins été intégrées à
l’analyse. Ils restent susceptibles d’ajustements.
5.1-

La formation de l’autofinancement

La capacité d’autofinancement (CAF) brute de la commune se dégrade régulièrement jusqu’en
2017, passant de 8,6 M€ à 5,7 M€ (- 33 %)57. Son niveau atteint cette année-là un seuil bas,
57

A noter que l’année 2012 apparaît comme particulière, avec un niveau très élevé de fonds genevois perçus cette
année-là, augmentant ponctuellement l’autofinancement. La relative volatilité de cette ressource d’une année sur
l’autre, liée pour partie au cours du franc suisse, a donc un impact direct sur le niveau de la CAF, sans que la
collectivité n’ait véritablement de prise sur son produit.
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pour ne plus représenter que 12,1 % des produits de gestion, ce qui place Annemasse dans
la moyenne des communes de la même strate démographique (11,62 %), alors qu’elle était
très au-dessus en 2012 (17,67 % pour Annemasse, contre 12,53 % pour les communes de la
même strate). Elle retrouve en 2018 son niveau de début de période. Deux phénomènes
cumulés expliquent ces variations.
D’une part, l’excédent brut de fonctionnement se dégrade, passant de 9,8 M€ à 6,7 M€ entre
2012 et 2017, sous l’effet d’une augmentation plus rapide des charges (+ 10 %, soit 40,9 M€
en 2018) que des produits (+ 5 %, soit 49,2 M€ en 2018). D’autre part, la collectivité ayant eu
recours à l’emprunt au début de la période sous revue pour financer son programme
d’investissement, a vu son résultat financier se dégrader sur la même période (- 0,6 M€ à
- 1 M€), la charge des intérêts d’emprunts doublant quasiment les deux premières années,
pour commencer à diminuer à partir de 2014.
L’année 2018 marque un tournant, avec une reconstitution des marges d’autofinancement de
la commune (+ 3 M€ entre 2017 et 2018), dont la pérennité doit être confirmée. Trois éléments
sont à prendre en compte : la hausse de la contribution financière Genevoise (CFG) – après
une année 2017 à l’étiage – (+ 643 k€) et le transfert d’une partie des recettes de
stationnement de la section d’investissement à la section de fonctionnement (+ 488 k€)
augmentent mécaniquement les produits de gestion 2018 voit également l’enregistrement de
produits exceptionnels élevés, en raison de deux subventions de fonctionnement du conseil
départemental perçues cette année-là (+ 1 170 k€)58. L’amélioration de la situation financière
constatée apparaît donc conjoncturelle, les subventions perçues étant ponctuelles et le
transfert de recettes d’une section à l’autre ne pouvant s’assimiler à une ressource nouvelle.
Tableau 8 : Évolution de la CAF 2012-2018
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

Produits de gestion (A)

46 871

47 761

48 452

47 167

49 012

47 503

49 234

0,80 %

Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement
(C=A-B)
en % des produits de gest° (C/A)

37 111

38 852

39 999

39 334

39 947

40 808

40 839

1,60 %

9 760

8 909

8 453

7 833

9 065

6 695

en k€

8 396 - 2,50 %

20,8 %

18,7 %

17,4 %

16,6 %

18,5 %

14,1 %

17,1 %

+/-Résultat financier (D)

- 581

- 1 024

- 1 250

- 1 229

- 1 157

- 1 040

- 956

8,60 %

+/-Résultat exceptionnel ( E)

- 518

- 273

164

171

49

116

1 247

N.S.

CAF brute (F=C+D+E)

8 661

7 613

7 368

6 775

7 956

5 771

8 687

0,00 %

en % des produits de gest° (F/A)
18,5 % 15,9 %
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

15,2 %

14,4 %

16,2 %

12,1 %

17,6 %

L’amélioration de la situation, constatée en 2018, ne doit donc pas détourner la collectivité
d’une attention particulière sur l’évolution de son autofinancement. La chambre invite la
commune à la vigilance sur ce point et à la restauration de ses marges sur des bases plus
durables pour les années à venir.
5.1.1-

L’évolution des produits de gestion

Les produits de gestion augmentent très légèrement sur la période (+ 5 %), cette évolution
étant toutefois peu linéaire. Cette stabilité apparente masque deux tendances contraires : une
forte augmentation de la fiscalité (+ 4,3 M€ sur la période) et des ressources d’exploitation
(+ 1,1 M€), qui font plus que compenser la diminution des dotations et participations, ainsi que
de la fiscalité reversée par les partenaires de la commune59 (- 3 M€).
58

Comptabilisés sur le compte 7718 – Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion, pour des opérations
de transfert de voirie départementale à la commune.
59 Pour l’essentiel l’État, le département et la communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons (cf. infra).
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Tableau 9 : Évolution des produits de gestion 2012-2018
en k€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ressources fiscales propres

18 513

18 833

19 117

19 713

22 521

22 392 22 806

+ Ressources d'exploitation

5 694

5 754

6 101

5 737

5 833

+ Dotations et participations

18 577

19 146

19 303

17 964

16 950

4 087

4 029

3 932

3 753

3 708

46 871

47 761

48 452

47 167

49 012

Ressources fiscales / produits de gestion
39 %
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

39 %

39 %

42 %

46 %

+ Fiscalité reversée
= Produits de gestion

5.1.1.1-

2018

6 117

6 798

15 813 16 652
3 181

2 979

47 503 49 234
47 %

VAM
3,50 %
3,00 %
- 1,80 %
- 5,10 %
0,80 %

46 %

L’évolution du produit fiscal

Les ressources fiscales voient leur poids relatif croître fortement à mesure que la part des
financements de l’État et des autres collectivités diminue. Elles passent ainsi de 18,5 M€ en
2012 à 22,8 M€ en 2018, dont plus de 16,7 M€ pour les seuls impôts locaux.
Tableau 10 : Évolution des produits de la fiscalité 2012-2018
en k€

2012

Impôts locaux nets des restitutions
12 339
+ Taxes sur activités de service et
4 167
domaine
+ Taxes sur activités industrielles
582
+ Taxes liées à l'environnement et
5
l'urbanisation
+ Autres taxes (dont droits de mutation à
1 420
titre onéreux, DMTO)
= Ressources fiscales propres (nettes
18 513
des restitutions)
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.1.1.1.1-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12 901

13 341

13 820

15 966

16 206 16 701

3 842

4 192

4 073

4 095

3 856

612

619

597

610

650

5

5

5

6

7

1 472

960

1 218

1 844

1 674

18 833

19 117

19 713

22 521

VAM
5,20 %

3 854

- 1,30 %

623

1,10 %

6

3,90 %

1 622

2,20 %

22 392 22 806

3,50 %

La fiscalité directe

Les impôts locaux perçus par la collectivité, taxe d’habitation (TH) et taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFB) et non bâties (TFNB) représentent 70 % de ses ressources en
moyenne sur la période. Les produits de la TH et de la TFB sont les plus dynamiques, avec
une augmentation de 5,2 % par an en moyenne. La hausse de ces produits résulte pour
l’essentiel de la croissance continue des bases (+ 3,30 % par an pour la TH et + 2,85 % par
an pour la TFB), notamment du fait de la construction de nouveaux logements. En 2016, la
commune a également décidé d’une augmentation de ses taux d’imposition (+ 0,98 points sur
la TH et + 2,76 points sur la TFB) qui restent néanmoins toujours très en-dessous des taux
moyens des communes de la même strate démographique lui laissant de réelles marges de
manœuvre.
L’effort fiscal de la commune apparaît ainsi en 2018 très éloigné de l’effort fiscal moyen de la
strate (1,0359 à Annemasse, contre 1,2274 en moyenne pour la strate). Le dynamisme
démographique de la commune lui a donc permis de maintenir une fiscalité attractive, avec
des taux bas, alors que le revenu moyen par foyer fiscal est nettement supérieur aux
communes de la strate, générant des produits élevés.
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Tableau 11 : Évolution des principaux taux de la fiscalité directe 2012-2017
2012
TH

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux commune

13,99 % 13,99 %

13,99 %

13,99 % 14,97 %

14,97 % 14,97 %

Taux moyen

17,98 % 18,00 %

18,15 %

18,41 % 19,99 %

19,95 %

Taux commune

16,74 % 16,74 %

16,74 %

16,74 % 19,50 %

19,50 % 19,50 %

Taux moyen
23,66 % 23,37 %
Source : site « https://www.impots.gouv.fr»

23,18 %

23,42 % 23,19 %

23,10 %

TFB

n.c.
n.c.

Cette politique de taux s’accompagne, en outre, d’abattements complémentaires à la taxe
d’habitation, se répartissant comme suit :

un abattement général à la base de 15 % (délibération du 22 mai 1980) ;

pour la première et deuxième personne à charge, un abattement de 15 %
supplémentaire (délibération du 28 juin 1990) ;

à partir de la troisième personne à charge, 20 % supplémentaire (délibération du
28 juin 1990) ;

pour les personnes handicapées, un abattement de 10 % supplémentaire (délibération
du 20 septembre 2007).
Ces abattements représentent une réduction de base de 7 797 k€ en 2017, pour un total de
TH non perçue de 1 167,21 k€. Au vu de l’importance de ces montants, une information plus
régulière du conseil municipal sur les taux et les montants concernés, par exemple dans le
ROB, serait de nature à éclairer le débat et améliorer l’information du conseil municipal.
5.1.1.1.2-

La fiscalité indirecte

La fiscalité indirecte représente 30 % des ressources fiscales de la commune. Elle regroupe
différentes taxes. Sa composante principale est le prélèvement sur le produit brut des jeux.
La commune d’Annemasse dispose d’un casino dont la gestion a été déléguée à une filiale du
groupe Partouche, à compter du 1er novembre 2011, pour une durée de vingt ans. La taxe sur
le produit brut des jeux a été fixée par la commune à 15 %, soit le maximum prévu par la loi60.
Le casino d’Annemasse a généré ainsi, en moyenne, 3,75 M€ par an de recettes fiscales pour
la commune.
Le ralentissement d’activité observé sur la période traduit une tendance nationale, de long
terme, de baisse de la fréquentation des casinos61, que la relance des investissements depuis
2017 n’a pas encore permis d’inverser (pas d’augmentation du produit brut des jeux à ce jour).
Tableau 12 : Évolution du prélèvement sur le produit brut des jeux 2012-2018 (en k€)
2012

2013

2014

2015

3 896
3 636
3 917
3 813
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2016
3 799

2017
3 598

2018
3 574

VAM
- 1,43 %

La chambre constate d’ailleurs que le contrat de délégation initial ne prévoit aucune disposition
relative aux investissements que le délégataire est tenu d’assurer. L’article 16 relatif à la « mise
aux normes, renouvellement, travaux de renforcement et opérations d’aménagement des
locaux » ne contient aucun plan d’investissement, ni obligation claire en ce domaine. Les
60

Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut, en
application de l’article L. 2333-54 du CGCT, instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ), sur lequel
est appliqué un abattement de 25 %. Le PBJ correspond à la différence entre les mises des joueurs et les gains
versés par le casino, il peut être assimilé à son chiffre d'affaires.
61 Celle-ci s’explique notamment par la mise en place de contrôles d’identité à l’entrée en 2006, par l’interdiction du
tabac à l’intérieur des établissements en 2008 et par la concurrence croissante des jeux en ligne.
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comptes rendus à la collectivité, remis chaque année par le délégataire, contiennent
également peu d’information sur les investissements prévus, se bornant à indiquer que « pour
le confort de notre clientèle et donner davantage d’attractions à nos salles de jeux, divers
travaux d’aménagement sont prévus durant l’exercice (N+1). »
La durée de la délégation apparaît donc excessive en l’absence de plan d’investissement
contractualisé. Par ailleurs, au vu de la baisse du produit brut des jeux, de l’absence d’impact
des nouveaux investissements réalisés depuis 2017 et de l’importance de cette recette pour
l’équilibre financier de la collectivité, la commune est invitée à rendre plus effectif son contrôle
sur l’activité du délégataire, notamment concernant les investissements à réaliser par celui-ci
pour maintenir l’activité de l’établissement.
5.1.1.2-

L’évolution de la fiscalité reversée

La fiscalité reversée diminue très fortement sur la période, avant tout pour des raisons
périmétriques, passant de 4,1 M€ en 2012 à 3,1 M€ en 2017.
Tableau 13 : Évolution de la fiscalité reversée 2012-2017
en €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Attribution de compensation brute 4 113 647 4 113 647 4 113 647 4 018 647 4 066 147 3 180 526
+ Fonds de péréquation (FPIC) et
- 26 557
- 84 579 - 181 629 - 265 543 - 357 899
0
de solidarité
= Fiscalité reversée par l'État et
4 087 090 4 029 068 3 932 018 3 753 104 3 708 248 3 180 526
l'intercommunalité
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

VAM
- 5,0 %
N.C.
- 4,9 %

La commune étant membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, elle ne perçoit plus
d’impôt professionnel, celui-ci étant collecté au bénéfice de la communauté d’agglomération
d’Annemasse. En contrepartie, elle reçoit de celle-ci une attribution de compensation (AC)
dont l’objectif est d’assurer la neutralité budgétaire du transfert de la fiscalité professionnelle.
L’AC est restée quasi stable jusqu’en 2016, date à laquelle l’intercommunalité a pris en charge
les subventions à certains clubs sportifs utilisateurs du centre nautique récemment transféré,
auparavant supportées par la collectivité. Elle diminue de près de 22 % entre 2016 et 2017,
avec la mise en œuvre du pacte financier conclu entre l’intercommunalité et les communesmembres.
Le pacte prévoit notamment la prise en charge, par le niveau intercommunal, de la totalité de
la part communale de la contribution au fonds de péréquation intercommunal (FPIC), soit
430 k€ en 2017 pour Annemasse. Il prévoit également que le remboursement de la part des
emplois mutualisés mis à disposition par l’agglomération est remplacé par une diminution d’AC
(607 k€). Enfin, en application du contrat de ville signé en 2016 par Annemasse Agglo, l’AC
inclut également, à partir de 2017, le remboursement d’une quote-part de la CFE aux
communes disposant d’un quartier politique de la ville (QPV)62.
Ce mécanisme permet de limiter les flux financiers croisés entre la commune et
l’agglomération, ce qui est de bonne gestion. Il s’agit néanmoins autant d’une mesure de
simplification que d’une mesure d’optimisation fiscale destinée à améliorer le coefficient
d’intégration de l’intercommunalité, en vue de bénéficier de dotations de l’État plus
importantes. La diminution de l’attribution de compensation ne traduit donc aucunement un
transfert de compétences supplémentaire à l’intercommunalité.

62

À Annemasse, le quartier du Perrier est en effet classé QPV.
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5.1.1.3-

L’évolution des ressources d’exploitation

Tableau 14 : Évolution des ressources d’exploitation 2012-2018
en k€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

Produits du domaine

1 816

1 794

1 962

2 031

2 006

1 972

2 712

6,70 %

+ Travaux, études et prestations de services

1 727

1 899

1 968

2 010

2 027

2 134

2 193

4,10 %

+ Mise à disposition de personnel facturée
1 522
+ Autres (dont revenus locatifs, excédents et
630
redevances sur SPIC)
=Ressources d'exploitation
5 694
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

1 499

1 583

1 155

1 163

1 086

1 259 - 3,10 %

562

588

541

637

925

633

0,01 %

5 754

6 101

5 737

5 833

6 117

6 798

3,00 %

Les ressources d’exploitation ont crû significativement sur toute la période, avec des
tendances différentes selon le type de ressource considéré.
5.1.1.3.1-

Les produits du domaine

Après une légère décrue depuis 2015 (5,7 M€), les produits du domaine augmentent fortement
en 2018 (6,8 M€). Cette évolution s’explique principalement par une modification du mode de
perception et de comptabilisation des droits de stationnement, qui constituent les deux tiers
de cette recette en 2018. Avant cette date, la surveillance et le contrôle des droits de
stationnement étaient assurés par des agents assermentés, habilités à émettre des amendes
en cas de non-paiement par les usagers. Le produit de ces amendes était reversé par l’État
aux communes sur le compte d’investissement 1332 – « Amendes de police » avec deux ans
de décalage.
Depuis 2018, le non-paiement d’un droit de stationnement n’est plus une infraction de nature
contraventionnelle. L’amende a été remplacée par un « forfait post-stationnement » (FPS)
dont le contrôle et l’émission incombe dorénavant au délégataire en charge de la gestion des
parkings de surfaces.
En prévision du passage à ce nouveau mode de gestion, la collectivité a commencé à réduire
les effectifs affectés à cette mission dès 2017, ce qui explique la baisse de recettes constatée
cette année-là.
La forte augmentation constatée en 2018 (+ 0,7 M€) vient du fait que les FPS collectés par le
délégataire sont dorénavant reversés sur le budget de fonctionnement de la commune en
temps réel. L’année 2018 voit donc s’ajouter en recettes de fonctionnement le produit de forfait
post stationnement qui était auparavant comptabilisé en section d’investissement. À noter
également que l’intégralité des recettes des parkings de surface est ensuite reversée par la
commune à son délégataire, régisseur de l’ensemble des parkings publics et privés de la ville,
et qui réalise également la construction et l’exploitation des parkings souterrains.
Tableau 15 : Évolution des droits de stationnement 2012-2018
en k€
70321 - Droits de stationnement et de location sur la
voie publique
70383 Redevance de stationnement
70384 - Forfait de post-stationnement
Total :
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 158 1 163 1 260 1 285 1 277 1 157

518
822
488

1 158 1 163 1 260 1 285 1 277 1 157 1 829
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Les redevances d’occupation du domaine public communal (2,2 M€ en 2018) constituent le
second poste en termes de ressources du domaine. Elles correspondent aux droits
d’occupation temporaire de la voirie63 et aux droits des places et marchés. Ces recettes
augmentent significativement sur la période (+ 45 %, à 800 k€ en 2018), témoignant du
dynamisme des programmes immobiliers sur la commune.
5.1.1.3.2-

Les prestations de services

Les prestations de services voient leur poids s’accroître significativement, tiré par les recettes
de redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement, en particulier les centres
de loisirs associés à l’école (CLAE), à 2,2 M€ en 2018, soit + 0,5 M€ sur la période. Cette
évolution est représentative du dynamisme démographique de la commune d’Annemasse qui
accueille surtout des ménages jeunes. Ainsi, la commune indique être dans l’obligation d’ouvrir
un nouveau groupe scolaire par mandat. Elle témoigne également du souhait de la
municipalité de développer l’offre existante pour répondre à une demande croissante des
familles.
Tableau 16 : Évolution des redevances et des droits des services périscolaires et
d’enseignement 2012-2017
en k€
706 - Total des prestations de services
7067 - dont redevances et droits des services
périscolaires et d'enseignement
Part 7067 / 706
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 727

1 899

1 968

2 010

2 027

2 133

2 193

764

926

977

1 050

1 100

1 203

1 205

51 %

49 %

50 %

52 %

54 %

56 %

56 %

Consciente de la très grande disparité des niveaux de revenu sur son territoire (plus de la
moitié des enfants bénéficiant des services scolaires ou périscolaires de la commune, étant
issus d’un foyer dont le quotient familial est inférieur à 1 10064), la commune d’Annemasse a
modifié la grille tarifaire des services aux usagers en 2017, afin de mieux « assurer une
solidarité entre les usagers » et d’offrir une grille « plus progressive. » Elle concerne en
premier lieu les tarifs de la restauration scolaire et des centres de loisirs mais également
d’autres services en direction de la jeunesse. Aux sept paliers de tarifs existants jusque-là,
basés sur autant de tranches de quotient familial, la collectivité a ajouté trois nouveaux paliers,
afin d’accroître la participation des familles aux revenus les plus élevés.
Les nouvelles tranches concerneront un peu plus de 20% des foyers, et auront de ce fait un
impact modéré. La commune évalue le surcroît de recettes généré entre 70 000 à 80 000 €65.
Les redevances issues de services culturels restent également stables sur la période (620 k€
par an en moyenne). Les recettes de l’équipement culturel « Château rouge » en constituent
la part principale.
5.1.1.3.3-

Mises à disposition de personnel facturées

Par ailleurs, des remboursements de mises à disposition sont comptabilisés pour 1 M€ en
2017. Cette recette a diminué de 28 % en 2015, en raison de la fermeture d’un foyer logement
communal géré par le CCAS dont le personnel était mis à disposition par la commune contre
63

Ces redevances sont perçues sur les promoteurs dont les chantiers nécessitent une occupation temporaire du
domaine public. Les tarifs pratiqués à Annemasse sont élevés, afin de limiter la durée d’occupation et les nuisances
qui en découlent.
64 Source : commune.
65 Le quotient familial désigne le nombre de parts affecté à un foyer fiscal pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Il
est calculé en fonction de la situation familiale du contribuable et du nombre de personnes à charge. Il permet de
proportionner le montant de l’impôt mais également d’autres contributions, afférent à un revenu donné en fonction
du nombre de personne qui vivent sur ce revenu. Cf. art. 193 du code général des impôts.
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remboursement. De plus, cette même année, le conseil départemental a repris en gestion les
assistantes sociales employées jusque-là par la ville et dont il finançait 50 % de la
rémunération.
5.1.1.3.4-

Les autres ressources

Les autres ressources comprennent notamment les revenus locatifs encaissés sur certains
logements situés dans les écoles et les locations de salles. Ils sont stables sur la période, à
500 k€ par an en moyenne. Une recette exceptionnelle de 232 k€ a enfin été perçue en 2017,
provenant d’une soulte liée à deux immeubles communaux transférés à un bailleur social via
un bail emphytéotique.
5.1.1.3.5-

L’évolution des ressources institutionnelles

Les ressources institutionnelles de la ville d’Annemasse sont constituées principalement des
dotations de l’État, en diminution forte depuis 2014 (4,3 M€ en 2018, contre 7 M€ en 2012), et
de la contribution financière genevoise (9,8 M€ en 2018), ressource par nature volatile mais
qui marque une tendance à la hausse sur le long terme.
Tableau 17 : Évolution des ressources institutionnelles 2012-2017
en k€

2012

Dotation globale de fonctionnement
7 006
dont dotation forfaitaire
5 760
dont dotat° de solidarité urbaine
1 246
Autres dotations
40
FCTVA
0
Participations
1 955
dont État
265
dont régions
15
dont départements
524
dont communes
8
dont groupements
0
dont fonds européens
12
dont autres
1 132
Autres attribution et participations
9 576
dont compensat° et péréquation
874
dont autres
8 702
= Ressources institutionnelles
18 577
(dotations et participations)
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

7 001
5 773
1 228
37
0
2 003
421
38
471
15
0
0
1 058
10 106
794
9 312

6 616
5 434
1 182
42
0
1 825
570
16
100
14
0
0
1 125
10 819
724
10 096

5 583
4 519
1 063
17
0
1 949
642
34
92
14
0
0
1 167
10 415
707
9 708

4 650
3 576
1 074
8
0
1 767
486
32
75
15
0
0
1 160
10 524
636
9 888

4 260
3 124
1 136
8
48
1 641
386
13
62
10
0
0
1 170
9 856
693
9 163

4 272
- 7,9 %
3 097
- 9,8 %
1 175
-1%
6
- 28 %
94
N.C.
1 757
- 1,8 %
293
1,7 %
8
- 9,8 %
81 - 26,8 %
8
0,9 %
0
N.C.
0 - 100 %
1 367
3,2 %
10 523
1,60 %
703 - 3,60 %
9 820
2,00 %

19 146

19 303

17 964

16 950

15 813

16 652 - 1,80 %

Les ressources institutionnelles diminuent très fortement (- 2,7 M€), essentiellement sous
l’effet de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans le cadre de
la contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques.
La part de la dotation de solidarité urbaine est en revanche stabilisée autour de 1 M€ depuis
2015.
On note également une chute brutale des participations du département (- 370 k€) en 2014. Il
s’agit en réalité d’une évolution de périmètre. Depuis cette date, la subvention du département
au dispositif d'aide à la mobilisation foncière, jusque-là versée à la commune, est versée
directement à Annemasse agglo, dans le cadre du programme local de l’habitat. La diminution
des participations de l’État est liée à l’extinction progressive des contrats d’avenir et à la
disparition du financement des contrats de ville (- 250 k€ depuis 2015).
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Enfin, les autres attributions et participations correspondent pour l’essentiel à la part de la
compensation financière genevoise (CFG) reversée par le département de la Haute-Savoie à
la commune d’Annemasse66. Celle-ci est versée par le canton de Genève, en contrepartie des
charges de structure supportées par certaines communes françaises de la Haute-Savoie et de
l’Ain, du fait de la présence, sur leur territoire, de résidents travaillant en Suisse. Son volume
évolue donc en fonction du nombre de travailleurs frontaliers vivants sur la commune, soit
environ 9 700 personnes à Annemasse, en augmentation régulière selon la commune. Elle
dépend également du cours du franc suisse, qui peut subir des variations importantes ce qui
la rend relativement volatile67. Au vu du poids significatif de la CFG dans la totalité des produits
de gestion de la commune, la moindre variation de son produit a des conséquences directes
pour elle, bien que, sur le long terme, cette ressource progresse régulièrement.
Tableau 18 : Évolution de la CFG 2012-2018 (en k€)

Montant de la CFG
Total des produits de gestion

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8 684

9 295

10 078

9 691

9 871

9 146

9 789 2,02 %

46 871

47 761

48 452

47 167

49 012

47 503

49 234 0,82 %

19 %

21 %

21 %

20 %

19 %

20 %

Part de la CFG dans les produits de gestion
19 %
Sources : comptes de gestion ; retraitement CRC

5.1.2-

VAM

L’évolution des charges de gestion

Les charges de gestion augmentent de 10 % sur la période, à 40,9 M€ en 2018, ce qui apparaît
modéré. Cette maîtrise des finances communales a été rendue possible par un effort important
sur les charges à caractère général (+ 3 % sur la période, soit une augmentation inférieure à
celle de l’inflation), notamment en début de période, et sur les subventions de fonctionnement,
ce qui a permis d’absorber l’évolution plus dynamique des dépenses de personnel (+ 18 % sur
la période).
Tableau 19 : Évolution des charges de gestion 2012-2018
2012

2017

2018

VAM

9 714

9 741

9 693

9 508

9 991

10 074

10 004

0,50 %

21 071

22 555

23 889

23 545

23 904

24 671

24 883

2,80 %

5 843

5 977

5 886

5 778

5 463

5 554

5 466

- 1,10 %

483

578

531

503

590

509

485

0,10 %

= Charges de gestion
37 111 38 852
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

39 999

39 334

39 947

40 808 40 838

1,60 %

en k€
Charges à caractère général
+ Charges de personnel
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion

5.1.2.1-

2013

2014

2015

2016

L’évolution des dépenses de personnel

Les charges de personnel connaissent une croissance relativement soutenue sur la période,
de + 2,8 % par an, pour atteindre 24,9 M€ en 2018, avec un léger tassement en 2015. Les
charges sociales et le régime indemnitaire des agents titulaires et non titulaires sont à l’origine
de l’essentiel de cette augmentation.

66

Comptabilisée sur le compte dédié 7488 de la collectivité. Une autre part de la CFG est par ailleurs perçue par
l’intercommunalité, pour des dépenses d’investissement sur la base d’appels à projet.
67 En 2017, la CFG perçue par la commune d’Annemasse ainsi diminué de près de 700 k€, liée à l’appréciation de
l’euro par rapport au franc suisse.
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Tableau 20 : Évolution des charges de personnel 2012-2018
2012
en k€
Charges totales de personnel
21 071
dont charges sociales
5 439
dont régime indemnitaire des
1 968
titulaires, yc les IHTS
dont régime indemnitaire des
338
non titulaires, yc les IHTS
- Remboursement des agents MAD
- 1 522
= Charges de personnel nettes des
19 549
remboursements pour MAD
Charges totales de personnel /
56 %
charges de gestion
Charges nettes de personnel /
53 %
charges de gestion
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2013
22 555
6 068

2014
23 889
6 345

2015
23 545
6 596

2016
23 904
6 664

2017
24 671
6 962

2018
24 883
6 808

VAM
2,80 %
3,80 %

2 071

2 538

2 305

2 377

2 368

2 458

3,80 %

284

276

274

321

349

413

3,40 %

- 1 499

- 1 583

- 1 155

- 1 163

- 1 086

- 1 259

- 3,10 %

21 056

22 306

22 390

22 741

23 586

23 624

3,20 %

57 %

58 %

58 %

58 %

59 %

61 %

54 %

56 %

57 %

57 %

58 %

58 %

Ces dépenses voient leur poids relatif augmenter, pour représenter 61 % des charges de
gestion en 2018. La chambre attire l’attention de la collectivité sur la tendance observée depuis
2012 et l’atteinte d’un seuil haut qui induit une rigidification progressive de ses marges de
manœuvre financières à moyen terme. Elle note toutefois que cette évolution est également
la conséquence de la maîtrise des autres charges, qui accentue mécaniquement la tendance
observée.
5.1.2.2-

L’évolution des charges à caractère général

On note une grande stabilité des charges générales (+ 3 % sur la période, soit 10 M€ en 2018),
dont l’augmentation n’a pas couvert l’inflation (+ 6,4 % cumulée selon l’INSEE). Ceci traduit
un réel effort de maîtrise des dépenses courantes. Quasiment tous les postes sont en
diminution, en particulier dans le domaine des achats, des honoraires et études, et des frais
de déplacements.
Tableau 21 : Évolution des charges à caractère général 2012-2018
en k€
Charges à caractère général
dont achats autres que les terrains à
aménager
dont locations et charges de copropriétés
dont entretien et réparations
dont assurances et frais bancaires
dont autres services extérieurs
dont remboursements de frais (BA, CCAS,
organismes de rattachement, etc.)
dont contrats de prestations de services
avec des entreprises
dont honoraires, études et recherches
dont publicité, publications et relations
publiques
dont transports collectifs et de biens (y c.
transports scolaires)
dont déplacements et missions
dont frais postaux et télécommunications
dont impôts et taxes (sauf sur personnel)
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2012
9 714

2013
9 741

2014
9 693

2015
9 508

2016
9 991

2017
10 074

2018
10 004

VAM
0,5 %

3 811

3 830

3 685

3 638

3 777

3 706

3 626

- 0,8 %

521
1 036
136
1 261

530
1 106
178
1 408

608
937
186
1 603

633
958
187
1 427

572
931
134
1 810

661
1 028
145
2 053

666
700
148
2 126

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

31

32

74

97

151

18

1 145

1 326

1 312

1 310

1 352

1 201

1 374

3,1 %

727

356

419

398

390

390

437

- 8,1 %

558

510

430

431

427

454

487

- 2,3 %

89

103

80

78

96

69

66

- 4,8 %

72
182
146

54
182
126

48
193
119

44
184
123

33
177
140

39
165
144

57
144
171

- 3,7 %
- 3,8 %
2,6 %

5 - 26,8 %
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Dans ce contexte, les dépenses en direction des « autres services extérieurs » augmentent
fortement (+ 0,85 M€)68. Cette augmentation comble en grande partie les diminutions de
dépenses constatées sur les autres budgets. L’essentiel de cette masse et de cette
augmentation provient du compte 6188 « autres frais divers ». La chambre souligne que le
volume de ce compte, qui totalise à lui seul près de 15 % des charges à caractère général de
la collectivité en 2018, la nature très hétérogène des dépenses qui y sont imputées, ainsi que
son rythme de croissance (+ 94 % sur la période) ne permettent pas un pilotage satisfaisant
des dépenses.
Les remboursements de frais connaissent également une trajectoire particulière, avec une
forte croissance jusqu’en 2016, suivie d’une décrue brutale. En effet, à compter de 2017, les
charges liées à l’emploi d’agents mutualisés n’apparaissent plus en dépenses mais en
recettes. Elles sont comptabilisées par une diminution de l’attribution de compensation versée
par Annemasse Agglo, dans le cadre de la mise en place du pacte financier et fiscal.
5.1.2.3-

L’évolution des subventions de fonctionnement

Les subventions de fonctionnement à des organismes tiers ont été un élément de maîtrise des
dépenses, avec un léger tassement sur la période (- 5 %). Au sein de ces interventions, on
note une augmentation des subventions au CCAS et aux secteurs scolaire et social, liée au
profil et à l’évolution de la population communale, qui a pu être financée par une diminution
des subventions à certaines personnes de droit privé, comme les associations sportives
utilisatrices du centre nautique, dont la charge a été transférée à l’intercommunalité avec le
centre lui-même en 2014.
Tableau 22 : Évolution des charges à caractère général 2012-2018
en k€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

Subventions de fonctionnement

5 843

5 977

5 886

5 778

5 463

5 554

5 466

- 1,1 %

dont CCAS

750

750

820

880

1 010

1 060

950

4,0 %

dont subv autres établissements publics

175

179

194

194

182

181

123

- 5,6 %

5 048

4 872

4 704

4 271

4 313

4 392

- 1,9 %

dont subv° aux personnes de droit privé 4 918
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.2-

L’investissement

Les investissements ont été soutenus sur toute la période, avec près de 114 M€ de dépenses
d’équipement réalisées. La diminution régulière de la CAF n’a pas altéré les capacités
d’investissement de la commune qui a su se financer par d’autres ressources et maintenir un
endettement modéré au regard de ses capacités financières. Le fonds de roulement se situe
à un niveau confortable depuis l’opération d’investissement sur le centre nautique. Il en est de
même de la trésorerie, qui représente 101 jours de charges courantes en 2018, un niveau très
élevé, témoignant de la gestion très prudente de la commune dans le pilotage de ses
investissements.
Les principales données quantitatives de la politique d’investissement sont présentées en
annexe 7.3.

68

Comptes concernés : 618, 619, 628 (sauf 6287), 629.
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5.2.1-

Le financement des investissements

5.2.1.1-

Le résultat de la
d’autofinancement

section de fonctionnement et la

capacité

Tableau 23 : Évolution du résultat de la section de fonctionnement 2012-2018
2012
en k€
CAF brute
8 661
- Dotations nettes aux amortissements
1 611
- Dotations nettes aux provisions
0
= Résultat section de fonctionnement
7 050
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2013
7 613
1 659
0
5 954

2014
7 368
1 575
0
5 793

2015
6 775
1 586
0
5 190

2016
7 956
1 671
0
6 285

2017
5 771
1 671
0
4 100

2018
8 687
1 702
0
6 984

VAM
0,0 %
0,9 %
N.S.
- 0,2 %

Le résultat de la section de fonctionnement est en diminution régulière jusqu’en 2017 (4,1 M€
en 2017, soit une baisse de près de 3 M€ sur la période), sous l’effet de la dégradation de la
CAF brute, tirée par des dépenses de personnel en nette augmentation. Il croît sensiblement
en 2018, grâce à une augmentation de la CFG et des produits exceptionnels significatifs. Sur
la période, les dotations aux amortissements ont été stables, la plupart des investissements
réalisés n’étant pas amortissables. La commune n’a par ailleurs réalisé aucune dotation aux
provisions.
La CAF nette suit une trajectoire encore plus accentuée entre 2012 et 2017 (3,3 M€ en 2017,
soit une baisse de près de 3,8 M€ sur la période), en raison d’une augmentation du
remboursement des annuités du capital de la dette69.
Tableau 24 : Évolution de l’autofinancement 2012-2018
en k€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAF brute
8 661
7 613
7 368
6 775
7 956
5 771
en % des produits de gestion 18,50 % 15,90 % 15,20 % 14,40 % 16,20 % 12,10 %
- Annuité en capital de la dette
1 513
2 020
2 355
2 291
2 496
2 472
= CAF nette ou disponible
7148
5 593
5 013
4 484
5 460
3 299
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.2.1.2-

Cumul sur
les années
8 687
52 832
17,60 %
2 538
15 687
6 148
37 145
2018

Le financement propre disponible

Le financement propre disponible est constitué des ressources permettant à une collectivité
de financer ses investissements. Ses différentes composantes, ainsi que leur masse financière
sont retracées dans le tableau ci-après.
Tableau 25 : Évolution du financement propre disponible 2012-2018
en k€

2012

CAF nette ou disponible
7 148
+ TLE et taxe d'aménagement
653
+ FCTVA
1 449
+ Subv° d'investissement
2 594
+ Fonds affectés à l'équipement
757
+ Produits de cession
1 894
+ Autres recettes
0
= Financement propre disponible
14 495
Financement propre dispo / Dépenses
77 %
d'équipement (y c. tvx en régie)
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

69

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5 593
399
2 694
4 767
879
38
19
14 387

5 013
380
4 379
5 003
931
2 685
0
18 391

4 484
358
2 344
982
1 188
288
0
9 644

5 460
691
1 830
2 727
1 446
459
0
12 613

3 299
1 142
1 692
2 000
1 173
5
0
9 310

6 148
1 385
1 579
1 891
1 196
6 911
0
19 112

Cumul sur
les années
37 145
5 008
15 966
19 963
7 570
12 280
19
97 951

82 %

126 %

86 %

47 %

115 %

82 %

119 %

Cette augmentation s’explique par les emprunts contractés en 2012-2013 pour financer les investissements sur
le centre nautique notamment.

47/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

La dégradation de la CAF, ajoutée au volume important des investissements à financer en
début de période, a conduit à limiter la part de l’autofinancement, qui a représenté un tiers du
total des financements propres disponibles sur la période.
Les autres sources de l’autofinancement ont donc pesé significativement mais différemment
selon les années. Le cycle d’investissement réalisé sur la période peut ainsi être qualifié de la
manière suivante :

en 2012, le dégagement d’une CAF importante a permis de lancer les travaux sur le
centre nautique et l’école Camille Claudel ;

des subventions d’équipement perçues en 2013-2014, ont permis d’assurer la
continuation des travaux ;

ceux-ci ont généré un accroissement de recettes sur le FCTVA de 2013 à 2015 ;

des produits de cession exceptionnels ont fourni le delta de ressources nécessaires en
2012 et 2014, ou ont permis de financer un nouveau programme d’équipement comme
en 201870.
Graphique 9 : Composition du financement propre disponible 2012-2018
100%
80%
60%
40%
20%
0%

CAF nette ou disponible
+ TLE et taxe
d'aménagement
+ FCTVA
+ Subv° d'investissement
reçues
+ Fonds affectés à
l'équipement
+ Produits de cession

Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

Le programme d’investissement réalisé n’a pas été affecté de façon majeure par la diminution
des dotations de l’État, celui-ci ayant été largement organisé et financé avant les premières
baisses de DGF, pour ce qui concerne les équipements les plus importants. Quelques travaux
de plus faibles montants ont toutefois pu être décalés (mais pas retirés) selon leur degré
d’avancement.
En revanche, la collectivité a su tirer parti du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)71
pour financer une partie de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics (PAVE)72. Celle-ci a ainsi bénéficié d’une subvention de l’État de 140 k€,
pour un budget total de 470 k€, soit 30 % du plan de financement, ce qui a pu décider la
collectivité à anticiper certains investissements.

70

Notamment par la vente des parts détenues par la commune dans la SEM Vallée de l’Arve Habitat pour 2,6 M€
en 2014 et par la vente de terrains situés dans plusieurs ZAC pour 6,9 M€ en 2018.
71 Mis en place en 2016, le FSIL vise à la réalisation de projets et travaux directement liés à la vie quotidienne
(amélioration du cadre de vie, attractivité des territoires, transition énergétique). D'un montant de 1 Md€ en 2016,
ce fonds a permis de financer 4 700 projets. Pour 2017, il a été abondé pour atteindre 1,2 Md€.
72 L’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées pose une obligation de planification en matière d’accessibilité et de prise
en compte de tous les types de handicap sur l’espace public.
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La commune a donc pu conduire l’essentiel de ses investissements sur la période sans être
trop affectée par l’évolution des dotations de l’État, grâce à sa bonne santé financière et sa
capacité à lever d’autres ressources.
5.2.2-

L’évolution de l’investissement

5.2.2.1-

Les investissements par nature

Sur la période, les dépenses d’équipement ont constitué 90 % des dépenses d’investissement.
Les subventions d’équipement se caractérisent par un volume important, en début de période,
lié à l’enfouissement par Enedis d’une ligne à haute tension, pour laquelle la collectivité a
contribué à hauteur de 1,4 M€ sur quatre ans. Le reste correspond à des subventions versées
à Annemasse agglo dans le cadre du PLH.
Les dons et participations correspondent à un ensemble d’écritures liées à plusieurs
opérations foncières conduites par la collectivité avec l’établissement public foncier (EPF) de
Haute-Savoie. Elles se sont traduites par des versements à l’établissement, pour l’acquisition
de terrains, sous forme de participations financières, de 2012 à 2017. Celle-ci ont été soldées
en 2018 avec leur entrée dans le patrimoine de la collectivité, sous forme de participation en
nature reçue, pour 4,8 M€.
Tableau 26 : Évolution des dépenses d’investissement 2012-2018
en k€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total
- Dépenses d'équipement (yc travaux en
18 873 30 587 16 038 11 805 10 607 11 333 15 143 114 386
régie )
- Subvent° d'équipement (yc en nature)
560
851
464
439
45
110
394
2 862
+/- Dons, subvent° et prises de
0
- 12
294
- 19
- 20
- 67
4 854
5 029
participat° en nature, reçus ou donnés
- Participations et inv. financiers nets
2 009
675
476 1 097
993
781 - 1 642
4 389
+/- Variat° autres dettes et
1
1
0
0
0
2
0
4
cautionnements
Total des dépenses d'investissement
21 443 32 103 17 271 13 321 11 625 12 158 18 749 126 670
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.2.2.2-

Les principaux investissements - les investissements par fonction

La rénovation du centre nautique a été le projet financièrement le plus important réalisé par la
commune d’Annemasse sur la période. Les dépenses se sont concentrées entre 2012 et 2014,
pour un total de 19,3 M€. Sur ce total, 10 M€ ont été financés sur fonds propres et 9,3 M€ par
emprunt. De ce fait, la fonction (n° 4) « sport et jeunesse » apparaît au second rang dans les
investissements de la commune en 2014. Cet investissement est lié au transfert de cet
équipement à l’agglomération, prévu dès 2007, mais également, de manière plus globale, à la
situation de ville-centre d’Annemasse qui doit assumer la charge des principaux équipements
de centralité.
Le second poste de dépenses de la commune est constitué par les rénovations ou
constructions d’écoles, totalisant près 24 M€ (dont 21,35 M€ pour les trois principaux projets)
de dépenses durant la période. Ces investissements sont à mettre en relation avec le
dynamisme démographique mais également les compétences de la commune. Celle-ci
indique en effet être dans l’obligation d’ouvrir un nouveau groupe scolaire par mandat. De ce
fait, la fonction (n° 2) « enseignement - formation » apparaît au premier rang dans les
investissements de la commune en 2015 et 2016. Les principaux investissements de la
période ont été concentrés sur trois établissements :
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construction du groupe scolaire Camille Claudel, ouvert en 2016, pour 14,82 M€ ;
rénovation du groupe scolaire Les Hutins pour 3,76 M€ ;
rénovation du groupe scolaire La Fontaine pour 2,77 M€.

Enfin, les dépenses liées à l’aménagement urbain et à l’environnement (fonction n° 8)
apparaissent au premier ou au second rang dans les investissements de la commune, selon
les années. Plusieurs chantiers notables ont été conduits au cours de la période contrôlée : le
réaménagement du centre-ville, le plan national de rénovation urbaine et l’aménagement de
nouveaux réseaux de transports publics transfrontaliers, dans le cadre du projet
d’agglomération du Grand Genève. Parmi eux, on relève notamment :

l’aménagement de la place de la Libération pour 4,78 M€ ;

plusieurs projets conduits dans le cadre de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) pour 12,14 M€ ;

l’aménagement de l’îlot Chablais Park pour 4,33 M€ ;

la rénovation de la MJC Romagny pour 3,6 M€ ;

l’aménagement du pôle d’échange multimodal autour de la gare pour 1,19 M€ ;

des travaux liés au développement d’un bus à haut niveau de service pour 1,67 M€.
Tableau 27 : Dépenses d’investissement par fonction73 en 2018
En k€

Montants

Part

Fonction 0 Services Généraux

623,9

4,0 %

Fonction 1 Sécurité et Salubrité Publiques

302,8

1,9 %

Fonction 2 Enseignement-Formation

6 110,3

39,3 %

Fonction 3 Culture

1 070,6

6,9 %

180,8

1,2 %

19,1

0,1 %

Fonction 4 Sport et Jeunesse
Fonction 6 Famille
Fonction 7 Logement
Fonction 8 Aménagement et services urbains, environnement
Fonction 9 Action économique

165,0

1,1 %

7 039,4

45,3 %

25,2

0,2 %

15 537,2
Source : comptes de gestion - retraitement CRC

La répartition des investissements par fonction sur la période 2014-2018 est présentée en
annexe 7.4.
5.2.2.3-

La situation particulière du centre culturel « Château rouge »

Un plan de rénovation du centre culturel « Château rouge » a débuté en 2018, qui se
poursuivra jusqu’en 2020. Cet équipement comporte deux salles de spectacle d’une capacité
de 1 500 et 190 places, une salle de concert de 500 places, un espace café-concert et quatre
studios de répétition. Depuis plusieurs années, sa gestion a été confiée par la commune à
l’association loi 1901 « Relais culturel de la région annemassienne » dans le cadre d’un contrat
d’affermage. Le contrat actuel porte sur la période 2018-2022.
En 2018, les premiers travaux ont été financés sur les ressources propres de la commune par
des produits de cessions, pour un montant de près de 900 k€. Ils se poursuivront en 20192020, pour un total estimé par la commune à environ 10 M€. À l’inverse du centre nautique,
aucun transfert à l’intercommunalité n’est prévu à l’issue du programme de rénovation. Les
charges de cet équipement de centralité continueront ainsi de peser exclusivement sur la
commune, qui verse par ailleurs annuellement à l’association délégataire une subvention de
2,3 M€.
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Dépenses réelles sur les chapitres 20, 204, 21 et 23 nettes des recettes réelles.
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Or, sur la saison 2017-2018, seulement 12,5 % des abonnés étaient des habitants de la
commune d’Annemasse, contre 23 % issus du reste de l’agglomération, et 62 % du reste de
la Haute-Savoie74. Tout comme le centre nautique « Château bleu », le rayonnement de
« Château rouge » dépasse largement celui de la ville. La chambre invite donc la commune
d’Annemasse, en lien étroit avec la communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons,
à engager une réflexion sur le niveau d’exercice de la compétence le plus approprié pour la
gestion de cet équipement.
5.2.3-

L’analyse du bilan

Sur la période, la CAF et les financements propres disponibles ont permis de couvrir en
moyenne 77 % des besoins d’investissements, ce qui témoigne d’une politique
d’investissement soutenable. Le recours à l’emprunt a néanmoins été à plusieurs reprises
supérieur au besoin de financement, ne correspondant donc pas à des besoins directs ou
immédiats de la collectivité. Ce phénomène a conduit à un accroissement régulier du fonds de
roulement qui se situe à un niveau confortable, de même que la trésorerie. Il témoigne d’une
certaine difficulté à faire émerger les projets prévus ou d’une trop grande anticipation (le
prochain gros investissement correspond aux travaux sur le Château rouge, prévus entre 2019
et 2020 pour l’essentiel). Dans les deux cas, une meilleure utilisation du PPI, élaboré en 2016,
devra servir à améliorer la gestion financière des investissements.
Graphique 10 : Évolution de la situation bilancielle 2012-2018
17 000 000
Besoin (-) ou
capacité (+) de
financement

12 000 000
7 000 000
2 000 000
-3 000 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nouveaux
emprunts de
l'année
Mobilisation (-)
ou
reconstitution
(+) du FRNG

-8 000 000
-13 000 000
-18 000 000
Source : comptes de gestion ; retraitements CR

5.2.3.1-

La dette

L’encours de dette de la collectivité était, à la clôture de l’exercice 2018, de 28,3 M€. Il a
quasiment doublé sur la période, principalement pour financer la rénovation du centre nautique
et la construction du groupe scolaire Camille Claudel. Au moment où l’encours de dette a été
le plus élevé de la période sous contrôle, en 2017, celui-ci ne représentait toutefois que 871 €
par habitant, contre 1 063 € en moyenne pour les communes de la même strate
démographique (20 000 à 40 000 habitants). La collectivité a su tirer profit des conditions
favorables d’accès au crédit, sans que celles-ci n’aient jamais constitué un élément
déterminant dans la décision de réaliser des investissements.
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Et 2,5 % hors département.
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Annemasse détient un portefeuille de 24 contrats de prêts. Tous sont classés dans la catégorie
A1 par la charte Gissler75, considérés comme les moins risqués. La commune n’a jamais
souscrit d’emprunt structuré et assure une gestion prudente mais dynamique de sa dette.
Tableau 28 : Évolution de l’encours de dette 2012-2018
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

13 097

16 583

30 461

29 106

29 815

30 318

30 845

15,3 %

1 513

2 020

2 355

2 291

2 496

2 472

2 538

9,0 %

1

1

0

0

0

2

5 000

15 900

1 000

3 000

3 000

3 000

= Encours de dette du BP au 31 décembre
16 583 30 461 29 106 29 815
*hors comptes de rattachement avec les BA, le CCAS et la caisse des écoles
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

30 318

30 845

en k€
Encours de dettes du BP au

1er

janvier

- Annuité en capital de la dette
- Var. des autres dettes non financières
+ Nouveaux emprunts

0 - 100,0 %
0 - 100,0 %
28 306

La capacité de désendettement du budget principal apparaît très favorable, avec seulement
3,3 années en 2018 (exprimée en nombre d’années de CAF). Si l’on retranche de la dette la
trésorerie dont dispose la commune, ce ratio tombe à 1,9 années, ce qui laisse des marges
importantes à la collectivité pour l’avenir.
Tableau 29 : Évolution des capacités de désendettement 2012-2018
au 31 décembre, en k€
2012
2013
2014
2015
2016
et en nombre d’années
Encours de dette du budget principal
16 583 30 461 29 106 29 815 30 318
Capacité de désendettement du BP
1,9
4
4
4,4
3,8
en années (dette / CAF brute)
Encours de dettes du BP net de la
9 017 25 173 21 184 21 840 17 354
trésorerie*
Capacité de désendettement du BP,
trésorerie incluse, en années (dette
1
3,3
2,9
3,2
2,2
net de la trésorerie/CAF brute)
*hors comptes de rattachement avec les BA, le CCAS et la caisse des écoles
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.2.3.2-

2017

2018

VAM

30 845

28 306

9,30 %

5,3

3,3

17 403
3

16 718 10,80 %
1,9

Le fonds de roulement et la trésorerie

Le fonds de roulement76 est remonté à un niveau confortable depuis l’opération
d’investissement de 2013-2014 (98 jours en 2018). Le besoin de fonds de roulement77 est en
effet systématiquement négatif sur la période, de sorte que la collectivité n’a pas eu besoin de
solliciter ses excédents pour financer son cycle d’exploitation.
En 2018, le fonds de roulement net global, cumulé à un besoin en fonds de roulement négatif,
permet à la collectivité de disposer d’une trésorerie confortable en fin d’exercice,
correspondant à 101 jours de charges courantes.

75

La mise en place, en 2009, dans le cadre d’une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et
les collectivités locales, d’une classification des produits (classification dite « Gissler », destinée à favoriser une
meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités) et la rénovation des annexes budgétaires des
collectivités territoriales relatives à la dette ont permis d’améliorer de façon significative l’information des élus et
des citoyens sur la dette publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts structurés.
76 Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources stables et les emplois stables de la
collectivité.
77 Le besoin en fonds de roulement correspond au besoin de financement nécessaire pour faire face au décalage
entre les encaissements et les décaissements du cycle d’exploitation.

9,3 %
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Malgré une trésorerie qui se situe à des niveaux élevés sur toute la période, la collectivité a
régulièrement eu recours à des emprunts de court terme. La commune explique le recours à
ces emprunts par la nécessité de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses
charges tout au long de l’année, alors que les fonds genevois, qui constituent une ressource
essentielle, ne sont perçus qu’en toute fin d’exercice.
Tableau 30 : Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 2012-2018
au 31 décembre, en k€
et en nombre de jours
Fonds de roulement net global
- Besoin en fonds de roulement global

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAM

6 178

4 169

6 289

6 420

10 408

10 787

11 174

10,4 %

- 5 750 - 1 809 - 2 240 - 1 529 - 2 546 - 2 667

=Trésorerie nette
11 928
en nombre de jours de charges
115
courantes
dont trésorerie passive
0
Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

5.2.4-

- 393 - 36,0 %

5 978

8 529

7 949

12 954

13 455

11 568

55

75

72

115

117

101

4 000

6 000

3 000

0

0

0

- 0,5 %

Conclusion sur la situation financière

La situation financière de la collectivité apparaît saine. Une diminution régulière de ses marges
d’autofinancement est néanmoins observée tout au long de la période, tendance qui s’inverse
en 2018 et demandera à être confirmée. Les charges de gestion croissent plus vite que les
produits, dont l’évolution n’est qu’en partie à la main de la commune. La collectivité dispose
néanmoins de marges réelles, ses taux de fiscalité locale étant plus bas que la moyenne de
la strate.
Les investissements ont, dans le même temps, été importants, notamment en début de
période. Ceux-ci ont été rendus nécessaires par la dynamique démographique de la
commune, qui impose le renouvellement ou le développement de nouveaux équipements,
notamment scolaires, et au choix de la collectivité de porter la rénovation du centre nautique
dit « Château bleu », transféré à la communauté d’agglomération en 2014. La commune a
toutefois eu peu recours à l’emprunt pour se financer et bénéficie d’un endettement limité, lui
laissant des marges de manœuvre pour les investissements futurs, en particulier le centre
culturel dit « Château rouge », dont l’essentiel de la rénovation portera sur 2019-2020.

6-

LE CHAUFFAGE URBAIN

6.1-

La réflexion préalable à la constitution du réseau de chaleur

6.1.1-

L’historique du réseau de chaleur et les études préalables

La constitution d’un réseau de chaleur bois trouve son origine dans l’approbation de l’agenda
21 par délibération du conseil municipal du 13 avril 2000. A travers l’agenda 21, l’objectif de la
ville d’Annemasse était alors de développer les énergies renouvelables et de réduire
l’empreinte en CO2.
L’agenda 21 s’est traduit pour la commune d’Annemasse par un plan d’action en 2005 qui
prévoyait de promouvoir les réseaux de chaleur au sein du projet étoile Annemasse-Genève.
Ce premier plan d’action a été suivi d’un deuxième plan en 2009 consécutivement à un travail
de refonte, ce plan envisageant concrètement la mise en place d’un réseau de chaleur sur la
ZAC Sud-Ouest.
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Une première étude de faisabilité relative à la mise en place d’un réseau de chaleur a été
réalisée en 2007 par le cabinet Indiggo. La consultation qui a suivi cette étude pour le choix
d’un délégataire chargé de la construction et de la gestion du réseau de chaleur n’a toutefois
pas pu déboucher, du fait du périmètre trop étroit de la délégation.
Une deuxième étude a été réalisée en 2010 par le groupement Energgico/Calia, sur la base
d’un périmètre à déléguer plus vaste. Le périmètre de la première étude portait sur le secteur
Zola Chablais qui se trouve sur les ZAC Sud-Ouest et Chablais Parc, près de la gare. Ce
périmètre a été étendu à une quarantaine de bâtiments existants entre ces deux ZAC
communales, un questionnaire d’enquête ayant été réalisé quant à la possibilité de se
raccorder à ces bâtiments. Dans le cadre de la délégation de service public (DSP) en cours,
le délégataire a l’obligation de raccorder les bâtiments neufs des deux ZAC précités, et la
possibilité d’effectuer entre ces ZAC du démarchage sur les bâtiments existants
approvisionnés par d’autres sources de chaleur (gaz, fuel).
L’élaboration d’une étude d’opportunité, puis de faisabilité n’est pas imposée par les textes,
les réseaux de chaleur étant exclus du champ d’application de la loi du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP, en raison du décret n° 86520 du 14 mars 1986.
Elle constitue néanmoins une mesure de bonne gestion inhérente à la construction de tels
équipements.
L’étude de faisabilité initiale de 2007 a été élargie en 2008 à une étude comparative basée sur
trois scénarii d’approvisionnement : réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois (avec
appoint gaz), pompe à chaleur géothermale sur nappe, chaufferie gaz par bâtiment. Cette
étude a toutefois été réalisée sur un périmètre géographique qui a évolué dans le cadre de
l’étude de faisabilité de 2010.
Il n’a pas été constitué de comité de pilotage associant la collectivité et les futurs usagers en
vue de la préparation des études de faisabilité et d’opportunité.
La chaufferie bois a été mise en service en 2013, après la signature d’une DSP en 2011, soit
13 ans après l’approbation par la ville de l’agenda 21.
La constitution du réseau de chaleur ne découle pas d’un document de planification supra
communal puisque le schéma régional climat air énergie et le plan climat air énergie de
l’intercommunalité ont été approuvés postérieurement (respectivement en 2014 et 2016) à la
mise en service de la chaufferie.
6.1.2-

6.1.2.1-

Les instruments de planification et pilotage : l’absence de schéma directeur et le
classement du réseau
Le schéma directeur

Le schéma directeur d’un réseau, institué par la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, doit réaliser le diagnostic du réseau et évaluer la qualité
du service fourni. Après avoir établi un état des lieux des sources de chaleur existantes, il doit
faire le point sur le potentiel commercial du réseau en matière d’extension, de densification et
d’interconnexions avec d’autres réseaux. Il doit comporter un volet sur le développement des
énergies renouvelables et de récupération. Le schéma doit conclure sur une synthèse et un
plan d’action relatif au scénario choisi. Il s’avère également indispensable pour toute demande
d’aide d’investissement auprès de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME).
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La ville d’Annemasse ne s’est pas dotée d’un schéma directeur. La réglementation ne lui
imposait pas de le faire, jusqu’à la prolongation de la loi du 8 août 2019 relative à l’énergie et
au climat qui prévoit la revalorisation d’un tel schéma avant le 31 décembre 2021.
Les services de la ville n’ont pas jugé nécessaire l’élaboration de cet instrument de pilotage,
ayant dans un premier temps considéré d’une part, que le périmètre du réseau, circonscrit au
centre-ville, était réduit, et, d’autre part, que l’intercommunalité avait compétence pour réaliser
un schéma directeur des énergies. Ils envisagent toutefois désormais de se doter d’un schéma
directeur devenu indispensable pour être éligible au subventionnement de l’ADEME et
améliorer le pilotage du réseau.
6.1.2.2-

Le classement du réseau

Le classement prévu aux articles L. 712-1 et R. 712.1 à 712.1 du code de l’énergie et à l’arrêté
du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, constitue une
possibilité ayant pour effet d’obliger toutes les installations de bâtiments neufs ou faisant l’objet
de travaux de rénovation important excédant un niveau de puissance de 30 kW à se raccorder
au réseau. Ce point doit en principe être évoqué dans le schéma directeur qui relève de la
commune.
La ville d’Annemasse n’a pas procédé à un classement du réseau, qui aurait eu pour effet
d’obliger les bâtiments neufs ou ceux faisant l’objet de travaux importants de rénovation à se
raccorder78.
Or le potentiel de raccordement des bâtiments existants situés entre les deux ZAC
communales, au sein du périmètre initial de la DSP, n’apparaît pas négligeable. L’étude de
faisabilité de 2010 avait ainsi estimé que les bâtiments existants, susceptibles d’être raccordés
dans le cadre d’importants travaux de rénovation, représentaient, en équivalents gaz et fioul,
une consommation potentielle de l’ordre de 12.000 MWh79, sur un total de 16.007 MWh80 sur
le périmètre de la DSP.
Il n’existe pas non plus d’obligation formelle de raccordement dans le règlement de la ZAC
intercommunale Etoile qui a vocation à être raccordée en tout ou partie au réseau communal,
après avenant à la convention de DSP. La commune d’Annemasse a précisé que les bâtiments
de la ZAC localisés sur Annemasse seraient malgré cela raccordés au réseau communal. La
salle polyvalente Martin Luther King a été raccordée au réseau de chaleur en mai 2019.
Pour le reste, le règlement de la ZAC Chablais Park prévoit bien un raccordement obligatoire
des nouveaux logements au réseau de chaleur.
Si, par ailleurs, le raccordement des nouveaux logements n’est pas rendu obligatoire par le
règlement de la ZAC Sud-Ouest, tous les bâtiments construits dans le cadre de cette ZAC ont
d’ores et déjà été raccordés au réseau.
6.2-

La gestion déléguée

6.2.1-

Le recours à un contrat de délégation de service public

Le réseau de chaleur de la ville d’Annemasse a été mis en service en 2013, après signature
d’un contrat de délégation de service public (DSP) en date du 22 avril 2011, par lequel la ville
78

Obligation sous réserve de niveau de puissance (voir encadré).
MW : méga watt. Il s’agit d’une unité de puissance.
MWh : méga watt heure. Il s’agit d’une unité de mesure de l’énergie qui correspond à la puissance d’1 MW actif
pendant une hausse.
80 Scénario de référence de l’étude.
79
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a confié à COFELY/GDF/SUEZ le service public de production et de distribution d’énergie de
chaleur du quartier Zola/Chablais, pour une durée de 25 ans et 6 mois. Par avenant n° 1 du
27 juin 2013, une filiale ad hoc, Bois Energie Annemasse (BEA) a été créée par COFELY en
application de l’article 5.2 du contrat pour exploiter la chaufferie d’Annemasse.
La DSP en cours constitue une concession ; le délégataire ayant financé, avec l’aide de
subventions, la construction du réseau de chaleur.
La décision d’exploiter le réseau de chaleur dans le cadre d’une gestion déléguée a fait l’objet
d’un avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 26 juin 2010,
sur le principe d’une DSP.
Le conseil municipal a décidé de recourir à une DSP le 30 juin 2010. Deux sociétés ont fait
acte de candidature, l’autre candidat étant le groupement SIG/France DALKIA. Un avis d’appel
à candidatures avait été préalablement publié le 7 juillet 2010 sur la plateforme de
dématérialisation de la ville, le JOUE81, le BOAMP82 et le Moniteur. La date limite de remise
des offres avait été fixée au 11 octobre 2010.
6.2.2-

Les caractéristiques, l’activité et la performance du réseau

Les données récapitulatives détaillées des caractéristiques, de l’activité et de la performance
du réseau pendant la période sous revue sont présentées dans le tableau joint83 en annexe 8.
6.2.2.1-

Eléments de présentation

L’installation, qui ne comporte pas de système de cogénération d’électricité, est constituée
d’une chaudière gaz de puissance de 8 MW et de deux chaudière bois (d’une puissance
cumulée de 3,5 MW84).
Le bouquet énergétique ou mix énergétique85 prévu contractuellement dans le cadre de la
convention de DSP est de 90 % de chauffage au bois et de 10 % de chauffage au gaz. Il était
en 2017 proche de cette valeur contractuelle, soit de 87 % de chauffage au bois et 13 % de
chauffage au gaz.
Fin 2018, le réseau de chaleur desservait 1826 équivalents-logements86. Cette donnée,
techniquement utile et facilement compréhensible87 pourrait utilement figurer dans les rapports
du délégataire.
La commune a estimé lors de l’instruction que le potentiel de développement commercial du
réseau était globalement le double de l’existant.
Lors de l’instruction, elle a précisé que 80 % des logements avaient été construits sur le
périmètre de la DSP correspondant aux deux ZAC initialement prévues et représentant
122 logements sur la ZAC Sud-Ouest et 394 logements sur la ZAC Chablais Gare88. Le
81

Journal officiel de l’Union européenne.
Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
83 Source : délégataire, en réponse aux observations provisoires.
84 Soit 2 MW pour l’une, 1,5 MW pour l’autre.
85 Le bouquet énergétique ou mix énergétique ou encore taux de couverture bois correspond à l’énergie de sortie
en MWh de la chaudière bois / énergie de sortie des chaudières (tous combustibles).
86 Source : délégataire. Réponse aux rapports d’observations provisoires et audition.
87 Le nombre d’équivalents-logements d’un réseau correspond au nombre de logements qui seraient raccordés par
ce réseau s’il n’alimentait que des logements. Il représente la consommation d’un logement moyen d’environ
70 mètres carrés occupé par un ménage de quatre personnes. Il est corrigé de la rigueur climatique.
88 Hors résidence de service et commerces non compris dans l’obligation de raccordement.
82
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nombre de logements à construire sur la nouvelle ZAC étoile n’a pu être précisé par la
commune, cette dernière ayant fait valoir que l’aménageur n’avait pas encore déposé le
nombre de permis de construire89. De même, le nombre de logements qui pourrait être
construit hors ZAC par démarchage de nouveaux clients dans le périmètre de la DSP resterait
aussi à préciser.
La longueur du réseau était fin 2018 de 3,7 kilomètres.
6.2.2.2-

Le dimensionnement des installations

La chaudière gaz a vocation à jouer un rôle d’appoint et de secours des deux chaudière bois.
La commune et son délégataire ont motivé en l’espèce la puissance installée de la chaudière
gaz (8 MW contre 3,5 MW pour les deux chaudières bois) par la nécessité de secourir à 100 %
le réseau en cas d’indisponibilité simultanée des deux chaudières bois.
D’après le délégataire, l’indisponibilité simultanée des deux chaudières bois pourrait résulter
d’une rupture d’approvisionnement en bois en cas d’intempéries, de grève des transporteurs
ou encore d’avaries techniques.
La chambre ne peut que relever le caractère extrême de cette hypothèse.
Au surplus, la commune a précisé, en prenant l’exemple de l’hiver 2017, qu’il subsistait pour
la chaudière gaz une capacité non utilisée estimée à 2 MW (soit 25 % de la puissance installée
de 8 MW de la chaudière gaz) au regard d’une puissance maximale appelée de 6 MW.
En ce qui concerne la puissance installée des deux chaudière bois, le délégataire a indiqué
disposer d’une capacité (en MWh) de développement du réseau de l’ordre de 35 à 40 % en
préservant un taux de couverture bois de 90 %.
Au-delà, le développement du réseau se traduirait par un recours accru au gaz, source
d’énergie non renouvelable.
6.2.2.3-

Le taux de couverture bois

Le taux de couverture bois mesure la contribution des deux chaudières bois à la production
totale d’énergie délivrée90. Plus ce taux est élevé, moins le recours au gaz est important et
meilleure est la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.
Le taux de couverture bois prévu au contrat (90 %) n’a pas été atteint du fait de pannes
techniques et d’incidents récurrents entre 2013 et 2016.
Il a malgré tout progressé, les deux chaudières bois ayant livré 87 % de l’énergie sortante en
2017, soit un taux proche du taux contractuel.
Tableau 31 : Évolution du taux de couverture bois
Taux de couverture bois
Source : rapports du délégataire

89

2013

2014

2015

2016

2017

67 %

67 %

70 %

80 %

87 %

La commune a toutefois été en mesure en mesure d’indiquer que la surface prévue de logements était de
13 000 mètre carrés auxquels s’ajoutent 9500 mètres carrés d’hôtels.
90 Il s’agit du ratio énergie de sortie des chaudière bois/énergie de sortie des chaudière (tous combustibles).
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Ainsi que l’a souligné le cabinet conseil de la commune en charge du contrôle de l’exécution
de la DSP, le contrat de DSP n’a pas prévu l’application de pénalités en cas de non atteinte
de l’objectif de mixité-bois.
Le délégataire a fait valoir qu’il avait été naturellement incité à respecter le mix énergétique
contractuel dès lors que le coût d’approvisionnement en gaz avait été supérieur à celui du
bois.
Il reste que l’évolution respective du coût d’approvisionnement des différentes énergies ne
peut constituer une garantie certaine sur toute la durée du contrat (25 ans et six mois) dans la
mesure où elle revêt un caractère conjoncturel.
6.2.2.4-

Le rendement du réseau

Le rendement global représente le pourcentage d’énergie produite par rapport à l’énergie
entrante. Ce rendement constitue donc un indicateur de performance ou d’efficience d’une
installation.
Le rendement du réseau du réseau d’Annemasse a été de 78% en 2017. Dans sa réponse, le
délégataire a précisé que « l’augmentation des besoins due au développement du réseau
devrait permettre aux deux chaudières bois de fonctionner à leur puissance nominale où leur
rendement sont les meilleurs ».
6.2.2.5-

Le prix à l’abonné moyen du MWh

Selon l’étude d’AMORCE, le prix de vente moyen pondéré, tous réseaux confondus, était, en
2017, de 70,3 € HT/MWh. Il était de 69,1 € HT pour les réseaux majoritairement biomasse et
de 68,5 € pour les réseaux utilisant majoritairement le gaz (hors cogénération). Pour les
réseaux majoritairement biomasse, le prix de vente moyen non pondéré était de 80,2 € HT et
de 74,6 € HT pour les réseaux utilisant majoritairement le gaz (hors cogénération d’électricité).
Le réseau de chaleur de la ville d’Annemasse, essentiellement biomasse, qui était de
78,04 € HT en 2017, se situait dans cette moyenne en 2017.
6.2.36.2.3.1-

L’équilibre prévisionnel
Le CEP et le programme de travaux de premier établissement

Le contrat de DSP comporte un compte d’exploitation prévisionnel (CEP) et un programme
d’investissement pour les travaux de premier établissement. La commune est informé dans ce
document du taux de rentabilité interne attendu par le délégataire.
La chambre relève que le CEP initial n’a pas fait l’objet d’une démarche d’actualisation des
données d’exploitation. Ces données s’avèrent ainsi constantes en flux réels sur toute la
période (débouchant sur un excédent brut d’exploitation stable) avec une prévision de
puissance souscrite également stable. Seuls l’évolution en baisse des charges financières et
le mécanisme des dotations et reprises sur les gros entretien et réparations contribuent au
rétablissement du résultat net après des résultats nets négatifs jusqu’en 2026.
Par ailleurs, le CEP n’a pas fait non plus l’objet de la démarche annuelle d’actualisation en
phase d’exécution du contrat en application de son article 65.1. Ce constat est effectué alors
que le contrat a fait l’objet à plusieurs reprises d’avenants ayant une incidence financière
(§ 6.2.4.3).

58/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

Par conséquent, l’absence de démarche d’actualisation du CEP ne permet pas d’apprécier
l’évolution de l’équilibre économique de la DSP.
Dans sa réponse, la commune prend note de la nécessité de disposer d’un CEP annuellement
actualisé ainsi que le prévoit la convention.
6.2.3.2-

La durée de la délégation

Le CEP initial prévoit un taux de rentabilité interne prévisionnel de 8 % qui apparaît a priori
relativement raisonnable.
Il résulte toutefois de l’absence de démarche d’actualisation de ce document que la durée de
25 ans et six mois du contrat de délégation de service public en cours ne peut que difficilement
être appréciée aujourd’hui.
6.2.46.2.4.1-

L’exécution du contrat
La réalisation des travaux de premier établissement : un coût net plus
important que prévu

Le coût net des investissements prévus par le CEP était de 3,2 M€ HT (6,1 M€ HT de travaux,
subventionnés à hauteur de 2,9 M€).
En exécution, le montant net acquitté par le délégataire s’est élevé à près de 4 M€ sur la base
des dépenses éligibles au subventionnement de l’ADEME. Ce surcoût net de 23 % est lié,
d’une part, à une sous-estimation du montant des travaux (coût réel H.T de 6,8 M€ soit + 11 %
par rapport au CEP et de 13 % par rapport au montant de travaux initialement présentés à
l’ADEME), d’autre part, à un montant de subventionnement effectif inférieur à celui escompté
(2,8 M€ perçus91 contre 2,9 M€ prévus).
Le taux de subventionnement effectif, toutes subventions confondues (ADEME et conseil
régional), est de 41 % contre près de 50 % prévu au CEP.
L’ADEME a indiqué que le surcoût des travaux de 13 % constaté par rapport au montant
prévisionnel qui lui avait été initialement notifié, n’avait été porté à sa connaissance qu’au
moment de la demande de versement du solde de la subvention par son bénéficiaire. Elle a
précisé avoir maintenu dans ces conditions le taux d’aide public effectif au niveau qu’elle avait
initialement déterminé, soit 41 %. Selon elle, les modalité d’attribution du fonds chaleur n'ont
pas évolué pour les réseaux de chaleur et les chaufferies biomasse entre 2009 et 2011, la
première modification intervenue en 201292 ayant donc été sans incidence sur le dossier de
demande de subventions qui a été déposé en avril 2011.
La commune a indiqué ne pas avoir sollicité des subventions de l’Union européenne par
l’intermédiaire du conseil régional, ayant estimé sa chaufferie non éligible au financement du
FEDER.
Le moindre niveau des subventions obtenues en valeur absolue (- 100 000 € environ) a été
répercuté aux abonnés, par le biais de la facturation liée à la puissance souscrite (R2), à
hauteur de 1,38 €/KW souscrit, en application de l’article 57.3.1 du contrat de DSP relatif à
l’évolution du terme R2.
Soit 2,455 M€ de subventions de l’ADEME et 350.000 € de subventions de la région. L’ADEME a précisé que le
dossier de subventionnement qui lui avait été présenté à l’origine ne comportait pas de cofinancement public.
92
La première modification notable porte selon l’ADEME sur 2012 avec la mise en place du plafonnement des
dépenses éligibles en fonction du diamètre des canalisations.
91
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Pour le reste, le délégataire a certifié avoir supporté la totalité du surcoût des travaux, sans
conséquence pour l’abonné.
Précision méthodologique
Le terme R1 couvre l’achat de combustible. Il résulte du produit de la consommation de
l’abonné par le prix de la chaleur (€/MWh).
Le terme R2 est proportionnel à la puissance souscrite. En général, R2 est la somme des
termes suivants :
- R 21 : charges d’électricité pour assurer la production et la distribution de chaleur ;
- R 22 : charges de conduite et de petit d’entretien des installations ;
- R 23 : charges de gros entretien et de renouvellement des installations ;
- R 24 : charges de financement (remboursement de l’emprunt) de la création et de
l’installation initiale du réseau de chaleur.
6.2.4.2-

Les résultats d’exploitation

La trajectoire du résultat net est globalement conforme à ce qui était prévu, avec un point
d’équilibre presque atteint en 2017.
Ceci étant, du côté des recettes de la délégation, la puissance souscrite est d’ores et déjà
supérieure en 2017 de 12,6 % à la prévision du CEP.
En l’état des données disponibles, l’augmentation du terme R2 de la facturation a été de 5,4 %
entre janvier 2013 (51,69 € HT/kW93) et décembre 2017 (54,51 € HT/kW94). L’augmentation a
été significative sur l’année 2014, soit + 3,6 % entre janvier (52,36 €95) et décembre
(54,26 €96). Parallèlement, le prix moyen du MWh est passé de 71,27 € à 78,08 € HT (+ 9,5 %)
de 2013 à 2014, le terme R1 de la facturation ayant peu évolué dans le même temps.
La commune et son délégant ont tenu à assurer que les évolutions tarifaires n’ont résulté que
des revalorisations indiciaires contractuelles prévues par le contrat, à l’exception de la
répercussion en 2014 des subventions obtenues (également prévue par le contrat), soit
1,38 €/kW selon la commune.
Des charges supplémentaires non prévues au contrat pèsent sur les résultats de la délégation.
Les dotations aux amortissement ont ainsi été plus élevées (317,7 k€ en 2017 contre 141 k€
au CEP), ce à quoi a contribué le coût de l’investissement initial plus important que prévu.
Les dépenses d’exploitation résultant d’une facturation interne de la maison mère à sa filiale,
à présent titulaire de la DSP, ont aussi été supérieures aux prévisions. Dans le cadre de ces
facturations internes, les charges de personnel (151 k€ en 2017) ont été près du double des
dépenses prévues au CEP. Elles sont soumises à indexation et croissantes, alors qu’elles sont
fixes dans le CEP. Les frais de siège constatés (85,7 k€ en 2017) ont été également supérieurs
aux prévisions (47,1 k€).
A titre particulier, le délégataire enregistre dans ses comptes, les intérêts d’un emprunt sur
20 ans au taux de 5 %. Selon le cabinet en charge du contrôle de la DSP, cet emprunt a été
souscrit auprès de la maison mère qui bénéficie de 3 % de marge sur le taux facturé à sa
93

Source : rapport du délégataire.
Source : réponse de la commune.
95 Source : rapport du délégataire.
96 Source : réponse de la commune.
94
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filiale. L’échéancier prévoit 1,4 M€ d’intérêts sur toute la durée du contrat, dont 853 k€ de
marge au profit du prêteur.
6.2.4.3-

Les avenants

Trois avenants ont été conclus depuis la signature du contrat consécutivement à l’avenant n° 1
précité.
L’avenant n° 2, avec prise d’effet le 18 octobre 2013, donne l’autorisation au délégataire
d’exporter de la chaleur pour un abonné et modifie les conditions du contrat de livraison de
l’énergie frigorique (pour le système de climatisation en été).
Hors périmètre initial de la DSP, l’avenant n° 3, avec prise d’effet le 4 juillet 2013, étend le
périmètre de la DSP à la ZAC Etoile Sud. Le nouveau quartier, à raccorder en totalité, doit être
construit entre 2019 et 2021. La délibération qui autorise cet avenant fait état d’une puissance
souscrite nouvelle (hors hôtels) entre 600 et 700 kW et d’une consommation annuelle de
1 040 MWh dans le périmètre de la ville, la ville n’ayant confirmé cette consommation
prévisionnelle qu’au titre « d’une première approche ».
L’avenant n° 4, également hors périmètre initial de la DSP, avec prise d’effet le 4 juillet 2016,
permet de raccorder la copropriété Les Tourelles sur le secteur délimité par l’avenant
Florissant, la rue des Tournelles et la rue Fleutet. Selon la commune, cette extension est à
l’initiative du délégataire, sollicité par la copropriété en raison d’une panne de sa chaudière
fioul. La consommation prévue a été estimée à 500 MWh, pour une puissance de 400 kW.
Hors avenant, une extension du réseau a été effectuée en juillet 2018 dans la rue du Chablais,
dans le périmètre initial de la DSP, pour desservir une copropriété dont les besoins ont été
estimés à 300 MWh, pour 180 kW de puissance. Une extension est étudiée rue du commerce
dans ce même périmètre, avec des possibilités de raccordement pour 200 logements et la
mairie, soit 1 700 MWh et 800 kW.
Sous réserve de l’exactitude des données de consommation prévisionnelles communiquées,
ces avenants n’apparaissent pas avoir eu pour conséquence de bouleverser l’équilibre
économique du marché.
Compte tenu de capacité encore non sollicitée des installations et de la difficulté actuelle à
trouver de nouveaux clients dans le périmètre de la DSP, il n’est pas exclu que la question de
la régularité de futurs avenants, sous l’empire des dispositions du décret du 1er février 2016
relatif aux contrats de concessions, se pose à nouveau. Dans sa réponse, la commune a
indiqué qu’elle veillerait à ce que les futurs avenants interviennent dans le périmètre de la DSP.
La chambre relève que l’article 68 du contrat prévoit une clause de révision des tarifs pour tout
écart supérieur à 20 % de la puissance souscrite, par rapport à la prévision du contrat initial.
Or, la puissance souscrite était déjà supérieure de près de 13 % en 2017 à la prévision du
CEP, hors impact à venir des avenants.
6.2.4.4-

Les inventaires

La commune n’a été en mesure de produire qu’en réponse aux observations provisoires un
inventaire actualisé pour les exercices 2017 et 2018 comme le prévoit l’article 7.1 du contrat.
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L’inventaire produit ne distingue pas les biens de retour97 des biens de reprise98 comme le
dispose cet article.
6.2.4.5-

Les contreparties financières pour la commune

En application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
le délégataire verse une redevance au délégant équivalente à 0,30 € par mètre linéaire de
tranchée de réseau de chaleur et 1 000 € correspondants à l’utilisation du terrain de la
chaufferie (article 52-1 de la convention). La redevance d’occupation du domaine public reçue
par la commune s’est limitée à 1 941 € HT en 2017.
La commune a bénéficié en 2017 d’une redevance de 20 550 € HT pour frais de contrôle
(article 52.2 de la convention).
6.2.4.6-

L’indemnisation des biens en fin de contrat

Les dispositions relatives à l’indemnisation, aux articles 81 et 82, des biens non amortis ne
distinguent pas explicitement les biens de retour des biens de reprise et biens propres, en
l’absence de référence à ces termes pourtant explicitement évoqués à l’article 7.1 du contrat.
Ceci étant, l’article 81 semble porter sur les biens de retour99 pour lesquels il est prévu une
indemnisation à la valeur nette comptable des installations techniquement non amorties.
Le compte d’exploitation prévisionnel de la délégation apparaît en contradiction avec cet article
qui prévoit une valeur nette comptable (VNC) nulle en fin de contrat des investissements.
Selon les précisions apportées par le délégataire, à la différence notable des biens de premier
établissement réalisés en début de contrat qui sont amortis sur la durée du contrat (et dont la
VNC est égale à zéro), l’article 81 concernerait spécifiquement les nouveaux investissements
en cours d’exécution du contrat, à l’instar du raccordement prévu à une nouvelle ZAC.
La nécessité d’actualiser le CEP comme le prévoit le contrat s’avère d’autant plus nécessaire
pour donner à la commune une visibilité sur l’indemnisation à la VNC des biens non amortis
susceptible de lui être réclamée en fin de contrat.
Dans cette même perspective, les durées d’amortissement doivent être également définis
contractuellement dans un plan d’amortissement détaillé.
S’agissant encore de l’indemnisation des biens en fin de contrat, l’attention de la commune
est attirée sur le fait que la jurisprudence (arrêt du CE société Maison Comba100 du

97

L’arrêt d’assemblée du conseil d’Etat du 21 décembre 2012, a précisé la définition et le régime des biens de
retour. Ainsi, dans le cadre d’une délégation de service public, les biens de retour sont des biens meubles ou
immeubles nécessaires au fonctionnement du service public délégué. Ils appartiennent à l’autorité délégante dès
leur réalisation ou leur acquisition et lui reviendront à l’issue de la convention.
98 Les biens de reprises sont des biens qui, tout en faisant partie intégrante de la délégation, ne sont pas
indispensables à son exploitation. En conséquence, ils restent la propriétaire du délégataire pendant toute la
durée du contrat et n’entrent dans la propriété de la personne publique que si cette dernière en décide le rachat
au terme de la délégation.
99 Alors que l’article 82 semble porter sur les biens de reprise.
100 Selon cet arrêt : « La durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une
collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges
d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des
exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non
avec la durée de l’amortissement comptable des investissements. »
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11 août 2009) et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 entendent l’amortissement au sens
économique et non comptable du terme101.
Enfin, l’indemnisation en fin de contrat implique la tenue d’un inventaire régulièrement
actualisé, distinguant les biens de retour des biens de reprise ainsi que le prévoit le contrat,
distinction qui n’a pu être établie.
6.2.4.7-

Le contrôle par le délégant

Le groupement Energico/Calia a été retenu en avril 2010 pour assurer la mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la procédure de DSP de construction et d’exploitation du réseau de
chaleur. Il a été confié, en 2012, après mise en concurrence, au même groupement, la mission
de suivi technique et financier de la DSP pour une durée de quatre ans. En décembre 2014,
la société Energico a été placée en liquidation judiciaire. En septembre 2016, la mission de
suivi financier a été confiée au seul bureau Calia, pour une durée de trois ans, le suivi
technique étant désormais assuré par le service énergie de la ville d’Annemasse.
En pratique, le cabinet CALIA a notamment appelé l’attention du délégant sur la connaissance
insuffisante des charges de personnel facturées à l’abonné, des frais de siège plus importants
que prévus et le taux de marge significatif dont bénéficie la société mère dans le cadre du prêt
qu’elle octroie à sa filiale.
Si la commune a été conduite à solliciter son délégataire en 2013 et 2014 pour des éléments
manquants produits avec retard, des retards dans la production des comptes n’ont pas été
sanctionnés par celle-ci. Comme évoqué plus haut, le délégataire n’a pas communiqué le CEP
prévisionnel de l’exercice suivant comme prévu au contrat, y compris après la signature
d’avenants à la délégation.
Dans sa réponse, la commune convient de la nécessité d’être plus réactive en cas de rapports
incomplets du délégataire.
Comme la chambre l’y invitait, elle a indiqué qu’elle mettrait en œuvre la commission de
contrôle financier prévu aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités
territoriales.
6.3-

Les relations avec les usagers

6.3.1-

La commission de contrôle des services publics locaux

L’article L. 1413-1 du CGCT prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants ont
l’obligation de créer une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour
l’ensemble des services publics locaux qu’elles confient à un tiers, par voie de DSP, ou
exploitent en régie à autonomie financière.
La CCSPL d’Annemasse, instituée par délibération du conseil municipal en date du
18 septembre 2015, comporte, pour les cinq DSP concernés, cinq membres représentant la
ville102 et cinq membres représentant les associations locales : un membre pour Château
rouge, un membre pour l’aérodrome, un membre pour le réseau de chaleur, un membre pour
les commerçants et un membre pour les consommateurs, désigné par l’association UFC Que
Choisir.
101

Aux termes du II de l’article 6 du décret : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans,
la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse
les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services, avec un retour sur les capitaux investis,
compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. »
102 Dont un membre de l’opposition.
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Les identités des associations spécifiquement désignées pour suivre les délégations de
service public de Château Rouge, de l’aérodrome et du réseau de chaleur n’ont pas été
précisés par la délibération arrêtant les membres de la commission.
Le CGCT confie à la CCSPL le soin d’examiner pour avis les rapports communiqués au
délégant par les délégataires de service public.
Il n’a pas été établi de procès-verbal des avis de cette instance, la commune ayant toutefois
remédié à cette carence lors de la réunion du 22 novembre 2018103.
La commune a tenu à préciser qu’elle conservait des synthèses des rapports d’activité
présentées à l’occasion des réunions de la CCSPL, les convocations à ces réunions (à laquelle
ont été joints des extraits de rapports du délégataire104) et fiches de présence. Elle a également
indiqué qu’à partir de 2016, un projet de délibération du conseil municipal avait été joint aux
membres de la CCSPL, ce qui aurait permis à celle-ci d’émettre ses observations en vue de
compléter ce projet.
6.3.2-

La commission de suivi de la DSP du réseau de chaleur

Par délibération du 27 juin 2013, la commune a souhaité instituer une commission de suivi de
la DSP portant sur le réseau de chaleur, ce qui constitue une bonne pratique. Cette
commission comporte cinq élus, cinq représentants des abonnés et usagers et deux
représentants du délégataire. L’un d’entre eux est également membre de la CCSPL. Les
représentants ont été désignés par le maire à l’issue d’une réunion ouverte à l’ensemble des
usagers et abonnés du réseau de chaleur Zola chablais. Elle se réunit une fois par an,
indépendamment de la CCSPL.
Si les réunions ont été relativement régulières, la commune n’a pu produire que les comptes
rendus de réunion du 5 avril 2017 et du 19 décembre 2017.
6.3.3-

Le suivi de la satisfaction des usagers

Depuis la création du réseau de chaleur, il n’y a pas eu d’interruption du service de fourniture
de chaleur en hiver. L’article 61.3 du contrat de DSP prévoit une réduction de la facturation en
cas d’arrêt ou de réduction du service. Toute journée ou retard d’interruption de fourniture
d’énergie (au-delà des délais définis par l’article 46.3105) se traduit, pour les installations ayant
subi ce retard ou cette interruption, par une réduction de 1/245ème de la partie fixe de la part
R2. En cas d’insuffisance, la réduction opérée est moitié moindre que celle accordée pour une
interruption de même durée (soit par défaut 1/490ème).
Les indicateurs qualités qui ont été retenus par le délégataire l’ont été selon celui-ci à partir
des préconisations de l’institut de la gestion déléguée (IGD). Il ressort toutefois des comptes
rendus au délégant que le délégataire n’a pas organisé d’enquête de satisfaction, pourtant
prévue dans les indicateurs IGD.
103

Aucune observation n’a été formulée par la CCSPL sur la DSP du réseau de chaleur selon le compte-rendu de
réunion en date du 23 novembre 2018.
104 Les convocations en vue de l’examen par la CCSPL des exercices 2014 à 2016 produits mentionnent en pièces
jointes des extraits du rapport du délégataire. Elles précisent que les rapports complets sont consultables en
mairie auprès du secrétariat de la DGS. Le PV de la réunion du 22 novembre 2018 précise que le rapport du
délégataire a été examiné.
105 Est considéré comme retard de fourniture, le défaut pendant plus d’une journée après la demande écrite de
l’abonné de remise en route de la distribution à un ou plusieurs postes de livraison au début ou en cours de la
saison de chauffage ou climatisation. Est considéré comme interruption de fourniture, l’absence constatée pendant
plus de 12 heures de la fourniture de chaleur ou de rafraichissement à un poste de livraison. Est considérée comme
insuffisante, la fourniture de chaleur à une puissance et à un niveau de température inférieur aux seuils fixés par
les polices d’abonnement.
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Selon la commune, deux réclamations ont émané des abonnés. Elles ont porté sur le coût de
la chaleur et la connaissance des modalités de facturation.
L’un des syndics a notamment regretté la hausse de la facturation à la suite de la non obtention
par la commune d’une partie des subventions de l’ADEME, qui s’est répercutée sur le prix
(terme R2) de l’énergie facturée, en application du contrat de DSP. A cette occasion, il a
sollicité une explication des modalités de calcul de la facturation. Le délégataire a tenu à
préciser sur ce point qu’il avait modifié le détail de ses factures en juillet 2015 et que les
composants des termes de la facturation R1 et R2 étaient précisés. La chambre relève que la
complexité de la tarification implique une présentation pédagogique.
La commune a tenu à faire valoir que chaque courrier avait fait l’objet d’une réponse écrite de
la commune et, dans un cas, d’une participation du délégataire à la réunion de copropriété
pour expliquer le coût du réseau de chaleur.
6.3.4-

L’incitation aux économies d’énergie dans la facturation

Il n’a pas été entrepris de démarche de facturation des abonnés pour incitation à des
rénovations énergétiques, en vue d’une révision de la redevance R2, en application des
articles L. 241-10 et D. 241-35 et suivants du code de l’énergie.
La commune estime que les gains sur l’abonnement R2 seraient minimes par rapport aux
coûts d’investissement d’une rénovation thermique d’un immeuble.
Un travail d’information est réalisé par Annemasse agglomération, membre du dispositif de la
plate-forme de rénovation énergétique REGENEO pour le genevois français.
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 impose qu’au 31 décembre 2019, tous les
logements soient équipés de comptages individuels, sauf si le coût de cette installation est
prohibitif.
La commune indique que l’installation de compteurs individuels relève de la réglementation
mais aussi des décisions de chaque copropriété, le délégataire n’installant qu’un matériel de
régulation et de comptage par abonné (immeuble), à charge pour le syndic d’effectuer une
répartition par usager.
6.4-

La dimension environnementale

6.4.1-

La procédure des installations

Les installations consommant des combustibles dits commerciaux et qui ont une puissance
inférieure entre 2 et 20 MW (gaz, fioul, charbon, déchets végétaux ou forestiers, biomasse…),
sont soumises à déclaration en préfecture. Tel est le cas de l’installation d’Annemasse qui a
fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 26 juillet 2011. Dans la mesure où sa puissance
installée est de moins de 20 MW, l’installation n’est pas soumise à une étude d’impact
environnemental.
6.4.2-

Les certificats d’économie d’énergie

Les articles L. 221-2 et R. 221-3 du code de l’énergie imposent aux exploitants de réseau de
chaleur qui livrent plus de 400 millions de KWh d’énergie finale, des obligations d’économies
d’énergie.

65/73
Rapport d’observations définitives- commune d’Annemasse

Le réseau de chaleur d’Annemasse n’est pas concerné par cette obligation. Les obligés, au
titre des certificats d’économie d’énergie, sont les installations qui concentrent de fortes
émissions de CO2, ce qui n’est pas le cas du réseau de chaleur bois.
6.4.3-

Les quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’exploitant n’achète pas de quotas d’émission de gaz à effet de serre. La chaufferie bois
d’Annemasse ne figure pas dans le cadre de l’arrêté du 24 janvier 2014 et son modificatif du
21 février 2018 parmi la liste des entreprises soumises au système des quotas.
6.4.4-

Le bilan environnemental

Selon la commune, le gain en CO2 a été de 3 318 tonnes non rejetées dans l’atmosphère en
2017. Selon le calcul du délégataire, ce gain représenterait l’équivalent de 1 508 véhicules
parcourant 20 000 kilomètres par an. Le gain en CO2 s’apprécie par rapport à l’utilisation du
gaz naturel. Le bilan environnemental s’est amélioré, du fait du recours croissant au bois par
rapport au gaz naturel, après les difficultés techniques initialement rencontrées dans
l’utilisation de la chaufferie bois.
Tableau 32 : Bilan des gains en CO2
Production de chaleur bois
énergie en MWh
2013
9 234
2014
9 852
2015
12 482
2016
15 027
2017
16 142
Source : commune. NC : non communiqué.
Année

Gain CO2 en tonnes
(205 g/Wh)
2 160
2 035
2 559
3 080
3 318

Poids CO2 du réseau (g CO2/kWh)
NC
76
55
52
37

La chambre constate que le délégataire n’a pas renseigné jusqu’en 2017 la déclaration du
contenu en CO2 de l’installation prévue à l’annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif
au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente
en France métropolitaine.
Les mesures atmosphériques ont été réalisées en 2015 par l’Association des propriétaires
d'appareils à vapeur (APAVE). Le délégataire présente dans ses comptes rendus annuels une
synthèse des mesures de conformité réglementaire, qui porte sur les poussières, le monoxyde
de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) et le dyoxyde de soufre (SO2).
Des mesures des polluants doivent être effectuées tous les deux ou trois ans selon la nature
du polluant et la puissance de l’installation.
Le délégataire a précisé qu’après la réalisation de mesures de conformité réglementaires en
novembre 2015, les nouvelles mesures de conformité prévues fin décembre 2017 avaient été
« déplacées » en 2018 du fait d'un arrêt technique de la chaudière biomasse.
La chambre relève ponctuellement qu’en novembre 2015, les valeurs à l’allure maximum
autorisée, mesurées en mg/nM3106, étaient pour le CO de 279, pour une valeur limite
d’émission de 250.

106

Le normo mètre cube ou encore mètre cube normal est une unité de mesure de quantité de gaz qui correspond
au contenu d'un volume d'un mètre cube, pour un gaz se trouvant dans des conditions normales de température et
de pression.
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6.5-

Conclusion sur le réseau de chaleur urbain

La commune s’est dotée d’un réseau de chaleur, avec pour source d’énergie principale la
biomasse, dans le cadre d’une politique environnementale volontariste, qui lui permet de
réduire de plus en plus efficacement les émissions de dioxydes de carbone, après les
difficultés techniques initialement rencontrées.
L’attention de la commune est appelée sur le fait que l’équilibre économique du contrat en
cours est susceptible d’évoluer encore sensiblement compte tenu du potentiel de
développement du réseau.
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7-

ANNEXES

7.1-

Annexe 1 : Evolution de la masse salariale

Tableau 33 : Évolution des charges totales de personnels nettes des remboursements pour
mises à disposition
en k€

Var. annuelle
moyenne (VAM)
2,80 %
21 071 22 555 23 889 23 545 23 904 24 671 24 883
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Charges totales de personnel
- Remboursements de personnel
1 522 1 499 1 583 1 155 1 163 1 086 1 259
mis à disposition
= Charges totales de personnel
nettes des remboursements
19 549 21 056 22 306 22 390 22 741 23 586 23 624
pour MAD
Variation N/N-1
7,71 % 5,93 % 0,38 % 1,57 % 3,72 % 0,16 %
Source : comptes de gestion - retraitement CRC

- 3,10 %
3,20 %

Tableau 34 : Évolution de la masse salariale et du régime indemnitaire (hors charges sociales)
2012
2013
2014
en k€
Rémunération principale
10 031 10 697 11 353
Régime indemnitaire voté (dont IHTS)
1 968 2 071 2 538
+ Autres indemnités
255
255
276
= Rémunération du personnel
12 255 13 023 14 167
titulaire (a)
Rémunération principale
2 524 2 416 2 238
Régime indemnitaire voté (dont IHTS)
338
284
276
+ Autres indemnités
0
0
0
= Rémunération du personnel non
2 862 2 700 2 514
titulaire (b)
Autres rémunérations (c)
76
234
305
= Rémunération du personnel hors
15 193 15 957 16 986
atténuations de charges (a+b+c)
Atténuations de charges
293
293
320
= Rémunération du personnel
14 900 15 664 16 665
Variation N/N-1
5,1 % 6,4 % - 3,6 %
Source : compte de gestion – retraitement CRC. Compte 648 exclu.

7.2-

2015
2016
2017
2018
11 013 11 191 11 490 11 129
2 305 2 377 2 368 2 458
252
257
273
267

VAM
1,7 %
3,8 %
0,7 %

13 570 13 826 14 130 13 854

2,1 %

2 186
274
0

2 377
322
0

2 557
349
0

2 833
413
0

1,9 %
3,4 %
N.C.

2 460

2 699

2 906

3 247

2,1 %

272

179

97

118

7,5 %

16 301 16 703 17 133 17 219

2,1 %

233
343
316
92
16 068 16 360 16 817 17 127
1,8 % 2,8 % 1,8 % 2,1 %

- 17,5 %
2,3 %

Annexe 2 : Décompte du temps de travail à Annemasse hors congés exceptionnels

Jours calendaires
A
365
Samedi et dimanche
B
104
Nombre de jours de congé annuel accordés par la collectivité (nombre légal
C
28
25 jours = 5 semaines de 5 jours)
Jours fériés légaux (moyenne)
D
8
Jours au titre du fractionnement des congés
E
2
Nombre de jours travaillés
f= a-b-c-d-e
223
Écart avec le nombre de jours travaillés du régime légal
g= 226-f
3
Écart en nombre d'heures
h=g*7
21
Écart lié à la mise en place de la journée de solidarité
I
0
Différence avec la durée légale du travail
j=h+i
21
Durée de travail théorique de la collectivité
k=1607-j
1586
Effectif pris en compte exprimé en ETP (agents permanents=)
L
559
Volume d'heures perdues (différence pour la collectivité en heures)
m=j*l
11 739
Sureffectif théorique
n=m/1607
7,3
Source : CRC à partir des données de l’accord local du temps de travail et le référentiel de gestion du temps.
Hors congés pour ancienneté, congés exceptionnels et congés dérogatoires accordés à certains services
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7.3-

Annexe 3 : Régime comparé des autorisations d’absence
Autorisation
d'absence d'État

Objet de l'absence
Naissance ou adoption
Mariage de l'agent (ou PACS)
Mariage d'un enfant de l'agent
Mariage des parents de l'agent
Mariage des frères et sœurs de l'agent
Maladie très grave du conjoint de l'agent
Maladie très grave des parents de l'agent
Maladie très grave d'un enfant de l'agent
Maladie très grave des frères et sœurs de l'agent
Décès du conjoint de l'agent
Décès d'un enfant de l'agent
Décès des parents de l'agent
Décès des frères et sœurs de l'agent
Parents proches (grands parents, oncles et tantes de l'agent)
Source : référentiel de gestion du temps

7.4-

3 jours
5 jours
Néant
Néant
Néant
3 jours
3 jours
3 jours
Néant
3 jours
3 jours
3 jours
Néant
Néant

Autorisation
d'absence de la ville
d'Annemasse
3 jours
5 jours
2 jours
1 jour
1 jour
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
5 jours
5 jours
3 jours
2 jours
1 jour

Annexe 4 : Délais de tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB)
2012

DOB
Budget primitif

2013

2014

2015

2016

2017

2018

23/02/2012 21/02/2013 27/01/2014 20/01/2015 18/02/2016 16/02/2017 08/03/2018
27/03/2012 26/03/2013 27/02/2014 19/02/2015 31/03/2016 30/03/2017 05/04/2018

Délai DOB / BP (En
jours)

33

33

31

30

42

42

Sources : délibérations commune d’Annemasse – retraitement CRC

7.5- Annexe 5 : Évolution des produits et charges de gestion et de la CAF brute
2012-2018
60 000 000

20,0%
18,0%

50 000 000

16,0%

Produits de
gestion (A)

14,0%

40 000 000

12,0%

30 000 000

10,0%

Charges de
gestion (B)

8,0%

20 000 000

6,0%
4,0%

10 000 000

2,0%

0

0,0%
2012

2013

2014

2015

Source : comptes de gestion ; retraitements CRC

2016

2017

2018

en %age des
produits de
gestion (F/A)

28
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7.6-

Annexe 6 : Principales données quantitatives

Dépenses totales (a)
Recettes réelles de fonctionnement (b)
Dépenses réelles de fonctionnement (c)
Dépenses d'investissement
Dépenses réelles d'investissement hors
rbst de l'emprunt (d =f+g+i)
Part dans les dépenses réelles totales
(e=d/a)
Répartition des dépenses par nature :
- Dépenses d'équipement (f)
- Subventions d'équipement versées (g)
- Remboursements d'emprunts (h)
- Autres (i)
Financement des investissements
Capacité d'autofinancement brute (j=b-c)
Capacité d'autofinancement nette (épargne
brute - rbst en capital de la dette) (k=j-n)
Recettes réelles d'investissement (hors
emprunts)
- FCTVA (l)
- Subventions d'équipement reçues (m)
Encours de la dette
- Remboursements d'emprunts (n)
- Emprunts souscrits (o)
DSIL
- Nombre de projets financés
- Montant total de subventions DSIL attribué
- Montant de DSIL perçu dans l'année
Structure moyenne de financement des
projets d’investissement :
- Part de l'autofinancement (k/d)
- Part du cofinancement (m/d)
- Part du FCTVA (l/d)
- Part de l'emprunt (o/d)
- Autres
Autres
Population (nombre d’habitants)
Taux d’équipement (dépenses d’équipement
brutes/recettes réelles de fonctionnement)
Ratio dépenses d’équipement
brutes/population
Dépenses de fct réalisées et engagées à but
d’invest. (ex : loyers dans le cadre de marchés
de partenariat)

2014
62 054 952
52 046 564
41 994 096

2015
57 190 703
48 298 151
41 234 637

2016
56 568 196
50 463 187
42 048 006

2017
57 555 879
48 113 480
42 336 822

2018
64 338 377
57 597 501
41 999 373

17 705 631

13 664 642

12 023 797

12 745 233

19 800 644

35,80 %

31,36 %

28,68 %

26,44 %

34,72 %

16 153 094
463 537
2 355 225
1 089 001

11 896 535
438 735
2 291 425
1 329 372

10 753 076
44 640
2 496 394
1 226 081

11 383 314
110 220
2 472 177
1 251 699

15 235 389
393 783
2 538 360
4 171 473

10 052 468

7 063 514

8 415 181

5 776 658

15 598 128

8 120 365

5 029 861

6 179 546

3 565 953

13 293 431

4 378 700
5 934 486

2 343 939
2 169 995

1 829 903
4 173 128

1 691 563
3 172 463

1 579 276
3 645 388

2 355 225
1 000 000

2 291 425
3 000 000

2 496 394
3 000 000

2 472 177
3 000 000

2 538 360
0

50,27 %
36,74 %
27,11 %
6,19 %
5,04 %

42,28 %
18,24 %
19,70 %
25,22 %
5,90 %

57,47 %
38,81 %
17,02 %
27,90 %
10,14 %

31,33 %
27,87 %
14,86 %
26,35 %
17,20 %

87,25 %
23,93 %
10,37 %
0,00 %
12,49 %

33237

33747

34734

35402

35402

30,78 %

24,50 %

21,20 %

23,52 %

26,33 %

486

353

310

322

430
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7.7-

Annexe 7 : Tableaux des dépenses d’investissement par fonction

Fonction 0 - Services Généraux
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Fonction 1 - Sécurité et Salubrité Publiques
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Fonction 2 - Enseignement-Formation
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Fonction 3 – Culture
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)

2014

2015

2016

2017

2018

902 975

688 083

1 011 087

2 223 795

4 162 769

902 475
0

688 083
0

977 137
0

1 283 728
0

580 764
112 696

5,10 %

5,04 %

8,41 %

17,45 %

21,02 %

5,59 %

5,78 %

9,09 %

11,28 %

3,81 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

28,62 %

21 287

1 281

7 477

84 804

302 841

21 287
0

1 281
0

7 477
0

84 804
0

302 841
0

0,12 %

0,01 %

0,06 %

0,67 %

1,53 %

0,13 %

0,01 %

0,07 %

0,74 %

1,99 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

3 011 732

7 473 726

6 190 308

2 770 984

6 110 347

3 011 732
0

7 473 726
0

6 190 308
0

2 770 984
0

6 110 347
0

17,01 %

54,69 %

51,48 %

21,74 %

30,86 %

18,64 %

62,82 %

57,57 %

24,34 %

40,11 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

276 193

377 712

324 245

530 517

1 070 623

276 193
0

377 712
0

324 245
0

530 517
0

1 070 623
0

1,56 %

2,76 %

2,70 %

4,16 %

5,41 %

1,71 %

3,17 %

3,02 %

4,66 %

7,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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2014
Fonction 4 - Sport et Jeunesse
Total dépenses réelles d’investissement de la
5 560 982
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
5 535 982
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
25 000
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
31,41 %
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
34,27 %
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
5,39 %
collectivité (%)
Fonction 5 - Interventions sociales et santé
Total dépenses réelles d’investissement de la
4 832
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
4 832
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
0
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
0,03 %
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
0,03 %
collectivité (%)
Part des subventions d’équipement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
0,00 %
collectivité (%)
Fonction 6 – Famille
Total dépenses réelles d’investissement de la
14 292
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
14 292
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
0
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
0,08 %
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur le
total des dépenses d’investissement de la collectivité
0,09 %
(%)
Part des subventions d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
0,00 %
collectivité (%)
Fonction 7 – Logement
Total dépenses réelles d’investissement de la
87 500
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
87 500
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
0,49 %
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur le
total des dépenses d’investissement de la collectivité
(%)
Part des subventions d’équipement de la fonction sur le total
des dépenses d’investissement de la collectivité (%)

18,88 %

2015

2016

2017

2018

751 467

150 667

232 637

180 768

751 467
0

150 667
0

225 637
7 000

180 768
0

5,50 %

1,25 %

1,83 %

0,91 %

6,32 %

1,40 %

1,98 %

1,19 %

0,00 %

0,00 %

6,35 %

0,00 %

19 209

2 360

19 209
0

2 360
0

0,16 %

0,02 %

0,18 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

82 680

281 074

2 174

19 117

82 680
0

281 074
0

2 174
0

19 117
0

0,61 %

2,34 %

0,02 %

0,10 %

0,69 %

2,61 %

0,02 %

0,13 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

126 250

32 125

126 250

32 125

0,92 %

0,27 %

28,78 %

71,96 %

0

0

165 000
0

165 000
0,83 %

0,00 %

41,90 %
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Fonction 8 - Aménagement et services urbains,
environnement
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur le
total des dépenses d’investissement de la collectivité
(%)
Part des subventions d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Fonction 9 - Action économique
Total dépenses réelles d’investissement de la
fonction (€)
Dont dépenses d’équipement de la fonction (€)
Dont subventions d’équipement de la fonction (€)
Part des dépenses d’investissement de la fonction
sur le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)
Part des dépenses d’équipement de la fonction sur le
total des dépenses d’investissement de la collectivité
(%)
Part des subventions d’équipement de la fonction sur
le total des dépenses d’investissement de la
collectivité (%)

2014

2015

2016

2017

2018

7 564 585

4 105 977

3 973 754

6 893 499

7 763 959

6 125 048

2 464 120

2 769 108

6 478 647

6 967 688

351 037

312 485

12 515

103 220

94 108

42,72 %

30,05 %

33,05 %

54,09 %

39,21 %

37,92 %

20,71 %

25,75 %

56,91 %

45,73 %

75,73 %

71,22 %

28,04 %

93,65 %

23,90 %

261 254

57 466

33 851

4 464

25 221

261 254

57 466

33 851

4 464

3 242

0

0

0

0

21 979

1,48 %

0,42 %

0,28 %

0,04 %

0,13 %

1,62 %

0,48 %

0,31 %

0,04 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

5,58 %
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7.8-

Annexe 8 : Caractéristiques, activité et performances du réseau de chaleur

2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
Production de
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
chaleur (oui/non)
Distribution de
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
chaleur (oui/non)
Nombre
d'installations de
1
1
1
1
1
1
production
Puissance totale
installée (en
12
12
12
12
12
12
production) MW
Quantité d'énergie
consommée Mwh pci
13 585
16 034
17 359
18 821
18 460
18 312
( gaz +bois )
Total énergie
thermique livrée
9 158
12 367
13 548
14 880
14 393
14 298
(Mwh chaud)
Rendement du
67,4 %
77,1 %
78,0 %
79,1 %
78,0 %
78,1 %
réseau en %
Longueur totale des
3 050
3 050
3 050
3 050
3 310
3 310
réseaux km
Nombre de points de
31
42
46
46
48
49
livraisons
Puissance totale
7 389
9 402
10 534
10 849
10 936
11 457
souscrite MW
Equivalents
NC
NC
NC
NC
NC
NC
logements livrés
Chiffe d'affaires
677 852
992 642
1 103 483
1 151 633
1 156 926
1 212 457
global en € HT
Autres recettes
25 510
26 978
33 266
33 764
33 764
34 953
Part fixe moyenne
dans la facturation
307 412
507 012
573 638
589 572
603 505
644 926
R2 en €HT
Part fixe moyenne
dans la facturation
345 230
458 662
496 579
528 297
519 657
532 608
R1 en € HT
Part proportionnelle
0
1
1
1
1
1
R2 en €HT
Taux réduit de TVA
oui
oui
oui
oui
oui
oui
(oui/non)
Prix moyen global du
MWh Chaud
71,3
78,1
79,0
75,4
78,0
82,4
(R1+R2) en € HT
Nombre d'abonnés
14
15
16
16
17
18
Source : délégataire en réponses aux observations provisoires. NC : non communiqué. Valeurs de combustibles
biomasse données en MWh PCI. Puissance souscrite réellement mis en service dans l’année. Droit de
raccordement lissé dans le chiffre d’affaires. Retraitement CRC du rendement (total énergie livrée/quantité
d’énergie consommée).
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