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SYNTHÈSE 

 

Le contrôle de la commune de Rillieux-la-Pape par la chambre régionale des comptes 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. Située au nord de la Métropole de Lyon, la 
commune de Rillieux-la-Pape est issue de la fusion en 1972 de deux communes et compte 
aujourd’hui un peu plus de 30 000 habitants. 
 
La ville nouvelle, construite dans les années 1960, représente un peu moins de deux tiers de 
la population rilliarde, et un enjeu d’aménagement et de renouvellement urbain. En effet, la 
commune devrait accueillir une population résidentielle croissante dans les années à venir, et 
doit donc veiller à proposer une offre de logements et d’équipements de proximité adéquate. 
Dans cet objectif, la commune a engagé depuis 2014 une stratégie de rénovation de nombreux 
équipements vieillissants, soutenue dans cet effort par l’État. Elle a ainsi mis en œuvre un 
programme d’investissement important. Toutefois, il ne repose pas toujours sur une analyse 
des besoins et une connaissance qualitative fine de son patrimoine par la commune, qui 
devrait donc élaborer un véritable schéma directeur immobilier. 
 
Pour être en capacité de financer ces investissements lourds, la commune a mis en œuvre 
une double stratégie de recherche d’économies de fonctionnement et de partenariats avec les 
acteurs privés. L’effort de maîtrise des charges s’est traduit par la suppression des « jours du 
maire » et par une réorganisation des services de la commune. L’autorité du directeur de 
cabinet du maire sur le service communication et l’attribution de jours de congés sans 
fondement juridique restent à régulariser. 
 
La commune a également cherché à externaliser certains services et équipements coûteux. 
La chambre appelle toutefois la commune à une grande vigilance concernant le suivi des 
contrats complexes conclus avec des tiers, aux enjeux financiers très importants, notamment 
concernant la délégation de service public de la restauration collective et la concession du 
centre nautique Origami. Le suivi est davantage formalisé s’agissant du contrat de réalisation, 
exploitation et maintenance (CREM) relatif à l’éclairage public, dont la mesure précise de la 
performance atteinte est progressivement affinée.  
 
S’agissant de la délégation du service public (DSP) de la restauration collective, qui a permis 
à la commune de réduire le coût qu’elle supporte pour les repas livrés, la chambre souligne le 
faible risque économique supporté par le délégataire. Au contraire, la société d’économie 
mixte à opération unique (SEMOP) qui a construit et exploite le nouveau centre nautique, 
supporte un vrai risque d’exploitation, mais la commune assume l’intégralité des coûts 
d’investissement. Si le montage retenu a permis la construction d’un équipement neuf selon 
un prix et un calendrier maitrisés, il conduit toutefois à une rigidification des charges de la 
commune et à un gain moindre qu’espéré initialement. Ce montage hybride s’apparente d’une 
part à un contrat de partenariat, d’autre part à un affermage, sans présenter les avantages 
propres à chacune de ces formules (objectifs de performance ou durée limitée favorisant une 
remise en concurrence). 
 
Les économies de fonctionnement sont le principal objectif du CREM relatif à l’éclairage public, 
au prix d’un effort d’investissement important. La commune, qui a conservé sa pleine 
compétence en la matière, a déployé une stratégie de modernisation du parc pour parvenir à 
50 % d’économies d’énergie au bout de neuf ans. Cela se répercute d’ores et déjà dans ses 
charges de fonctionnement. 
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Celle-ci affichait, avant la crise sanitaire du printemps 2020, une situation financière saine, en 
raison de la stabilité des dotations de l’État, perçues principalement au titre de la péréquation 
nationale, et de la maîtrise de ses charges. En revanche, ses leviers fiscaux sont très limités 
en raison de bases fiscales très faibles. Si elle a largement autofinancé ses investissements 
depuis 2013, et se trouve donc aujourd’hui faiblement endettée, elle ne dispose que de faibles 
marges de manœuvre si elle décidait de recourir davantage à l’emprunt. 

  



7/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

 

RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Formaliser la stratégie de gestion patrimoniale en établissant un 
schéma directeur immobilier fondé sur une connaissance qualitative du patrimoine et des 
besoins. 
 
Recommandation n° 2 : Respecter le plafond d’emplois de cabinet fixé par la réglementation 
et supprimer le rattachement hiérarchique des agents de la direction de la communication au 
directeur de cabinet. 
 
Recommandation n° 3 : Mettre fin aux jours de congés dont l’attribution ne repose sur aucune 
base légale, tels que les jours d’ancienneté ou les jours médaille. 
 
Recommandation n° 4 : Mettre en œuvre un suivi effectif de l’exécution financière de la 
concession relative à la restauration collective, en particulier s’agissant de la facturation et de 
l’utilisation des provisions contractuelles.  
 
Recommandation n° 5 : Mettre en place un suivi régulier de la concession du centre nautique 
et du fonctionnement de la SEMOP.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Rillieux-la-
Pape pour les exercices 2013 à 2018, en veillant à intégrer, autant que possible, les données 
les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 15 mars 2019, adressée à M.  Alexandre VINCENDET, 
maire de la commune depuis le 5 avril 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée, 
M. Renaud GAUQUELIN, a également été informé le 18 avril 2019. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la gouvernance et la gestion interne ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 l’analyse financière ; 
 la gestion du patrimoine ; 
 les contrats complexes ; 
 l’éclairage public. 

 
Le thème de contrôle relatif à l’éclairage public s’inscrit dans le cadre d’une enquête initiée par 
la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
4 décembre 2019 avec M. VINCENDET, en présence du directeur général des services. Il a 
également eu lieu avec M. GAUQUELIN le 12 décembre 2019 sous forme d’un entretien 
téléphonique. 
 
Lors de sa séance du 16 janvier 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 12 février 2020 à M. VINCENDET, ainsi que, pour celles les concernant, 
à M. GAUQUELIN et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 22 juillet 2020, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Située sur le plateau nord de l’agglomération lyonnaise, entre Rhône et Saône, la ville de 
Rillieux-la-Pape est issue de la fusion des communes de Rillieux et de Crépieux-la-Pape 
en 1972. La proximité des grandes infrastructures de transport (notamment le boulevard 
périphérique Nord, les autoroutes A46 et A42) et les importantes réserves foncières de la 
commune ont favorisé l’implantation de nombreuses entreprises. En 2016, le territoire 
communal comptait environ 1 800 entreprises1, réparties pour l’essentiel entre trois zones 
d’activité. Les espaces agricoles et naturels représentent toujours plus de la moitié de la 
superficie de la collectivité, réputée pour sa production maraichère. 
  

                                                
1 Source : INSEE. 
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Malgré ce vivier d’emplois (11 000 en 2015) et l’existence d’une zone franche urbaine, la 
population, dont 43 % a moins de 30 ans, souffre d’un taux de chômage de plus de 18 %. Les 
30 911 habitants sont logés pour moitié dans des logements sociaux dont la construction date 
des années soixante-dix, durant lesquelles une ville nouvelle a été édifiée entre les deux 
anciens centres villes dans le cadre d’une zone d’urbanisation prioritaire (ZUP). Cette ville 
nouvelle héberge aujourd’hui 60 % de la population communale. 
 
Ce quartier fait l’objet d’une convention locale d’application du contrat de ville métropolitain 
pour la période 2015-2020 afin d’en assurer le développement social et urbain. Plus 
globalement, après un premier plan de renouvellement urbain entre 2005 et 2010, la ville de 
Rillieux-la-Pape est engagée dans un vaste programme de renouvellement urbain dans le 
cadre d’un projet de ville depuis 2015. L’existence d’une zone urbaine sensible lui vaut, par 
ailleurs, d’être surclassée dans la catégorie démographique supérieure2. 
 
De nouveaux équipements ont récemment vu le jour : ouverture d’un parc d’aventures en 
2015, création de l’Espace 140 (salle des fêtes et accueil évènementiel), reconstruction d’un 
cinéma (avec la participation financière de la ville), nouveau centre aquatique inauguré fin 
2019, installation d’un système de vidéo-protection, etc. Outre les équipements sportifs, 
culturels, scolaires et de loisirs traditionnels, la commune possède également un centre de 
découverte situé dans la Drôme provençale (domaine Chabotte à Dieulefit).  
 
La gestion des équipements fait l’objet de plusieurs contrats complexes en partenariat avec le 
secteur privé : multiples contrats de délégations de service public pour le chauffage urbain 
jusqu’en 2015 et le transfert de la compétence à la Métropole de Lyon, contrat de délégation 
de service public et bail emphytéotique administratif pour la restauration scolaire, création 
d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) pour la construction, la gestion 
et l’exploitation du centre nautique, délégation de service public pour une crèche 
précédemment gérée en régie, ou encore contrat de performance énergétique pour l’éclairage 
public. 
 
Entre 2013 et 2019, deux maires se sont succédé : MM. Renaud GAUQUELIN et Alexandre 
VINCENDET, à la suite des élections municipales de 2014 qui ont donné lieu à un changement 
de majorité municipale. M. VINCENDET a été réélu maire de la commune suite aux élections 
municipales de mars 2020. 
 
Le tableau suivant présente succinctement la collectivité en termes de population, de budget 
et d’effectif. 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières3 

Population 30 911 habitants Effectifs 468,9 ETPT 

    

Recettes de fonctionnement 39,7 M€ Dépenses d’investissement 13,8 M€ 

Charges de personnel 20,8 M€ Recettes d’investissement 13,9 M€ 

Résultat de fonctionnement 5,3 M€   
Source : compte administratif 2018, budget principal 

  

                                                
2 En application des dispositions de l’article 56 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la 

ville et la rénovation urbaine, modifiant l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, la commune de Rillieux-la-Pape a été surclassée dans la catégorie 
démographique supérieure par arrêté préfectoral en date du 3 mars 2006. 

3 ETPT : équivalent temps plein travaillé ; M€ : million d’euros ; k€ : milliers d’euros. 
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2- LE CADRE D’INTERVENTION DE LA COMMUNE 

 
 

 L’évolution des compétences de la commune 

 
Membre de la communauté urbaine, puis de la métropole de Lyon à compter du 
1er janvier 2015, la commune de Rillieux-la-Pape lui a transféré un grand nombre de 
compétences. Depuis 2013, les principales évolutions ont concerné le transfert de la 
concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, et de la compétence relative à la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur urbains.  
 
Dans ce cadre la métropole s’est substituée en qualité d’autorité concédante dans les droits 
et obligations de la commune, sans impact sur le calcul de l’attribution de compensation.  
 
Certains actifs n’ont pas été transférés au Grand Lyon ni par la suite à la métropole alors qu’ils 
relèvent de leurs compétences de plein droit : il en est ainsi de certains réseaux de voirie, 
notamment les voiries réalisées dans le cadre de lotissements avant 2014, d’une valeur de 
8,4 M€, au motif qu’elles ne correspondent pas aux normes métropolitaines.  
 
Le pacte de cohérence métropolitain, adopté le 10 décembre 2015, a pour objectif d’optimiser 
l’exercice des compétences des communes et de la métropole essentiellement par 
l’organisation de leur articulation. La commune a signé un contrat territorial portant 
13 propositions relatives aux compétences partagées pour la période 2017 à 2020.  
 
Bien que le contrat territorial soit signé entre la seule commune de Rillieux-la-Pape et la 
métropole, il repose sur un diagnostic territorial, social et organisationnel du bassin de vie que 
la commune constitue avec ses voisines Sathonay-Camp et Caluire-et-Cuire, deux communes 
au profil très différent. Ces trois communes forment la Conférence territoriale des maires du 
Plateau nord, présidée par le maire de Rillieux-la-Pape, qui affiche notamment pour objectifs 
la complémentarité des offres culturelles et le partage d’équipements publics. 
 
Par ailleurs, la commune de Rillieux-la-Pape adhère au syndicat de gestion des énergies de 
la région lyonnaise (SIGERLY), sans toutefois lui avoir transféré la compétence de l’éclairage 
public. Elle est membre également du syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC). 
 

 La contractualisation et le pilotage des grands projets urbains 

 
L’organisation de la commune de Rillieux-la-Pape et les choix de gestion effectués au cours 
de la période sous revue doivent être analysés dans le contexte d’un territoire changeant et 
soumis à plusieurs évolutions importantes, notamment en matière d’urbanisme 
 

2.2.1- Les orientations fixées par les documents d’urbanisme 

 
Le schéma de cohérence et d’organisation territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise a 
été approuvé le 16 décembre 2010 et modifié le 19 mai 2017. Son projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD)4 définit la commune de Rillieux-la-Pape comme une 
polarité urbaine5 ayant vocation à accueillir de manière préférentielle le développement 

                                                
4 Le PADD est l’un des trois composants du SCOT. Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du 

logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants et de 
développement économique, touristique et culturel. 

5 Les polarités urbaines constituent les secteurs privilégiés du développement urbain et sont les lieux d’accueil 
préférentiels des grandes opérations d’habitat et des équipements intermédiaires (cinémas, lycées, centres 
nautiques, pôles commerciaux, équipements sanitaires, équipements culturels). 



11/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

résidentiel. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO)6 prévoit quant à lui 12 500 
nouveaux logements sur le secteur Nord, à réaliser très majoritairement dans l’espace déjà 
urbanisé, ce qui doit conduire à privilégier le renouvellement urbain pour préserver les 
réserves foncières de la commune.  
 
À Rillieux-la-Pape, ces orientations sont reprises dans un projet de ville visant notamment à 
une revalorisation résidentielle, qui passe par une diminution de la part de logements locatifs 
sociaux et le développement d’une offre en accession à la propriété abordable. 
 
Le PADD favorise par ailleurs la tertiairisation des zones économiques existantes, en 
particulier celle de Périca. En matière de mobilité, la gare de Sathonay-Rillieux est identifiée 
« comme le pôle multimodal majeur du Plateau Nord » à valoriser par une meilleure 
interconnexion au réseau de transports collectifs d’agglomération. La préservation des 
espaces agricoles est actée (zones maraichères de la commune), et des zones naturelles, 
comme le parc naturel de Sermenaz, la coupure verte de Rillieux-Sermenaz le long de l’A46, 
la forêt du fort de Vancia sont à préserver au titre du respect de la couronne verte 
d’agglomération et de la mise en valeur des entrées de ville. 
 
S’agissant du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), sa révision a été approuvée par 
le conseil de la métropole le 13 mai 2019. Il reprend un certain nombre d’orientations du SCOT 
tout en intégrant certains projets portés par la commune de Rillieux-la-Pape, en particulier la 
réalisation de connexions autour du Parc linéaire urbain, et le développement de la porte 
d’entrée Est de la commune, autour du secteur Ostérode. Le conseil municipal de Rillieux-la-
Pape a émis un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision du PLU-H de la métropole de 
Lyon, le 19 octobre 2017, sous réserve de la prise en compte des observations développées 
dans le rapport de la commission d’enquête7. 
 

2.2.2- La politique de la ville 

 
2.2.2.1- Le contrat de ville métropolitain 

 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fait du contrat 
de ville le cadre unique de l’intervention des pouvoirs publics dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV). Il a succédé au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et 
repose sur trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le 
développement économique et l’emploi. 
 
Le contrat de ville métropolitain, signé le 2 juillet 2015 pour la période 2015-2020, comporte 
essentiellement un diagnostic et de grandes orientations. 
 
  

                                                
6 Dernier des trois composants du SCOT, le DOO détermine 1°) les orientations générales de l’organisation de 

l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles 
et forestiers ; 2°) les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces 
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville ; 3°) les conditions 
d’un développement équilibré dans l’espace rural. 

7 Conformément aux dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. 
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Tableau 2 : Caractéristiques du quartier Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape 

 Quartier QPV – Ville 
Nouvelle 

Rillieux-la-Pape 

Population 15 721 30 645 

Part de la population de 0 à 14 ans 25 % 22,7 % 

Revenu médian par unité de consommation 11 016 € 17 394 € 

Part des 15-64 ans ayant un emploi 50,1 % 58,1 % 

Part des allocataires de la CAF percevant le RSA 28,7 % 23,3 % 

Source : contrat territorial 

 
Suite à un diagnostic territorial des quartiers Semailles, Velette et Alagniers, une convention 
locale d’application du contrat de ville métropolitain (CLA) sur le territoire de la commune de 
Rillieux-la-Pape a été conclue le 16 février 2016. Elle traduit l’engagement de l’ensemble des 
partenaires signataires8 à œuvrer pour le développement social et urbain du quartier 
prioritaire9. 
 
Sur la base du diagnostic territorial, la CLA a défini les enjeux et objectifs à poursuivre et les 
actions à conduire, toutefois très générales, à travers sept thématiques (voir tableau en 
annexe 1). 
 
Certains investissements de la commune au cours de la période sous revue s’inscrivent dans 
ces objectifs : espace culturel Baudelaire, cinéma (culture), maison des familles et de la 
parentalité, système de vidéo-protection (prévention de la délinquance et citoyenneté), zone 
d’activité Ostérode (soutenir la création d’activités et d’emplois sur le territoire), création d’une 
épicerie sociale (santé). En fonctionnement, l’importance des crédits de la commune affectés 
à la maintenance et d’entretien des espaces à usage collectif, répond aux objectifs en matière 
d’habitat et de cadre de vie.  
 
Si le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de 
ville sur le territoire de la commune, et contribue aux actions des autres signataires, c’est 
toutefois une équipe pluridisciplinaire co-mandatée par l’État, la métropole et la ville qui anime 
les instances techniques et de pilotage de la mise en œuvre et du suivi des orientations du 
contrat de ville sur la commune. Cette équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (Emous), 
dont la direction est employée par la métropole, est relayée dans les services de la commune 
par une direction du Grand Projet de Ville. 
 

2.2.2.2- Les programmes de rénovation urbaine 

 
La politique de renouvellement urbain, instrument majeur du SCOT pour faire de 
Rillieux-la-Pape une polarité urbaine, s’adosse au contrat de ville métropolitain pour œuvrer à 
l’équité entre les territoires et à l’égalité d’accès des citoyens aux droits et services. Le secteur 
de renouvellement urbain fait l’objet d’un projet intégré défini dans la convention locale 
d’application du contrat de ville métropolitain.  
 

                                                
8 L’Etat, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Sytral, Pôle Emploi, la caisse d’allocations 

familiales, la caisse des dépôts et consignation, la SEMCODA, Adoma, SCIS Habitat Rhône-Alpes, Dynacité, 
Erilia, Grand Parc Miribel-Jonage. 

9 7 communes de la métropole de Lyon ont des quartiers prioritaires Politique de la Ville d’intérêt national. 
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Carte 1 : Composantes et polarités de la ville de Rillieux-la-Pape 

 
Source : annexes au dossier de présentation du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) 

 
Avec la mise en œuvre de la première convention de renouvellement urbain (2005-2015), 
1 243 logements ont été réhabilités, 351 démolis, 112 reconstruits. La réalisation des deux 
opérations d’aménagement Bottet-Verchères et Balcons de Sermenaz, de 150 et 
500 logements, ont été décalées dans le temps et se sont achevées en 2019. Ce premier 
projet urbain n’a pas conduit à une transformation décisive de la ville nouvelle, en raison de 
sa concentration géographique sur le seul secteur Est de la ville nouvelle (Semailles, Bottet et 
Velette), et du nombre réduit de démolitions. La diversification urbaine, bien qu’amorcée, 
restait à consolider. 
 
Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU, également désigné 
comme « ANRU 2 ») a retenu le quartier de la ville nouvelle comme quartier prioritaire d’intérêt 
national. Il prévoit de financer 215 M€ d’études et de travaux, dont 50 M€ au cours de la 
période 2020-2030. 
 
Le projet de renouvellement urbain a pour objectif, outre la diversification de l’offre de 
logements et une requalification attractive des espaces, de faire de la ville nouvelle, qui 
comprend l’essentiel des équipements et offres de services du territoire communal10, 

                                                
10La Ville Nouvelle comprend 10 groupes scolaires sur les 17 que compte la commune, ainsi que de très nombreux 
services à la population : des structures petites enfance qui sont pour l’essentiel localisées dans la Ville Nouvelle 
(100 % des EAJE municipaux), une Maison de la Métropole (MDM) et son annexe, une antenne de la Caisse 
d’allocations familiales, une maison de Justice et du Droit, une association des centre sociaux se déployant sur 
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le centre-ville de la commune. Il s’agit de créer un véritable centre-ville sur le secteur du Bottet, 
(médiathèque, cinéma, fonctions administratives municipales regroupées au sein d’un 
bâtiment réhabilité), de mieux asseoir la fonction résidentielle des secteurs Velette/Balcon de 
Sermenaz (groupe scolaire réhabilité et agrandi, structures petites enfances, centre social, 
MJC et centre chorégraphique national) et d’affirmer une vocation plus mixte sur les secteurs 
Alagniers/Mont Blanc partagée entre résidentielle et activités de services publics 
(démolition/reconstruction de deux groupes scolaires, implantation d’une Maison de la 
Métropole unifiée, PIMMS11, PIF12, CAF).  
 
La conservation et la valorisation des équipements publics ainsi que leur implantation en 
cohérence avec le projet urbain sont essentielles. Ainsi, selon le projet de convention, la 
commune bénéficie de financements ANRU pour les créations, réhabilitations ou 
démolitions-reconstructions de plusieurs équipements publics, dont le montant estimé à 
39,8 M€ serait financé à hauteur de 11,2 M€ par le NPNRU. Mais l’extension des groupes 
scolaires Velettes et Semailles, de même que la réhabilitation du gymnase Louison Bobet, 
programmées dans le précédent contrat de renouvellement urbain, ne seront pas 
subventionnées par l’ANRU 2. 
 

Tableau 3 : Financement ANRU 2 attendu pour les opérations dont la commune est maître 
d’ouvrage 

Opérations 
Assiette 
(€ HT) 

Taux subvention 
ANRU 2 

Montant net pour 
la ville (en €) 

Coût du programme éligible aux subventions ANRU 39 760 886  26 220 215 

Etude et conduite de projet    

Marketing territorial 100 000 25 % 75 000 

Actions portant sur la mémoire et l’histoire 200 000 25 % 150 000 

Participation et co-construction centre-ville 100 000 16 % 84 000 

Opérations d’aménagement d’ensemble     

Parc linéaire urbain 1 235 572 27,19 % 899 608 

Programme d’équipements publics de proximité    

GS Mont Blanc démolition reconstruction 15 922 975 29,72 % 11 190 975 

GS Alagniers + gymnase démolition reconstruction 18 010 543 29,72 % 12 719 045 

Pôle insertion formation/Petite enfance 977 323 25 % 732 992 

Maison du projet 311 179 26,86 % 113 801 

Immobilier à vocation économique    

Pépinière d’entreprise 2 903 294 12,92 % 254 794 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
Ces orientations en matière d’aménagement urbain encadrent la politique de la commune en 
matière de gestion de son patrimoine et de pilotage interne de la commune, dont l’un des 
principaux objectifs est la maîtrise des charges pour pouvoir financer ces lourds 
investissements. 
 
 
  

                                                
trois implantions, une Maison des Jeunes et de la Culture, un Centre Chorégraphique National , un PIMMS, une 
Plateforme Insertion Formation, un CMP enfant et un centre de soins de la CPAM, etc. 
11 Point information médiation multi-services. 
12 Plateforme insertion formation. 
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3- LA GESTION DU PATRIMOINE 

 
 

 La connaissance du patrimoine immobilier 

 
3.1.1- Le recensement physique du patrimoine 

 
La commune de Rillieux-la-Pape a un taux d’équipement13 important, qui atteignait en 2018 
23,81 %, contre 21,14 % en moyenne pour les communes de la même strate démographique, 
ce qui peut s’expliquer en partie par le choix, après la fusion des deux communes, de 
conserver les services publics de l’ancienne commune de Crépieux (mairie annexe, 
bibliothèque, écoles) en raison notamment de la surface de la collectivité (14,55 km²). 
 
La fiabilité de ce taux d’équipement est toutefois incertaine au vu des écarts constatés entre 
inventaire comptable et état de l’actif de la commune (voir partie consacrée à la qualité 
comptable).  
 
La commune a inventorié 132 bâtiments et locaux municipaux pour une superficie totale de 
153 066 m², dont 10 groupes scolaires, 2 crèches, 5 gymnases, 5 stades, une piscine, un 
espace culturel abritant une médiathèque et salle de spectacle, un studio de danse, un centre 
national de chorégraphie, etc.  
 

3.1.2- L’adéquation aux besoins de la population 

 
L’ordonnateur estime à 75 % la part des équipements scolaires, sportifs et culturels situés 
dans le quartier politique de la ville. Le diagnostic de territoire établi dans le cadre du contrat 
de ville, qui souligne l’importance des équipements présents dans les quartiers Semailles et 
Velette, relève que ce dernier est considéré comme « sur doté » par rapport au poids de sa 
population14. Les documents de planification urbaine sous-tendent pour l’avenir une évolution 
démographique soutenue à Rillieux-la-Pape, qui entrainera à terme des besoins 
d’équipements supplémentaires mieux répartis sur la commune.  
 
Toutefois, aucune donnée chiffrée documentée n’a été produite sur les besoins en 
équipements. Seul le suivi du taux d’utilisation des salles municipales et d’un centre aéré 
permet de se faire une idée de l’adéquation des équipements existants aux besoins des 
habitants. Alors que le logiciel ATAL permet de faire une synthèse des utilisations des locaux, 
aucune donnée n’a été communiquée concernant les équipements sportifs et culturels 
pourtant nombreux, mais dont le suivi n’est pas jugé prioritaire par la ville du fait de la faiblesse 
des recettes qu’elle en retire. 
 
Si, selon les services, les équipements sportifs ont des niveaux d’occupation et des demandes 
d’utilisation très fortes sur certains créneaux horaires, d’autres équipements connaissent plutôt 
une baisse de leur fréquentation. 
 

                                                
13 Le taux d’équipement correspond aux dépenses brutes d’équipement rapportées aux recettes réelles de 

fonctionnement, ce qui permet d’illustrer l’effort d’investissement annuel, sans toutefois rendre compte de 
l’importance des immobilisations à la charge de la collectivité. 

14 Diagnostic de territoire Semailles et Velette, Alagniers, 2014. Le quartier de Velette représente 6 % de la 
population communale, 10,4 % de la population des quartiers de la Ville Nouvelle. 



16/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

Tableau 4 : Évolution de la fréquentation annuelle de certains équipements municipaux 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Piscine (entrées payantes) 42 915 36 087 42 717 40 981 34 764 

Musculation (entrées payantes)   139 108 99 

Médiathèque (emprunteurs) 3 743 3 687 3 621 3 370 3 029 

Source : commune 

 
Par ailleurs, selon le portrait de territoire de la conférence territoriale des maires du Plateau 
Nord, en date de mai 2016, la ville de Rillieux-la-Pape a une offre d’accueil en crèches deux 
fois inférieure à celle de Caluire-et-Cuire, pour une population d’enfants de moins de trois ans 
équivalente. 
 
La chambre invite donc la commune, en lien avec la métropole de Lyon dans le cadre de la 
mise en œuvre du contrat territorial du Pacte de cohérence métropolitain, à se saisir des outils 
de suivi de l’utilisation et de prospective démographique à sa disposition pour mieux évaluer, 
quantitativement et qualitativement, les besoins en équipements en fonction des profils 
d’usagers. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 
que la commune a acquis fin 2019 un nouvel applicatif métier devant faciliter cette démarche. 
 

3.1.3- La connaissance qualitative du patrimoine 

 
Jusqu’à peu, la collectivité n’avait pas défini d’indicateur de vétusté de son patrimoine bâti, 
dont l’évaluation se fondait sur le suivi des interventions techniques par équipement et des 
demandes d’interventions des usagers via le logiciel ATAL, ainsi que sur les cahiers 
d’entretien. La hiérarchisation des actions de conservation du patrimoine découlait de cette 
connaissance technique.  
 
Par ailleurs, en 2015, la commune a adhéré à un groupement de commandes du SIGERLY 
pour la réalisation d’un audit énergétique global d’une trentaine de bâtiments datant des 
années 60 et 70 (neuf groupes scolaires, trois maisons pour tous, deux gymnases, l’hôtel de 
ville, l’espace Baudelaire, la MJC, le boulodrome, etc.).  
 
Selon les résultats de cet audit, l’état de ces immeubles et de leurs installations est passable. 
Sur une échelle allant d’A (excellent) à G (très mauvais), l’efficacité énergétique des bâtiments 
audités est classée E. Elle est moins performante que celle constatée en moyenne pour les 
communes françaises de même taille (D). Le cabinet d’audit a évalué le montant des travaux 
à réaliser pour atteindre 20 %15, 30 %16 ou 35 % d’économie d’énergie, estimés 
respectivement à 3,4 M€, 6,2 M€ et 6,5 M€. 
 
Ces constats d’un patrimoine vieillissant voire vétuste et énergivore ont conduit la collectivité 
à développer une stratégie d’ensemble qui consiste à : 

 remettre à niveau certains équipements ; 
 créer de nouveaux équipements adaptés aux nouveaux besoins de la population ; 
 se saisir de l’opportunité de la rénovation urbaine pour « faire ville ». 

Cette stratégie n’est toutefois pas formalisée. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a produit un état attribuant un 
coefficient de vétusté à chaque élément de son patrimoine bâti, ainsi qu’une date 
prévisionnelle de rénovation et un montant estimé. L’ordonnateur indique qu’il s’appuiera, à 
l’avenir, sur ce nouvel outil pour bâtir la prospective budgétaire. La chambre salue cette 
initiative dont elle n’a toutefois pas pu apprécier la qualité de la méthodologie retenue. 

                                                
15 Respect des exigences imposées par le grenelle de l’environnement. 
16 Respect des exigences imposées par la loi de transition énergétique. 
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 La programmation des travaux et leur réalisation 

 
Au cours de la période examinée, deux programmes pluriannuels d’investissement (PPI) se 
sont succédé, couvrant les exercices 2009 à 2014 et 2015 à 2020. Le montant total du premier 
PPI était de 50 M€. L’objectif du mandat suivant était de réaliser 70 M€ d’investissements de 
2014 à 2020. 
 
Contrairement au PPI 2009-2014 qui consacrait plus de la moitié de son budget à trois projets 
nouveaux17 (28 M€ sur un total de 50 M€), le PPI 2015-2020 se concentre sur le patrimoine 
existant : 10 M€ sont prévus pour les travaux récurrents, 3,6 M€ pour le renouvellement 
d’équipements mobiliers, 5,8 M€ pour la démolition et la reconstruction de bâtiments vétustes, 
15 M€ pour des projets de réhabilitation et de restructuration lourde. Seuls, 2,5 à 3 M€ sont 
programmés pour des projets nouveaux.  
 
De nombreux projets répertoriés dans le PPI ne sont pas valorisés et sont reportés au-delà de 
2020 : démolition et réhabilitation de maisons pour tous, rénovation d’équipements sportifs 
(complexe sportif des Lônes et de la Velette), démolition/reconstruction du gymnase des 
Alagniers, extension et rénovation de crèches (Acacias, Saperlivelette, Roue, Calinous). 
 
Les montants globaux d’investissements programmés ont été réalisés, sans que la répartition 
des crédits entre investissements récurrents (travaux préventifs et curatifs) et investissements 
lourds soit respectée. 
 

Tableau 5 : Investissements programmés et réalisés 

 En milliers d’euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Propositions PPI 7 971 5 602 7 977 9 028 9 964  

Réalisé 6 308 7 417 7 809 10 558 12 783 9 221 

dont propositions récurrent 1 668 1 635 2 397 3 025 3 017  

Réalisé récurrent     944 936 807 870 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
En effet, si des campagnes d’investissements récurrents sont programmées chaque année 
par type d’équipement, leurs réalisations sont faibles du fait de ressources humaines internes 
limitées et de la difficulté à trouver des prestataires dont les offres de prix correspondent au 
budget de la municipalité. 
 
L’insuffisance d’investissements préventifs et curatifs a conduit à programmer de nombreuses 
opérations lourdes de réhabilitation ou de démolition-reconstruction (réhabilitation lourde du 
centre culturel Baudelaire, restructuration-réhabilitation du groupe scolaire de la Velette, 
réhabilitation du gymnase Louison Bobet). L’état vétuste de plusieurs équipements a conduit 
à programmer leur démolition (gymnase du Clos Penet (180 k€), vestiaires du stade du Loup 
pendu (200 k€)), et leur reconstruction (piscine pour 14,5 M€, centre technique municipal pour 
418,2 k€ + 675,5 k€, vestiaires du stade des Lônes, un bâtiment du centre aéré des Lônes, le 
gymnase des Alagniers). 
 
L’adaptation de l’offre de services aux besoins a par ailleurs fondé la création d’un nouveau 
groupe scolaire et l’extension de groupes existants (Velette pour 5,6 M€, Semailles pour 
4,2 M€, Vancia). Un équipement d’accueil polyvalent et une maison de la famille et de la 
parentalité (0,8 M€) ont été créés. La reconfiguration de la Ville Nouvelle dans le cadre du 
renouvellement urbain implique également des démolitions/reconstructions de groupes 
scolaires (Alagniers pour 18,5 M€ et Mont Blanc pour 12 M€). 

                                                
17 Construction d’un groupe scolaire de 20 classes et d’un gymnase sur le site Paul Chevallier (16,6 M€), 

construction d’une nouvelle salle des familles Espace 140 (6,4 M€) et extension complémentaire du groupe 
scolaire Vancia (2,5 M€). 
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 La recherche d’économies de fonctionnement 

 
La commune a tout d’abord entrepris de suivre l’évolution des consommations des éléments 
de son patrimoine par type de fluide et d’équipement, suivi rendu possible par le logiciel ATAL. 
 
Par ailleurs, la commune avait adhéré à la SPL OSER18 dans le but de faire financer des 
travaux de rénovation énergétique, suite au diagnostic de 2015, en lui mettant à disposition 
certains équipements par bail emphytéotique administratif (BEA). Toutefois, la réforme du droit 
des marchés publics, et notamment l’article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, codifié à l’article L. 2122-6 du code de la propriété de la personne publique, 
ne permet plus ce type de montage qui aurait été requalifié de marché public. À la place, trois 
bâtiments19 pourraient faire l’objet d’un contrat de performance énergétique commun, pour 
réaliser des travaux estimés à 7 M€.  
 
Le contrat de réalisation, exploitation et maintenance en matière d’éclairage public poursuit 
également un objectif d’économies d’énergie. Toujours dans cet objectif, la commune a adhéré 
aux activités de conseil en énergie du SIGERLY en 2019. 
 
La recherche d’économies de fonctionnement passe également par les conventions 
financières conclues avec les associations, dans lesquelles figurent des clauses desuivi des 
consommations d’eau et d’électricité, avec un dispositif d’intéressement aux économies 
réalisées. La commune souhaite également confier l’entretien de certains équipements aux 
associations qui en ont la jouissance (terrains de tennis et jardins partagés).  
 
Enfin, elle a mis en œuvre un plan de rationalisation de l’usage des bâtiments communaux, 
en procédant à des regroupements de services dans le but de générer des économies 
d’échelle. 
 
Suite à ces réorganisations, les locaux et tènements libérés ont été cédés. Les anciens locaux 
des services du cadre de vie et de la direction de la vie sociale, dont le centre communal 
d’action sociale (CCAS), ont été vendus à la SEMCODA pour 740 k€. Le tènement libéré par 
le centre technique municipal démoli a été cédé au même bailleur social pour 591 k€. 
 
Pour compléter cette rationalisation, la commune envisage par ailleurs de réduire ou de céder 
certains terrains de sport (quartiers des Lônes et de la Castellane). 
 

 La politique de cessions et d’acquisitions 

 
Entre 2008 et 2014, un état des lieux du patrimoine immobilier a été dressé. Il a servi de base 
à l’établissement d’un plan de cession en fonction de l’état physique des biens, de leur 
utilisation, de leur vacance et des projets urbains. Les logements des écoles et de la 
gendarmerie ont ainsi été cédés dans ce cadre. 
 
Les cessions foncières sont désormais réalisées dans le cadre de projets d’aménagement et 
plus précisément de construction de logements.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), chaque acquisition et cession fait l’objet d’un avis des services de la 
direction de l’immoilier de l’État (anciennement France Domaine) et d’une autorisation du 
conseil municipal. Elles ne font pas l’objet de mise en concurrence.  

                                                
18 Société publique locale d’efficacité énergétique OSER : la SPL OSER, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes est 

l’actionnaire majoritaire, réalise des opérations d’amélioration énergétique des bâtiments publics de niveau BBC 
rénovation. 

19 École des Charmilles, Gymnase Louison Bobet, salle de l’association sportive et culturelle des Semailles. 
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À deux reprises, les cessions ont fait supporter à la commune une moins-value : en 2014 lors 
de la cession de la gendarmerie (- 1,37 M€ par rapport à la valeur nette comptable (VNC), 
mais seulement - 463 k€ par rapport à l’estimation de France Domaine), et en 2017 lors de la 
cession du centre technique municipal (- 761 k€ par rapport à la VNC, mais le prix au m² était 
supérieur à l’estimation de France Domaine). Ce choix a été effectué respectivement au profit 
de SCIC Habitat Rhône-Alpes20 et de la SEMCODA en vue d’opérations de logements en 
partie sociaux. 
 

 La conservation de certaines zones d’activité et d’aménagement 

 
Plusieurs zones d’activité sont implantées sur le territoire de la commune. Bien qu’elles 
relèvent de la compétence de la métropole de Lyon, aucune ne lui a été transférée. Ces zones 
génèrent des coûts pour la commune (éclairage public et espaces verts) sans générer de 
recettes fiscales importantes puisque la fiscalité professionnelle revient à la métropole. La 
commune perçoit le produit de la seule taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises. 
 
Malgré la présence de ces zones d’activité sur la commune et l’existence d’une zone franche 
urbaine spécifiquement réservée à l’entreprenariat local21 et d’un service dédié à l’« attractivité 
du territoire », les données économiques de la commune évoluent peu favorablement. 
 

Tableau 6 : Statistiques économiques de la commune de Rillieux-la-Pape 

 2010 2016 

Taux de chômage 16,7 % 16,9 % 

Nb d’emplois dans la zone 11 147 10 995 

Nb d’actifs ayant un emploi résidant dans la zone 11 048 10 287 

Source : INSEE 

 
La volonté de la commune de développer de nouvelles zones économiques ou d’emploi peut 
se heurter à celle de la métropole de Lyon, qui au travers du plan local d’urbanisme, maîtrise 
l’affectation des sols, et dont la priorité en la matière est de terminer l’urbanisation et la 
reconversion du secteur PERICA.  
 
L’opération Ostérode en est une illustration : en 2015, la commune a acquis auprès de l’État 
un ancien site militaire de 25 hectares situé à l’Est de son territoire, en vue de son 
aménagement par la métropole pour partie et de la constitution de réserves foncières 
municipales pour le reste. Classé « à urbaniser », le site a été acquis pour un prix de 7,5 M€, 
payé en trois fois au cours des exercices 2015, 2016 et 2017.  
 
L’aménagement en zone d’activité envisagé devait permettre d’accueillir des entreprises, une 
offre hôtelière, des logements, et la création de 700 emplois. Pour ce faire, il est alors prévu 
que la commune revende la surface à aménager à l’opérateur privé que la métropole aura 
choisi après mise en concurrence par ses soins. Cette vente ne pouvait se faire avant la 
révision du PLU-H et la transformation des terrains à urbaniser en terrains constructibles. 
 
Toutefois, le PLU-H en vigueur depuis le 18 juin 2019 a classé un tiers de l’ancien site militaire 
en site naturel. La dépréciation de cette parcelle devrait donc être comptablement constatée 
par la commune.  
 

                                                
20 Ex-entreprise sociale pour l’Habitat (ESH) dépendant de la Caisse des dépôts et consignations, devenue 

désormais CDC Habitat. 
21 Située sur le périmètre de la ville nouvelle et la zone d’activité de Sermenaz, la zone franche urbaine permet aux 

entreprises qui s’y implantent de bénéficier d’une exonération d’impôts sur les sociétés, totale pendant cinq ans, 
puis dégressive les trois années suivantes, à condition d’employer des rilliards. 
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La vente des terrains constructibles au concessionnaire devrait se faire au prix de 6 M€, dont 
une partie devrait être reversée par la commune à l’État en application de la clause de 
réajustement du prix incluse dans l’acte de vente de 2015, qui prévoit le reversement de 40 % 
de l’éventuelle plus-value réalisée, appréciée en terme de prix au m².  
 
Dans l’attente de cette revente, la commune a loué les bâtiments existants. Le bilan financier 
de cette location fait apparaître, pour les exercices 2015 à 2018, une recette brute de 1,5 M€. 
Après prise en compte des impayés et des charges supportées par la collectivité, la recette 
nette effective s’établit à 979 410 €. Le produit de la location ne devrait donc compenser qu’en 
partie la perte relative à la dépréciation du terrain et à la clause de réajustement du prix. 
 
La commune a également réalisé une opération peu intéressante sur le village d’entreprises 
du Champ du Roy, qu’elle avait mis à disposition de la société d’équipement du Rhône et de 
Lyon (SERL) par bail emphytéotique d’une durée de 20 ans s’achevant le 31 décembre 2018. 
Les travaux d’aménagement et de construction confiés à la SERL ont été financés par des 
subventions de la commune et du Grand Lyon, complétées par un emprunt contracté par la 
SERL. Les locaux réalisés sont loués à des prix attractifs à des artisans et PME.  
 
Par un acte de vente du 10 juin 2015, la ville a finalement cédé l’assiette foncière du village 
d’entreprises à la SERL. Cette cession du terrain a provoqué « l’extinction du bail à 
construction par la confusion des qualités de preneur et bailleur sur la tête de la SERL ». Bien 
que cet actif ait été estimé à 1 025 000 €, la vente n’a été conclue qu’à hauteur de 200 000 €, 
déduction faite de l’excédent de clôture de l’opération, soit 850 000 €, reversé à la commune 
par la SERL fin 2015.  
 
La commune a indiqué que cette vente a été réalisée pour compenser temporairement la perte 
des revenus de la location de la gendarmerie. La récupération des constructions par la 
commune au terme du bail, aurait, selon l’estimation de France Domaine en 2015 et au vu de 
l’appréciation des prix immobiliers sur le territoire de la métropole, permis de revendre 
l’ensemble immobilier (terrains et constructions) à un prix un peu plus élevé22.  
 

 Conclusion sur la gestion du patrimoine 

 
La commune de Rillieux-la-Pape porte un projet important de rénovation urbaine, qui s’inscrit 
dans le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Lyon et dans le cadre des 
orientations de la politique de la ville. Il concerne en particulier le quartier de la Ville Nouvelle, 
construite dans les années 1960. Ce projet implique un effort d’aménagement de l’espace et 
de rénovation, réhabilitation voire reconstruction des équipements municipaux très important, 
pour lequel la commune a esquissé une stratégie, dont la chambre recommande qu’elle soit 
formalisée sur la base d’une meilleure connaissance quantitative et qualitative des besoins de 
la population, du niveau d’utilisation et de l’état des équipements existants. 
 
 
  

                                                
22 L’avis de France Domaine en date du 6 janvier 2015 estimait les bâtiments seuls en valeur libre à 1 150 000 €, 

le terrain seul en valeur libre à 400 000 € et le terrain seul en l’état d’occupation à cette date à 200 000 €. 
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4- LA GOUVERNANCE ET LA GESTION INTERNE 

 
 
Les investissements à réaliser par la commune, bien que soutenus par l’État notamment dans 
le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, nécessitent qu’elle 
dégage des marges de manœuvre en fonctionnement. 
 
En 2014, la nouvelle municipalité a mandaté un cabinet extérieur pour effectuer un audit 
financier, juridique et organisationnel de la collectivité. Au terme de sa mission, le prestataire 
a livré un rapport dont les constats et recommandations inspirent la gouvernance et le pilotage 
actuels de la commune. 
 

 Les instances de décision 

 
Le fonctionnement du conseil municipal n’appelle pas d’observation particulière. Sa 
composition et la fréquence de ses réunions respectent les dispositions prévues au CGCT. Il 
s’est doté d’un règlement intérieur rappelant les modalités de son fonctionnement. Le régime 
des délégations de compétences, du conseil municipal au maire et du maire à ses adjoints, 
est également conforme aux dispositions législatives en vigueur. 
 
Toutefois, la délégation donnée au maire pour procéder à la réalisation des emprunts jusqu’à 
25 M€ apparait d’un montant très supérieur au niveau des emprunts contractés par la 
commune. De plus, si le maire rend périodiquement compte des décisions prises en 
application de la délégation qui lui est accordée par le conseil municipal, ces décisions ne sont 
pas toujours détaillées dans le compte rendu du conseil municipal. En règle général, les 
comptes rendus gagneraient à exposer de façon détaillée les points soumis à l’assemblée 
délibérante. 
 
Entre 2013 et 2018, les indemnités versées aux élus ont diminué d’environ 71 000 € à la faveur 
d’une diminution réglementaire du nombre d’adjoints, qui est passé de 15 à 13. 
 

Tableau 7 : Indemnités des élus (en euros) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

403 899 359 825 370 250 338 200 331 348 333 091 

Source : comptes de gestion 

 
Le fonctionnement des commissions municipales n’appelle pas d’observation. 
 

 L’organisation des services municipaux 

 
4.2.1- Une réorganisation importante en 2014 

 
Sur la base des conclusions du cabinet extérieur, la nouvelle municipalité a procédé à une 
réorganisation des services municipaux en trois pôles, autour des services rendus à la 
population.  
 
Le CCAS, bien qu’établissement autonome, est intégré dans l’organigramme de la ville sous 
la responsabilité de la directrice de la vie sociale et de la citoyenneté, dans le but de renforcer 
la cohérence de la politique sociale. La directrice est mise à disposition du CCAS pour une 
partie de son temps de travail sans contrepartie financière, comme l’autorise l’article 61-1 de 
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
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4.2.2- Une composition et une organisation du cabinet à revoir 

 
En application de l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 
cabinet des collectivités territoriales, l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet d’un 
maire est fixé à deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 
20 000 et 40 000 habitants, et une personne par tranche supplémentaire de 1 à 
45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 
400 000 habitants. Par arrêté préfectoral du 3 mars 2006, la commune de Rillieux-la-Pape a 
été surclassée dans la catégorie démographique de 40 000 à 80 000 habitants en raison de 
la population de la zone urbaine sensible de la ville nouvelle. Le cabinet du maire est ainsi 
limité à un effectif de trois personnes.  
 
De 2014 à 2018, le conseil municipal avait ouvert seulement deux postes de collaborateurs de 
cabinet, occupés par un directeur de cabinet et un chef de cabinet. Le troisième a été ouvert 
par délibération du 20 décembre 2018 et pourvu le même jour. 
 
La chambre relève qu’en 2016, un agent a été recruté dans un premier temps en qualité de 
collaborateur de cabinet alors qu’aucun emploi de collaborateur n’était alors vacant, puis sur 
un poste vacant d’attaché territorial en qualité de chargé de mission, placé sous la 
responsabilité hiérarchique du directeur de cabinet.  
 
Sur ce point, la chambre rappelle d’une part qu’en application de l’article 2 du décret du 
16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à 
un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. D’autre part, 
les missions politiques n’ont pas vocation à être exercées par des agents autres que les 
collaborateurs de cabinet, et le juge administratif a requalifié en collaborateur de cabinet les 
contrats des agents qui, bien que recrutés sur un autre fondement, occupent en réalité des 
fonctions à la jonction du politique et de l’administratif, directement auprès de l’autorité 
territoriale23. S’il appartient à l’exécutif de fixer le nombre et la nature des emplois de cabinet, 
dans le respect du plafond fixé par décret, il doit soumettre ce nombre (et donc son impact 
budgétaire) au vote de l’assemblée délibérante tenue d’inscrire alors le montant correspondant 
au budget, sur un chapitre budgétaire spécifique24. Dans le cas contraire, la collectivité finance 
induement sur des crédits réservés aux dépenses de personnel la masse salariale des 
collaborateurs de cabinet. 
 
La chambre relève par ailleurs que divers agents titulaires ou contractuels sur emplois 
permanents ont été rattachés au cabinet, confiant ainsi un pouvoir hiérarchique au directeur 
de cabinet sur des services administratifs. En particulier, le directeur de cabinet est également 
directeur de la communication et à ce titre le chef du service communication est placé sous sa 
responsabilité hiérarchique. 
 
Or, les agents occupant des emplois de cabinet ne peuvent être « regardés comme intégrés 
à la hiérarchie des administrations de la collectivité concernée »25. Il est donc irrégulier de 
rattacher au cabinet du maire des services composés d’agents titulaires ou contractuels sur 
emplois permanents et de confier un pouvoir hiérarchique au directeur de cabinet sur des 
services administratifs. 
 
La chambre recommande donc à la commune de respecter le plafond d’emplois de cabinet et 
de supprimer le rattachement hiérarchique des agents de la direction de la communication au 
directeur de cabinet. 
 

                                                
23 CE, 26 mai 2008, département de l’Allier, n° 288104. 
24 Circulaire du ministre de l’intérieur du 23 juillet 2001, NOR INTB0100217C. 
25 CAA Paris, 27 nov. 2003, n° 03PA01312, Ville de Paris ; question écrite n°114480, JOAN 20/0/2011. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a produit le projet de 
nouvel organigramme, respectant le plafond d’emplois de cabinet et actant le rattachement du 
service protocole au DGS. La chambre constate toutefois que cet organigramme confère 
toujours au directeur de cabinet le rôle de directeur de la communication et une autorité 
hiérarchique sur le service communication, ce qui demeure irrégulier. 
 

 La gestion des ressources humaines 

 
4.3.1- L’évolution des charges de personnel 

 
Les charges de personnel s’établissaient à 20,2 M€ en 2018. De 2013 à 2018, elles ont 
progressé de 1,8 M€, soit une évolution annuelle moyenne de 1,7 %. Leur part dans les 
charges courantes s’est accrue de 59,3 % à 62,3 %. L’évolution des charges de personnel 
apparaît toutefois maîtrisée depuis 2017, sous l’effet de plusieurs facteurs dont 
l’externalisation de certains services, ou encore le report de la poursuite de la mise en œuvre 
du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).  
 

Tableau 8 : Les charges de personnel 

en milliers d’euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 Charges de personnel 18 518  19 300  19 540  20 142  20 137  20 187  1,7 % 

Charges de personnel / charges courantes 59,3 % 60,9 % 61,1 % 61,9 % 62,2 % 62,3 %  

Source : CRC d’après comptes de gestion 

 
Alors que le précédent rapport d’observations définitives publié par la chambre régionale des 
comptes (CRC) en 2013 recommandait à la commune de poursuivre l’effort engagé en matière 
de maîtrise des dépenses de personnel, l’évolution des dépenses de personnel témoigne de 
l’attention portée à leur maîtrise. Cette recommandation apparait totalement mise en œuvre.  
 

4.3.2- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs municipaux sur emplois permanents sont passés de 447,3 ETPT en 2014 à 
468,9 en 2018. L’accroissement de ces effectifs a eu lieu en 2015, sous l’effet, selon 
l’ordonnateur, de la régularisation de situations précaires : des agents précédemment 
rémunérés à l’heure sont désormais recrutés sur emplois permanents à temps non complet. 
Cela a concerné principalement la filière animation (+ 20 ETPT), à l’occasion de la mise en 
œuvre des nouvelles activités périscolaires, et la filière administrative, suite à l’intégration des 
surveillants périscolaires. Cette régularisation doit permettre un meilleur suivi des ETPT donc 
de la masse salariale. 
 
La ville a par ailleurs étoffé ses services administratifs (+ 7,5 ETPT) suite au reclassement de 
personnels du CCAS consécutivement à la fermeture d’un foyer-logement et du service de 
portage de repas à domicile. Elle a également renforcé les effectifs de la police municipale 
(+ 7,4 ETPT). A contrario, les effectifs des filières sportive et sociale ont diminué de 
respectivement 6,4 et 3,6 ETPT.  
 
Le taux d’administration de la collectivité s’élevait à 15,2 ETP pour 1 000 habitants en 2018. Il 
demeurait inférieur à la moyenne nationale, qui atteignait 19,3 ETP pour les communes de la 
même strate démographique en 201726. Il faut toutefois souligner la persistance d’emplois non 
permanents importants dans les domaines de l’animation et du sport (145 en 2017, 106 en 
2018) qui, traduits en ETPT, portent le taux d’administration de la commune à 17 ETPT pour 
1 000 habitants. 

                                                
26 DGCL-Les collectivités locales en chiffres 2019. La commune de Rillieux-la-Pape peut être comparée aux 

communes de 20 000 à 50 000 habitants. 
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4.3.3- La rémunération 

 
La rémunération moyenne par ETPT s’accroît sous l’effet notamment du 
glissement - vieillesse-technicité (GVT) 27 et des mesures catégorielles28. Afin d’en réduire la 
portée, la ville s’attache à suivre de façon rigoureuse les éléments variables de la paie, heures 
supplémentaires et astreintes, ainsi que les remplacements liés à l’absentéisme. 
L’organisation du temps de travail et les modalités de calcul du régime indemnitaire contribuent 
également à contraindre la masse salariale. 
 

Tableau 9 : Évolution de la rémunération 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation de la masse salariale 782 290 240 043 601 631 - 4 731 49 719 

Dont coût du GVT positif 170 567 160 669 142 506 134 303 148 514 

Source : comptes de gestion et réponse de l’ordonnateur 

 
Hors GVT, la masse salariale de la commune diminue depuis 2017. 
 

4.3.4- Le temps de travail 

 
Le précédent rapport de la chambre relevait un temps de travail annuel effectif de 
1 596 heures, inférieur aux dispositions légales, mais également deux jours de congés 
supplémentaires par rapport aux 25 jours réglementaires29, 6 jours du maire et un régime 
d’autorisations d’absence pour motifs familiaux très généreux de 71 jours théoriques, à 
comparer au nombre de jours pouvant être accordés pour évènements familiaux aux 
fonctionnaires de l’État. 
 
Par délibération du 23 octobre 2014, le conseil municipal a adopté la durée légale du temps 
de travail, soit 1 607 heures annuelles, et supprimé  les deux jours de congés excédant le 
nombre réglementaire et les six jours du maire, mais a maintenu les jours d’ancienneté30 et 
les jours médailles31 en l’absence de base légale. 
 
Ces décisions ont été intégrées dans le nouveau règlement du temps de travail adopté par le 
conseil municipal le 29 juin 2017.  
 
Les autorisations d’absence pour motifs familiaux ont jusqu’alors été maintenues telles 
quelles, mais l’ordonnateur a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 
son intention de les réviser pour les mettre en conformité avec la réglementation. La chambre 
souligne que celle-ci devrait prochainement être précisée par un décret en application de 
l’article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
  

                                                
27 Coût induit par les avancements d’échelon, de grade, les promotions internes pour l’année en cours, ainsi que 

l’effet report des avancements de l’année N-1 sur l’année N.  
28 Plusieurs mesures prises au niveau national ont contribué à l’appréciation du coût moyen d’un agent. 

L’augmentation du SMIC en 2013, la réforme de la filière médico-sociale, en 2014, la hausse des taux de 
contribution employeur à la CNRACL, à l’Ircantec et à l’assurance vieillesse en 2014 et 2015, la revalorisation 
des grilles indiciaires des catégories C et B, en 2014 et 2015, la hausse du point d’indice en 2016 et 2017 et le 
protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) en 2016 et 2017. 

29 Article 1 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 pris en application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984. 

30 1 jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 3 jours supplémentaires 
par an. 

31 3 jours de congé supplémentaires à prendre au cours de l’année civile de remise d’une médaille du travail. 
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La réorganisation des cycles de travail pour les services de la police municipale, de 
l’exploitation des bâtiments communaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles 
 maternelles (ATSEM) et des animateurs ont contribué à la réduction des heures 
supplémentaires et des astreintes. 
 
La chambre, tout en saluant l’avancée réalisée depuis son précédent contrôle, réitère sa 
recommandation de supprimer les jours de congés qui ne reposent sur aucune base légale et 
réduisent la durée annuelle effective du travail. Elle rappelle que l’article 47 de la loi du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique rend obligatoire pour l’avenir le respect de la 
durée légale du temps de travail. La commune dispose d’un délai d’un an, à compter du 
renouvellement de son assemblée délibérante en 2020, pour se mettre en conformité avec la 
loi.  
 

4.3.5- Les heures supplémentaires et les astreintes 

 
En application du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS), le versement de ces indemnités est subordonné à la mise en œuvre 
d’un moyen de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires accomplies par les agents. La commune satisfait à cette obligation. 
 
Le suivi de la consommation des crédits dédiés au paiement des heures supplémentaires a 
contribué à la réduction des heures supplémentaires dont le coût, en 2018, est revenu à celui 
de 2013, soit 111,5 k€, après avoir atteint 181 k€ en 2016. Il en est de même pour les 
astreintes, dont la rémunération s’établissait à 23 k€ en 2018, contre 26,8 k€ en 2016. 
 

4.3.6- Le régime indemnitaire 

 
La collectivité a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au cours de l’exercice 
2017, en y intégrant une modulation du régime indemnitaire du fait des absences (- 25 % entre 
21 et 59 jours ; - 50 % entre 60 et 89 jours ; suppression du régime indemnitaire au-delà). Le 
surcoût net de ce nouveau régime indemnitaire sur l’année 2018 s’est établi à 319 426 €, 
incluant 21 174 € de minoration.  
 
Plus largement, la commune estime que cette disposition, en contribuant à la baisse de 
l’absentéisme, a généré une économie de l’ordre de 200 k€. 
 

4.3.7- Les absences au travail 

 
Le taux d’absentéisme du personnel communal, de 8,7 % en 2017, est dans la moyenne 
constatée au niveau national (8,8 % pour les communes)32. Néanmoins, les absences liées à 
la maladie ordinaire sont plus élevées d’un point. La commune a estimé le coût de 
l’absentéisme à 1 635 441 € en 2017. 
 
La ville s’emploie toutefois à le réduire par la mise en place d’un plan d’actions (outils de suivi, 
actions de prévention, incitations à la reprise de travail). 
 
Afin de limiter les remplacements et les coûts qu’ils engendrent, la commune s’efforce de 
pallier les absences par une réorganisation des services, notamment scolaire, périscolaire et 
d’entretien. À titre d’exemple, une ATSEM n’est remplacée qu’à partir de deux semaines 
d’absence. Le coût du remplacement a ainsi diminué de près de 25 % de 2016 à 2018, passant 
de 2,1 M€ à 1,6 M€. 
 

                                                
32 Source : Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités (ADRHGCT). 
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4.3.8- Le recours aux agents contractuels 

 
Toutes les filières sont concernées par l’importance des agents contractuels dans leurs 
effectifs, même celles qui n’étoffent pas leurs services comme la filière technique. En 2018, 
15,5 % des effectifs de la filière administrative sont recrutés sous contrat, 18,2 % des effectifs 
de la filière technique, 15,5 % pour la filière culturelle, la moitié pour la filière animation. 
 
Si la résorption des statuts précaires explique partiellement l’augmentation des agents sous 
contrat sur emplois permanents – ils représentent 8,2 % des agents sur emplois permanents 
en 2014 et 18,3 % en 2018 – elle ne saurait expliquer le fait que, de 2014 à 2018, la commune 
compte 27,5 ETPT d’agents titulaires en moins et 49,1 ETPT d’agents contractuels en plus.  
 

Tableau 10 : Rémunérations du personnel non titulaire 

en k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunérations du personnel 
non titulaire  

2 529 2 339 2 640 3 289 3 069 3 214 4,9 % 

   en % des rémunérations du 
personnel 

19,9 % 17,9 % 19,8 % 23,5 % 22,4 % 22,9 %   

Source : CRC d’après comptes de gestion 

 
En 2017, 42,5 % des agents contractuels recrutés sur des emplois permanents relevaient des 
catégorie A et B33.  
 
Ainsi, plus de la moitié des attachés de la filière administrative sont des agents contractuels, 
alors même qu’ils occupent de façon permanente des fonctions correspondant à des cadres 
d’emploi existants. Cette situation a conduit les services préfectoraux à rappeler à la 
collectivité les conditions dans lesquelles des agents titulaires peuvent être recrutés sur des 
emplois permanents. Suite à ce rappel, une délibération du 24 mai 2018 a précisé les 
conditions de recrutements d’agents contractuels sur des postes permanents de catégorie A 
au regard des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale34. 

 
L’ordonnateur a principalement expliqué cet état de fait par les difficultés rencontrées à 
recruter des agents titulaires sur certains corps de métier, notamment les emplois qualifiés de 
la filière technique (mécanicien, plombier, électricien), ou encore par le manque d’attractivité, 
en particulier pour les cadres A, de la commune de Rillieux-la-Pape par rapport à d’autres 
collectivités de l’agglomération lyonnaise. La commune incite par ailleurs régulièrement ses 
agents contractuels à présenter les concours de la fonction publique. 
 
La commune a transmis la liste des publications de poste effectuées au cours de la période 
de contrôle. Les contrats de recrutement d’agents contractuels ne faisant pas 
systématiquement référence au numéro de vacance enregistrée auprès du centre de gestion, 
la publication des postes n’a pu être systématiquement vérifiée. Dans certains cas, le contrat 
a été signé avant la date de publicité indiquée dans le tableau de suivi.  
 
La chambre rappelle à la commune que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, telle que modifiée par la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, encadre le recours aux contractuels sur emplois 
permanents, et que celui-ci reste une exception au principe de recrutement d’agents titulaires 
de la fonction publique. Le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement 

                                                
33 12 agents recrutés sur des emplois de catégorie A (10 ETPT) et 16 (15 ETPT) sur des emplois de catégorie B. 
34 « …des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels… pour 

les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté… ». 
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pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique aux agents contractuels rend 
obligatoire à compter du 1er janvier 2020 un degré de formalisme qui pouvait ne pas exister 
auparavant.  
 

 Le contrôle de gestion 

 
Depuis 2015, un contrôleur de gestion est rattaché à la direction générale. Il est chargé 
principalement d’analyses des coûts de certains services ou de l’examen de comptes de 
structures soutenues par la ville. L’approche par résultat d’exploitation est privilégiée, en 
l’absence de tenue d’une comptabilité analytique, afin d’envisager les pistes de réduction des 
déficits décelés.  
 
Ses travaux ont notamment conduit à la délégation de la gestion d’une crèche, à 
l’externalisation du centre de découverte Chabotte, et à l’évolution de la politique tarifaire. 
 

4.4.1- La délégation de la gestion de la crèche Les Calinous 

 
En 2015, la commune a fait procéder à l’audit de sept établissements d’accueil des jeunes 
enfants (EAJE), dont trois gérés en régie et quatre par une association subventionnée. Cet 
audit a formulé des préconisations pour améliorer la gestion de ces établissements et réduire 
leur déficit, attribué à des taux d’occupation insuffisants (inférieurs à 80 %, voire à 70 %35 pour 
deux structures dont Les Calinous) et un coût par place élevé. 
 
Il était notamment proposé d’ajuster la capacité théorique des EAJE par des agréments CAF 
modulés36 selon les plages horaires, de revoir l’amplitude des contrats d’accueil signés et 
l’amplitude horaire d’ouverture des structures, et suggéré une réorganisation importante des 
services. 
 
Les gains attendus avec un taux d’occupation de 85 % et 90 % ont été calculés. Pour Les 
Calinous, il était estimé qu’un taux d’occupation de 85 % (au lieu de 65,7 % constatés au 
moment de l’audit) génèrerait une économie annuelle de 144 000 €. Ce taux était considéré 
comme atteignable dans la mesure où la seule adoption d’un agrément modulé permettait 
automatiquement un taux de 80,8 %.  
 

Tableau 11 : État des lieux des EAJE municipaux – audit de 2015 

Exercice 2014  
EAJE municipaux 

Les Calinous Les Acacias Saperlivette TOTAL 

Nombre de places 60 18 32 110 

Résultat comptable 2014 - 434 204 - 155 041 - 183 015 - 772 260 

Résultat attendu hypothèse taux occupation 85 % - 289 522 - 125 924 - 120 289 - 535 735 

Gain potentiel taux occupation 85 % 144 682 29 117 62 726 236 525 

Résultat attendu hypothèse taux occupation 90 % - 252 119 - 115 346 - 102 766 - 470 231 

Gain potentiel taux occupation 90 % 182 085 39 695 80 249 302 029 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 
  

                                                
35 Lorsque le taux d’occupation est inférieur à ce seuil, la caisse d’allocations familiales est susceptible de ne pas 

verser la totalité de sa participation. 
36 Un agrément modulé permet d’adapter la capacité d’accueil de l’établissement aux besoins d’accueil réels par 

jour et sur chaque plage horaire. Ainsi, pour un établissement de 60 places ouvert de 6h30 à 18h30, si la structure 
accueille d’habitude au maximum 5 enfants jusqu’à 7h30 et que les enfants partent à partir de 16h30 et qu’il n’y 
a généralement pas plus de 15 enfants présents après 17h30, le gestionnaire peut demander un agrément modulé 
ainsi formulé : pour 5 enfants de 6h30 à 7h, pour 60 enfants de 7h30 à 17h30, et pour 15 enfants de 17h30 à 
18h30. 
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Parmi ces préconisations, seule la revue de l’amplitude des contrats d’accueil a été mise en 
œuvre. 
 
La commune a finalement fait le choix de déléguer la gestion des Calinous, arguant, en plus 
du problème de sous-occupation, des difficultés posées par le turn-over du personnel. 
 
Le contrat de délégation, conclu le 1er août 2018 avec l’association Léo Lagrange, prévoit, 
dans son article 22.1, une participation maximale de la ville sur les six ans du contrat, de 
2 011 190 € soit 335 198 € par an, contre un coût net annuel en régie directe de 434 204 € en 
2014, pour la crèche les Calinous. La commune estime le gain financier annuel procuré par la 
délégation de gestion de l’EAJE à 193,3 k€37. Les modalités de calcul de la participation 
communale au fonctionnement de l’EAJE ne sont toutefois pas définies par le contrat 
d’affermage. 
 
La chambre relève que ce gain financier annuel demeure inférieur aux gains totaux qui étaient 
attendus de la mise en œuvre complète des préconisations de l’audit de 2015. 
 

4.4.2- L’externalisation de la gestion du centre de découverte Chabotte 

 
La commune est propriétaire d’un centre de vacances situé dans le département de la Drôme, 
sur la commune de Poët-Laval. D’une superficie de 113 hectares, le centre de vacances 
accueillait jusqu’alors essentiellement des classes transplantées et des séjours organisés par 
les centres de loisirs rilliards.  
 
Selon l’analyse réalisée en 2015 par le contrôleur de gestion, la gestion du domaine Chabotte 
présente un déficit global moyen de 264 000 € par an. Une étude confiée en 2013 à un 
prestataire extérieur soulignait un potentiel important de développement de ce site au regard 
du caractère privilégié de l’environnement et de la concentration de l’activité au cours des 
seuls mois d’été. Suite à ces constatations, la commune a réalisé des travaux -transformation 
d’un bâtiment en gîte, création d’un terrain de sport - pour développer une clientèle familiale. 
Toutefois, devant les difficultés à développer une démarche commerciale en interne, la 
collectivité a fait le choix de confier l’exploitation de cet équipement à une société privée, par 
une convention d’occupation du domaine public.  
 
Par un appel public à concurrence, la commune a invité les candidats à proposer un projet 
d’optimisation de l’exploitation du site tout en maintenant une offre d’accueil d’un public 
scolaire, de jeunes et de familles. Un seul candidat s’est présenté. Après plus d’un an de 
négociations, le conseil municipal a autorisé fin novembre 2019 le maire à conclure une 
convention d’occupation du domaine public avec l’association Sport dans la ville pour une 
durée de 18 ans. 
 
Par cette convention, l’association s’engage à investir 2,3 M€ dans la réhabilitation des 
bâtiments, et à verser une redevance annuelle de 10 k€ à la commune à compter de 2021. Si 
le niveau de redevance est moins élevé qu’attendu, la commune n’aura plus à supporter le 
déficit d’exploitation précédemment supporté. 
 
La convention comporte une clause de réservations au profit de la population rilliarde : 60 à 
80 jeunes rilliards auront chaque année la possibilité d’intégrer les groupes de jeunes 
accueillis dans le cadre des camps d’été de Sport dans la ville, organisés en lien avec les 
équipes éducatives de la commune ; et les classes transplantées de Rillieux-la-Pape seront 
accueillies sur trois à cinq semaines pendant l’année scolaire. 

                                                
37 Ecart entre la moyenne des coûts nets pour la ville de 2014 à 2017 et la moyenne des coûts nets de la DSP de 

2019 à 2024. L’exercice 2018, au cours duquel la gestion déléguée a débuté à compter du mois de septembre, 
n’est pas pris en compte dans le calcul. 
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4.4.3- L’évolution de la politique tarifaire 

 
Une réflexion sur la politique tarifaire a été initiée pour simplifier les grilles de tarifs et procéder 
à une actualisation, en fonction de tarifs pratiqués dans les villes ayant un profil comparable à 
celui de la commune. Ainsi :  

 un forfait fluides a été introduit dans le tarif de location des salles municipales ; 
 les tarifs de l’Espace 140 ont été baissés pour rendre l’équipement plus attractif ; 
 le critère du quotient familial a été supprimé pour le calcul de certains tarifs piscine 

(bébés nageurs, gym aquatique), puis en 2017, la ville a procédé à l’harmonisation 
des quotients familiaux en vigueur dans le secteur des politiques éducatives 
(restauration scolaire, garderies, classes transplantées, accueil collectif de mineurs). 
Cette initiative n’a pas été suivie par la mise en place de dispositifs de contrôle interne 
assurant l’exacte liquidation des droits de la collectivité. 

 
En 2015, suite à une analyse inexacte, la commune considérait  que les tarifs de location de 
la piscine municipale fixés pour les collèges et lycées ne lui incombaient pas , la commune ne 
disposant ainsi d’aucune possibilité de faire évoluer la recette.  
 
Le contrat de concession de la piscine municipale détermine désormais, en annexe, les tarifs 
de location des lignes d’eau aux collectivités. À ce titre, la chambre rappelle que l’article 
L. 1311-15 du CGCT prévoit que le montant de la participation financière de la métropole et 
de la région doit être calculé par référence aux frais de fonctionnement de l’équipement 
municipal. Dès lors, ces tarifs devront évoluer régulièrement selon cette méthode et être 
approuvés par le conseil municipal, conformément à l’article 19 du contrat de concession. 
 

 L’organisation de la commande publique 

 
La chambre, dans ses observations publiées en 2013, relevait un éclatement de la fonction de 
commande publique entre plusieurs services de la commune, de nature à faire peser un risque 
sur la sécurité des procédures.  
 
À compter de 2014 et jusqu’au deuxième semestre 2019, la commande publique a été 
rattachée à la direction des finances et de la commande publique, composée de cinq agents 
dont deux directrices et trois comptables. Ce positionnement a été dicté par la volonté 
d’associer le service des finances à l’établissement d’une nomenclature homogène des achats 
intégrée au système d’information comptable et financier.  
 
La commande publique fait depuis la fin d’année 2019 partie du service des moyens 
transversaux, directement rattaché au directeur général des services (DGS). Trois personnes 
du service sont dédiées à la commande publique. Ce service est en charge des marchés 
transversaux. Pour les autres types de marchés, il révise systématiquement les pièces établies 
par les services opérationnels, rédige les pièces administratives et lance la procédure. En 
matière de travaux, la direction générale adjointe au cadre de vie demeure compétente en 
matière de rédaction des pièces administratives. Les candidatures et les offres sont adressées 
au service marché, qui signe les rapports d’analyse des candidatures et des offres 
conjointement avec les services opérationnels. 
 
Le dernier rapport de la chambre relevait par ailleurs que l’organisation du recensement des 
besoins était perfectible. Elle recommandait à la commune de recenser précisément les 
besoins avant de lancer des marchés publics de fournitures courantes et de services. En effet, 
si la valeur estimée du besoin était déterminée sur la base des états de consommation 
budgétaires des exercices précédents et des besoins nouveaux estimés à l’occasion de la 
préparation budgétaire, elle ne l’était pas en prenant en compte la valeur totale des fournitures 
et services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. 
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Depuis l’exercice 2018, la collectivité s’est dotée d’une nomenclature interne de fournitures et 
services homogènes. L’objectif de la collectivité est de passer des accords-cadres pour toutes 
les prestations récurrentes afin de réduire au maximum les achats hors marchés. 
 
La chambre invite la collectivité à mettre à jour son guide de procédures internes des marchés 
publics, daté de 2013, pour tenir compte de l’évolution de la réglementation, de son 
organisation et de l’adoption de cette nomenclature. 
 

 La création d’un fonds de dotation 

 
Afin de stimuler le mécénat local, la ville a créé en 2018, en partenariat avec diverses entités 
locales, un fonds de dotation baptisé « Porte du Rhône, Territoire d’initiatives 
Rillieux-la-Pape », comme le lui permet la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie38. 
À la dotation initiale de 15 000 € se sont ajoutées des donations en provenance d’une 
douzaine d’entreprises et d’une trentaine de particuliers, atteignant au 15 juin 2019, 26 775 €. 
Ces fonds sont destinés, selon l’article 2 des statuts, à subventionner des projets locaux 
d’intérêt général dans les domaines du sport, de l'insertion sociale, du patrimoine ou de la 
culture. Selon le rapport d’activité du fonds, huit projets ont été financés en 2018, pour un 
montant total de 16 400 €.  
 
La chambre rappelle que l’article 140 de la loi susvisée dispose qu’aucun fonds public, de 
quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il ne peut être dérogé à 
cette interdiction, à titre exceptionnel, que pour une œuvre ou un programme d'actions 
déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont alors 
accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. 
 

 Conclusion sur la gouvernance et la gestion interne 

 
La commune de Rillieux-la-Pape a profondément réorganisé ses services à compter de 2014. 
La recherche de marges de manœuvre de fonctionnement explique ses efforts en termes de 
maîtrise de la masse salariale, et les travaux du contrôleur de gestion orientés vers 
l’identification et la réduction des déficits d’exploitation supportés par la commune. 
 
Il appartient toutefois à l’ordonnateur de revoir le fonctionnement et les attributions de son 
cabinet, et d’achever la mise en conformité du temps de travail avec la durée légale du travail. 
 
 
5- LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 
 
La ville de Rillieux-la-Pape a décidé de longue date de déléguer la confection des repas servis 
dans les cantines scolaires, les crèches et les accueils de loisirs de la commune à un 
prestataire privé. Deux contrats se sont succédé au cours de la période : 

 un premier contrat a couvert la période 2012 à 2019 ; 
 un nouveau contrat de DSP a été attribué, au délégataire sortant, en septembre 2019. 

 

                                                
38 Article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : « I.- Le fonds de dotation est 

une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de 
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de 
la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale 
à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général…III.- Le fonds de 
dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui 
lui sont consentis…Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie 
réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé 
à un fonds de dotation… ». 
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À ces contrats s’ajoute un bail emphytéotique administratif relatif à la valorisation de la cuisine 
centrale de Rillieux-la-Pape, conclu en 2012 pour 18 ans. 
 

 Les précédentes observations de la chambre 

 
Les deux précédents rapports d’observations définitives de la CRC concernant la commune 
de Rillieux-la-Pape s’étaient intéressés à ce sujet. 
 
Dans son rapport publié le 11 juillet 2002, la chambre soulignait, à propos du contrat couvrant 
la période 1997-2012, que l’essentiel du risque économique était porté par la collectivité, 
appelée à pallier les conséquences de l’insuffisance du nombre de repas par le mécanisme 
de la clause d’ajustement du prix unitaire, que la répartition des impayés entre la commune et 
le délégataire était imprécise, et que le concessionnaire faisait une utilisation des biens de la 
concession au-delà de la simple activité accessoire. Il soulignait également que le 
financement, par le délégataire, de l’ensemble des travaux liés à la construction de la cuisine 
centrale et au matériel de liaison froide avait abouti à un équipement surdimensionné dont la 
capacité excédait largement les besoins de la collectivité. 
 
Dans son rapport du 17 mai 2013, la chambre s’était intéressée aux principales 
caractéristiques des deux contrats (affermage et BEA) conclus en juillet 2012 avec le même 
titulaire pour deux durées différentes, par lesquels la commune avait confié à la société 
Sogeres la production et la livraison de repas (sous la forme d’un affermage de sept ans) ainsi 
qu’une mission d’intérêt général d’« optimisation de la cuisine centrale » (sous la forme d’un 
BEA de 18 ans). 
 

 L’équilibre économique des contrats successifs 

 
Par un contrat en date du 25 juillet 2012, la commune de Rillieux-la-Pape a confié à la société 
Sogeres la préparation et la livraison de repas pour les publics scolaires, les usagers de la 
crèche et des accueils de loisirs, ainsi que le service de portage de repas à domicile proposé 
par le CCAS39. Au surplus, le délégataire se voit confier un programme d’investissement 
(481 k€ HT à réaliser sur les deux premières années du contrat dans les diverses unités de 
service) et d’entretien-maintenance des lieux de restauration et de la cuisine centrale 
(48 500 € HT environ pour le renouvellement du matériel de la cuisine centrale tout au long du 
contrat, 120 € HT pour les offices, et environ 44 600 € HT pour les travaux de bâtiments de la 
cuisine centrale). 
 
La rémunération du délégataire est constituée : 

 de la perception des prix des repas scolaires consommés directement auprès des 
familles ; 

 de la facturation des repas autres que scolaires directement à la ville et au CCAS ; 
 de la facturation à la ville de la compensation des tarifs sociaux (différence entre le 

prix unitaire du repas tel que défini au contrat de DSP et le tarif facturé aux usagers). 
 
Le prestataire facture les prestations commandées, qui peuvent être ajustées quantitativement 
assez tardivement, ce qui réduit la survenance de prestations commandées / non 
consommées. 
 
Le contrat conclu pour la période 2019/2027 présente des caractéristiques très similaires, à 
l’exclusion de la livraison de repas relevant du CCAS qui a été séparée et fait désormais l’objet 
d’un marché public propre. 
 

                                                
39 La commune agissant au nom et sur mandat express du CCAS pour ce dernier volet. 
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5.2.1- L’évaluation du risque d’exploitation supporté par le délégataire 

 
La part de risque supportée par le délégataire ou concessionnaire distingue la concession du 
marché public. Cette part de risque est définie par l’article L. 1121-1 du code de la commande 
publique qui dispose que « la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle 
exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le 
concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire 
assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est 
pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du 
service, qu'il a supportés ». 
 
La chambre a analysé la structure des recettes d’exploitation du délégataire. Celles-ci sont 
constituées majoritairement des recettes perçues dans le cadre de la livraison des repas aux 
restaurants scolaires municipaux. Ces repas sont facturés par le délégataire directement aux 
familles, au tarif déterminé par la ville en fonction du quotient familial, et complétés le cas 
échéant de la « compensation des tarifs sociaux ». Ce versement est contractuellement dû 
par la commune au délégataire quand le tarif facturé aux familles est inférieur au coût unitaire 
du repas tel que défini en annexe au contrat de délégation40, qui inclut tous les coûts de 
production supportés par le délégataire y compris sa rémunération.  
 
Ainsi, le système de tarification assure au délégataire de couvrir ses coûts de production, sauf 
en cas de décalage entre le nombre de repas commandés et consommés (donc facturés), de 
diminution de la fréquentation des cantines, et d’impayés importants. 
 
Le premier risque est minimisé par le dispositif d’ajustement des commandes passées au 
délégataire. D’ailleurs, les rapports d’activité du délégataire, quand ils ne sont pas muets sur 
ce point, ne relèvent aucun écart. Le risque de fréquentation est faible s’agissant d’une 
clientèle à la démographie favorable. Dans les faits, la fréquentation des restaurants scolaires 
s’accroit chaque année (de 212 729 repas servis en 2014/2015 à 249 249 en 2017/2018).  
 
Le principal risque consiste donc en la gestion des impayés. Le délégataire a en effet la 
responsabilité du recouvrement des factures de restauration. En contrepartie, le coût unitaire 
du repas comprend une composante « impayés », à hauteur de 8 centimes par repas, qui 
permet la comptabilisation d’une provision pour impayés dans les comptes d’exploitation 
prévisionnels. Etant donné le nombre total de repas facturés41, le délégataire a perçu chaque 
année au minimum 22 000 à 24 000 € au titre de cette composante impayés. Le montant net 
des impayés supportés par le délégataire est donc faible. 
 

Tableau 12 : Repas impayés supportés par le délégataire 

au 31/12/2018 Année 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Impayés en € 52 088,78 40 262,58 26 443,52 

Source : rapports annuels du délégataire 

 
Enfin, la livraison de repas aux accueils de loisirs et aux crèches – et, jusqu’en 2019, la 
livraison de repas à domicile proposée par le CCAS – a donné lieu à une facturation directe à 
la commune (ou au CCAS), sur la base des prestations commandées. Pour ces prestations, 
qui représentent en moyenne plus de 20 % du total des repas livrés, le prestataire ne supporte 
aucun risque d’exploitation. 
  

                                                
40 Voir détail en annexe 2. 
41 Y compris les repas des crèches et EAJE facturés directement à la commune, qui, même s’ils ne comportent en 

théorie aucun risque de recouvrement, incluent également cette composante « impayés » à leur coût unitaire. 
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Tableau 13 : Répartition des repas livrés par le délégataire 

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

Nombre de repas facturés 275 561 278 044 298 020 305 444 313 412 

dont repas scolaires facturés 212 811 212 729 230 253 237 135 249 249 

dont autres repas (crèche, accueil de loisir, CCAS) 62 750 65 315 67 767 68 309 64 163 

part autres repas 23 % 23 % 23 % 22 % 20 % 

Source : rapports annuels et factures mensuelles du délégataire 

 
Au regard de ces différents éléments, le délégataire supporte un risque économique très limité.  
 
La chambre rappelle que le juge administratif42 a requalifié en marchés publics des contrats 
de délégation de service public de restauration municipale aux caractéristiques très proches 
de celui conclu par Rillieux-la-Pape. Le constat qu’une part substantielle de la rémunération 
du délégataire était assurée par un prix facturé à la commune, qu’ainsi le risque économique 
du cocontractant ne portait que sur la différence entre les repas commandés et ceux 
effectivement servis, sur les variations de la fréquentation des cantines et sur les impayés ; 
qu’eu égard à l’existence d’un dispositif de commande des repas prévu à la convention, la 
différence entre les repas commandés et servis ne saurait varier de manière substantielle ; 
qu’en outre compte tenu de l’objet du service consistant en la fourniture de repas pour les 
cantines scolaires, pour les crèches et pour les centres aérés [et de la durée du contrat limitée 
à 14 mois] le nombre d’usagers n’était pas non plus susceptible de variations substantielles ; 
a conduit le juge à considérer que dans ces conditions la part de risque transférée au 
délégataire n’implique pas une réelle exposition aux aléas du marché et que le cocontractant 
ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service.  
 

5.2.2- Les formules de tarification et de révision des prix 

 
L’analyse des rapports annuels du délégataire, et notamment des comptes produits, fait 
ressortir des frais de structure représentant 11,1 % du chiffre d’affaires, un taux que l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage sollicité par la commune pour l’aider à suivre la délégation qualifiait de 
bien supérieur à ce qui est habituellement pratiqué par les sociétés de restauration collective 
(plutôt de l’ordre de 5 à 8 %). Ces frais de structure ont été ramenés à 8 % dans le cadre du 
nouveau contrat conclu en 2019. 
 
Les prix des repas, définis en annexe aux contrats de DSP, sont révisés annuellement. La 
formule de révision, identique pour les deux contrats, n’apparait pas cohérente avec la 
structure des charges supportées par le délégataire, à la défaveur de la commune. La chambre 
note que cette formule se réfère encore aujourd’hui à un indice obsolète depuis 2008, ce qui 
témoigne a minima d’un manque de suivi de la collectivité, nonobstant le recours à un cabinet 
de conseil pour l’assister. 
 

5.2.3- Le suivi de l’exécution du contrat 

 
Le suivi de la délégation relève de la direction des politiques éducatives, qui contrôle les 
quantités facturées, avec l’aide d’un prestataire extérieur qui analyse les rapports annuels du 
délégataire, dont le contenu est défini contractuellement. Deux prestataires extérieurs se sont 
succédé au cours de la période examinée.  
  

                                                
42 Conseil d’Etat 24 mai 2017, n° 407213 ; CAA de Lyon, 4ème chambre  20/09/2018, 15LY04042. 
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5.2.3.1- Les modalités de facturation à la commune 

 
La facturation des repas scolaires aux familles se fait a posteriori sur la base des 
consommations réelles. A contrario, les modalités de facturation à la commune, qui ont évolué 
en 2017, induisent deux types de régularisation a posteriori, potentiellement importantes : 

 d’une part, la part facturée aux familles fait l’objet d’une déduction forfaitaire 
mensuelle sur dix mois, estimée à 65 000 € / mois, lorsque le délégataire facture le 
solde à la commune au titre de la compensation tarifaire. La régularisation, en fonction 
des sommes réellement payées par les familles, est faite une fois par an. 

 d’autre part, en fin d’année, en fonction du nombre de repas effectivement servis dans 
le cadre de la délégation (tous services confondus), la tranche tarifaire applicable est 
révisée si besoin. 

 
Ce système de facturation impose un contrôle attentif de la liquidation par la commune.  
 
En pratique, d’après les rapports du délégataire, l’augmentation du nombre de repas servis a 
conduit, à trois reprises, à appliquer a posteriori des prix unitaires des repas inférieurs à la 
prévision initiale. Cependant, les régularisations par avoir sont intervenues très tardivement, 
voire jamais pour l’exercice 2014/2015. 
 

Tableau 14 : Contrôle de l’application des tranches tarifaires 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017/2018 

Nombre de repas facturés 275 561 278 044 298 020 305 444 313 412 

Tranche applicable Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 5 

Tranche appliquée Tranche 3 Tranche 3 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

Coût du repas (en €)      

maternelles 3,69425 3,60129 3,60777 3,557 3,586 

élémentaires 3,76549 3,67291 3,67952 3,629 3,658 

adultes 4,06062 3,96960 3,97675 3,929 3,961 

Montant du trop-perçu  
(en € HT) 

 31 291,39 9 503,85 23 815,79  

Date régularisation  néant 
avoir du 

31/08/2018 
avoir du 

31/08/2018 
 

Source : rapports du délégataire et grands livres 

 
La direction des politiques éducatives suit le nombre de repas livrés mensuellement par 
restaurant scolaire à l’aide de tableurs et les rapproche des quantités facturées par le 
délégataire. Cependant, la chambre n’a pu contrôler ces tableaux pour les années les plus 
récentes, et constate que ce contrôle ne se traduit pas par la certification du service fait avant 
mandatement. 
 
Contrairement à ce que prévoit le contrat de DSP, certaines informations manquent dans les 
rapports du délégataire (détail des sommes facturées aux familles par exemple), ou sur les 
factures. Ainsi, aucun élément n’atteste du contrôle par la commune de la liquidation des 
sommes qui lui sont facturées ou restituées, notamment pour la compensation des tarifs 
sociaux et sa régularisation. 
 
De 2013 à 2018, le nombre de repas livrés et facturés à la commune a augmenté 
régulièrement : le nombre de repas scolaires livrés passe par exemple de 212 811 à 249 249. 
Pour autant, la dépense supportée par la commune diminue, de 482 400 € à 441 538 €, au 
détriment des familles dont la contribution passe de 582 608 € à 728 591 €. Ceci s’explique 
par des coûts de repas en diminution au cours de cette période, conjugués à une nette  
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augmentation des tarifs municipaux de cantine scolaire pour l’année 2017/2018, conséquence 
de la révision des quotients familiaux43.  
 

Tableau 15 : Facturation des repas scolaires 

En € 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Nombre de repas scolaires facturés 212 811 212 729 230 253 237 135 249 249 

Total facturé repas scolaires HT 801 775,51 805 515,06 847 270,08  911 778,24 

Total facturé repas scolaires TTC 845 873,16 849 818,39 893 869,93 927 485,92 961 926,04 

Total facturé aux usagers TTC 582 608,20 601 437,60 643 793,45 643 917,85 728 591,35 

Part facturée aux usagers 68,9 % 70,8 % 72,0 % 69,4 % 75,7 % 

Prix moyen calculé d'un repas scolaire payé 
par l'usager 

                
2,74  

                
2,83  

                
2,80  

                
2,72  

                
2,92  

Compensation tarifaire calculée TTC 263 264,96 248 380,79 250 076,48 283 568,07 233 334,69 

Part prise en charge par la commune 31,1 % 29,2 % 28,0 % 30,6 % 24,3 % 

Source : rapports annuels et factures mensuelles du délégataire, calculs CRC 

 
Cette tendance devrait s’accentuer avec le nouveau contrat de DSP qui a permis à la ville de 
négocier des prix de repas à la baisse de façon significative, alors que les tarifs municipaux 
continuent à augmenter. Ainsi, à titre d’exemple, le prix du repas livré en école maternelle 
passe de 3,63 € HT, lors de la dernière année du contrat de DSP 2012-2019, à 3,07 € HT pour 
la première année du nouveau contrat 2019-202744. 
 

5.2.3.2- Le suivi de la provision pour impayés 

 
Chaque année, l’état de la provision pour impayés doit être adressé par le délégataire et 
communiqué à la commune avec les pièces justificatives correspondantes, notamment les 
certificats d’irrécouvrabilité. Si le compte provisionnel est créditeur, le délégataire doit verser 
les 2/3 du solde bénéficiaire à la ville. À l’inverse, si le compte provisionnel est débiteur, la ville 
prend en charge 1/3 du montant de la somme débitrice.  
 
La chambre constate que les impayés 2012/2013 ont été régularisés en 2015, les impayés 
2016/2017 en janvier 2019, et les impayés 2017/2018 en novembre 2019. Le suivi de la 
provision pour impayés devrait être effectué à un rythme plus régulier. Par ailleurs, comme le 
relevait le prestataire en charge du suivi de la délégation, aucun détail n’est donné sur la 
situation de la provision pour impayés dans les rapports du délégataire, à l’exception de celui 
relatif à l’exercice 2013-2014.  
 
Ces modalités diffèrent dans le nouveau contrat, puisque le délégataire doit reverser chaque 
année l’intégralité du solde de la provision à la ville à l’exception de la première année et de 
la dernière année du contrat pour lesquelles des mécanismes particuliers s’appliquent. Ces 
nouvelles modalités sont plus favorables à la ville, à la condition qu’elle exerce un suivi 
rigoureux de la concession. 
 

5.2.3.3- La provision pour renouvellement des matériels des offices et restaurants 

 
Selon les dispositions de l’article 9.3 du contrat de la DSP 2012/2019, pour l’accomplissement 
de sa mission de renouvellement des équipements et matériels, le délégataire constitue une 
provision dont le montant est déterminé de façon globale et forfaitaire sur la durée du contrat 
à 120 306 €.  
 

                                                
43 Entre 2013 et 2018, selon la catégorie de rattachement, les tarifs municipaux de restauration scolaire ont 

augmenté de 0 à 24,6 %, les augmentations les plus importantes étant constatées pour les quotients familiaux 
les plus élevés. 

44 Voir détail en annexe 2. 
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Selon le rapport du délégataire, à la fin de l’année 2017/2018, le délégataire avait collecté, en 
cumul depuis le début de la délégation, 106 916,55 € de provision pour renouvellement des 
matériels des offices et restaurants municipaux, et dépensé à ce titre 56 501,27 €, soit un 
solde de 50 415,28 €. Le prestataire extérieur en charge du contrôle de la DSP avait estimé le 
solde de cette provision à 70 000 € à la fin de la délégation, que la collectivité pouvait 
récupérer.  
 
La commune n’a pas été en mesure d’indiquer, fin 2019, quel a été l’emploi du solde de la 
provision pour renouvellement au terme du contrat de la DSP 2012-2019. Il apparait que les 
opérations de clôture n’étaient toujours pas achevées début juillet 2020, soit presque un an 
après l’expiration du contrat de délégation.  
 
La chambre rappelle que le recours à un prestataire pour l’analyse des comptes rendus par le 
délégataire n’exonère pas les services de la commune de mieux suivre par eux-mêmes la 
délégation, afin notamment de tirer les conséquences des anomalies relevées par son cabinet 
de conseil. 
 

 Le bail emphytéotique administratif relatif à la cuisine centrale 

 
Selon l’article L. 1311-2 du CGCT, « un bien immobilier appartenant à une collectivité 
territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et 
de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa 
compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert 
au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif ». 
 
Le bail conclu en juillet 2012 entre la ville de Rillieux-la-Pape et la Sogeres a pour objectif de 
« porter la capacité de production de l’équipement de la commune à un niveau optimal 
permettant une meilleure valorisation du domaine public communal et favorisant le 
développement de l’emploi local dans la mesure où le nombre de postes créés par l’extension 
et la modernisation de la cuisine centrale pourrait être d’environ 25 équivalent temps plein ». 
Les capacités de production permettant une utilisation optimale de l’équipement sont évaluées 
de 2 000 000 à 2 500 000 de repas par an, contre une capacité de 750 000 au moment de la 
signature du contrat. Le montant des investissements nécessaires à l’atteinte de ces capacités 
de production optimales est de 2 320 000 €, alors que la cuisine centrale est évaluée à 
320 000 € dans le BEA. Le financement des travaux est à la charge du preneur. Le bail a été 
consenti en contrepartie d’une redevance fixe annuelle de 95 000 € et d’une redevance 
variable de 0,015 € par repas fabriqué à partir de 750 000 repas par an. 
 

5.3.1- L’appréciation de l’intérêt général justifiant le BEA 

 
L’intérêt général évoqué dans le BEA consistait en une « meilleure valorisation du domaine 
public communal ». Dans les faits, il s’agissait de multiplier les capacités de production de la 
cuisine centrale municipale par 2,5 voire par 3,3 au prix d’un investissement qui septuplait la 
valeur de cet équipement, pour un coût de 2,1 M€ et une mise en service prévue en août 2013. 
L’ancien ordonnateur a indiqué que l’objectif était bien de disposer d’un outil aux capacités de 
production telles que des économies d’échelle importantes pourraient être réalisées, et donc 
permettre une diminution des tarifs pour la commune de Rillieux et pour les communes 
voisines susceptibles d’y faire appel. 
 
En pratique, le prix des repas scolaires facturés à la commune étant fonction du nombre de 
repas qui lui sont livrés et non du nombre total de repas produits dans la cuisine centrale, elle 
ne bénéficiait pas jusqu’à présent de l’ensemble des économies d’échelle induites par 
l’extension des capacités de la cuisine centrale. D’après le rapport du délégataire pour 
l’exercice 2017/2018, le prix moyen du repas facturé à la commune s’établit à 3,81 € HT 
(1 195 101 € de chiffre d’affaires pour 313 412 repas) contre 3,13 € HT (3 642 095 € de chiffre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584023&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584023&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’affaires pour 1 163 861 repas) pour ses autres clients, qui représentent 80 % de la production 
de la cuisine centrale (1 112 006 repas sur un total de 1 390 050), soit un écart de prix unitaire 
de 21,8 % ou 68 centimes. Cela représente un surcoût annuel de 213 k€ pour le seul exercice 
2017/2018. 
 
La renégociation des prix à la faveur du renouvellement du contrat d’affermage en 2019 permet 
désormais à la commune de bénéficier davantage des économies d’échelle induites par 
l’extension de sa cuisine centrale. 
 

Tableau 16 : Exécution financière du BEA de la cuisine centrale 

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

Nombre de repas livrés 1 155 399 1 112 006 1 502 112 NC 1 477 273 

Facturation (en € HT) 3 801 865 3 467 640 4 891 837 NC 4 837 196 

Prix moyen du repas en € 3,2905 3,1184 3,2566 NC 3,2744 

Nombre de repas soumis à redevance 405 399 362 006 752 112 NC 727 273 

Montant de la redevance calculée: 0,015€/repas 
(valeur 2012) 

6 080,98 5 430,09 11 281,68 NC 10 909,10 

Montant de la redevance mise en recouvrement 1 982 5 555 6981 7 869 NC 

Nombre de repas livrés Ville 275 561 278 044 298 020 305 444 313 412 

Part repas Ville/Total cuisine centrale 18,7 % 25,0 % 19,8 % NC 21,2 % 

Facturation Ville (en € HT) 1 112 516 1 123 788 1 163 661 1 176 435 1 195 101 

Part facturation Ville/Total cuisine centrale 29,3 % 32,4 % 23,8 % NC 24,7 % 

Source : rapports du délégataire, retraitements CRC 

 
Le juge administratif a rappelé45 qu’aucun texte ou principe général ne s’oppose à ce que le 
titulaire d’une délégation de service public soit le cas échéant autorisé par la collectivité 
délégante à exercer des missions ne présentant pas un caractère d’intérêt communal à la 
condition qu’elles soient le complément normal de sa mission principale et qu’elles soient à la 
fois d’intérêt général et utiles à la commune. Au cas d’espèce, le juge n’a pas considéré 
comme un complément normal de l’exécution du service public de restauration scolaire, la 
production de repas par le concessionnaire pour sa propre clientèle dès lors que cette 
production était proche de celle réalisée à l’attention des usagers du service public concédé. 
 

5.3.2- Le recouvrement de la redevance 

 
En application de l’article 8 du BEA, la Sogeres verse à la commune une redevance 
comportant une part fixe de 95 k€ et une part variable égale à 0,015 € par repas fabriqué à 
partir de 750 000 repas/an. Ces montants sont indexés annuellement selon une formule portée 
au contrat.  
 
Les rapports du délégataire du service public de la restauration municipale comportent les 
données relatives à l’activité totale de la cuisine centrale qui permettent de liquider la 
redevance variable, sans aucun détail sur l’application de la formule de révision. Les montants 
mis en recouvrement par la commune au titre de la redevance variable apparaissent cohérents 
avec les données issues des rapports du délégataire. 
 

5.3.3- Un affermage captif 

 
L’article 10 du BEA indique que « le preneur, dans la mesure où il est également délégataire 
du service public de restauration scolaire de la commune devra nécessairement fournir, à 
partir de la cuisine centrale, objet du présent bail, les repas nécessaires à la bonne exécution 

                                                
45 CAA Paris, décision n° 01PA02303 du 10 juillet 2003. 
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du service public dans les conditions prévues à la convention de délégation de service public 
annexée au présent bail ». 
 
La conclusion d’un BEA d’une durée de 18 ans, concomitamment à la passation d’une 
délégation de service public pour une durée de 7 ans seulement, dans la mesure où les deux 
contrats concernent l’utilisation d’un même bien municipal, ont privé d’effet toute remise en 
concurrence de la DSP pendant la durée d’exécution du BEA. 
 
Malgré le recours par la commune à un cabinet de conseil pour l’assister dans le 
renouvellement de la DSP en 2019, une publicité large, et l’intérêt affiché par un autre candidat 
notamment présent lors de la visite du site, la société Sogeres est la seule société à avoir 
présenté une offre. 
 

 Conclusion sur le service public de la restauration collective 

 
La commune de Rillieux-la-Pape a délégué le service public de la restauration municipale et 
confié la cuisine centrale à la société délégataire par un bail emphytéotique administratif.  
 
Bien que l’essentiel des recettes du délégataire provienne des usagers, le risque réel supporté 
par le délégataire est très faible, et expose le contrat à une requalification en marché public, 
sous réserve de l’appréciation du juge administratif. 
 
Alors que de 2013 à 2017, le prix unitaire des repas facturé par le délégataire a diminué, à la 
faveur de commandes de repas croissantes, la part du prix des repas scolaires supportée par 
les familles a augmenté, passant de 69 % à 76 % du fait de l’augmentation des tarifs votés par 
la municipalité. En conséquence, le coût supporté au final par la commune au titre de la 
restauration municipale a diminué.  
 
Malgré l’assistance d’un cabinet spécialisé, les délégations sont insuffisamment suivies au 
plan financier. Les comptes fournis par le délégataire sont soit insuffisants soit inexploités. 
Ainsi, le contrôle du calcul de la compensation des tarifs sociaux versée au délégataire, qui 
représente 250 k€ par an, n’est pas effectué. 
 
La mise à bail de la cuisine centrale par le biais d’un BEA au profit du délégataire permet à 
celui-ci de disposer depuis 2013 d’un équipement dont il a triplé les capacités de production, 
au prix d’un investissement de 2,1 M€. Cependant les économies d’échelle ainsi réalisées 
n’ont que peu bénéficié à la commune, au contraire des autres clients de la Sogeres, qui 
représentent 80 % de la production de la cuisine, et pour lesquels le prix facturé était en 
moyenne inférieur de 68 centimes par repas à celui de la commune en 2018. L’intérêt général 
justifiant ce bail peut donc être questionné, alors même qu’il a favorisé en 2019 le maintien en 
place de son titulaire en qualité de délégataire. Ce schéma risque de se reproduire à 
l’expiration du nouveau contrat en 2027, soit trois ans avant le terme prévu du BEA. 
 
 
6- LA CONCESSION RELATIVE AU CENTRE AQUATIQUE ORIGAMI 

 
 
La commune de Rillieux-la-Pape gérait en régie jusqu’en 2019 la piscine du Loup Pendu, 
équipement construit dans les années 1970. La commune a souhaité procéder à une 
reconstruction complète de l’équipement, dans le cadre d’une concession de service public 
consentie à une société d’économie mixte à opération particulière (SEMOP). Le centre 
aquatique Origami a été inauguré en octobre 2019. La piscine du Loup Pendu a été fermée à 
la même date et devra être démolie. 
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 Le choix du scénario de démolition-reconstruction et du recours à une SEMOP 

 
Construite en 1975, la piscine municipale avait été rénovée en 1996. En 2012, elle a fait l’objet 
d’un diagnostic énergétique puis d’un audit technique et fonctionnel concluant à la nécessité 
d’une réhabilitation lourde, et proposant trois scenarii d’intervention pour un coût variant de 
moins de 1 M€ pour une simple mise aux normes à 23 M€ TTC pour une transformation 
complète. 
 
L’évaluation du coût de la piscine municipale pour la commune a également fait l’objet de deux 
analyses par ses services : en 2014, son coût annuel était évalué à 910,5 k€ ; puis en 2015, 
le déficit annuel de fonctionnement était estimé à 842 k€.  
 
L’analyse de 2015 préconisait par ailleurs une révision de la grille tarifaire, et présentait une 
étude comparative entre gestion directe et déléguée qui évoquait une économie de 
fonctionnement de 400 k€ à 500 k€ par an, malgré une amplitude horaire plus importante, en 
cas de gestion déléguée.  
 
Suite à ces études préalables, la commune a souhaité faire appel, en 2015, à une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’aider à choisir parmi les scenarii envisageables pour l’avenir 
de la piscine. Après mise en concurrence, le marché a été notifié le 10 juin 2015, portant sur 
trois phases : diagnostic et programme, étude des scenarii et option d’assistance à la 
procédure de consultation, et une phase optionnelle de suivi de la délégation. Le marché porte 
sur un montant total de 33 025 € HT (47 025 € HT avec l’option).  
 
Dès le 22 juin 2015, une première analyse, présentée dans le cadre de la première phase du 
marché, conclut à la pertinence d’une reconstruction intégrale de l’équipement, permettant 
ainsi de préserver le fonctionnement de la piscine pendant les travaux, de répondre aux 
besoins communaux, de créer un équipement attractif au regard de la concurrence, et aux 
coûts de fonctionnement réduits. Suite à cette analyse, la démolition-reconstruction a été 
validée lors du comité de pilotage de juin 2015. 
 
La deuxième phase du marché d’AMO devait consister à remettre à la ville une note technique 
et juridique sur les meilleures modalités de réalisation de l’opération selon trois scenarii 
(reconstruction, maintenance et exploitation par la collectivité ; reconstruction par la collectivité 
et exploitation déléguée ; reconstruction et exploitation déléguée), en présentant un compte 
d’exploitation prévisionnel pour chaque scénario. 
 
En pratique, dès la réunion de lancement du projet intervenue en mai 2015, soit avant même 
la notification officielle du marché d’AMO, la reconstruction a été privilégiée, la gestion 
déléguée de l’équipement a été actée et le DGS a demandé expressément à étudier la solution 
d’une SEMOP. Il est indiqué que le calendrier de réalisation sera déterminant dans le choix du 
montage opérationnel, compte-tenu de l’objectif souhaité par le maire d’une ouverture du 
nouvel équipement en juin 2019. 
 
La commune n’a pas été en mesure de communiquer à la chambre la note technique et 
juridique qui devait être produite par l’AMO pour orienter le choix du montage contractuel. Les 
documents présentés en comité technique ne comportaient notamment aucun compte 
prévisionnel par type de montage.  
 
Néanmoins, à l’issue de cette phase, la ville a fait le choix de confier la construction et 
l’exploitation du nouveau centre nautique à une SEMOP aux motifs que ce montage 
opérationnel offrait les avantages d’un dialogue compétitif permettant d’optimiser la relation 
contractuelle et une meilleure participation de la commune à la gouvernance du projet. 
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Le 17 décembre 2015, le conseil municipal a décidé la construction d’un nouveau centre 
nautique et a choisi d’en confier la construction et la gestion à une SEMOP par un contrat de 
concession46. 
 
Si, en application de l’article L. 1411-4 du CGCT, la commission de délégation de services 
publics avait préalablement été appelée à se prononcer sur le principe de la délégation de la 
piscine municipale, le 7 décembre 2015, les documents produits ne comportent pas l’avis 
donné par la commission.  
 

La chambre relève donc que les études réalisées par l’AMO n’ont que partiellement objectivé 
les orientations qui avaient été prédéterminées par les services de la commune, et ne 
reposaient notamment sur aucune projection financière comparée. 
 

 La procédure de passation de la concession de service public et de choix de 

l’actionnaire de la SEMOP 

 
6.2.1- L’assistance en vue de la passation 

 
Conformément à l’option de la phase 2 du marché d’AMO47, le prestataire a élaboré un cahier 
des charges de la procédure de consultation, déterminant les exigences fonctionnelles, 
architecturales, techniques et environnementales du futur équipement. Il précise que 
l’enveloppe budgétaire pour les travaux est estimée à 14 M€ HT, ce qui correspond au montant 
estimé dans le 3ème scenario envisagé par l’audit technique et fonctionnel de 2012. Le 
programme technique prévoit également une plus grande surface de bassins que dans 
l’ancienne piscine, et la création d’un espace destiné à la détente et au bien-être. Il est précisé 
que la répartition des créneaux horaires devra privilégier les scolaires, puis les clubs et enfin 
le grand public en proposant une ouverture maximale. 
 
La commune a fait appel, à la suite d’une nouvelle mise en concurrence, à un second AMO 
pour élaborer la partie financière du cahier des charges et l’assister lors de la consultation. Ce 
marché, signé en juillet 2016 pour 15 950 € HT, a fait l’objet d’un avenant en décembre 2016 
pour prolonger la mission. Ajouté à des prestations supplémentaires (dépassement du seuil 
de 5 réunions), cela a porté le coût total du marché à 22 850 € HT, soit une augmentation de 
43 %.  
 

6.2.2- Le déroulement de la procédure de passation 

 
En application de l’article L. 1541-2 du CGCT, la sélection du ou des actionnaires de la 
SEMOP et l’attribution du contrat font l’objet d’un appel public à la concurrence unique. 
 
Suite à l’avis publié puis rectifié en avril 2016, quatre candidatures ont été reçues, et validées 
par la commission de délégation des services publics le 12 mai. À ce stade, la candidature 
d’OPALIA a été retenue sous réserve que la société produise des pièces complémentaires. 
Cette pratique est autorisée par le décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 
à condition que tous les autres candidats en soient informés, ce que la chambre n’a pu vérifier 
en consultant les pièces de la procédure. 
 

Par suite, trois candidats ont été sélectionnés et invités à formuler une offre, le quatrième étant 
écarté au motif de garanties financières, techniques et professionnelles insuffisantes. 

                                                
46 En application de l’article L. 1541-1 du CGCT selon lequel une collectivité locale peut créer, avec au moins un 

actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à 
opération unique, en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat, dont l’objet unique peut concerner 
notamment la gestion d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens 
nécessaires au service. 

47 La phase optionnelle de ce marché d’AMO susceptible de porter sur le suivi de la délégation n’a pas été affermie. 
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Seuls deux candidats ont finalement formulé des offres, validées le 27 juillet 2016 par la 
commission qui a ensuite organisé trois tours de négociation entre août et décembre 2016. 
Les négociations étaient menées par le maire, entouré de membres de la direction générale, 
des directions et services communaux concernés, et des AMO.  
 
Trois critères de notation étaient fixés par le règlement de consultation qui en précisait la 
pondération : la qualité technique de la construction (40 %), la qualité technique de 
l’exploitation (30 %), et l’offre économique et financière. L’offre d’OPALIA a été jugée 
mieux-disante sur le premier et le troisième critère. L’entreprise proposait notamment un 
montant total de compensation à verser par la collectivité au concessionnaire très inférieur à 
son concurrent (33,4 M€ contre 41,1 M€).  
 
L’analyse des offres révèle que la performance économique d’OPALIA s’explique par des 
compensations pour sujétions de service public et pour contraintes institutionnelles très 
inférieures à celles proposées par son concurrent, en raison notamment d’une amplitude 
horaire annuelle, d’une offre à destination des associations et des scolaires, et d’une surface 
utile de l’équipement et des plans d’eaux inférieures. La surface utile de l’équipement 
proposée par OPALIA est d’ailleurs inférieure à la surface minimale demandée au programme 
architectural. 
 

Tableau 17 : Caractéristiques du projet proposé par le candidat 

 Demandé OPALIA Concurrent 

Heures d’ouverture annuelle  4 476 5 304 

Heures de lignes d’eau offertes aux associations sportives  225 346 

Surface utile de l’équipement (m²) 4 300 3 380 4 483 

Surface plan d’eau (m²) 1 000 994 1 086 

Sources : programme architectural, offres des candidats et rapport d’analyse des offres 

 
Si le mémoire financier du dossier de consultation exigeait des candidats qu’ils calculent le 
taux de rentabilité interne (TRI) et la valeur actualisée nette (VAN) du projet, la chambre n’a 
pas eu connaissance de ces données pour l’offre d’OPALIA. Aucune de ces données ne 
semble toutefois avoir été prise en compte dans l’analyse des offres par la commune. 
 
La notation finale s’établit à 15,1 pour OPALIA et 12,95 pour son concurrent. À l’issue de cette 
négociation, le choix de l’ordonnateur s’est porté sur OPALIA, et a été approuvé par le conseil 
municipal lors de sa séance du 30 mars 2017. La SEMOP a été constituée entre la ville et 
OPALIA, et un contrat de concession conclu entre la ville et la SEMOP. 
 

 L’équilibre du contrat de concession 

 
Le contrat de délégation de service public de type concessif conclu le 14 juin 2017 pour une 
durée de 25 ans entre la ville et la SEMOP a pour objet le financement, la construction et 
l’exploitation du nouveau centre aquatique de la commune. 
 

6.3.1- Le financement des investissements 

 
Le plan de financement annexé au contrat de concession chiffre à 13,2 M€ HT le coût des 
travaux à réaliser, qui apparait maîtrisé au regard des coûts moyens constatés au niveau 
national pour des projets semblables48. S’y ajoutent notamment les coûts de gestion de la 
société de projet (850 k€) et les frais financiers intercalaires, soit un total de 17,1 M€ HT 
d’investissements.  
 

                                                
48 Source : Centre national de développement du sport. 
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Il est prévu que les biens de retour, indispensables à l’exécution du service public, deviennent 
propriété de l’autorité délégante (la ville) dès leur achèvement et fassent retour 
automatiquement et sans indemnité à l’autorité délégante à l’échéance du contrat. 
 

6.3.1.1- Le modèle de financement 

 
Le financement du projet est assuré par : 

 les fonds propres apportés par les actionnaires de la SEMOP (500 000 € par la ville 
de Rillieux-la-Pape et 520 000 € par OPALIA) ; 

 un crédit de préfinancement ; 
 une subvention d’équipement ; 
 une opération de cession escompte de créances. 

 
Pour financer les investissements nécessaires à la construction du centre aquatique, la 
SEMOP a eu recours en juin 2017, auprès d’un établissement bancaire, à un crédit de 
préfinancement d’un montant de 13 092 751 €49 remboursable à la date de mise en service de 
l’équipement ou à la date butoir du 1er septembre 2019.  
 
Le contrat de concession prévoit par ailleurs qu’afin de disposer des fonds nécessaires au 
remboursement du crédit de préfinancement à la date de mise en service de l’équipement, le 
délégataire (SEMOP) cède à l’établissement de crédit la créance qu’il détient sur la ville au 
titre de la compensation forfaitaire R1 (cf. paragraphe suivant), et à titre de garantie, la créance 
qu’il détiendrait sur la ville en cas de résiliation du contrat. En conséquence, à compter de la 
date effective de mise en service et au titre de cette cession-escompte, la ville doit s’acquitter 
du paiement des sommes dues au titre de la compensation forfaitaire R1 directement à 
l’établissement financier cessionnaire, selon l’échéancier annexé au contrat de concession. 
Ces deux cessions de créance ont au surplus fait l’objet d’une acceptation par la ville et d’une 
convention tripartite entre la commune, la SEMOP, et l’établissement bancaire. 
 
Les sommes dues par la ville au titre de la cession de créance / facilité escompte de la 
compensation R1, soit 13 092 751 € (732 696 € par an pendant 22 ans), portent intérêt à un 
taux d’escompte prévisionnel, marge comprise, de 1,887 % lors de la signature du contrat de 
concession. Le taux d’escompte définitif a été fixé, le 30 septembre 2019, à 1,09 % (incluant 
la marge d’escompte de 0,90 % par an). C’est donc finalement une somme de 14 632 115 € 
que la ville versera à l’établissement bancaire, soit 1 487 203 € de moins que le montant 
estimé à la signature du contrat (16 119 319 €), grâce à la baisse générale des taux d’intérêt. 
Le compte prévisionnel de la délégation devait intégrer cet élément financier supplémentaire 
fixé au plus tard à la date de mise en service du centre aquatique ou au 1er septembre 2019. 
 
La subvention communale de 4 M€ versée à la SEMOP a été financée par un emprunt de 
même montant. La vente de terrains attenants à la piscine, en cours de négociation au moment 
de l’instruction, et estimée entre 4,5 M€ et 5 M€, devait permettre à la commune de refinancer 
cette subvention d’équipement. Aucune autre subvention publique n’a pu être obtenue. 
 
  

                                                
49 Montant des investissements + frais financiers associés – subvention communale de 4 M€. Emprunt souscrit au 

taux indexé sur l’Euribor 1 mois (ou 0 si négatif) + marge de 1,5 % ; assorti d’une commission d’arrangement de 
1,5 % du montant maximal du crédit (15 M€ * 1,5 % = 225 000 €) ; et d’une commission de gestion annuelle de 
5 000 € / an indexée sur l’indice Syntec. 
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Schéma 1 : Flux financiers entre la ville, la SEMOP et l’établissement financier prêteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CRC 

 
Au terme de ce montage, la SEMOP a remboursé intégralement son crédit de préfinancement 
dès la mise en service de l’équipement. 
 

6.3.1.2- Les coûts supportés par la commune 

 
Ce mode de financement des investissements conduit à faire supporter divers coûts par la 
commune. 
 
L'escompte est une « opération de crédit par laquelle une banque met à la disposition d’une 
entreprise (SEMOP), contre remise d’un effet de commerce non échu qu’elle détient 
(redevance R1), le montant de cet effet diminué des intérêts et des commissions » (taux 
d’escompte). La banque qui a escompté un effet en devient propriétaire. Elle est normalement 
remboursée par l’encaissement de cet effet auprès du débiteur de l’opération commerciale, 
c'est-à-dire le client de son client (ici, la ville). 
 
Au terme du montage contractuel et conventionnel de la SEMOP, c’est la commune de 
Rillieux-la-Pape qui supporte le taux d’escompte.  
 
Le coût de l’investissement inclut également les coûts de gestion de la société de projet en 
période de construction (environ 5 % du montant de l’investissement prévisionnel), qui 
comprennent des frais de conseil technique et juridique, des frais de gestion administrative et 
financière, et des frais de contrôle.  
 
Le quart de ces coûts de gestion, soit 220 k€, correspond à la rémunération de Suez Eau 
France50 au titre de la garantie du crédit de préfinancement qu’accorde cette société à hauteur 
de 15 M€. 
 

6.3.1.3- Les autres conséquences de ce montage contractuel 

 
Les actes d’acceptation de la cession de créance et la convention tripartite prévoient que la 
commune s’engage financièrement vis-à-vis de l’établissement bancaire indépendamment de 
la vie du contrat de concession. Elle devrait se retourner contre le délégataire, dans le cas où 
elle mettrait fin au contrat pour manquements graves et répétés du délégataire aux obligations 
mises à sa charge, et ainsi faire appliquer les sanctions prévues au contrat.  
  

                                                
50 Ex Lyonnaise des Eaux, par ailleurs société-mère d’OPALIA. 

BANQUE 

SEMOP 

VILLE 

2017 : Crédit préfinancement : 13 092 751 € 

Septembre 2019 facilité d’escompte avec cession de 
créances : 13 090 952 € 

Septembre 2019 : Remboursement crédit 
préfinancement 

A compter d’octobre 2019 : Versement R1 : 
14 632 115 € 

13 073 275 € (P) + 1 558 840 € (I) 
 



44/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

La convention tripartite prévoit par ailleurs certaines conditions, sans lien avec l’équilibre 
économique de la concession, au titre desquelles la commune peut être amenée à indemniser 
le prêteur, dont : 

 le défaut de paiement par la ville de toute dette financière de plus de 500 k€ ; 
 le défaut de production par la ville de ses documents budgétaires et comptables avant 

le 15 décembre de chaque année. 
 
Enfin, toute indemnité due par le délégataire à la banque au titre de la convention de 
cession-escompte51 doit être remboursée au délégataire par la ville. 
 
En cas de résiliation anticipée du contrat de concession, le paiement échelonné de la créance 
exploitation aux cessionnaires est soumis à des conditions très restrictives. Il existe donc un 
risque de liquidité pour la commune si, en cas de résiliation anticipée de la concession, ces 
conditions ne pouvaient être remplies et la collectivité était donc contrainte de rembourser en 
une fois le capital restant dû.  
 
En acceptant ce montage financier, qui repoussait à la date de mise en service de l’équipement 
la fixation du taux d’escompte, la commune a fait le choix de son cocontractant sans connaitre 
le coût total qu’elle aurait à supporter.  
 
Au terme de cette analyse, la chambre relève que la commune a fait le choix d’un montage 
financier atypique dans le cadre d’une concession, qui fait largement peser sur elle seule le 
risque lié au financement des investissements, et qui a également pour conséquence de lui 
faire endosser des contraintes de gestion dépourvues de lien direct avec la vie du contrat de 
concession et avec les obligations normales d’un délégant envers son délégataire. 
 

6.3.2- Les risques supportés par le délégataire et l’équilibre économique du contrat 

 
6.3.2.1- La maîtrise des aléas relatifs au déroulement du chantier 

 
La SEMOP a confié à Demathieu et Bard Immobilier, par un contrat de promotion immobilière, 
la mission de « faire procéder à l’ensemble des opérations nécessaires aux études et 
travaux » relatifs au centre aquatique et de « procéder lui-même à tout ou partie des opérations 
juridiques, administratives et financières concourant au même objet », pour un prix ferme, non 
révisable et forfaitaire, de 15 633 400 € HT. 
 
Conformément à ce que prévoit l’article 1831-1 du code civil, le promoteur devient ainsi le 
garant de l’exécution des obligations liées aux études et travaux. Dès lors, le risque pesant 
sur le délégataire est maîtrisé.  
 

6.3.2.2- Le risque de fréquentation 

 
L’offre d’OPALIA reposait sur une estimation de fréquentation de 350 000 à 360 000 entrées 
par an52, alors que les prévisions de l’AMO s’établissaient à 160 000 entrées par an, et l’offre 
concurrente reposait sur une fréquentation de 200 000 entrées par an. Au vu de ces données, 
l’hypothèse de fréquentation retenue par OPALIA paraît élevée et constitue donc un risque 
d’exploitation. 
 

                                                
51 Indemnité de replacement due par le délégataire à la banque en cas de résiliation de l’opération de cession-

escompte avant la date de mise en service effective de l’équipement, notamment. 
52 Selon l’annexe F1 « Tableau de calcul et compte d’exploitation prévisionnel », au contrat de DSP, la fréquentation 
attendue du centre nautique est d’environ 230 000 usagers grand public/an (5 194 602 au total sur la durée du 
contrat), et 123 240 usagers institutionnels/an (2 788 305 au total sur la durée du contrat), soit un total de 
353 240 usagers/an. 
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6.3.2.3- Le soutien financier de la commune en investissement et en exploitation 

 
À la signature du contrat, le compte d’exploitation prévisionnel de la délégation présente, en 
cumul sur la durée de la concession, un résultat d’exploitation déficitaire de 34 123 713 €.  
 
Dès lors, le contrat définit des contributions forfaitaires, ou redevances, versées par la ville à 
la SEMOP, pour un montant total de 36 050 271 €, qui portent le résultat net cumulé de la 
délégation à 1 260 648 €53. 
 
Une première redevance est due au titre des sujétions de service public. Elle est composée 
de deux termes :  

 le terme R1 (voir précédemment) correspond au montant des dépenses 
d’investissement, arrêtées à 16 473 400 € en juillet 2016, majoré des frais financiers 
intercalaires, estimés à 619 351 € et minoré de la subvention d’équipement obtenue 
reversée au délégataire (4 M€). Son montant définitif a été fixé à la date de mise en 
service de l’équipement à 13 073 275 € (montant du capital). 
Son paiement donne lieu à des échéances trimestrielles fixes, de la date de mise en 
service jusqu’à la fin du contrat ; 

 le terme R2, dont le montant total est fixé au contrat à 11 454 522 €, est versé 
mensuellement d’avance. Il est révisable selon une formule définie au contrat en 
cohérence avec le compte d’exploitation prévisionnel. Il a pour vocation de regrouper 
la compensation liée notamment, aux contraintes d’ouverture de l’équipement, à 
l’accessibilité à tous les publics, aux obligations liées à la présence et à la qualification 
du personnel. Le contrat ne précise pas sur quelle base cette redevance est calculée. 

 
Le contrat prévoit une troisième redevance au titre des « contraintes institutionnelles », 
dite R3, résultant de l’obligation de mettre à disposition le centre aquatique auprès des 
établissements scolaires (écoles primaires) et associations sportives. Le contrat de 
concession fixe le montant cumulé de cette contribution à 8 476 430 €, qui sera indexée 
annuellement selon la formule déjà évoquée. Ce montant a été calculé sur la base des 
réservations (225 heures équivalent lignes d’eau pour les clubs et associations hors grandes 
vacances scolaires, soit 1 845 heures annuelles, et 803 heures annuelles pour les scolaires, 
second degré compris sur une amplitude d’ouverture annuelle de 4 476 h 30). 
 
Ainsi, sur la durée du contrat, 14,6 M€ seront supportés par la ville au titre de l’investissement 
(amortissements travaux, charges financières, hors subvention d’investissement) et presque 
20 M€54 au titre de l’exploitation. Les honoraires de la convention de management, d’un 
montant de 4 162 339 €, représentent 9,8 % des charges d’exploitation. 
 
Le versement des termes R2 et R3 apparait justifié par des contraintes particulières que le 
délégataire s’engage à respecter, qui seront cependant difficiles à contrôler pour la commune.  
 
Au regard de l’ampleur des engagements financiers qui pèsent ainsi sur la commune, la 
chambre l’invite à faire figurer ces informations en annexe à ses documents budgétaires, dans 
l’esprit de ce que prévoit l’article L. 2313-1 du CGCT (9° et 10°) pour les contrats de 
partenariat. 
 

6.3.3- La qualification du contrat 

 
Selon l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, un contrat de concession est un 
contrat par lequel une autorité concédante confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un 
service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 

                                                
53 Voir détail en annexe 3. 
54 Tous les montants sont indiqués en euros courants. 
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l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou 
le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée 
au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute 
perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou 
négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à 
l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.  
 
L’article R. 3114-2 du même code précise que pour les contrats de concession d'une durée 
supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder 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. 
 
Au terme de l’analyse qui précède, il apparait que le financement des investissements réalisés 
est intégralement assuré par la subvention d’équipement et la compensation R1 versées par 
la ville. 
 

Tableau 18 : Couverture des investissements par les subventions et redevances 
versées par la commune (en €) 

Travaux et études (prix du contrat de promotion immobilière)  15 633 400 

Assurances et garanties* 387 400 

Frais financiers intercalaires* 619 351 

Total des investissements (hors rémunération société de projet) 16 640 151 

Subvention d’équipement commune* 4 000 000  

Total du R1** 13 073 275 

Participation financière de la commune 17 073 275 

Source : documents contractuels 
* valeur contractuelle 
** valeur arrêtée à la date de mise en œuvre de l’équipement 

 
Le mode de financement des investissements rapproche en fait ce montage contractuel de la 
pratique des marchés de partenariat à plusieurs titres55.  
 
Le concours des collectivités territoriales au financement des investissements peut prendre la 
forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en 
société dédiée à la réalisation du projet (article L. 2213-6 du code de la commande publique). 
 
Le titulaire est rémunéré par l’acheteur, sous forme de loyers, à compter de la mise à 
disposition des ouvrages construits. Le paiement est donc différé à l’achèvement des travaux. 
Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque 
phase du contrat (article L. 2213-8 du code de la commande publique). 
 
Le contrat de concession conclu entre la ville et la SEMOP présente l’essentiel des 
caractéristiques d’un marché de partenariat, en particulier le versement d’une redevance 
visant à prendre en charge le coût de l’investissement, ou encore le recours au mécanisme du 
crédit de préfinancement refinancé par la cession de créance / facilité escompte, qui permet à 
la SEMOP de faire supporter à la commune le réel financement des investissements. 
  

                                                
55 Définis à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique. 
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Toutefois : 
 il ne conditionne pas le niveau de rémunération de la SEMOP à l’atteinte d’objectifs 

de performance, celle-ci se rémunérant directement sur l’exploitation du service ; 
 le marché de partenariat aurait imposé un plafond, pour la cession de dette, à hauteur 

de 80 %56, alors que dans le cas présent, la commune a accepté la cession de 
créance / facilité escompte pour 100 % ; 

 dans le cas d’un contrat de partenariat, cette acceptation de cession de créances 
n’aurait pu être signée avant la constatation par la ville que les investissements ont 
été réalisés conformément aux prescriptions du contrat57. 

 
Le coût de l’investissement étant supporté par la ville, le risque pour le délégataire (SEMOP) 
ne porte donc que sur la couverture des charges d’exploitation et réside dans une 
fréquentation moins importante que celle prévue au contrat. Sur ce volet, le montage se 
rapproche ainsi d’un affermage, dans le cadre duquel rien ne justifierait une durée 
d’exploitation aussi longue.  
 
La chambre relève ainsi que la commune a recouru à un montage contractuel hybride pour la 
construction et l’exploitation de cet équipement. L’ordonnateur souligne que ce montage 
parait, au regard des premières statistiques de fréquentation réelle, plus avantageux pour la 
commune qu’une réalisation en maîtrise d’ouvrage publique et qu’une gestion en régie. Malgré 
tout, la chambre s’interroge sur l’intérêt de ce montage qui ne présente pas les avantages d’un 
contrat de partenariat ou d’une concession de service plus classiques, tout en faisant reposer 
un risque important sur la commune. 
 

6.3.4- La performance de l’exploitation : les avantages retirés par la commune 

 
6.3.4.1- Au regard des objectifs financiers 

 
Au terme du contrat de concession, la ville compense le déficit d’exploitation de l’équipement 
par les redevances R2 et R3, pour un montant total cumulé de 19 930 952 € sur la durée de 
l’exploitation soit 885 000 € par an environ. Pour rappel, la commune avait estimé à 842 000 € 
le déficit d’exploitation qu’elle supportait chaque année pour la gestion de l’équipement en 
régie. Finalement, les services ont estimé que l’option retenue procure un gain moyen annuel 
de 20 804 € ; loin des 400 000 € à 500 000 € d’économies de dépenses de fonctionnement 
initialement attendues, tout en disposant d’un équipement neuf et plus haut de gamme. 
 
En réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur considère que le gain 
réel pour la commune ne peut être apprécié qu’au vu de la fréquentation effective de 
l’équipement. Il estime que si la fréquentation demeure inférieure à 80 %58 des hypothèses 
d’activité sur lesquelles le contrat de délégation a été conclu, l’intérêt financier de la gestion 
déléguée de l’équipement, par rapport à une gestion en régie directe, serait confirmé.  
 
La participation annuelle totale de la commune est également très supérieure à l’objectif de 
400 000 € par an évoqué lors de la réunion de lancement de mai 2015, puisque celle-ci 
supportera tout au long de l’exploitation environ 1,4 M€ par an. Au final, cette opération 
contribue à une relative rigidification de ses charges de fonctionnement. Toutefois, 
l’ordonnateur estime que cela permet a contrario de les maîtriser et donc de faciliter le pilotage 
budgétaire.  
 

                                                
56 Article L. 313-29-2 du code monétaire et financier. 
57 Article L. 313-29-1 alinéa 2 du code monétaire et financier. 
58 Pour rappel, les hypothèses de fréquentation retenues à la conclusion du contrat portaient sur 350 000 à 

360 000 entrées par an. Lors des premières semaines de fonctionnement, avant que survienne la crise COVID, 
l’activité s’est fixée à un niveau inférieur à 80 % de ce seuil. 
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Tableau 19 : Participation financière annuelle de la commune pour le centre aquatique 

Redevances liées à l’exploitation  

Redevance R2 9 919 713 € 

Redevance R3 7 371 979 € 

Redevance liée à l’investissement  

Redevance R1 14 632 115 € 

Redevance annuelle moyenne 1 418 835 € 

Source : CRC 

 
En termes de frais financiers, le taux d’escompte finalement supporté par la commune est 
favorable par rapport aux conditions d’emprunt observées en 2017. Malgré cela, le montage 
financier de cette opération apparaît, pour la commune, plus coûteux qu’une concession 
classique qui ferait supporter l’investissement, en tout ou partie, par le concessionnaire, ou 
qu’un marché de partenariat qui aurait limité le montant de la cession de créance. 
 

Tableau 20 : Coût global du centre nautique pour la commune 

En € Montants versés Coût global 

A la SEMOP  

35 923 807 

Subvention d’investissement 4 000 000 

Redevance 2 9 919 713 

Redevance 3 7 371 979 

A la banque   

Cession de créance R1 (K + i) 14 632 115 

Source : documents contractuels 

 
Reste à financer par la commune la démolition de l’ancienne piscine du Loup Pendu qui a 
fermé ses portes. Une autorisation de programme de 1,2 M€ a été votée à cet effet. En 
réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que ce coût, ainsi que celui de 
la subvention d’investissement versée, devraient être compensés par la vente de terrains 
attenants au nouveau centre aquatique, dont il est attendu 5,4 M€.  
 

6.3.4.2- Au regard de l’objectif de contrôle sur la gouvernance de l’équipement 

 
L’ordonnateur a indiqué que l’intérêt d’avoir recours à une SEMOP, ce qui était inédit en 
France pour une opération de cette nature59, était de garder le contrôle sur la gouvernance de 
l’équipement, davantage que dans le cadre d’une concession classique. 
 
Selon les dispositions de l’article L. 1541-1 du CGCT, l’actionnaire public peut détenir de 34 % 
minimum à 85 % maximum du capital d’une SEMOP. Ici, le capital d’un montant de 
1 020 000 € est détenu à 50,98 % par OPALIA et à 49,02 % par la ville de Rillieux-la-Pape, 
conformément au document de préfiguration joint à l’avis d’appel public à la concurrence qui 
souhaitait que « le ou les actionnaire(s) choisi(s) par la commune détiendront la majorité du 
capital social de la SEMOP sans excéder 66% ». La position minoritaire de la commune est 
entérinée dans les statuts. 
 
Le pacte d’actionnaire a été signé pour une durée de 12 ans, renouvelable une fois. Il précise 
les règles de gouvernance et les modalités de contrôle de la commune sur l’activité de la 
société. Il instaure notamment un comité technique paritaire en charge du suivi de l’activité de 

                                                
59 Le recours aux SEMOP est privilégié pour des services à très forte intensité capitalistique tels que les services 

en réseaux, ou encore dans le domaine portuaire. A ce jour, aucune autre collectivité n’a eu recours à un tel 
montage pour la construction / exploitation d’une piscine. 
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la SEMOP, dans les phases de construction et d’exploitation. Il définit un droit à l’information 
renforcé au bénéfice du président du conseil d’administration qui est le maire, en instaurant 
un calendrier infra annuel de transmission de documents financiers et opérationnels. En 
contrepartie, le pacte assure à OPALIA l’exclusivité de l’exercice des services supports par le 
biais de conventions annexées aux statuts (notamment un contrat de management). 
 
Les statuts fixent le nombre de sièges au conseil d’administration à 10 dont 5 pour la 
collectivité et 5 pour l’opérateur unique. Conformément aux dispositions de l’article L. 1541-1 
du CGCT, le président du conseil d’administration est un représentant de la ville, en 
l’occurrence le maire. Les administrateurs sont désignés dans les statuts conformément à 
l’article L. 225-16 du code du commerce.  
 
En revanche, alors que le code de commerce60 attribue au seul conseil d’administration le 
pouvoir de déterminer les modalités d’exercice de la direction générale de la société, dans les 
conditions de majorité définie par les statuts, les statuts de la SEMOP prévoient explicitement 
que la direction générale de la société est assumée par une personne physique autre que le 
président du conseil d’administration, nommée sur proposition de l’opérateur économique. Ces 
dispositions statutaires, qui lient le conseil d’administration, sont irrégulières. 
 
Enfin, le directeur général est mis à disposition par OPALIA dans le cadre d’une convention 
de prestation de services, qui porte également sur des prestations juridiques, administratives, 
financières, etc. Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration, et est 
rémunérée à hauteur d’un forfait annuel de 160 000 € HT, révisé chaque année selon la 
formule de révision des compensations R2 et R3 et définie à l’article 19 du contrat de 
concession. Si le conseil d’administration de la SEMOP a formellement et nominativement 
désigné le directeur général, il ne s’est prononcé que sur le prix du contrat de management et 
pas spécifiquement sur le montant de la rémunération particulière du directeur général, au sein 
de cette convention, contrairement à ce que prévoit le code de commerce61. Dans le cadre de 
la procédure contradictoire, le directeur général a toutefois indiqué que le prochain conseil 
d’administration de la SEMOP se prononcerait sur cette rémunération. 
 
Enfin, l’article 44 des statuts de la SEMOP prévoit qu’à la dissolution de la société « le partage 
de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les 
actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital ». Or, le montant du 
capital social de la société créée est très en deçà de celui envisagé dans le document de 
préfiguration de la SEMOP qui prévoyait un capital compris entre 5 M€ et 7 M€ représentant 
au minimum environ 40 % du montant attendu de l’investissement (estimé à 16 M€, soit 6,4 M€ 
de capital social minimum). Cette réduction du capital social envisagé initialement a induit une 
subvention d’investissement de la commune de 4 M€ pour le financement des travaux. 
L’opérateur économique (OPALIA) a ainsi minimisé son apport en capital à l’opération. Ceci 
n’est pas sans conséquence dans la mesure où la subvention d’investissement n’est pas 
susceptible de remboursement à la dissolution de la société contrairement au capital social. 
 
Le pacte d’actionnaire prévoit par ailleurs, en matière de dividendes, le principe d’une 
distribution annuelle la plus élevée possible aux actionnaires, dont pourrait profiter la 
commune. 
 
Les comptes prévisionnels de la délégation, assis sur une hypothèse de fréquentation optimale 
d’environ 350 000 entrées par an, présentent des ratios théoriques de profitabilité et de 
rentabilité appréciables. La profitabilité ou rentabilité commerciale prévisionnelle est de 
10,4 %62, ce qui correspond au taux recherché pour une activité risquée. Sur la durée de la 

                                                
60 Article L. 225-51-1. 
61 Article L. 225-53. 
62 Rentabilité commerciale : résultat d’exploitation/chiffres d’affaires. 
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concession, la rentabilité des fonds propres atteint 1,24 € de résultat net cumulé dégagé 
par euro de capital engagé, ce qui correspond à un placement annuel à un taux de près 
de 5 %.  
 
Pour l’opérateur économique, à ces bons résultats prévisionnels s’ajoutent les frais de gestion 
perçus en phase de construction et les honoraires de la convention de management dont les 
montants s’établissent, en cumul sur la durée du contrat, respectivement à 850 000 € et 
4 M€63. 
 

Tableau 21 : Soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers prévisionnels 
(cumulés sur la période de la concession) 

Chiffre d'affaires (redevances R2 et R3 comprises) 47 407 658 

Excédent brut d'exploitation (redevances R2 et R3 comprises) 5 139 835 

Résultat d'exploitation (redevances R1, R2 et R3 comprises) 4 953 126 

Résultat net 1 260 648 

Fonds propres 1 020 000 

Actif immobilisé (hors coûts de gestion64)   15 623 400 

Profitabilité ou rentabilité commerciale (résultat d'exploitation/chiffre d'affaires) 10,4 % 

Rendement économique (résultat d'exploitation/actif) 31,7 % 

Rentabilité sur fonds propres (résultat net/fonds propres) 4,9 % 

Rotation des actifs (chiffre d'affaires/actif) 3 

Rentabilité économique (rentabilité commerciale*rotation des actifs)  32,2 % 

Source : compte d’exploitation prévisionnel - calculs CRC 

 
Au cours de l’instruction de la chambre, bien que le siège de la SEMOP soit officiellement situé 
dans les locaux de l’hôtel de ville de Rillieux-la-Pape, la commune a rencontré des difficultés 
à produire de nombreux documents relatifs à l’exécution du contrat de concession et au 
fonctionnement de la SEMOP, documents dont elle ne disposait pas, faute de suivi. 
 
Dès lors, la chambre recommande à la commune de mettre en place un suivi régulier de la 
concession du centre nautique et du fonctionnement de la SEMOP. 
 

6.3.4.3- Au regard de la qualité du service 

 
Le centre aquatique Origami a été inauguré début octobre 2019. 
 
L’ancienne piscine municipale, qui offrait 700 m² de bassins, avec deux bassins de 25 m, un 
petit bassin intérieur, et une pataugeoire extérieure, faisait partie d’un ensemble immobilier 
comprenant également une salle de musculation, une salle et des locaux à disposition des 
associations sportives, un bar-restaurant géré par un restaurateur privé.  
 
Elle a été remplacée par un équipement doté d’un bassin sportif de 25 m avec huit couloirs, 
soit 500 m² de plan d’eau, un bassin d’apprentissage de 15 m avec six couloirs, soit 225 m² 
de plan d’eau, un bassin ludique de 200 m², une pataugeoire de 75 m², une fosse pour la 
natation synchronisée de 144 m², un espace forme de 250 m² destiné à la détente et au 
bien-être et un solarium extérieur ouvert en période estivale avec pentagliss et jeux d’enfants. 
La surface totale des bassins est donc de 944 m², en dépit d’une surface utile totale très 
inférieure aux exigences du cahier des charges (- 920 m² par rapport à la surface minimale de 
4 300 m² demandée au programme architectural). La salle de musculation n’existe plus et la 
surface des salles à disposition des associations a été réduite. 

                                                
63 160 000 € HT par an sur 22 années et demi. 
64 3,6 M€ en euros constants 
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Les tarifs du centre aquatique, annexés au contrat, qui prévoit chaque année leur approbation 
par l’autorité concédante, sont plus élevés que ceux de la piscine antérieure65, ce qui 
s’explique aisément par les dimensions et la nature du nouvel équipement. Néanmoins, 
l’essentiel des augmentations pèse sur les usagers rilliards, et plus particulièrement les 
tranches d’âge 12-1766 et 4-11 ans67, qui constituaient 75 % de la clientèle d’été de l’ancien 
équipement, alors même que la commune supporte le coût d’investissement du nouveau 
centre aquatique. 
 

 Conclusion sur la concession relative au centre aquatique 

 
Appuyée par un assistant à maître d’ouvrage (AMO), la commune de Rillieux-la-Pape a fait le 
choix de construire un nouveau centre aquatique et d’en confier tant la conception et la 
réalisation, que la gestion et l’entretien à une société d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP) dans le cadre d’une concession de service public, sans que la pertinence 
économique du projet de démolition-reconstruction intégrale, ni du mode de gestion n’ait été 
préalablement démontrée par rapport aux autres options.  
 
Au terme d’une procédure d’appel d’offres et de négociations, la ville a retenu la société 
OPALIA comme actionnaire de la SEMOP, concessionnaire de l’équipement, en dépit d’une 
offre ne respectant pas toujours le cahier des charges, en raison principalement de son 
moindre coût pour la collectivité.  
 
Le montage contractuel retenu a permis à la commune d’obtenir la construction d’un 
équipement neuf pour un coût et dans des délais maîtrisés (moins de deux ans et demi entre 
l’attribution du marché et l’inauguration de l’équipement), et d’assurer la continuité de service 
avec l’ancienne piscine. La participation de la commune au capital du délégataire devrait par 
ailleurs lui permettre d’être intéressée aux résultats.  
 
Toutefois, le financement réel des investissements est dans les faits intégralement supporté 
par la ville, alors que l’opérateur économique co-actionnaire a fortement minimisé son apport 
au capital social, et qu’aucun co-financement public n’a été obtenu. Dès lors, le délégataire ne 
supporte qu’un risque d’exploitation, lié à la fréquentation de l’équipement, ce qui ne justifie 
par une durée 25 ans pour cette concession. Si ce risque s’est provisoirement matérialisé, 
avec une fréquentation inférieure aux prévisions contractuelles lors des premières semaines 
d’ouverture, et sera probablement accentué en conséquence de la crise sanitaire liée à la 
COVID, le modèle de financement des investissements rapproche ce montage contractuel 
d’un marché de partenariat sans en présenter les principaux atouts. 
 
La commune dispose désormais d’un équipement plus grand et moins énergivore, mais les 
gains d’exploitation annuels sont bien moindres qu’initialement espérés. La concession permet 
une meilleure visibilité de la commune sur son niveau d’engagement financier, mais contribue 
également à une partielle rigidification de ses charges. 
 
Malgré la présidence de la SEMOP et la détention d’une minorité de blocage au sein de 
celle-ci, la chambre relève que pour disposer d’un réel pouvoir de contrôle sur le délégataire, 
il conviendrait que la commune renforce rapidement ses capacités de suivi de l’exécution de 
ce contrat. 
  

                                                
65 L’entrée simple pour un adulte résidant passe de 3,50 à 4,50 € (+ 28,6 %). Le prix pour un adulte non résidant 

est inchangé (5,50 €).  
66 Pour qui l’entrée unitaire passe de 2 à 4,50 €, soit une augmentation de 125 %. 
67 Pour qui l’entrée unitaire passe de 2 à 3,30 €, soit une augmentation de 65 %. 
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7- LA GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 

 Le cadre juridique 

 
La commune de Rillieux-la-Pape est responsable de la mise en place, de l’entretien et du 
fonctionnement de l’éclairage public. L’article L. 2212-2 du CGCT, relatif au pouvoir de police 
général du maire, dispose que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse 
la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui 
comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (…). » 
 
Par ailleurs, le code de l’environnement encadre l’usage des installations électriques 
d’éclairage68. 
 
Le code de l’environnement, complété par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention 
à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, aborde donc l’éclairage public d’un 
point de vue énergétique et de développement durable en fixant les prescriptions techniques 
qui concourent à la réalisation de ces objectifs d’économie d’énergie et de protection de la 
biodiversité. 
 
Il n’existe pas d’obligation générale et absolue d’éclairage des voies publiques et des voies 
privées ouvertes à la circulation. Il incombe à la commune de définir avec précision les lieux 
pouvant recevoir un éclairage artificiel selon les usages et les règles de l’art. Ces règles 
concernent le dimensionnement adapté des installations lumineuses, dans le respect des 
normes en vigueur, notamment la norme NF EN 13201. 
 

Le transfert à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
de la « Voirie » n’emporte pas nécessairement transfert de l’éclairage public. En effet, 
l’éclairage public relève du pouvoir de police générale du maire, distinct des prérogatives du 
gestionnaire de la voirie.  
 

L’article L. 1321-9 du CGCT permet également une sécabilité de la compétence d'éclairage 
public : « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte 
est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la 
partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public 
mis à disposition et dont elles sont propriétaires. » 
 
La commune de Rillieux-la-Pape, quoiqu’adhérente au SIGERLY, a conservé sa compétence 
en matière d’éclairage public. Parmi les arguments avancés par les services pour expliquer ce 
choix, figure l’incertitude concernant le devenir du SIGERLY au moment de la constitution de 
la métropole de Lyon, ainsi que la conviction de disposer d’une taille critique suffisante pour 
gérer efficacement cette compétence en interne. 
 

 Le réseau d’éclairage public de Rillieux-la-Pape 

 
7.2.1- Le périmètre de l’éclairage public 

 
La connaissance par la commune de Rillieux-la-Pape de son parc d’éclairage public résulte 
principalement de l’état des lieux réalisé en 2016 à l’occasion de la passation de son contrat 
de réalisation, d’exploitation et de maintenance (CREM) dédié à l’éclairage communal. Elle 
estime à 174 km le kilométrage total de voirie éclairé sur son territoire.  
 

                                                
68 Voir notamment les articles L. 583-2 et L. 583-3. 
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Tableau 22 : Périmètre de l'éclairage public fin 2019 

 TOTAL Dont éclairé 
Nombre de 

candélabres69 
Nombre de points 

lumineux 

Kilométrage total de voirie NC 174 km 4 220 5 702 

Dont voirie routière NC  3 913 5 128 

Dont piste cyclable (exclusive) NC  0 0 

Dont cheminement  
PIETON 
SQUARE 
PLAFONNIER 

NC  

 
21 

286 
0 

 
21 

302 
251 

Source : commune de Rillieux-la-Pape, données actualisées au 28/11/2019 

 
L’éclairage des parcs et sites de la commune représente environ 9 % du total des points 
lumineux. Pour les mises en valeur de monuments, l’éclairage est éteint à minuit et n’est pas 
rallumé le matin. 
 

Tableau 23 : Sites et monuments éclairés 

Éléments de patrimoine : 
nom et type de site) 

Nombre de 
points 

lumineux 

Modulation ou 
extinction horaire 

Oui/Non 

Puissance 
installée 

kW avec app 
Coût 

Squares et Parcs : 302 + 78 380 Non 52 NC 

Monuments extinction 0h 150 Oui 10 NC 

TOTAL 530  62 NC 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
7.2.2- L’infrastructure du réseau 

 
Le réseau communal d’éclairage public est majoritairement enterré. La portion du réseau 
commune avec le réseau de distribution d’électricité est de 6,9 km. 
 

7.2.3- Le parc de supports 

 
Le parc de supports de l’éclairage public est principalement composé de candélabres 
(lampadaires). L’implantation peut en être assez librement modifiée par la commune.  
 

Tableau 24 : Typologie des supports 

Type de support Nombre En % du parc 

Candélabres simples à quintuples 4038 72,8 % 

Mat LAC Trolleybus70  74 1,3 % 

Colonnes  33 0,6 % 

Bornes  75 1,4 % 

Poteaux béton  744 13,4 % 

Poteaux bois  104 1,9 % 

Façades  196 3,5 % 

Encastrés  29 0,5 % 

Plafonnier  251 4,5 % 

TOTAL 5544 100,0 % 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 

                                                
69 Y compris candélabres simples à quintuples, mât LAC, colonnes et bornes.  
70 Il s’agit des supports mutualisés avec les caténaires alimentant la ligne de trolleybus. 
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7.2.4- Les sources lumineuses 

 
L’interdiction de mise sur le marché des lampes à vapeur de mercure, à compter de 2015, par 
la directive européenne 2009/120/CE, a obligé les collectivités à trouver des solutions de 
remplacement. Deux technologies principales sont à leur disposition : les lampes sodium 
haute pression (SHP) et les diodes électroluminescentes (LED). 
 
La commune de Rillieux-la-Pape s’éclaire principalement avec des lampes à décharge de 
sodium (SHP), technologie conventionnelle. Dans le cadre du CREM, il est prévu que 
3 062 sources passent en LED d’ici la fin du contrat en 2025, ce qui représentera un peu plus 
de la moitié du parc, à périmètre constant.  
 

7.2.5- Le pilotage du réseau 

 
Le réseau est piloté par 135 armoires, toutes équipées de la technologie de l’horloge 
astronomique qui permettent de déterminer automatiquement l’heure à laquelle il est 
nécessaire de déclencher l’allumage ou l’extinction de l’éclairage. La mise en conformité des 
armoires qui s’est accompagnée de la pose de cet équipement s’est déroulée sur la première 
année du CREM, et a coûté 236 k€ HT environ à la commune. 
 

7.2.6- L’organisation du suivi de l’éclairage public 

 
L’adjoint au maire de la commune en charge du développement durable, de l’environnement, 
de l’énergie et de la propreté suit particulièrement les questions relatives à l’éclairage public. 
 
Au plan administratif, au sein de la direction du cadre de vie, le service énergie et 
environnement suit les questions d’éclairage public, et en particulier le CREM. Dans le cadre 
de ce contrat, la commune demeure en charge de l’enregistrement des réclamations, en cas 
de panne par exemple, qu’elle transmet ensuite au prestataire.  
 
La commune n’a pas connu de contentieux relatif à l’éclairage public ces dernières années. 
 

 Les mesures de rationalisation et d’économies 

 
7.3.1- Le champ de compétences de la commune 

 
La commune a conservé la compétence d’éclairage public pour l’entretien du réseau et les 
travaux d’extension du réseau. Le maire demeure également compétent pour l’éclairage, au 
titre de son pouvoir de police générale71. 
 
Seul l’enfouissement coordonné du réseau aérien est confié au SIGERLY qui regroupe la 
métropole de Lyon et 66 communes. 
 

7.3.2- Connaissance du réseau et organisation de la maintenance 

 
La commune a fait réaliser un audit de l’éclairage public en 2006, puis en 2015 dans le cadre 
du marché d’AMO précédant la passation du CREM. L’une des missions portait sur un état 
des lieux du patrimoine de la commune dans ce domaine. Les services ont toutefois jugé la 
prestation insuffisante, et un nouvel état des lieux a dû être établi au lancement du CREM par 
son titulaire. 
  

                                                
71 L’éclairage public ne constitue pas un domaine relevant d’un pouvoir de police spéciale (tel que celui existant en 
matière de circulation et de voirie) et ne peut être transféré au titre de l’article L. 5211-9-2 du CGCT. 
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Tableau 25 : Indicateurs caractéristiques de l’éclairage public 

 
Données totales 

de référence 
soit, pour Rillieux-la-Pape 

(30 911 habitants) 

Nombre de sources par habitant 5 702 sources 0.184 source / hab. 

Puissance installée par habitant 617 000 W 20 W par habitant 

Nombre d’habitants « desservi » par kW installé 617 kW 50 habitants par kW 

Puissance installée moyenne par source  108,2 W par source 

KWh moyen par habitant (consommation 
moyenne 2013-2018) 

2 946 841 kWh 95,33 kWh/hab 

Nombre d’armoires de commande rapporté au 
nombre de lampes 

135 armoires 42,2 lampes par armoire 

Nombre d’armoires de commande rapporté au 
nombre d’habitants 

135 armoires 229 habitants « desservis » par armoire 

Source : données commune de Rillieux-la-Pape, calculs CRC 

 
La commune a classé son patrimoine d’éclairage public en fonction de son état de vétusté, 
sans que le détail de cette classification ait été communiqué : 
 

Tableau 26 : État du parc de supports et candélabres 

État Nombre En % du parc 

État bon  2 946 54,4 % 

État moyen  1 311 24,2 % 

État vétuste  1 158 21,4 % 

TOTAL 5 415 100,0% 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 

Tableau 27 : État du parc de luminaires 

État Nombre En % du parc 

État bon  3 077 54,5 % 

État moyen  1 415 25,0 % 

État vétuste  1 158 20,5 % 

TOTAL 5 650 100 % 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
7.3.3- La modulation de l’éclairement 

 
Chaque armoire est programmée pour abaisser la puissance de 30 % entre 23 h et 5 h, dans 
un objectif d’économies d’énergie. À l’issue du CREM, la proportion du parc lumineux 
concerné par cette modulation de puissance devrait atteindre 60,5 %.  
 

La commune estime à 75 000 kWh la puissance économisée par an du fait de ce dispositif, 
soit environ 10 500 € TTC d’économies de fonctionnement par an. Cette décision n’a pas été 
formalisée, par exemple par une décision du maire.  
 
L’analyse de l’évolution de la consommation électrique par point lumineux est toutefois rendue 
difficile du fait des importantes fluctuations de consommation globale d’une année sur l’autre, 
qui s’expliquent partiellement par le rythme des relevés de consommation réelle, qui ne 
coïncident pas avec l’année civile.  
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Tableau 28 : Consommation électrique par source lumineuse 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de points lumineux72 5 720 5 720 5 720 5 720 5 702 5 702 

Consommation électrique 
éclairage public (kW) 

3 290 033 3 034 755 3 095 21873 2 510 979 3 145 059 2 605 002 

Consommation électrique 
par point lumineux (kw) 

575 531 541 439 552 457 

Source : commune de Rillieux-la-Pape, calculs CRC 

 
La commune ne souhaite pas procéder à des extinctions nocturnes, principalement pour des 
raisons de sécurité.  
 
En terme de performance, les luminaires nouvellement installés, à technologie LED, ont une 
efficacité comprise entre 100 et 140 lumen/Watt, avec une température de couleur74 de 
3000 K, ce qui est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Le rapport entre le flux 
lumineux émis par le luminaire et le flux lumineux des lampes LED est supérieur à 90 %. 
 
À ce jour, un peu plus de 86 % des luminaires d’éclairage de voirie ont une diffusion vers le 
sol uniquement, soit une part résiduelle de 14 % environ de luminaires de type boules, 
éclairage indirect et encastré. Pour les luminaires LED, moins de 3 % du flux lumineux issu du 
luminaire est émis au-dessus de l’horizontale (ULR inférieur à 3 %), mais cette donnée n’est 
pas disponible pour le reste du parc. 
 
L’attention portée par la commune aux objectifs de réduction de la pollution lumineuse et 
d’économies d’énergie en matière d’éclairage public s’inscrit dans sa démarche de 
labellisation Cit’ergie, programme de l’ADEME visant à valoriser les collectivités mettant en 
œuvre une politique climat-air-énergie ambitieuse. 
 

 Les incidences budgétaires 

 
Les dépense d’électricité constituent l’un des principaux postes de maîtrise des charges 
générales de la commune au cours de la période sous revue. À périmètre quasiment constant, 
en l’absence d’extension du réseau75, la consommation annuelle de la commune en matière 
d’éclairage76 a évolué de manière très erratique.   
 

Tableau 29 : Dépenses d’électricité en matière d’éclairage 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol 

2013/2018 

Dépenses d’électricité 
(D/60612) - en € TTC 

928 890  1 098 697  1 129 273  1 063 966  1 108 491 1 032 792 1 091 216  - 0,7 % 

Consommation éclairage - en 
kWh 

  3 290 033  3 034 755  3 095 218  2 510 979 3 145 059 2 605 002  - 20,8 % 

Dépenses électricité 
éclairage - en € TTC 

  380 852  383 356  422 762  347 757 404 371 340 868  - 10,5 % 

Part de l’éclairage dans 
les dépenses d’électricité 

 34,7 % 33,9 % 39,7 % 31,4 % 39,2 % 31,2 %  

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

                                                
72 En l’absence de données précises antérieures à 2019, la chambre s’est fondée sur l’affirmation des services 

selon laquelle le périmètre du parc d’éclairage public n’a pas connu d’évolution sur la période sauf une réduction 
de 18 points lumineux entre 2016 et 2019. 

73 La consommation électrique de l’éclairage public communiquée par la commune pour cet exercice est toutefois 
éloignée de la consommation de référence arrêtée lors de l’inventaire contradictoire de lancement du CREM en 
2016 (3 627 MWh). 

74 La température de couleur indique si une ampoule émet une couleur chaude (jaune) ou froide (blanche voire 
bleutée). 

75 Dans le cadre du CREM, entre le 1er mai 2016 et le 28 novembre 2019, le nombre de points lumineux a été réduit 
de 18 points lors de travaux d’adaptation et de rénovation du parc. 

76 Eclairage public + une partie de l’éclairage intérieur. 



57/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

Quoiqu’il en soit, les économies d’énergie ne se répercutent que partiellement sur la facture 
payée par la commune. En particulier, la commune estime que la mise en concurrence des 
fournisseurs d’énergie n’a pas eu pour effet de réduire le coût de l’électricité. 
 

Tableau 30 : Dépenses d’électricité par kWh consommé 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant des dépenses en 
électricité pour l‘éclairage (€) 

380 852 383 356 422 762 347 757 404 371 340 868 

Consommation électrique 
éclairage en KW 

3 290 033 3 034 755 3 095 218 2 510 979 3 145 059 2 605 002 

Coût estimé du KW (en €) 0,116 0,126 0,137 0,138 0,129 0,131 

Prix unitaire moyen kWh 
éclairage extérieur77 en € TTC 

   0,1122 0,1126 nd 

Source : commune de Rillieux-la-Pape, calculs CRC 

 
La commune affecte en revanche davantage de ressources au suivi de l’éclairage public 
depuis la passation du CREM. Des agents du service environnement et énergie sont en effet 
partiellement dédiés au suivi des factures d’électricité relatives à l’éclairage public et à la 
gestion du domaine public. Ainsi, le CREM a été l’occasion d’une montée en compétence du 
personnel technique communal sur ces sujets. 
 
Les données suivantes tendent à montrer que le CREM aurait finalement conduit la commune 
à accroître son effort en matière de maintenance de l’éclairage public, tout en diminuant ses 
dépenses d’investissement « direct ». Ceci apparait surprenant dans un contexte 
d’investissement accru, dont on pourrait attendre qu’il en découle une diminution de la vétusté 
du parc, donc une réduction des dépenses de fonctionnement.  
 

Tableau 31 : Dépenses de maintenance et d’investissement relatives à l’éclairage public 

 En euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de maintenance 488 625  487 493  502 831  514 993  469 028  566 647  610 827  589 419  

Dépenses d’investissement 
direct  

          385 000 365 000 363 000 

Dont réseaux            40 000 45 000 57 000 

Dont candélabres            

345 000 320 000 306 000 Dont sources lumineuses           

Dont dispositifs de pilotage           

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
Toutefois, ces chiffres sont incohérents avec les données renseignées dans les rapports 
financiers annuels du CREM78, sans que celaait été explicité par la commune. 
 

 Le contrat de réalisation, entretien et maintenance relatif à l’éclairage communal 

 
La commune de Rillieux-la-Pape a souhaité recourir à un contrat de réalisation, d’exploitation 
et de maintenance (CREM) pour procéder au changement de technologie, au développement 
et à l’entretien de son patrimoine lumineux. Les principaux objectifs étaient de réduire la 
consommation d’énergie liée à l’éclairage et de remédier à la vétusté du parc. Ce contrat porte 
sur l’éclairage public, l’éclairage sportif extérieur et l’éclairage intérieur des groupes scolaires. 
 

                                                
77 Données issues du rapport financier annuel du CREM. 
78 Voir détail en annexe 4.  



58/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

7.5.1- Les études préalables et la définition du cahier des charges 

 
Dès 2006, la commune avait engagé une réflexion sur l’éclairage public : un cabinet de conseil 
en ingénierie a alors été sollicité pour une analyse comparative des procédures de commande 
publique envisageables, complétée d’un rapport d’évaluation, d’une note juridique et d’un 
rapport d’audit.  
 
Suite à ces études, la commune avait conservé un mode de gestion de cette compétence sous 
la forme de marchés publics d’entretien et de travaux selon les besoins. L’ancien ordonnateur 
a indiqué que la dynamique de basculement en technologie LED avait été amorcée à la fin de 
son mandat dans ce cadre79. 
 
Au printemps 2015, la commune a souhaité faire réaliser un diagnostic de ses installations et 
consommations électriques d’éclairage public, afin de choisir le meilleur mode de gestion et 
de maîtriser ses dépenses qui s’élevaient alors, dans ce domaine, à 1,2 M€ par an. Ce souhait, 
impulsé par le directeur des services techniques de l’époque et le directeur général des 
services, a coïncidé avec l’arrivée à terme du marché de maintenance d’éclairage public et du 
marché de travaux neufs d’éclairage public.  
 
Dès lors, la commune a lancé une procédure adaptée en vue de conclure un marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la gestion du réseau d’éclairage public. Le 
marché a été attribué le 4 mai 2015 à la société CFCI, pour un montant de 24 410 € HT. L’acte 
d’engagement du marché transmis à la chambre n’est toutefois ni daté, ni signé, et ne 
comporte pas le prix du marché. 
 
En exécution de sa mission, d’après les éléments communiqués à la chambre, la société CFCI 
a produit : 

 un diagnostic des installations ;  
 une analyse en vue du choix du contrat ; 
 une simulation financière d’un CREM, en terme d’investissements réalisés et de gains 

de fonctionnement. 
 
Toutefois, les éléments communiqués sont très peu étayés. En particulier, la question du 
diagnostic technique justifiant les investissements à réaliser n’est pas développée. Le 
document présenté comme étant une prospective juridique comparant trois types de contrats 
(entretien/maintenance, partenariat public privé et CREM) consiste en réalité en 3 diapositives 
présentant brièvement les avantages et inconvénients de chaque contrat. Il est surprenant que 
l’AMO n’ait pas produit une analyse juridique plus poussée, comparativement, par exemple, 
aux études réalisées à la demande de la commune en 2006. Enfin, il n’y a pas de simulation 
financière comparée pour aider la commune à choisir entre les différents montages 
contractuels envisagés. 
 
Sont tout de même évoqués par l’AMO : 

 un potentiel d’économies de 33 % globalement, et de 60 % pour les bâtiments 
(groupes scolaires et gymnases) ; 

 un objectif d’économies global de 40 % sur la durée du marché de 9 ans, dont 22 % 
sur la seule puissance théorique souscrite, 33 % pour la consommation théorique et 
32 % pour le coût théorique TTC. 

 
Au terme de ces études préalables, il a été décidé de passer un marché public de performance 
énergétique associant la conception, la réalisation et l’exploitation et la maintenance en 
gestion globale des installations d’éclairage public, d’éclairage sportif, d’éclairage de mise en 
valeur, et d’éclairage des groupes scolaires, gymnases et du futur pôle administratif de la ville 

                                                
79 Environ 400 points lumineux avaient été remplacés par des LED avant le lancement du CREM. 
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de Rillieux-la-Pape. Le conseil municipal n’a pas été amené à se prononcer sur le choix de 
recourir à un CREM plutôt qu’à un autre type de contrat, ni sur la durée du contrat. 
 
L’AMO a évalué le coût d’un tel contrat, sur une durée de 9 ans, à 7 575 337 € TTC pour le 
fonctionnement, et 4 824 741 € TTC pour l’investissement, soit un total de 12,4 M€ TTC pour 
la durée complète du marché. La simulation financière a également été réalisée sur des durées 
de 6 et 12 ans : la durée de 9 ans a été retenue finalement car elle s’approchait de la durée 
estimée du retour sur investissement (10 ans) dès lors que 50 % des investissements étaient 
financés par une subvention du Fonds européen du développement régional (FEDER), comme 
espéré initialement par la commune. Finalement, aucun financement FEDER n’a été sollicité.  
 
La chambre relève donc le manque d’information à disposition de la commune, donc du conseil 
municipal, pour se prononcer en faveur de la passation d’un CREM et a fortiori pour approuver 
les principales caractéristiques du contrat, alors même qu’un tel marché engage la collectivité 
pour des montants élevés sur une durée longue. 
 
L’ordonnateur comme le DGS ont indiqué que la décision de recourir à un CREM était 
fortement motivée par une volonté d’améliorer le pilotage de l’éclairage public en se 
désengageant de la gestion technique au quotidien pour se recentrer sur la mission de maître 
d’ouvrage, dans un contexte d’interrogation sur le devenir de la compétence éclairage public.  
 

7.5.2- La passation du CREM 

 
La ville a choisi de recourir à une procédure de dialogue compétitif, justifiée par la complexité 
technique et l’impossibilité de déterminer précisément son besoin en amont. La procédure 
s’est déroulée de septembre 2015 à mars 2016. Après avoir retenu quatre candidats sur les 
six qui s’étaient présentés, la phase de dialogue a duré environ 3 mois, au terme desquels la 
commission d’appel d’offres a proposé d’attribuer le marché au groupement Alcyon – Vinci 
Energie – Société lyonnaise d’éclairage (titulaire du précédent marché de maintenance 
préventive et curative de l’éclairage public) – Legros TP. Ce choix a été confirmé par le conseil 
municipal le 24 mars 2016, et le marché a été notifié pour une durée de neuf ans, du 1er mai 
2016 au 30 avril 2025. Il porte sur : 

 une tranche ferme de 1 067 812,75 € HT par an, soit 9 610 314,76 € HT sur la durée 
du marché ; 

 une tranche conditionnelle pour la mise en valeur de bâtiments communaux de 
363 928 € HT ; 

 une tranche optionnelle pour la fourniture et l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur certains bâtiments communaux pour 287 435 €. 

 
7.5.3- Le suivi de l’exécution du CREM 

 
7.5.3.1- Des objectifs contractuels assortis d’indicateurs précis 

 
Le CREM repose sur neuf composantes principales assorties d’un tableau d’investissement 
et d’objectifs de dépenses annuels, auxquelles s’ajoutent deux tranches conditionnelle et 
optionnelle globalisées : 
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Tableau 32 : Le contenu du CREM 

En euros Mission Prix HT/ an Prix HT/ 9 ans 

  G0 - Gestion administrative du contrat 77 264,64 € 695 381,76 € 

  G1 - Gestion administrative de l'énergie 25 407,60 € 228 668,40 € 

  
G2 IEE - Gestion entretien maintenance à 
garantie de résultat 

142 943,80 € 1 286 494,20 € 

  
G2 IEI - Gestion entretien-maintenance à 
garantie de résultat 

19 920,60 € 179 285,40 € 

  
G3 Non programmé - Gestion des sinistres et 
vandalisme 

70 000 € 630 000 € 

  
G3 Programmé - Gestion de l'évolution du 
patrimoine 

160 000 € 1 440 000 € 

  
G4 - Travaux de rénovation/reconstruction du 
patrimoine 

443 986,78 € 3 995 881,02 € 

  
G5 - Fourniture, pose, dépose et entretien des 
illuminations festives de fin d'année 

107 456,00 € 967 104,00 € 

  G6 - Géolocalisation des réseaux 20 833,33 € 187 499,97 € 

Total tranches fermes   1 067 812,75 € 9 610 314,75 € 

tranche conditionnelle 
Mise en valeur bâtiments communaux ou 
espaces publics 

363 928,00 € 363 928,00 € 

option 

Fourniture et installation d'appareils de 
production d'énergie photovoltaïque sur les toits 
des 5 groupes scolaires, des 4 gymnases et du 
pôle administratif 

287 435,00 € 287 435,00 € 

Total toutes tranches   1 719 175,75 € 10 261 677,75 € 

Source : pièces contractuelles 

 
En plus d’un engagement sur ces montants d’investissement et d’effort de maintenance, le 
titulaire du marché s’engage également sur un niveau de performance, dont le contrat prévoit 
qu’elle est suivie à partir des indicateurs suivants : 
 

 engagement de réduction de consommation d’électricité : - 5,5 % en moyenne par 
an, soit - 50 % à l’issue du marché ; 

 taux de pannes instantané, mensuel et annuel : mesuré par type de matériel ; 
 taux de vétusté : mesuré pour l’éclairage public d’une part et pour les mises en valeur 

d’autre part, avec un objectif de 0 % à la fin du marché ; 
 délais d’intervention en cas de panne. 

 

Tableau 33 : Objectif d’économie d’énergie 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 

Engagement de réduction 
(%) en kWh consommés 

- 7,70 % - 9,80 % - 4,40 % - 4,80 % - 4,00 % - 4,10 % - 4,90 % - 5,50 % - 5 % 

Source : pièces contractuelles 

 
Les taux de panne sont garantis hors sinistre et vandalisme.  
 
Les objectifs sont assortis de pénalités : 
 

 montant forfaitaire / 1 % au-delà de la limite contractuelle en matière de panne ; 
 montant forfaitaire / jour ou heure de retard en matière de délai d’intervention ; 
 remboursement du coût de la consommation énergétique supplémentaire en cas de 

de taux de réduction de la consommation non atteint à l’issue de chaque période 
annuelle. Le contrat prévoit toutefois que ce surcoût est évalué en fin de marché, au 
tarif en vigueur de chaque année du marché.  
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Le contrat prévoit également une clause d’intéressement en cas de surperformance : la 
valorisation de l’économie par rapport à la situation de référence est alors partagée pour moitié 
entre le titulaire et la commune.  
 
Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur d’aménagement lumière 
dont s’est doté la commune, et de son plan lumière (de mise en valeur du patrimoine), dont la 
chambre n’a toutefois pas pu obtenir communication. La commune n’a obtenu aucune 
subvention dans le cadre de ce projet.  
 

7.5.3.2- Le suivi par les services de la commune  

 
Si le marché d’AMO de 2015 prévoyait une tranche conditionnelle relative au suivi des 
nouveaux contrats, la commune n’a finalement pas souhaité affermir cette tranche. 
 
La direction des services de proximité suit l’exécution du contrat par : 

 des réunions mensuelles avec le titulaire pour le suivi des engagements fixés par le 
CREM, des projets en développement et des campagnes de modernisation du 
réseau ; 

 un bilan annuel en comité de pilotage. 
 
La commune télécharge mensuellement les données relatives au pilotage du réseau, 
notamment l’évolution de la consommation, à partir d’une plateforme mise à disposition par le 
fournisseur d’électricité. Les pièces contractuelles prévoient que la collectivité est et reste 
propriétaire de toutes les données (données patrimoniales et d’exploitation, scripts, données 
cartographiques, etc.). 
 
Le titulaire a mis à disposition de la commune, conformément aux termes du contrat, un 
système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Ce système permet 
aux services de la commune de renseigner les dysfonctionnements du réseau dont ils ont 
connaissance, de transmettre les demandes de dépannage au titulaire et de les suivre 
automatiquement, notamment au regard des objectifs de performance définis au contrat.  
 
Les services communaux gardent également la main sur le suivi des travaux, notamment en 
matière de développement du réseau. 
 
La commune a transmis des tableaux de bord examinés mensuellement avec le titulaire, qui 
retracent les différents indicateurs de suivi. S’y ajoute un rapport annuel d’exploitation du 
titulaire.  
 
Il ressort de ces documents, tout d’abord, que le rythme d’investissement au cours des trois 
premières années d’exécution du CREM s’est révélé plus élevé qu’anticipé. La commune 
explique ceci par une sous-estimation initiale des besoins en matière de développement urbain 
(la commune ayant gagné 2 500 logements, entre autres, depuis 2015). Par ailleurs, la 
commune signale un taux de pannes dû aux incivilités et dégradations élevé (55 % du coût 
des interventions G3NP80 en 2018). Or, celui-ci est contractuellement hors périmètre du 
CREM. Pour ces motifs, il a été décidé de globaliser l’enveloppe initialement annualisée de 
travaux neufs. Une interrogation subsiste sur les décisions à prendre lorsque cette enveloppe 
aura été intégralement consommée. 
 
Les économies d’énergie sont calculées sur l’ensemble du parc par rapport à une 
consommation de référence arrêtée conjointement par la commune et le titulaire au lancement 
du contrat, sur la base d’un inventaire contradictoire, pour chaque composant du marché. Pour 
l’éclairage public, cette consommation de référence était de 3 627 MWh. Toutefois, pour ce 

                                                
80 G3NP = marché 3 non programmé - gestion des sinistres et du vandalisme  
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qui concerne l’éclairage intérieur, la consommation de référence apparait, après quatre ans 
d’exécution du contrat, comme erronée, et devra être corrigée pour mieux estimer les 
économies réellement réalisées par la collectivité. 
 
Sous cette réserve, et au vu des consommations constatées en 2019, les économies réalisées 
(- 1 479 MWh) par rapport à la situation de référence sont supérieures aux objectifs fixés par 
le contrat. Pour la seule composante éclairage public, la consommation apparait, en 2019, 
inférieure de 993 MWh à celle de référence, soit 27 % d’économies. 
 
La commune valorise ainsi à 434 k€ l’économie de consommation obtenue depuis le début du 
contrat. Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte l’augmentation du coût de 
l’énergie, ni les économies qu’auraient générées les travaux d’investissement que la commune 
aurait effectué sur le réseau même si elle n’avait pas recouru à un CREM.  
 
Par ailleurs, la consommation de référence de l’éclairage public ainsi arrêtée conjointement 
par la commune et le titulaire du marché est en décalage avec les données communiquées à 
la chambre par la commune relatives à la consommation annuelle d’électricité pour l’éclairage 
public, qu’il s’agisse de l’année 2015 (3 095 MWh) ou de la moyenne des trois années 2013 à 
2015 (3 140 MWh). 
 
En dehors des économies de fonctionnement réalisées, d’autres gains financiers sont 
valorisés : 

 au titre de l’intéressement sur les surperformances affichées, valorisé à environ 
48 000 € pour la commune pour 2016 et 2017 ; 

 au titre des pénalités appliquées au prestataire, quoique très faibles ; 
 au titre de la valorisation des certificats d’économie d’énergie qui sont retirés des 

investissements, que la commune négocie par l’intermédiaire du SIGERLY. 
 

Tableau 34 : Valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) par la commune 

Année 
Année 

contractuelle 
Nature des travaux 

Economies 
d’énergie en 
kWh Cumac 

Montant des CEE 
perçus en € 

2017 1 

CREM Eclairage public : remplacement de 
58 lanternes 

par lampes à Leds - Pose de 135 horloges 
astronomiques 

4 761 300 43 746,76 € 

2017 1 

CREM Eclairage intérieur de 4 groupes 
scolaires et 4 

Gymnases : remplacement de 2195 
lampes par des 

lampes de type Leds 

6 619 456 60 819,60 € 

2017 1 bis 
CREM Eclairage public : installation de 

216 luminaires 
2 008 800 

CEE non valorisés 
du fait du 

prestataire : pénalité 
appliquée à hauteur 

de 12 454,56 € 

2018  CREM Eclairage public 4 678 650 Dossier en cours 

TOTAL 18 068 206 117 020,92 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 
Le taux de vétusté, indicateur contractuel pourvu d’un objectif de fin de contrat, n’apparait suivi 
dans aucun document transmis par la commune.  
 
La chambre relève que les incertitudes relatives à l’évaluation de la performance du contrat 
n’ont été que partiellement et tardivement levées. 
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 Conclusion sur l’éclairage public 

 
La commune de Rillieux-la-Pape s’est engagée dans une démarche d’amélioration  de son 
éclairage public dans le cadre d’un contrat de réalisation, d’exploitation et de maintenance 
depuis 2016 et pour une durée de 9 ans. L’objectif de ce contrat était d’accélérer la rénovation 
du patrimoine de la commune, pour atteindre un taux de vétusté de 0 % et 51 % d’économies 
d’énergie au terme du contrat.  
 
Les dépenses d’électricité pour l’éclairage sont en effet en baisse depuis, en dépit d’une 
évolution de la consommation très erratique et d’un renchérissement du coût du kWh lié à 
l’évolution du prix de l’électricité. Ces gains se font au prix d’un investissement important porté 
par la commune, pour un coût prévisionnel sur la durée du contrat de plus de 10 M€, dont plus 
de 4 M€ de dépenses d’investissement (évolution, rénovation, reconstruction du réseau) et 
plus de 3,5 M€ consacrés à la maintenance. 
 
La commune s’est organisée de manière à suivre attentivement l’exécution du contrat, avec 
du personnel partiellement dédié au sein de ses services techniques, et des réunions 
régulières avec le titulaire du contrat. Fin 2019, les objectifs de réduction des consommations 
d’énergie sur tous les segments étaient dépassés, sous réserve des incertitudes qui 
demeurent quant au niveau exact de la consommation de référence pour l’éclairage intérieur. 
Ce suivi ne donne lieu pour le moment à aucune présentation devant le conseil municipal, ce 
à quoi la chambre invite la commune à remédier, s’agissant d’un contrat aux enjeux financiers 
particulièrement importants, et engageant la commune pour une durée longue. 
 
 
8- LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES 

 
 

 La régularité budgétaire 

 
8.1.1- La structure budgétaire 

 
Le budget de la commune comporte un budget principal et, depuis 2016, deux budgets 
annexes dédiés à l’Espace 140 (salle des fêtes) et au parc d’aventure Fort Vancia.  
 
Les immobilisations dont les budgets annexes retracent la gestion ne sont pas comptabilisées 
au bilan de ces budgets, qui de ce fait, ne supportent pas l’intégralité des dépenses relatives 
à ces actifs : dotations aux amortissements, personnel d’entretien. Cette situation ne permet 
pas d’appréhender, au travers des seuls budgets annexes, l’équilibre économique de ces 
services publics. 
 

8.1.2- La qualité des prévisions budgétaires 

 
Les prévisions budgétaires de la section de fonctionnement sont satisfaisantes, attestant de 
la sincérité des budgets votés. L’exercice 2017 présente un taux d’exécution budgétaire en 
recul par rapport aux autres exercices (92,5 % au lieu de 97 %) en raison de plusieurs départs 
d’agents de catégorie A dont le remplacement n’a pas été immédiat. 
 
Les taux d’exécution budgétaire constatés en investissement, restes à réaliser inclus, sont 
également satisfaisants.  
 
Toutefois, alors que la chambre avait déjà recommandé à la commune, en 2013, de poursuivre 
les efforts entrepris dans le suivi des recettes tirées des subventions d’investissement, la 
faiblesse des réalisations en la matière (moins de 50 % en moyenne hors restes à réaliser) 
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peut être soulignée. Elle s’explique par l’inscription de la totalité des subventions au budget de 
l’exercice au cours duquel les opérations d’investissement débutent, alors que leur 
encaissement est lié à l’avancement pluriannuel des travaux. Afin de remédier à ce décalage 
entre prévisions et réalisations, la commune a indiqué avoir modifié sa procédure, à compter 
du budget primitif 2019, en inscrivant uniquement les acomptes attendus sur la base des 
crédits de paiement prévus, ce que ne confirme pas la lecture du budget primitif 2019, qui 
prévoit une recette de subvention d’investissement du même ordre de grandeur que lors des 
exercices précédents, soit 3,4 M€. 
 

Tableau 35 : Taux d’exécution budgétaire des subventions d’investissement perçues 

 En k€   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Subventions d’investissement       

Prévisions  2 836  2 525  2 429  2 528  3 179  4 353 

Réalisations  1 218  857  742  1 516  1 474  2 300 

Taux de réalisation 43,0 % 34,0 % 30,6 % 60,0 % 46,4 % 52,8 % 

RAR  1 421  1 520  1 674  1 029  1 683  1 827 

Taux de réalisation RAR inclus 93,1 % 94,2 % 99,5 % 100,7 % 99,3 % 94,8 % 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

 
 La qualité de l’information financière 

 
8.2.1- Le débat d’orientations budgétaires 

 
L’article L. 2312-1 du CGCT pose le cadre du rapport sur les orientations budgétaires (ROB) 
qui doit être débattu en conseil municipal chaque année. Un décret du 24 juin 2016 en précise 
le contenu. Selon l’article L. 2121-12 du CGCT, une note de synthèse explicative doit être 
adressée préalablement aux membres du conseil municipal. Enfin, l’article 13 de la loi du 
22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques a posé deux nouvelles 
contraintes pour les collectivités qui doivent désormais présenter leurs objectifs concernant, 
d’une part, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’autre part, l’évolution du 
besoin de financement annuel (emprunts minorés des remboursements de dette).  
 
La commune ne respecte que partiellement ses obligations, dans la mesure où le document 
soumis à débat ne présente aucun objectif ni aucune projection pluriannuelle relatifs aux 
grands équilibres financiers (capacité de désendettement cible, programme pluriannuel 
d’investissement et son financement). La durée effective du temps de travail n’a été intégrée 
qu’au ROB pour 2019. S’il est indiqué que la maîtrise des charges générales reposera sur la 
rationalisation et la recherche d’économies d’échelle, aucune précision n’est apportée.  
 
La chambre invite donc la commune à se conformer aux exigences législatives concernant les 
informations que doit contenir le rapport d’orientations budgétaires. 
 

8.2.2- Les informations renseignées au sein des annexes budgétaires 

 
La qualité des annexes peut être soulignée, à l’exception de l’absence du tableau des 
acquisitions immobilières retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux 
engagements pris dans le cadre du contrat de ville (article L. 300-5 c du code de l'urbanisme), 
et de la fiabilité des données relatives à l’évolution des effectifs sur emplois permanents 
mesurés en ETPT. Sur ce dernier point, les importantes variations d’une année sur l’autre 
interrogent les modalités de calcul de ces ETPT. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815172&dateTexte=&categorieLien=cid
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8.2.3- La publicité des informations financières 

 
L’article 2313-1 du CGCT prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif 
afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette présentation doit être mise en ligne, 
accompagnée du ROB et de la note explicative de synthèse annexée au budget primitif, sur le 
site internet de la commune.  
 
La ville ne respecte pas cette obligation à ce jour.  
 

 La tenue de la comptabilité d’engagement 

 
La qualité de la comptabilité d’engagement permet de s’assurer du respect du principe 
d’annualité. 
 
À l’exception des charges de personnel et des subventions de fonctionnement aux 
associations et personnes de droit privé, la commune de Rillieux-la-Pape procède à 
l’engagement comptable de l’ensemble de ses dépenses, de même qu’une part de plus en 
plus importante de ses recettes. La direction des finances effectue, en lien avec les services 
gestionnaires, une revue semestrielle des engagements afin de solder ceux devenus sans 
objet. 
 

8.3.1- Le rattachement des charges et des produits 

 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice vise à intégrer au résultat de 
l’exercice toutes les causes d’enrichissement ou d’appauvrissement effectivement constatées 
au cours de cet exercice, indépendamment de la date de paiement des dépenses ou de celle 
de l’encaissement des recettes. Elle concerne les charges ou les produits dont l’omission 
aurait une incidence significative sur le résultat comptable de l’exercice. 
 
La procédure de rattachement est formalisée par une fiche et rappelée par une note annuelle. 
La commune a fait le choix de ne rattacher que les montants supérieurs à 500 €. Si elle n’a 
pas évalué le montant des dépenses résiduelles, l’usage de la journée complémentaire limite 
de fait les rattachements et les impacts sur le résultat de l’exercice. 
 

8.3.2- Les restes à réaliser 

 
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 avril 199681 relatif à la comptabilité d’engagement 
des communes, départements, régions et de leurs établissements publics, l’état des dépenses 
engagées non mandatées est joint aux comptes administratifs de la commune. 
 
En matière de recettes d’investissement, les restes à réaliser ne concernent que les 
subventions, à l’exception de l’exercice 2016 qui présente un reste à réaliser de 1,6 M€ en 
recettes d’emprunts. 
 

8.3.3- L’affectation du résultat 

 
La commune affecte son résultat conformément aux dispositions règlementaires. 
 

                                                
81 Pris pour l’application de l’article L. 2342- 2 du CGCT (en ce qui concerne les communes), l’article 4 de l’arrêté 

du 26 avril 1996 dispose qu’«au 31 décembre de chaque exercice, il est établi un état des dépenses engagées 
non mandatées, après annulation des engagements devenus sans objet, qui donne lieu à un engagement 
provisionnel au 1er janvier de l’année suivante. L’état des dépenses engagées non mandatées est joint au compte 
administratif de l’exercice concerné. » 



66/84 
Rapport d’observations définitives – Commune de Rillieux-la-Pape (69) 

 La qualité comptable 

 
8.4.1- Les relations avec le comptable public 

 
La collectivité n’est pas destinataire des restitutions de l’ensemble des contrôles de qualité 
des comptes effectués par le comptable, et ne s’y réfère pas comme indicateurs de pilotage. 
Ces indices fondent toutefois le diagnostic sur la base duquel une convention de partenariat a 
été conclue en janvier 2018 pour la première fois, pour les exercices 2017 à 2019. Ce contrat 
définit quatre axes de travail, assortis d’indicateurs de suivi et de réalisation, sans toutefois 
fixer d’objectif chiffré. 
 
À la date du 15 octobre 2019, la collectivité était dotée de 24 régies, dont 13 régies de recettes, 
10 régies d’avances et une régie de recettes et d’avances. L’importance des flux financiers 
transitant par ces régies en font une zone de risques que la collectivité s’est attachée à réduire. 
Le contrat d’engagement partenarial prévoit notamment, dans le cadre de l’optimisation de la 
chaîne du recouvrement des recettes, d’en réduire le nombre, en regroupant « le plus possible 
les régies, par localisation, par type d’activité, par régisseur… », sans cependant fixer 
d’objectif chiffré pour les régies de recettes. Pour les régies d’avances, l’objectif final est de 
trois. Le nombre total des régies est ainsi passé de 33 à 24 au cours de la période examinée. 
 
Si, selon la comptabilité générale, les montants payés par les régies d’avances ont été divisés 
par trois, passant de 210,5 k€ à 75,8 k€ de 2013 à 201882, les produits encaissés par les régies 
de recettes ont continué à croître pour s’établir à plus d’un million d’euros en 2018 contre 
875,9 k€ en 2013. Ces produits représentent ainsi 40 % des recettes d’exploitation pour le 
seul budget principal.  
 
Le développement du Portail Famille mis en place par la ville sécurise l’encaissement d’un 
certain nombre de régies de recettes en offrant la possibilité aux usagers de payer via internet. 
 
Si l’article R. 1617-17 du CGCT dispose que les régisseurs sont soumis au contrôle du 
comptable assignataire et de l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés, le contrôle des 
régies est en pratique laissé à l’initiative du seul comptable public. La chambre rappelle donc 
à la commune ses obligations de contrôle en la matière. 
 

8.4.2- L’actif immobilisé 

 
Si la commune a entrepris des travaux d’amélioration du suivi et de la valorisation de son 
patrimoine, l’inventaire physique, l’inventaire comptable et l’état de l’actif du comptable ne 
concordent pas. Les deux parties ont évoqué, en cours d’instruction, un manque de moyens 
pour mettre en œuvre cet axe de la convention partenariale. En réponse aux observations 
provisoires, l’ordonnateur a toutefois indiqué qu’un agent est désormais formé et en partie 
dédié à ce sujet. 
 
La mise à jour de l’inventaire physique, initiée il y a trois ans, fait l’objet de réunions régulières 
directement pilotées par le DGS, et d’une procédure rénovée d’entrée et sortie, sur la base 
des logiciels de gestion du patrimoine et comptable et financier. Fin 2019, 60 % des bâtiments 
municipaux avaient été inventoriés dans ce cadre.  
 
L’inventaire comptable établi par l’ordonnateur présente en 2016 une différence de plus de 
6 M€ avec l’état de l’actif du comptable. À titre d’exemple : 

 les terrains nus (2111) sont recensés pour une valeur totale de 2 951 599 € par 
l’ordonnateur et de 4 699 800 € par le comptable ;  

                                                
82 Voir détail en annexe 5. Ces données ne coïncident pas avec les données transmises par l’ordonnateur : ces 

versements passeraient alors de 92,3 k€ en 2013 à 78,1 k€ en 2018. 
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 les installations générales, agencements et aménagements (2135) pour une valeur 
totale de 3 941 739 € par l’ordonnateur et de 6 548 727 € par le comptable ;  

 le réseau d’électrification (21534) 7 019 190 € par l’ordonnateur et 9 278 415 € pour 
le comptable. 

 
L’état de l’actif concorde, quant à lui, avec les soldes de la balance 2016. XXX 
 
Dans le cadre du CREM dédié à l’éclairage communal, les investissements réalisés par le 
titulaire du contrat, qui contribuent au patrimoine de la commune, ne sont pas intégrés dans 
l’inventaire comptable de la commune, qui a indiqué avoir l’intention de se prêter à cet exercice 
en fin de contrat uniquement.  
 
Les durées d’amortissement adoptées par la commune sont conformes aux préconisations. 
Toutefois, les subventions d’équipement versées ne sont pas systématiquement amorties.  
 
Au surplus, fin 2019, le transfert des immobilisations en cours vers les comptes d’imputation 
définitive affichait un retard important, ce qui a pour conséquence de minorer les 
amortissements supportés par la commune. En effet, les immobilisations acquises par la 
commune doivent être transférées à leur compte d’imputation définitif dès leur mise en service, 
pour déclencher la durée d’amortissement. En réponse aux observations provisoires, 
l’ordonnateur a indiqué que la mobilisation de moyens supplémentaires affectés à la 
fiabilisation de l’actif a permis de corriger la situation. Il a précisé que ces retards portaient 
principalement sur des immobilisations non amortissables. Alors qu’au sein du poste 
comptable, les travaux engagés début 2020 sur les immobilisations en cours ont dû être 
stoppés en raison des contraintes liées à la crise de la covid-19, la chambre insiste sur la 
nécessité pour la commune de s’organiser dans la durée pour assurer une mise à jour 
régulière de ces comptes d’immobilisations.  
 

8.4.3- Le passif : les provisions et dépréciations 

 
Les provisions pour risques et charges constituées par la commune au cours de la période 
n’appellent pas d’observation, contrairement aux provisions pour dépréciations. 
 
En effet, aucune provision pour créances irrécouvrables n’est constatée dans les comptes de 
la commune alors même que les créances contentieuses s’établissent à 123,9 k€ au 31 
décembre 2017, et que chaque année, des pertes sur créances irrécouvrables sont admises 
en non-valeur. Ce point n’est pas évoqué dans l’engagement partenarial avec le comptable.  
 

Tableau 36 : Les pertes sur créances irrécouvrables (en euros) 

2014 2015 2016 2017 2018 

9 250,91 2 200,96 22 928,67 19 494,72 18 889 

Source : comptes de gestion 

 

Par ailleurs, l’ensemble immobilier acquis par la commune en 2015 au prix de 7,5 M€ pour 
25 hectares, dans l’objectif de créer une zone d’activité et de constituer des réserves foncières, 
devrait voir sa valeur dépréciée dans les comptes de la collectivité du fait du classement de 
près d’un tiers de la parcelle en zone naturelle.  
 

 Conclusion sur la qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 
 

L’information budgétaire et financière de la commune de Rillieux-la-Pape souffre de quelques 
lacunes notamment en ce qui concerne l’exhaustivité des budgets annexes de l’Espace 140 
et du Fort de Vancia. La chambre a toutefois constaté la bonne qualité des prévisions 
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budgétaires, sauf pour les recettes d’investissement, et de l’information financière disponible, 
sauf en ce qui concerne la publication de certaines informations générales sur le site internet 
de la commune.  
 

La qualité comptable n’est pas satisfaisante en matière de suivi des immobilisations, qui révèle 
des incohérences importantes entre les documents de la commune et ceux du comptable. 
L’absence de constatation de dépréciations (pour les créances douteuses et certains terrains 
acquis ayant perdu de la valeur) et d’amortissements, majore indument le résultat de 
fonctionnement de la commune. 
 
 

9- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 
La commune de Rillieux-la-Pape relève de la strate des communes de 20 000 à 
50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. La présente analyse financière porte 
sur le seul budget principal, qui porte l’intégralité de l’encours de dette, de même que le déficit 
des deux budgets annexes. 
 
Le contrôle de la chambre s’est achevé en décembre 2019 et ne tient donc pas compte des 
conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19 survenue au printemps 2020. 
 

 La formation de l’autofinancement 

 
Au cours de la période 2013 à 2018, la commune de Rillieux-la-Pape a présenté un 
autofinancement moyen proche du niveau considéré généralement comme suffisant de 15 % 
des produits de gestion. Cet autofinancement évolue favorablement grâce à une dynamique 
des produits de gestion plus soutenue que celle des charges de même nature, maîtrisées, et 
à une nette contraction des frais financiers. La capacité d’autofinancement de la ville passe de 
5,6 M€ en 2013 à 6,5 M€ en 2018. Cette tendance s’amplifie en 2019. Pour cet exercice, la 
capacité d’autofinancement s’établit à 7,3 M€. 
 

Tableau 37 : La formation de l’autofinancement  

En k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Produits de gestion  36 084  35 852  37 681  37 483  38 494  38 953  1,5 % 

- Charges de gestion  30 599  31 206  31 566  32 145  31 998  32 032  0,9 % 

= Excédent brut de 
fonctionnement  

5 485  4 646  6 115  5 337  6 496  6 922  4,8 % 

  en % des produits de gestion 15,2% 13,0 % 16,2 % 14,2 % 16,9 % 17,8 %   

 +/- Résultat financier - 13  - 466  - 406  - 364  - 373  - 374  - 9,4 % 

 +/- Résultat exceptionnel 763  - 24  70  1  - 62  0  - 82,8 % 

= CAF brute 5 635  4 155  5 779  4 975  6 062  6 548  3,0 % 

  en % des produits de gestion 15,6 % 11,6 % 15,3 % 13,3 % 15,7 % 16,8 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Toutefois, ce constat doit être relativisé. En dépit d’une progression d’1,5 M€ (2 M€ de 2013 à 
2019) de son excédent brut de fonctionnement (EBF), la commune n’a pas à supporter des 
annuités d’emprunts élevées jusqu’à présent. La dynamique future de son EBF semble obérée 
par le peu de marges de manœuvre dont dispose la ville en matière de recettes et pourrait 
s’avérer insuffisante pour permettre de financer les besoins de réhabilitation du patrimoine 
communal. 
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9.1.1- L’excédent brut de fonctionnement 

 
9.1.1.1- Des marges de manœuvre réduites en matière de produits de gestion 

 
Les produits de gestion de la commune se caractérisent par des produits fiscaux de faible 
importance compensés par une dotation d’aménagement généreuse : en 2018, les ressources 
institutionnelles et la fiscalité reversée représentaient 57,5 % des produits de gestion. La 
faiblesse des ressources fiscales comme des autres recettes d’exploitation (redevances des 
services publics, loyers perçus, etc.) rend la commune très dépendante de la politique 
nationale de redistribution des recettes institutionnelles et fiscales.  
 

Tableau 38 : Les produits de gestion  

en k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 
 (nettes des restitutions) 

12 557  12 677  13 115  13 097  14 050  14 518  2,9 % 

 + Ressources d'exploitation 1 918  1 839  2 835  2 215  2 321  2 082  1,7 % 

= Produits "flexibles" (a) 14 476  14 516  15 950  15 312  16 372  16 600  2,8 % 

Ressources institutionnelles 
 (dotations et participations) 

14 915  14 637  15 038  15 477  15 429  15 674  1,0 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 6 693  6 699  6 693  6 693  6 693  6 679  0,0 % 

= Produits "rigides" (b) 21 608  21 336  21 731  22 171  22 122  22 353  0,7 % 

= Produits de gestion (a+b) 36 084  35 852  37 681  37 483  38 494  38 953  1,5% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les ressources fiscales ne représentent en effet qu’un tiers des produits de gestion 
actuellement. Le produit des impôts locaux, 88 % des ressources fiscales, est très inférieur à 
celui perçu par les communes de même strate (400 € / habitant contre 613 € / habitant). Cela 
s’explique par des bases fiscales réduites, une faible part de ménages fiscaux imposés, et 
l’importance des exonérations légales liées à la politique de la ville83. 
 
La commune, qui pratique par ailleurs des taux de taxe foncière relativement bas (17,45 % en 
2018 contre 23,19 % en moyenne pour la strate), n’a pas souhaité augmenter ses taux 
d’imposition au cours de la période. Elle a en revanche réduit l’abattement général à la base84, 
et supprimé l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés nouvellement 
construites. Ces mesures, associées à la revalorisation forfaitaire des bases votée 
annuellement par le Parlement, ont assuré une progression de 15 % du produit fiscal qui passe 
de 11,1 M€ en 2013 à 12,8 M€ en 201885. 
 
Si le programme de renouvellement urbain dans lequel s’inscrit Rillieux-la-Pape vise 
notamment à accroître ses bases fiscales en favorisant l’accession à la propriété, les 
évolutions futures de la fiscalité communale font peser des incertitudes sur cet objectif. Un 
observatoire fiscal devrait voir le jour dans le cadre du contrat territorial, avec la mise à 
disposition de la commune par la métropole d’un logiciel dédié, ce qui permettra d’affiner cette 
stratégie fiscale. 
 

                                                
83 En particulier l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont l’abattement de 30 % pour les 

logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de 
ville. 

84 Par délibération en date du 24 mars 2016, l’assemblée délibérante a réduit le taux de l’abattement général à la 
base de 15 à 10 %. 

85 En 2015, la ville a confié à un cabinet extérieur une mission d’étude et d’accompagnement pour l’optimisation de 
ses bases fiscales. La correction des anomalies relevées par cette étude devait engendrer un gain total de 74,2 k€ 
pour la commune. 
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Tableau 39 : Les ressources fiscales 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution  

Ressources 
fiscales totales 

12 557 395 12 677 335 13 114 962 13 096 952 14 050 056 14 518 256 + 15,6 % 

Fiscalité directe 
locale 

11 131 705 11 279 542 11 689 031 11 647 700 12 353 582 12 809 149 + 15,1 % 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 
La commune ne dispose d’aucun levier s’agissant des produits de la fiscalité indirecte86, dont 
l’augmentation est portée par les droits de place et les droits de mutation à titre onéreux, en 
lien avec le dynamisme du marché immobilier observé jusque début 2020. La taxe sur 
l’électricité, recouvrée et reversée à la ville par le SIGERLY, est à son maximum.  
 
Les ressources d’exploitation ont connu une augmentation conjoncturelle de 20 % entre 2013 
et 2017, avant de retrouver en 2018 un niveau similaire à 2013. Les produits des redevances 
des équipements et services municipaux s’atrophient87, malgré une réforme tarifaire, 
principalement en raison des baisses de fréquentation et de l’affermage d’une crèche. Rien ne 
permet d’envisager leur amélioration dans les années à venir, avec notamment la délégation 
de la gestion de la piscine, et la perspective similaire envisagée pour l’Espace 140 dont le taux 
d’occupation hors utilisation municipale est très faible.  
 
La location des locaux du site militaire Ostérode acquis en 2015, et par conséquent les loyers 
et charges locatives perçus à ce titre, sont temporaires, dans l’attente des travaux 
d’aménagement d’une nouvelle zone d’activité. 
 
Dès lors, les ressources institutionnelles constituent la principale ressource de la collectivité. 
Elles représentent 40 % des produits de gestion, la ville ayant perçu en 2018 12,4 M€ de 
dotation globale de fonctionnement (DGF), 1,7 M€ de participations et 1,4 M€ d’attribution de 
compensation. 
 
S’agissant de la DGF, la diminution de la part forfaitaire a été plus que compensée par la 
progression de la part péréquation (la dotation de solidarité urbaine – DSU). 
 

Tableau 40 : La dotation globale de fonctionnement 

en k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 11 979  11 884  11 818  11 803  12 062  12 399  0,7 % 

   Dont dotation forfaitaire 5 524  5 182  4 387  3 632  3 115  2 990  - 11,6 % 

  Dont dotation d'aménagement  
(dotation de solidarité urbaine) 

6 455  6 702  7 431  8 172  8 947  9 409  7,8 % 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 
Au surplus, la commune est éligible à la dotation politique de la ville (ex dotation de 
développement urbain)88, qu’elle perçoit sur présentation de projets (en fonctionnement et en 
investissement) sélectionnés par le préfet89.  

                                                
86 Voir détail en annexe 6. 
87 Voir détail en annexe 6.  
88 Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation de la politique de la ville a été profondément 

réformée par l’article 141 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Pour être éligible à la dotation de 
la politique de la ville, les communes métropolitaines doivent cumulativement (i) être éligible à la dotation de la 
solidarité urbaine, (ii) avoir une proportion de population située en quartiers politique de la ville ou en zone franche 
urbaine supérieure à 19 % de la population totale de la commune, (iii) faire l’objet d’une convention pluriannuelle 
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. 

89 Pour être sélectionnés, les projets doivent (i) entrer dans le cadre des actions prévues dans le contrat de ville, 
(ii) se situer dans les quartiers « politique de la ville », (iii) concerner les domaines de l’éducation, de la culture et 
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Tableau 41 : La dotation politique de la ville – part fonctionnement 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

167 000 165 630 160 000 160 000 170 000 210 000 

Source : réponse de l’ordonnateur 

 
S’y ajoutent : 

 le fond de soutien pour le développement des activités périscolaires (330 k€ en 2017 
et 210 k€ en 2018) ; 

 une participation de la Caisse d’allocations familiales au titre du contrat enfance-
jeunesse pour la gestion en régie des EAJE et des centres de loisirs (1,1 M€ en 
2018) ; 

 plus d’1 M€ de compensations au titre des exonérations de TH et de TFPB décidées 
par la loi, notamment des exonérations de TFPB décidées en matière de politique de 
la ville90. 

 
La fiscalité reversée par la métropole, via l’attribution de compensation et la dotation de 
solidarité communautaire, est stable, autour respectivement de 5,8 M€ et 0,8 M€.  
 
En 2019, les produits de gestion s’accroissent de 585 k€. La commune bénéficie d’une 
revalorisation forfaitaire de ses bases de 2,2 %, qui majore le produit des impôts locaux de 
500 k€ et d’une progression des DMTO de 220 k€. Par ailleurs, en prélude à une refonte 
approfondie des liens financiers entre la métropole de Lyon et les communes de son territoire, 

la métropole a procédé, pour 2019, à une majoration des attributions individuelles de 

dotation de solidarité communautaire en tenant compte de l’évolution démographique dans 
les communes depuis 201391. La dotation perçue par la commune de Rillieux-la-Pape a 
ainsi augmenté de 220 k€ en 2019.  
 

9.1.1.2- Des charges de gestion maîtrisées 

 
Conformément aux orientations affichées lors des débats d’orientation budgétaire, la 
commune a maîtrisé ses charges de gestion qui s’établissent à 32 M€ en 2018 contre 30,6 M€ 
en 2013, soit une progression annuelle moyenne de 1 %. Cette maîtrise se poursuit en 2019. 
 

Tableau 42 : Les charges de gestion 

en k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 8 035  7 961  7 976  8 206  8 185  8 106  0,2 % 

 + Charges de personnel 18 519  19 301  19 541  20 143  20 138  20 188  1,7 % 

 + Subventions de fonctionnement 3 536  3 466  3 561  3 319  3 229  3 273  - 1,5 % 

 + Autres charges de gestion 509  478  489  478  446  465  - 1,8 % 

= Charges de gestion  30 599  31 206  31 566  32 145  31 998  32 032  0,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

  

                                                
des nouvelles technologies, de l’emploi et du développement économique, de la santé, de la sécurité et du social. 
L’accent a été mis sur les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires. 

90 Toutefois, selon le ministère chargé des finances, au plan national la compensation de cet abattement est 
inférieure de plus de la moitié au manque à gagner, ce qui pénalise les collectivités comme la commune de 
Rillieux-la-Pape. Source : Rapport du ministère de l’action et des comptes publics sur le coût pour les collectivités 
territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux. 

91 Délibération n° 2019-3665 du 8 juillet 2019 du conseil métropolitain. 
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Malgré une évolution contenue, les charges à caractère général apparaissent élevées par 
comparaison à certaines communes de la métropole de Lyon92, ce que la commune de 
Rillieux-la-Pape  explique principalement par un patrimoine plus important, affectant le niveau 
des dépenses de réparation, de nettoiement, etc. 
 
La maîtrise des charges générales a reposé sur le regroupement de certains services 
municipaux, l’économie réalisée sur les dépenses d’électricité dans le cadre du CREM, ou 
encore la maîtrise des dépenses de personnel. Passées de 18,5 M€ en 2013 à 20,1 M€ en 
2018, celles-ci représentent en moyenne 61 % des charges courantes. La commune bénéficie 
ici de l’externalisation de certains services, d’un effet noria93, ou encore du report du protocole 
parcours professionnels, carrières et rémunération en 2019. 
 
La commune a par ailleurs réduit le montant de la subvention versée au CCAS en raison de 
ses niveaux de fonds de roulement et de trésorerie abondants (4 mois de charges courantes). 
Enfin, la diminution du nombre d’adjoints a contribué à réduire les indemnités versées aux 
élus, de 90 000 € entre 2013 et 2018. 
 
L’externalisation, intervenue en 2019, du domaine Chabotte, devrait concourir à la maitrise 
des charges pour les années à venir, alors que la délégation de la piscine devrait entrainer 
une rigidification des charges supportées à ce titre par la commune, en raison du niveau de la 
redevance versée au délégataire pour les 22 prochaines années.  
 

9.1.2- La formation de la capacité d’autofinancement 

 
Du fait d’un excédent brut de fonctionnement en amélioration et d’un faible niveau 
d’endettement, la capacité d’autofinancement de la commune s’améliore. Elle a maîtrisé ses 
charges d’intérêts grâce à la baisse des taux d’intérêt (- 220 000 €), en dépit d’un recours 
accru à l’emprunt, et à l’absence de mobilisation de lignes de trésorerie depuis 2015 
(- 15 000 €). Les frais financiers de la commune représentent seulement 12 € par habitant, 
contre 37 € en moyenne pour les communes de la même strate. 
 

Tableau 43 : Les charges d’intérêts (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charge d'intérêts  613 044 466 451 406 119 370 732 379 629 377 279 - 9,3 % 

Taux d'intérêt apparent  3,1 % 2,6 % 2,3 % 2,0 % 1,7 % 1,6 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 Le financement des investissements 

 
9.2.1- La nature des dépenses d’investissement 

 
Entre 2013 et 2018, les dépenses d’investissement ont atteint 54 M€, et ont concerné 
principalement des dépenses d’équipement, et à la marge des subventions d’équipement 
versées et des investissements financiers (incluant notamment les prises de participation dans 
la SEMOP).  
  

                                                
92 Communes de la métropole de Lyon ayant une population proche de 30 000 habitants. 
93 Âge moyen du personnel communal passé de 44 ans et 6 mois en 2013 à 40 ans et 3 mois en 2017. 
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Tableau 44 : Les dépenses d’investissement 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 
sur les 
années 

 Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) en k€ 

6 308  7 417  7 809  10 558  12 783  9 221  54 095  

 Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) en k€ 

218  180  447  642  216  2 165  3 869  

 Participations et inv. financiers nets en k€ 12  0  17  321  460  - 50  760  

Dépenses d’investissement / habitant (en €) 216 252 278 361 421 371  

Moyenne de la strate (en €) 379 328 278 273 323 324  

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 
Parmi les dépenses d’équipement, les projets relatifs à l’aménagement urbain (17,4 M€), à la 
réimplantation des services municipaux (13,5 M€), et à la rénovation d’équipements orientés 
sports et jeunesse (13,9 M€) ou scolaires (6,6 M€) ont prédominé94.  
 
En revanche, la commune de Rillieux-la-Pape n’a pas évalué l’impact de ces investissements 
sur son budget de fonctionnement, que ce soit en matière de gains induits, de charges ou de 
recettes supplémentaires attendues.  
 

9.2.2- Le financement propre disponible 

 
De 2013 à 2018, la commune a financé ses dépenses d’équipements à 90 % par des 
ressources propres, dont 42 % d’autofinancement, qu’ont complétées les produits des 
cessions (17 %), le FCTVA (16 %) et les subventions (17 %). Cette structure de financement 
atteste de l’indépendance financière de la commune, au prix d’un effort de réhabilitation du 
patrimoine communal étalé dans le temps.  
 

Tableau 45 : L’autofinancement disponible 

en k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 5 635  4 155  5 779  4 975  6 062  6 548  33 154  

 - Annuité en capital de la dette 1 563  1 519  1 901  1 605  1 825  2 022  10 435  

 = CAF nette ou disponible  4 072  2 636  3 878  3 370  4 237  4 526  22 719  

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 
Les cessions foncières sont réalisées dans le cadre de projets d’aménagement et plus 
précisément de construction de logements. Si elles ne s’intègrent pas dans un plan de 
financement des investissements comme des recettes régulières, elles ont tout de même 
constitué 17 % du financement propre de la collectivité de 2013 à 2018. 
 
En matière de subventions, la commune bénéficiait en début de période des contrats triennaux 
conclus avec le département du Rhône. Depuis 2015, les subventions versées par les 
collectivités locales se limitent aux participations de la métropole pour la mise en œuvre du 
SCOT en matière de logements et d’aménagement urbain.  
  

                                                
94 Voir également la partie consacrée à la gestion du patrimoine. 
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Tableau 46 : Les subventions d’investissement 

 En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1321 État et EPN 381 711 152 162 558 059 889 999 1 401 044 1 934 936 

1322 Région 57 712 0 35 517 0 0 53 955 

1323 Départements 706 389 652 181 117 548 0 0 0 

13251 GFP de  rattachement  50 000 0 609 050 68 448 62 900 

1328 Autres 72 405 3 342 31 485 24 776 5 284 35 608 

Total général 1 218 217 857 685 742 608 1 523 825 1 474 775 2 087 399 

Source : comptes de gestion 

 
Le principal partenaire financier de la commune en matière d’investissement est donc l’État à 
travers les dotations de développement urbain, de la politique de la ville95, le fonds de soutien 
à l’investissement local ou encore des subventions de la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) et du centre national pour le développement urbain. Toutefois, la commune 
est peu proactive pour solliciter des subventions autres que celles des dispositifs déjà connus. 
L’ordonnateur a indiqué, à l’occasion de l’entretien de fin de contrôle, qu’il envisageait de 
dédier un agent à cette thématique à l’avenir.  
 

9.2.3- La couverture du besoin de financement et l’évolution du bilan 

 
Les emprunts mobilisés sur cette période (13 M€), qui ont excédé le besoin de financement 
résiduel (9,7 M€), ont permis à la commune d’alimenter sa trésorerie, donc de contenir ses 
délais de paiement (entre 20,5 jours et 27,7 jours au cours de la période) tout en ne dégradant 
pas sa solvabilité. La ville n’a pas contracté d’emprunt à risques. 
 
L’encours de dette est passé de 21,2 M€ à 23,7 M€, soit 772 € par habitant en 2018, très en-
dessous de la moyenne de la strate (1 036 € par habitant). La capacité de désendettement de 
la commune se limite à trois ans. 
 

Tableau 47 : Le fonds de roulement et la trésorerie 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 1 482 914 4 005 879 3 270 908 952 222 2 092 746 2 893 666 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

19,3 48,1 37,5 10,8 23,7 30,9 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

- 291 482 - 954 672 - 1 329 829 - 383 180 - 613 633 - 1 443 328 

=Trésorerie nette 1 774 397 4 960 551 4 600 737 1 335 402 2 706 379 4 336 994 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

20,8 57,2 52,5 15,0 30,5 48,8 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
En 2019, le renforcement de l’autofinancement de la commune lui a permis de maintenir son 
rythme d’investissement96 et de recourir à l’emprunt au-delà du besoin de financement des 
investissements afin de consolider sa trésorerie et d’accélérer le paiement de ses fournisseurs, 
sans dégrader sa capacité de désendettement, stable par rapport à 2018. 
  

                                                
95 Voir détail en annexe 6. 
96 11,4 M€ de dépenses d’équipement et 2,7 M€ de subvention dont le solde de la subvention versée à la SEMOP 

du Loup pendu pour la réalisation de la nouvelle piscine. 
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Tableau 48 : Principaux ratios de désendettement 

Principaux ratios d'alerte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute 5 634 777 4 155 365 5 779 134 4 974 579 6 062 023 6 548 024 

Encours de dette du budget 
principal au 31 décembre 

19 586 060 17 760 910 17 667 688 18 588 560 21 771 113 23 744 819 

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

3,5 4,3 3,1 3,7 3,6 3,6 

"Dette" liée à la SEMOP 
(redevance R1)97 

0 0 0 0 13 073 275 13 073 275 

Encours de dette total 19 586 060 17 760 910 17 667 688 18 588 560 34 844 388 36 818 094 

Capacité de désendettement 
après retraitement 

3,5 4,3 3,1 3,7 5,7 5,6 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Toutefois, corrigé de l’engagement pris dans le cadre de la construction de la nouvelle piscine, 
de verser à la SEMOP 13 M€ sur 25 ans de redevances financières (R1), ce ratio atteint 
6 années : le doublement de ce ratio sur une seule opération d’équipement illustre les 
capacités financières limitées de la commune, alors même qu’un programme important 
d’équipements publics (46 M€) a été validé dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain. 
 

 Les engagements hors bilan : le Ciné-Rillieux 

 
La commune disposait auparavant d’une salle de cinéma de 147 places au sein de l’espace 
municipal Baudelaire, gérée par l’union régionale des fédérations des œuvres laïques 
(URFOL) dans le cadre d’une convention signée avec la commune. Un projet de construction 
d’un nouveau cinéma de quartier avait émergé de longue date, en lien également avec les 
objectifs de politique de la ville. En vue de porter ce projet, l’URFOL a créé en 2015, avec la 
participation de la Caisse des dépôts et consignations, une société par actions simplifiées 
(SAS) qu’elle préside. 
 
S’inscrivant dans le dispositif prévu à l’article L. 2251-4 du CGCT, la commune a apporté son 
soutien à ce projet par plusieurs leviers98 : 

 en déclassant puis cédant à la SAS une parcelle de 1 180 m² environ pour un prix de 
576 000 € hors frais et taxes, duquel elle a déduit une subvention d’investissement, 
sous forme de rétrocession sur le prix de vente, soit un prix de 326 000 €99 ; 

 en accordant à la SAS une avance de trésorerie de 250 000 € pour le paiement du 
solde, avec remboursement en cinq échéances annuelles de 50 000 €, dont la 
première à verser un an après la vente ;  

 en accordant une subvention annuelle de fonctionnement de 100 000 € (révisable 
chaque année en fonction des résultats d’exploitation, elle atteignait 130 000 € en 
2020), pour couvrir les charges de personnel ; 

 en facilitant, dans un cadre conventionnel, le détachement de certains de ses agents 
auprès de l’association URFOL, et en particulier de son ancienne coordinatrice 
cinéma, détachée dans les fonctions de directrice du Ciné Rillieux depuis le 1er janvier 
2018 ; 

 en prenant en charge, par une subvention versée à la SAS, des travaux de démolition 
pour 75 000 € HT ; 

 en apportant enfin, une subvention complémentaire d’investissement de 250 000 € 
afin de finaliser l’opération de construction et une avance remboursable de 44 000 €. 

 

                                                
97 Intégrée à la date de signature du contrat de concession, soit 2017. 
98 Voir détail en annexe 6. 
99 Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 1511-3 du CGCT. 
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Si les relations entre la commune, la SAS et l’association URFOL sont régies par diverses 
délibérations et conventions successives, celles-ci entretiennent une confusion sur l’identité 
du bénéficiaire des aides de la commune, entre SAS et association, qui ne facilite pas le suivi 
de leur mise en œuvre.  
 
Par ailleurs, l’article R. 1511-43 du CGCT prévoit que par année, le montant de la subvention 
accordée par une ou plusieurs collectivités locales en application des dispositions précitées 
ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement. D’après les données disponibles, 
le chiffre d’affaires de la SAS n’atteignait en 2018 que 174 000 €, en raison d’une fréquentation 
jusqu’alors en deçà des prévisions. Dès lors, la subvention de 114 000 € versée par la 
commune sur cet exercice excédait les plafonds réglementaires. Appelée à la contradiction, la 
société a indiqué que cette subvention ne pouvait pour le moment être revue à la baisse sans 
condamner l’exploitation.  
 
L’avance de trésorerie consentie à la SAS fin 2018 pour faire face au manque à gagner lié à 
la sous-fréquentation a été soumise à une convention financière avec la commune. Celle-ci 
prévoit notamment la communication de documents financiers à la commune tous les mois 
jusqu’au remboursement de l’avance. Si le déficit d’exploitation de la SAS est passé de 175 k€ 
en 2018 à 87 k€ en 2019, il appartient à la commune de suivre de près les documents 
financiers qui lui sont conventionnellement dus par la SAS. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la 
commune envisageait de transformer la SAS Ciné-Rillieux en société d’économie mixte afin 
de pouvoir entrer à son capital dans l’intention de mieux maîtriser le risque financier pour la 
collectivité. Ce projet resterait toutefois à finaliser. 
 

 Conclusion sur la situation financière 

 
Avant la survenue de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la situation financière de la 
commune de Rillieux-la-Pape était saine, en raison de charges de gestion maîtrisées et de 
recettes stables. La commune a ainsi pu financer un programme d’investissement important, 
quoique légèrement inférieur à ses prévisions, tout en maintenant un niveau d’endettement 
faible et soutenable au regard de ses capacités financières. 
 
La commune dispose cependant de peu de leviers en matière de recettes, pour lesquelles elle 
est très dépendante des dotations de l’État et en particulier de la dotation de solidarité urbaine. 
C’est une des raisons pour laquelle elle s’est engagée dans un programme de renouvellement 
urbain, visant à renforcer l’attractivité de son territoire et à lui redonner des marges de 
manœuvre, afin de faire face à des besoins de réhabilitation et de restructuration de son 
patrimoine. 
 
En effet, la situation financière de la commune demeure actuellement fortement déterminée 
par l’importance du quartier prioritaire de la politique de la ville construit dans les années 1960. 
Ce quartier, qui regroupe les deux tiers de la population, se caractérise par de faibles 
ressources fiscales, et comporte un grand nombre d’équipements vétustes à réhabiliter, voire 
à reconstruire. La dotation de solidarité urbaine versée par l’État et la maîtrise des charges 
réalisée par la ville ont permis toutefois à la collectivité de disposer d’un autofinancement 
suffisant pour engager le renouvellement indispensable de ces équipements sans recourir de 
façon excessive à l’emprunt. 
 
Par ailleurs, l’engagement hors-bilan de la commune dans la SEMOP du centre aquatique du 
Loup pendu doit faire l’objet d’une attention particulière en raison de son poids sur les finances 
communales. La situation financière du Ciné Rillieux devra également être suivie. 
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10- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : La politique de la ville 

 

Tableau 49 : Les sept thématiques principales du contrat de ville à Rillieux-la-Pape 

Habitat et cadre de vie (GSUP) - Assurer la maintenance et l'entretien des espaces à usage 
collectif ; 

- Garantir une continuité dans la qualité d'usage des espaces 
privés avec l'espace public ; 

- Accompagner les démarches de rénovation urbaine ; 
- Maintenir la tranquillité publique. 

Emploi, insertion et développement 
économique 

- Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les 
plus en difficulté ; 

- Soutenir la création d'activités et d'emplois sur le territoire. 

Education et réussite éducative  - Favoriser la réussite éducative pour tous ; 
- Accompagner les enfants et les jeunes les plus en difficulté ; 
- Soutenir la fonction parentale. 

Santé - Prévenir les conduites à risque chez les jeunes et améliorer 
la prise en charge sur le territoire des jeunes dans des 
conduites à risques ; 

- Aider les parents dans l’éducation de leur enfant en donnant 
de la lisibilité sur les réponses existantes, et développer 
toutes les occasions de rencontres et d’échanges entre 
parents ou entre parents et professionnels ; 

- Développer la sensibilisation des habitants et des 
professionnels autour des rythmes de vie: sommeil, 
activités physiques, équilibre alimentaire ; 

- Créer un outil pour répondre aux demandes d'aide 
alimentaire et former les intervenants sur le territoire ; 

- Développer la prise en charge globale des personnes 
âgées et répondre aux besoins émergents ; 

- Permettre une orientation vers le soin et une meilleure prise 
en charge des personnes en souffrance. 

Lien social et vivre ensemble 
- Encourager la dynamique et l'initiative habitante de ceux 

qui ne s'expriment pas ;  
- Favoriser le lien social.  

 

 
Prévention de la délinquance et 
citoyenneté 

- Prévenir la rupture des liens avec les institutions ;  
- Prévenir la récidive ; 
- Prévenir les conduites à risques ;  
- Soutenir la Parentalité ;  
- Consolider les permanences d'aide aux victimes et 

développer les actions de prévention ;  
- Lutter contre l'insécurité et le sentiment d'insécurité ;  
- Lutter contre les cambriolages et les vols à main armée.  

 

 
Culture 

- Favoriser l’accès à la culture pour les publics de la ville 
nouvelle ;  

- Renforcer la mobilisation de l’outil culturel dans les 
dynamiques de développement social des quartiers.  

 

Source : NPNRU, Rillieux-la-Pape, Ville nouvelle, convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain, 
dossier de présentation, page 46 
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 ANNEXE 2 : La restauration scolaire 

 

Tableau 50 : Restauration scolaire : évolution du tarif municipal et du coût unitaire du repas  

Quotient 
familiaux 

 Elèves des écoles 
maternelles 

 Elèves des écoles 
élémentaires 

 Personnel communal  Enseignant (indice inf 466)  Personnel extérieur ou 
enseignant (indice  sup 465 

  
tarif 

municipal 
2013/2014 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2013/2014 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2013/2014 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2013/2014 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2013/2014 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 230   1,45 

3,69 

  1,50 

3,77 

  

3,95 

4,06 

  

4,85 

4,06 

  

6,10 

4,06 230 à 381   2,25   2,30       

382 à 534   2,65   2,70       

535 à 687   3,05 

3,90 

  3,10 

3,97 

  

4,28 

  

4,28 

  

4,28 688 à 840   3,35   3,50       

plus de 840   3,45   3,70       

    

tarif 
municipal 
2014/2015 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2014/2015 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2014/2015 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2014/2015 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2014/2015 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 230   1,45 

3,60 

  1,50 

3,67 

  

4,00 

3,97 

  

4,90 

3,97 

  

6,15 

3,97 230 à 381   2,25   2,30       

382 à 534   2,65   2,70       

535 à 687   3,10 

3,80 

  3,15 

3,87 

  

4,19 

  

4,19 

  

4,19 688 à 840   3,40   3,55       

plus de 840   3,50   3,75       

    

tarif 
municipal 
2015/2016 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2015/2016 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2015/2016 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2015/2016 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2015/2016 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 230   1,45 

3,61 

  1,50 

3,68 

  

4,00 

3,98 

  

4,95 

3,98 

  

6,20 

3,98 230 à 381   2,25   2,30       

382 à 534   2,65   2,70       

535 à 687   3,10 

3,81 

  3,15 

3,88 

  

4,20 

  

4,20 

  

4,20 688 à 840   3,40   3,55       

plus de 840   3,50   3,75       
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Quotient 
familiaux 

 Elèves des écoles 
maternelles 

 Elèves des écoles 
élémentaires 

 Personnel communal  Enseignant (indice inf 466)  Personnel extérieur ou 
enseignant (indice  sup 465 

    

tarif 
municipal 
2016/2017 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2016/2017 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2016/2017 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2016/2017 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2016/2017 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 230   1,50 

3,56 

  1,50 

3,63 

  

4,00 

3,93 

  

5,00 

3,93 

  

6,20 

3,93 230 à 381   2,30   2,30       

382 à 534   2,70   2,70       

535 à 687   3,15 

3,75 

  3,15 

3,83 

  

4,15 

  

4,15 

  

4,15 688 à 840   3,55   3,55       

plus de 840   3,75   3,75       

  
tarif 

municipal 
2017/2018 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2017/2018 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2017/2018 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2017/2018 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2017/2018 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 300   1,50 

3,59 

  1,50 

3,66 

  

4,00 

3,96 

  

5,00 

3,96 

  

6,20 

3,96 301 à 500   2,60   2,60       

501 à 700   3,20   3,20       

701 à 1000   3,60 

3,78 

  3,60 

3,86 

  

4,18 

  

4,18 

  

4,18 

1001 à 1500   3,80   3,80       

plus de 1500, 
non 
allocataires et 
extérieurs   

4,20 

  

4,20 

      

    

tarif 
municipal 
2018/2019 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2018/2019 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2018/2019 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2018/2019 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2018/2019 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 300   1,50  3,63 
 
 

  1,50 

 3,70 

  

4,05 

4,01  

  

5,10 

4,01  

  

6,30 

4,01  301 à 500   2,65   2,65       

501 à 700   3,25   3,25       

701 à 1000   3,65 

3,83 
 

  3,65 

3,90 

  

4,23 

  

4,23 

  

4,23 

1001 à 1500   3,85   3,85       

plus de 1500, 
non 
allocataires et 
extérieurs   

4,25 

  

4,25 
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Quotient 
familiaux 

 Elèves des écoles 
maternelles 

 Elèves des écoles 
élémentaires 

 Personnel communal  Enseignant (indice inf 466)  Personnel extérieur ou 
enseignant (indice  sup 465 

  
tarif 

municipal 
2019/2020 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2019/2020 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2019/2020 

coût repas 
HT et TTC 

 
tarif 

municipal 
2019/2020 

coût repas HT 
et TTC 

 
tarif 

municipal 
2019/2020 

coût repas 
HT et TTC 

moins de 300   1,50 tranche 5:   1,50 tranche 5:   

4,10 

tranche 5:   

5,15 

tranche 5:   

6,40 

tranche 5: 

301 à 500   2,70 3,07   2,70 3,16   3,64   3,64   3,64 

501 à 700   3,30 3,24   3,30 3,33   3,84   3,84   3,84 

701 à 1000   3,70 Tranche 6:   3,70 Tranche 6:   Tranche 6:   Tranche 6:   Tranche 6: 

1001 à 1500   3,90 3,04   3,90 3,13   3,61   3,61   3,61 

plus de 1500, 
non 
allocataires et 
extérieurs   

4,30 3,21 

  

4,30 3,30 

  

3,81 

  

3,81 

  

3,81 

Sources : décisions du maire, rapports du délégataire 
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 ANNEXE 3 : La concession relative au centre aquatique Origami  

 

Tableau 51 : Compte d’exploitation prévisionnel 

   En € constants En € courants 

Coûts en phase d'exploitation 36 648 079 42 267 823 

dont frais de gestion 3 620 000 4 162 339 

Recettes en phase d'exploitation 41 091 802 47 407 658 

Grand public 21 353 355 24 661 581 

Institutionnels 2 104 125 2 419 360 

Annexes 342 630 395 765 

Redevance R2 9 919 713 11 454 522 

Redevance R3 7 371 979 8 476 430 

Excédent brut d'exploitation 4 443 723 5 139 835 

Dotations aux amortissements (petit éqpt) 284 674 284 674 

Coûts de gros entretien renouvellement 2 928 603 2 928 603 

Dotations aux amortissements (construction) 13 092 751 13 092 751 

Redevance R1 16 119 319 16 119 319 

Résultat d'exploitation 4 257 014 4 953 126 

Charges financières 3 026 568 3 026 568 

Résultat financier 3 026 568 3 026 568 

Résultat courant avant impôt 1 230 446 1 926 558 

Impôt sur les sociétés  665 911 

Résultat net  1 260 647 

Source : documents contractuels 

 
 ANNEXE 4 : L’éclairage public  

 

Tableau 52 : Typologie du réseau 

Nature du réseau En km En % du réseau total 

Réseau souterrain 136 78,2 % 

Réseau aérien 35 20,1 % 

Façade 3 1,7 % 

TOTAL 174 100,0 % 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 

Tableau 53 : Répartition des sources lumineuses 

Type de source 
Nombre de 

Lampes 
% 

Puissance 
installée (W) 

% 
Puissance 
moyenne / 
source (W) 

TOTAL 5 702 100 % 617 000 100 % 108 

Lampe avec ballast électromagnétique 
Cosmopolis 

360 6 % 32 505 5 % 90 

Lampe halogène 1 0 % 1 000 0 % 1 000 

Lampe iodures métalliques 1 791 31 % 195 475 32 % 109 

LED 974 17 % 47 611 8 % 49 

Lampe sodium haute pression (SHP) 2 275 40 % 319 460 52 % 140 

Lampe solaire 22 0 % 66 0 % 3 

Tube fluorescent 63 1 % 2 214 0 % 35 

Ballon fluorescent 138 2 % 17 085 3 % 124 

Lampe fluo compact FC 78 1 % 1 584 0 % 20 

Source : commune de Rillieux-la-Pape, calculs CRC – données actualisées au 27/11/2019 
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Tableau 54 : Dépenses de personnel dédié à l’éclairage public 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol 

2010/2018 

Personnel 
technique dédié 
(géré en prestation 
externe) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Personnel 
administratif dédié 
(quota)  
gestionnaire fluides 
(60 %)+gestion 
domaine 
public(15 %) 

27 213 27 825 28 450 29 091 29 745 30 415 31 100 31 800 32 529 + 19,5 % 

Source : commune de Rillieux-la-Pape 

 

Tableau 55 : Dépenses réalisées dans le cadre du CREM (après actualisation tarifaire) 

 

Année 1 (01/05/2016 au 
30/04/2017) 

Année 1 bis (01/05 au 
31/12/2017) 

Année 2 (2018) 

Fonctionnement en € HT  416 387,93  317 282,94  ND 

G0 78 355,83  52 999,98  ND 

G1 25 746,49  17 454,46  ND 

G2IEE  144 337,47  97 537,92  ND 

G2IEI 21 117,69  14 285,84  ND 

G5 (main d'œuvre) 77 013,57  93 067,03  ND 

G3NP 69 816,88  41 937,71  ND 

soit TOTAL TTC  499 665,52  380 739,53  ND 

 
  ND 

Investissement en € HT  551 909,45  710 830,49  ND 

G3P 95 381,09  86 716,06  ND 

G4  1 219 036,27   ND 

(dont éclairage extérieur 
seulement) 

 335 005,52  287 145,19  ND 

G5 (achat) 37 746,56  45 675,19  ND 

G6 63 750,00  75 343,49  ND 

Option mise en valeur 20 026,28  136 566,12  ND 

Option photovoltaïque 
 79 384,44  ND 

soit TOTAL TTC  662 291,34  852 996,59  ND 

    

Intéressement en € TTC    

Economies éclairage 
extérieur 

12 269,63 17 123,70 19 270,49 

Economies éclairage 
intérieur 

5 004,86 13 421,92 11 851,28 

Tx panne éclairage 
extérieur (pénalité) 

- 2 392 - 816 - 408 

Absence valorisation CEE 
(pénalité) 

  - 12 454,56 

soit TOTAL TTC 14 882,49 29 729,72 18 259,21 

Source : rapports annuels financiers du CREM (rapport complet non transmis pour 2018)  
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 ANNEXE 5 : La fiabilité des comptes 

 

Tableau 56 : Évolution des montants encaissés et payés par des régies 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4711 Versements par le régisseur de ses encaissements 

Budget principal 875 913 858 228 818 426 950 668 843 538 843 213 

Espace 140    100 784 172 354 175 280 

Sous-total     1 015 892 1 018 493 

Fort de Vancia     1 875 22 170 

5411 Prise en charge du mandat des dépenses effectuées par le régisseur 

Budget principal 210 510 177 159 160 313 159 542 91 776 75 824 

Source : comptes de gestion 

 
 ANNEXE 6 : La situation financière 

 

Tableau 57 : La fiscalité indirecte (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Droits de place 106 330 125 277 141 163 167 495 127 720 230 802 

Taxe électricité 432 808 417 808 423 401 420 140 473 457 421 992 

Taxe locale sur la publicité 
extérieure 

268 386 220 514 174 575 210 129 196 593 183 829 

DMTO 617 394 634 194 686 792 651 488 898 704 872 484 

Total fiscalité indirecte 1 424 918 1 397 793 1 425 931 1 449 252 1 696 474 1 709 107 

Sources : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Tableau 58 : Les revenus locatifs et redevances perçues (hors DSP) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Espace 140 inclus 747 270 677 792 862 134 1 075 817 1 159 671 869 358 

Hors Espace 140 747 270 677 792 862 134 905 622 998 817 700 599 

Source : Comptes de gestion, retraitement CRC 

 

Tableau 59 : Les dotations et participations 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle moyenne 

14 914 963 14 636 740 15 037 820 15 477 120 15 428 924 15 673 961 1,0 % 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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Tableau 60 : La dotation de la politique de la ville – part investissement 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Projets financés 520 000 700 000 750 000 739 534 780 000 710 000 4 199 534 

Pôle administratif  
Maria Casares 

520 000 700 000     1 220 000 

Espace Baudelaire   645 000   710 000 1 355 000 

Maison de la famille et de la 
parentalité 

  105 000  70 000  175 000 

Parc linéaire urbain    259 534   259 534 

Création jardins familiaux    80 000   80 000 

Démolition reconstruction du 
GS Velette 

   400 000   400 000 

Relocalisation de la mission 
locale 

    310 000  310 000 

Reconstruction bâtiment 
Hulotte centre aéré Lônes 

    180 000  180 000 

Réhabilitation plateau sportif 
COSEC 

    60 000  60 000 

Réhabilitation vestiaires 
stade des Lônes 

    160 000  160 000 

Source : réponse de l’ordonnateur 

 

Tableau 61 : Effort financier de la commune au bénéfice du Ciné-Rillieux 

Nature de l’aide Pièce Tiers concerné 
Montant 

en € 
Délibération 

Investissement     

Subventions d’équipement en nature 
(rétrocession sur le prix de vente du 
terrain d’assiette du complexe 
cinématographique) 

Mdt 
7880/2016 

Association 
URFOL 

326 000 
Délibération 
septembre 2015 

Avance de trésorerie 
(solde du prix de vente payable en 5 fois) 

Mdt 
7881/2016 

Association 
URFOL 

250 000 
Délibération 
septembre 2015 

     Remboursement de l’avance #1 
TR 

1821/2017 
SAS URFOL 
Ciné Rillieux 

50 000 
Délibération 
septembre 2015 

     Remboursement de l’avance #2 
TR 

843/2018 
SAS URFOL 
Ciné Rillieux 

50 000 
Délibération 
septembre 2015 

Subvention d’équipement travaux 
démolition 

Mdt 
6376/2018 

SAS URFOL 
Ciné Rillieux 

90 000 
délibération 
2018/09/121 

Subvention d’équipement 
complémentaire suite à l’augmentation du 
coût des travaux 

Mdt 
8894/2018 

SAS URFOL 
Ciné Rillieux 

250 000 
délibération de 
novembre 2018 

SOLDE AU 31/12/2018   816 000  

Fonctionnement     

Subvention de fonctionnement 2018 
Mdt 

4224/2018 
Association 

URFOL 
57 000 

délibération 
2015/09/108 

Subvention de fonctionnement 2018 
Mdt 

5702/2018 
Association 

URFOL 
57 000 

Avance de trésorerie100  
SAS URFOL 
Ciné Rillieux 

44 000 
délibération 
2018/11/140b 

SOLDE AU 31/12/2018   158 000  

Source : grands livres, pièces comptables 
 

                                                
100 Elle sera finalement versée en mars 2019. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_RILLIEUX_LA_PAPE/depotgreffe/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/cine_delib_sept_2015.pdf
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