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SYNTHÈSE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen des 
comptes et de la gestion de la commune Bron pour les exercices 2014 et suivants.  
 
L’analyse financière a été effectuée avant la crise sanitaire liée au Covid-19 et n’intègre pas 
son impact budgétaire pour la collectivité. 
 
La situation financière de la commune est favorable, avec des marges de manœuvre pour 
financer les nouveaux investissements. Depuis 2014, les produits de gestion ont progressé de 
3 %, grâce à une hausse de la fiscalité en 2015, pour atteindre 45,9 M€ en 2019 et les charges 
de gestion ont baissé de 1,1 % pour atteindre 39,5 M€, sous l’effet notamment de la baisse 
des charges à caractère général.  
 
La progression plus rapide des recettes par rapport aux dépenses a entraîné une hausse de 
la capacité d’autofinancement brute de plus de 50 %. La baisse du remboursement de 
l’annuité en capital de la dette conjuguée à la hausse de l’autofinancement brut a permis à 
l’autofinancement net d’atteindre 5,1 M€ en 2019. Le financement propre disponible a financé 
93 % du programme d’investissement, de 37,5 M€ sur la période 2014-2019.  
 
La commune a poursuivi une politique de désendettement. Son encours de dette en 2019 a 
ainsi été ramené à 15,2 M€, soit une baisse de près de 13 % depuis 2014. Sa capacité de 
désendettement est ainsi passée de 4,4 années à 2,1 années en 2019. 
 
En matière de ressources humaines, l’effectif de la commune a baissé de 0,2 % de 2014 à 
2019 pour atteindre 581,3 agents en équivalent temps plein (ETP) lui permettant de stabiliser 
les dépenses de personnels à 22 M€ sur la période. 
 
La commune ne respecte pas toujours les conditions légales de recrutements d’agents 
contractuels pour occuper des emplois permanents. 
 
Le régime indemnitaire mis en place en 2004 n’est pas conforme aux prescriptions légales, 
notamment dans ses principes de modulation. Son remplacement par le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) est prévu en 2022 seulement. La commune attribue par ailleurs une nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) à un nombre élevé d’agents sans s’assurer qu’ils remplissent les 
conditions légales. 
 
La collectivité n’a toujours pas fixé la durée légale du temps de travail à 1 607 heures 
annuelles. Les agents bénéficient de jours de congés supplémentaires qui conduisent à un 
temps de travail inférieur. 
 
La commune a une politique active de soutien au tissu associatif en versant annuellement près 
de 6,5 M€ de subventions. Le traitement et le suivi des demandes de subventions s’est 
amélioré sur la période de contrôle. Elle a conclu des conventions d’objectifs pour les 
subventions supérieures à 23 000 €, sans toutefois valoriser les avantages en nature, souvent 
importants. L’utilisation de critères explicites de répartition des subventions pour les 
associations permettrait d’accroître la transparence des attributions. 
 
La commune a regroupé les services concourant aux achats au sein de la direction des 
finances et de la commande publique et dématérialisé l’ensemble des documents. Cette 
organisation a contribué à améliorer la passation et l’exécution des marchés publics. Il reste à 
réaliser la mise à jour du règlement intérieur des achats et la mise en place d’un dispositif de 
contrôle des marchés. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et supprimer le 
régime indemnitaire irrégulier. 
 
Recommandation n° 2 : Attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux seuls agents 
remplissant les conditions légales. 
 
Recommandation n° 4 : Délibérer sur le régime du temps de travail en respectant l’obligation 
des 1 607 heures annuelles. 
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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 Bron pour 
les exercices 2014 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par courrier du 24 septembre 2020, adressé à M. Jérémie Bréaud, 
maire de la commune, à Mme Annie Guillemot, maire de la commune du 1er janvier 2014 au 
18 septembre 2015 et à M. Jean-Michel Longueval, maire de la commune du  
18 septembre 2015 au 4 juillet 2020. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les ressources humaines ; 
 la commande publique ; 
 les relations avec les associations ; 
 l’investissement communal ; 
 la qualité de l’information financière et comptable ; 
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le  
5 mars 2021 avec M. Jérémie Bréaud, maire en fonction. Il a également eu lieu avec 
Mme Annie Guillemot et M. Jean-Michel Longueval, anciens ordonnateurs, respectivement, le 
1er mars 2021 et le 3 mars 2021.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires, la chambre, lors de 
sa séance du 20 juillet 2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population 41 847 Effectifs en ETP 579,84 

Recettes de fonctionnement (€) 47 064 970 Recettes d’investissement (€) 9 670 326 

Dépenses de fonctionnement (€) 42 116 917 Dépenses d’investissement (€) 8 274 133 

   Dont charges de personnel (€) 22 442 035   

Résultat de fonctionnement 4 948 053   

Sources : données INSEE – compte administratif 2019 

 
La commune de Bron est située à l’est de Lyon. Elle est limitrophe des communes de 
Villeurbanne et Décines-Charpieu au Nord d’une part, et de Vénissieux et Saint-Priest au Sud 
et Sud-est d’autre part. Elle est située sur le territoire de la métropole de Lyon. 
 
En 2017, sa population atteignait 41 543 habitants, en progression de 6 % depuis 2012. Cette 
augmentation devrait se poursuivre sous l’effet du développement général de l’est lyonnais et 
plus particulièrement de la reconversion de l’ancienne caserne de gendarmerie Raby en 
quartier résidentiel. La zone d’aménagement concernée, portée par la métropole de Lyon, se 
traduira par la création de plus de 1 000 logements sur cette emprise à l’horizon 2031.  
 
Ce dynamisme démographique s’accompagne d’une population relativement jeune : la part 
des moins de 30 ans représentait ainsi plus de 40 % de la population en 2017. 
 
En 2017, le revenu médian des Brondillans s’élevait à 20 110 €, montant proche de la 
moyenne régionale et légèrement inférieure à la moyenne nationale (21 100 €) recensée par 
l’INSEE à la même période. Le taux de chômage communal atteignait 10,9 % en 2017 contre 
9,4 % au niveau national à la même période. 
 
La commune de Bron bénéficie de dispositifs de soutiens propres à la politique de la ville. Elle 
dénombre sur les six quartiers qu’elle compte1,deux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville : Parilly, Terraillon2 qui regroupent près de 10 000 habitants, soit près du quart de la 
population municipale. 
 
Les caractéristiques socio-économiques locales comportent donc certaines contraintes pour 
la collectivité. C’est notamment le cas en matière de sécurité publique. 
 
Trois ordonnateurs se sont succédé pendant la période sous revue : 
 

Tableau 2 : Ordonnateurs en fonction 

Début de mandat Fin de mandat Nom Commentaire 

1er janvier 2014 18 septembre 2015 Annie Guillemot 
Démissionnaire en raison de son choix de conserver 
son mandat de sénateur (non cumul des mandats)  

18 septembre 2015 4 juillet 2020 
Jean-Michel 
Longueval 

17ème vice-président de la métropole de Lyon en charge 
de l’enseignement supérieur et la recherche. 

4 juillet 2020 En cours Jérémie Bréaud  

Source : délibérations communales 

 
  

                                                
1 Genêt-Lacouture, Terraillon, Reims-Curial-St-Jean, essarts-Charmilles, Parilly et Roosevelt-Jardin du fort-8 Mai. 
2 Décret du 30 décembre 2014 fixant les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements 

métropolitains. 
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 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

2.1- L’évolution des effectifs 

 
2.1.1- Un effectif stable 

 
L’effectif des agents de la commune est en baisse de 0,2 % par an de 2014 à 2020 avec une 
hausse de 0,2 % de l’effectif permanent et une baisse de 0,9 % de l’effectif non permanent. 
L’étude des bulletins de paye montre quant à elle une baisse du nombre d’agents rémunérés 
de 0,9 % par an. Ce résultat a été obtenu grâce à une optimisation des ressources humaines 
et à une réorganisation des services selon l’ancien ordonnateur. 
 

Tableau 3 : Effectifs recensés au 31 décembre en équivalent temps plein (ETP) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnaire 416,6 422,4 430,4 423,8 415,4 414,4 402,0  

Contractuels 63,64 55,05 55,7 49,9 60,2 72,4 78,1  

Total permanents 480,2 477,4 486,1 473,7 475,6 486,8 481,2  

Non permanents3 110,5 128,1 109,8 106,0 90,0 93,0 101,2  

Dont cabinet 2,0 2,0 1,0 2,0 2.6 3,0 3,0  

Dont CAE 17,5 23,5 24,7 13,8 9,3 5,7 6,4  

Dont enseignants4 17,4 14,5 9,1 14,4 13,0 10,7 9,7  

Dont apprentis 10,8 10,5 10,6 8,2 6,7 9,0 7,9  

TOTAL 590,7 605,5 595,9 579,7 565,6 579,8 581,3  

Source : commune de Bron 

 
2.1.2- La nature des emplois 

 
Au 31 décembre 2019, les agents techniques et les agents administratifs représentent 
respectivement 44,6 % et 30,1 % de l’effectif de la commune5. Les cadres A et B représentent 
respectivement 8,9 % et 13,8 % de l’effectif pour un ratio national moyen de 6,5 % de cadres 
A et 11,6 % de cadres B6. 
 

Tableau 4 : Effectifs au 31 décembre 2019 selon le statut et la catégorie hiérarchique 

 En nombre d'agents En ETP 

Catégories A B C Total A B C Total 

Titulaires  35  44  338 417  35  40,7  326,2   401,0 

Non titulaires  10 25   49  84 9,6   24,0  47,5  81,1 

Nombre total des agents  45  69  387 501  44,6  64,7   373,7  483,1 

Source : commune de Bron 

 
 
 
 
 

                                                
3 Vacataires piscine et écoles, Contrats de remplacement, Saisonniers, Assistantes maternelles et Contrats Privés. 
4 Enseignants en cumul d'activités. 
5 Au niveau national, en 2017, pour le bloc communal, les agents techniques et administratifs représentaient 44,9 % 

et 21,3 % de l’effectif total. 
6 Source : Direction générale des collectivités locales (DGCL) –données 2017 publiées en 2019. 
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2.2- Les conditions de recours aux agents non-titulaires 

 
L’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe du recrutement de fonctionnaires pour 
occuper les emplois publics permanents.  
 
Par dérogation à ce principe, l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 autorise le recrutement 
d’agents contractuels sur emplois permanents, notamment lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions concernées, et pour les emplois 
de 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 dans les conditions prévues par la loi. 
L’article 3-2 de la même loi autorise par ailleurs, le recours à des agents contractuels pour 
faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.  
 
La commune de Bron a communiqué un contrat d’agent non-titulaire recruté sur le fondement 
de l’article 3-3, 2°7 et 29 contrats d’agents recrutés à durée déterminée au titre de l’article 3-2. 
 
Le I de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par l’article n° 15 de la loi du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique dispose que : « le recrutement d'agents contractuels 
pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de 
garantir l'égal accès aux emplois publics (…). L'autorité compétente assure la publicité de la 
vacance et de la création de ces emplois ». 
 
En vertu de la jurisprudence, la collectivité est tenue de démontrer l’impossibilité de recruter 
un fonctionnaire comme préalable au recrutement d’un agent non-titulaire. Cela suppose 
d’avoir publié une vacance de poste dans un délai permettant raisonnablement aux candidats 
intéressés de se manifester. Un délai de deux mois a été retenu comme étant raisonnable par 
le juge administratif, alors qu’un délai de 30 jours a été considéré comme trop court. 
 
Les recrutements concernés ont été effectués après publication de la vacance de poste au 
centre de gestion du Rhône. Toutefois, au regard des mentions des contrats concernés, les 
déclarations de vacance sont intervenues dans un délai inférieur à 15 jours pour 
16 recrutements. Ce constat concerne notamment les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) pour lesquels la collectivité avance des difficultés de 
recrutement, et la nécessité de respecter le taux d’encadrement des élèves. 
 
Au-delà des strictes considérations de conformité, la chambre invite la commune de Bron à 
communiquer largement sur ses vacances de postes. Cette démarche lui permettra de 
s’assurer une diversité de candidatures afin de trouver les profils les mieux adaptés à ses 
besoins. 
 
À compter du 1er janvier 2020, le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents 
contractuels, impose notamment :  

 une publication d’une durée d’un mois, sauf urgence ; 
 la constitution d’une fiche de poste qui mentionne le ou les fondements juridiques qui 

permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel ; 
 l’établissement du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire lorsque 

l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
 l’établissement à nouveau de ce constat lors du renouvellement du contractuel ; 

 

                                                
7 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de 

l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des 
agents contractuels dans les cas suivants : (…) 

2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire 
n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) 
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 la réalisation, à la suite d’un ou des entretiens de recrutement, désormais 
obligatoire(s), d’un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat 
présélectionné au regard de ses compétences, les aptitudes, les qualifications et 
l’expérience professionnelles, potentiel et la capacité à exercer les missions dévolues 
à l'emploi permanent à pourvoir, établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les 
entretiens.  

 
Ces dispositions s’inspirent de la jurisprudence antérieure8 et rendent obligatoire un certain 
formalisme, qui n’est actuellement pas respecté par la collectivité. La chambre invite, en 
conséquence, la commune à respecter les conditions légales de recours aux contractuels pour 
occuper des emplois permanents.  
 
Par ailleurs, deux des contrats examinés concernent le recrutement d’agents de catégorie C 
susceptibles de répondre aux conditions du recrutement direct, c’est-à-dire sans concours, en 
application de la loi du 26 janvier 1984. La collectivité a ainsi la possibilité de nommer sur des 
emplois permanents, ces personnes stagiaires pendant un an puis, si cette période probatoire 
est satisfaisante, de les titulariser en qualité de fonctionnaire.  
 
La chambre invite donc la collectivité à utiliser les bons véhicules réglementaires pour ses 
recrutements et à « stagiairiser », le cas échéant, les agents de catégorie C remplissant les 
conditions du recrutement direct. 
 

2.3- Les emplois fonctionnels 

 
La commune de Bron compte trois emplois fonctionnels : un directeur général des services 
(DGS), un directeur général adjoint (DGA) et un directeur général des services techniques 
(DGST). De 2014 à 2020, les agents ont été détachés sur ces trois postes fonctionnels pour 
une période de cinq ans par arrêtés du maire.  
 
L’arrêté de détachement du DGST, signé en 2011 pour une période de cinq ans a cessé de 
produire ses effets en 2016 alors que l’agent est toujours affecté sur l’emploi en l’absence d’un 
renouvellement de détachement. L’exercice par le DGST de ses activités sans titre a pour effet 
de fragiliser les délégations de pouvoir et de signature attribuées à l’intéressé. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a produit un arrêté de 
détachement, rétroactif de 4 ans et 8 mois afin de corriger, selon ses termes, cet « oubli 
administratif ».  
 

2.4- Les emplois de cabinet 

 
La collectivité emploie trois collaborateurs de cabinet. Elle respecte le plafond réglementaire 
d’emplois fixé par l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales, ainsi que l’encadrement des rémunérations fixé par le décret 
du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales. 
 
 

                                                
8 Il est de la responsabilité de la collectivité territoriale de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter 

le principe de recrutement prioritaire de fonctionnaires (CAA de Douai, 4 avril 2007, n° DA00680, département 
de la Somme), en particulier par la réalisation d’une publicité effective permettant aux agents titulaires informés 
de se porter candidats (CAA Bordeaux, 25 octobre 2004, service départemental d'incendie et de secours de la 
Réunion). Il appartient à la collectivité de prouver précisément que les « circonstances de l'espèce justifient qu'il 
[soit] dérogé au principe d'un recrutement prioritaire des fonctionnaires territoriaux sur l'emploi » (CAA, Bordeaux, 
27 mars 2017, n° 15BX00446). 
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2.5- L’emploi de personnes handicapées dans le personnel 

 
Au 1er janvier 2019, la commune comptait 6,4 % d’agents en situation de handicap au sein de 
son effectif et dépasse ainsi l’objectif mentionné à l’article L. 5212-2 du code du travail, qui fixe 
à un minimum de 6 % la proportion de personnes handicapées pour tout employeur public de 
20 agents ou plus. La moyenne nationale s’élevait en 2015 à 6,2 % pour la fonction publique 
territoriale. Ce résultat, fruit d’une politique volontariste de la commune, lui a permis, de 2014 
à 2019, en application de l’article L. 5212-9 du code du travail, de ne verser aucune 
contribution au Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP). 
 

2.6- L’évaluation des agents 

 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite loi MAPTAM) prévoit que « l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par 
le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu »9. 
 
Le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux fixe les modalités d'application de cette disposition. S’agissant d’une 
disposition réglementaire obligatoire, l'autorité territoriale doit l'appliquer à l'ensemble des 
agents concernés de sa collectivité ou de son établissement. 
 
Le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) est un élément des procédures 
d'avancement et de promotion. 
 
La commune a mis en œuvre l’entretien professionnel pour ses agents. À cette fin, elle a 
élaboré un guide d’entretien professionnel à l’attention des évaluateurs. 
 
La commune a produit le suivi du processus d’évaluation pour la campagne d’évaluation 2019. 
La direction des ressources humaines a recensé 585 entretiens professionnels à mener pour 
cet exercice. À l’issu du processus d’évaluation pour 2019, 383 entretiens professionnels ont 
donné lieu à notification aux agents, étape finale de la procédure d’évaluation, soit 65 % des 
agents concernés. 
 
Le suivi des évaluations montre une grande hétérogénéité dans la mise en œuvre de 
l’évaluation.  
 
En 2020, l’évaluation des agents n’a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire qui a entraîné la 
mise en œuvre du télétravail pour les services.  
 
L’étude des dossiers individuels de 18 agents de la commune a permis de constater que des 
dossiers n’étaient pas complets pour la partie évaluation. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a indiqué que malgré des 
efforts faits pour développer le processus d’évaluation au sein des services de la commune, 
son suivi et son exploitation restaient encore inaboutis, en particulier en ce qui concerne la 
formation et la mobilité. 
  

                                                
9 Après une période d’expérimentation introduite par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique, qui permettait à l'autorité territoriale de remplacer, à titre expérimental, 
la notation par un entretien professionnel sur les années 2010 à 2014 (circulaires du 6 août 2010 et du 4 mars 
2013), ce dispositif est devenu pérenne depuis 2015. 
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En dépit d’une formalisation du processus d’évaluation de ses agents, la commune de Bron 
n’est donc pas en mesure de démontrer, pour la période 2014-2019, qu’elle respecte les 
dispositions de la loi MAPTAM imposant l’évaluation annuelle de tous les agents.  
 

2.7- Le régime indemnitaire 

 
2.7.1- La structure du régime indemnitaire actuel 

 
2.7.1.1- Le régime général 

 
Le régime indemnitaire communal a été mis en place par délibération du 30 juin 2004. Des 
délibérations ont été successivement adoptées en 2008, 2009 et 2010 pour actualiser les 
montants des primes par filière et par grade. Ce régime, qui constitue une spécificité locale, 
repose essentiellement sur trois primes : une prime forfaitaire, une prime supplémentaire et 
une prime modulable. 
 
Or, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose 
que ceux-ci ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, 
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités instituées par 
un texte législatif ou réglementaire. De ce dernier élément, découle le principe selon lequel 
aucune prime ne peut être attribuée en l'absence d'un texte l'instituant expressément. Une 
collectivité territoriale ne dispose donc d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une 
prime10. 
 
Le montant des primes versées à chaque agent est en réalité arrêté à partir d’un « montant de 
référence » fondé sur un agrégat de primes, prévues par les textes en vigueur telles que 
l’indemnité d’administration et technicité (IAT), l’indemnité d’exercice des missions de 
préfecture (IEMP) et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)11. 
 
La définition du montant de référence n’est cependant pas conforme au cadre législatif et 
réglementaire. Les modalités de calcul de chaque prime de référence doivent, en effet, être 
expressément précisées dans une délibération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce12. Les 
modalités de calcul du montant de référence ne s’avèrent pas transparentes. 
 
Par ailleurs, le système de modulation des montants de primes attribués individuellement n’est 
pas non plus conforme aux prescriptions légales. Si la prime forfaitaire (20 % du montant de 
référence), ne soulève pas de difficulté sur ce point, ce n’est pas le cas pour les deux autres 
primes constitutives du régime. 
 
La prime supplémentaire non forfaitaire liée au travail effectif (60 % du montant de référence) 
est certes attribuée à l'ensemble des bénéficiaires, mais est réduite proportionnellement aux 
absences (hors congés annuels)13. 
 
La prime modulable est quant à elle versée à certains agents afin de prendre en compte les 
sujétions particulières de leur poste (encadrement, technicité) et leur manière de servir. Elle 
est également modulée en fonction du service fait, selon les mêmes abattements que ceux 
existant pour la prime supplémentaire. 
 
Une prime d'assiduité s'élevant à 150 € brut peut par ailleurs être versée aux agents qui n'ont 
eu aucune absence entre le 1er juillet de l'année « N-1 » et le 30 juin de l'année « N ». 

                                                
10 Conseil d'État, 28 novembre 1990, département du Loir-et-Cher. 
11 Les autres primes sont : l’ISS, la PSR, l’ISF, les PS-PF-PSS, l’IFSTS et la prime d’encadrement. 
12 Le montant de l’IAT est le produit du montant de base par le nombre d'agent du grade et par un coefficient fixé 
par délibération entre 1 et 8. 
13 Maladies ordinaires, autorisations d'absence ou congés exceptionnels. 
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Les principes de modulation exposés ci-dessus contreviennent à l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans 
sa version en vigueur depuis juillet 2010. En effet, le régime indemnitaire que peut fixer 
l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats et ne peut 
donc être assis sur l’effectivité du service fait et les sujétions du poste comme c’est le cas pour 
la commune de Bron. 
 
Le maintien du régime indemnitaire précité aboutirait à pérenniser des pratiques illégales. La 
mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) doit permettre de régulariser le régime 
indemnitaire communal pour la grande majorité des agents de Bron14. 
 

2.7.2- La mise en place du RIFSEEP 

 
La commune n’a pas encore mis en place le RIFSEEP, mais prévoit de le faire pour le 
1er janvier 2022. 
 
Les collectivités territoriales devaient mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres 
d'emplois, dès lors que les corps équivalents de la fonction publique de l'État (FPE) entraient 
dans le champ d’application de ce dernier 15. Cela n’a pas été le cas pour la commune de Bron. 
 
De nombreuses primes ont été abrogées au fur et à mesure du déploiement du RIFSEEP dans 
la FPE16, les privant de bases légales. La commune devait donc leur substituer le nouveau 
régime pour chaque cadre d’emplois, et ce dans un délai raisonnable17 à compter de la 
publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP pour les corps 
équivalent dans la FPE. 
 
Les comptables publics peuvent poursuivre, à titre transitoire, le paiement des primes 
auxquelles le RIFSEEP se substitue, tant que l'arrêté d'adhésion du corps de référence de la 
FPE n'a pas été publié au Journal officiel, puis, à compter de cette date, pendant le délai 
raisonnable précité jusqu'à ce que l'organe délibérant institue le RIFSEEP dans la collectivité 
ou l’établissement18.  
 
Au vu de l’évolution des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la chambre 
recommande à la commune de mettre son régime indemnitaire en cohérence avec le cadre 
réglementaire dans les meilleurs délais. 
 

2.7.2.1- Le versement d’une prime annuelle 

 
De 2014 à 2020, la commune a attribué à ses agents une prime annuelle. Cette prime présente 
la particularité de déroger au principe de parité avec les agents de la fonction publique d’État. 
Son versement s’appuie sur l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui a maintenu les 
avantages collectivement acquis pour les collectivités qui les avaient mis en place avant 
l’entrée en vigueur de la présente loi.  
  

                                                
14 L’IAT n’est ainsi maintenue que pour un nombre réduit de cadres d’emplois, qui n’ont pas vocation à passer au 

RIFSEEP : sapeurs-pompiers professionnels, agents de police municipale et gardes champêtres. 
15 De 2015 à 2020, aux termes du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié par le décret n° 2018-1119 du 

10 décembre 2018 et de l’arrêté du 27 décembre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 décembre 2018. 
16 La prime de fonctions et de résultats (PFR) et l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires (IFRSTS) ont été abrogées au 31 décembre 2015. De même, l’indemnité d’exercice de missions 
des préfectures (IEMP) a été abrogée au 31 décembre 2016. 

17 La notion de délai raisonnable est appréciée au cas par cas par le juge administratif. 
18 Une instruction en ce sens a été donnée au réseau des comptables publics, par une circulaire conjointe de la 

DGCL et de la DGFIP, en date du 3 avril 2017. 
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Cette disposition a été complétée par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à 
l'emploi dans la fonction publique, obligeant les collectivités à intégrer dans leurs budgets les 
avantages acquis visés à l’article 111 précité. 
 
Pour pouvoir être légalement maintenus, les avantages collectivement acquis doivent avoir 
été institués avant le 27 janvier 1984 et être inscrits au budget de la collectivité. Passée cette 
date de publication, conformément aux deux principes énoncés ci-dessus, les collectivités 
locales n’ont plus la possibilité de créer ce type de prime. 
 
En outre, la décision instaurant une prime par référence à l’article 111 de la loi du  
26 janvier 1984 doit se présenter sous la forme d’une délibération du conseil municipal. La 
commune n’a pas produit de délibération qui prouve l’institution de cette prime en son sein ou 
par le comité des œuvres sociales, au bénéfice de ses agents, avant le 27 janvier 1984. 
 
La collectivité a en revanche produit une délibération en date du 16 mars 1995, qui intègre à 
son budget la prime dite « de fin d’année » versée aux agents de la commune par le comité 
du personnel (COP)19.  
 
Selon une jurisprudence constante, les primes adoptées avant 1984 et maintenues depuis, ne 
peuvent être versées que dans des conditions identiques à celles qui prévalaient alors. 
La revalorisation de la prime initiale ne peut s’opérer que dans le respect des dispositions de 
la délibération institutive20. 
 
En 2019, la commune a procédé au versement de la prime pour un montant 1 528 € pour un 
plein temps (480 € en juin et 1 048 € en novembre), soit le traitement afférent au 1er échelon 
de l’échelle 2 du grade d’adjoint administratif à l’indice majoré 328. Le montant versé est donc 
conforme au dispositif de liquidation de la délibération de 1995 précitée. 
 
Toutefois, en l’absence de délibération instituant la prime annuelle avant 1984, sa base légale 
reste fragile. La chambre invite donc la collectivité à l’intégrer dans le RIFSEEP. 
 

2.7.3- La nouvelle bonification indiciaire 

 
La législation dispose que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) peut être attribuée aux 
fonctionnaires titulaires et stagiaires. 
 
L’examen des fiches de paie du mois de décembre 2019 montre que 269 agents ont perçu la 
NBI, soit 63 % de l’effectif total de 429 fonctionnaires titulaires et stagiaires. 
 
L’étude des décisions communiquées à la chambre démontre que 145 agents ont perçu la NBI 
au titre du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale. Or, ce décret a été abrogé le 1er août 
2006 et remplacé par deux décrets qui ont modifié les critères d’attribution et le nombre de 
points alloués. Les conséquences de cette modification législative n’ont pas été tirées. 
 

                                                
19 Cette décision évoque une prime d'un montant identique pour tous les agents, calculée sur la base du traitement 

brut mensuel afférent au 1er échelon de l’échelle 2, correspondant en 1995 à l’indice majoré 233, duquel est déduit 
la contribution sociale généralisée (CSG). La prime est attribuée aux agents municipaux, quelle que soit leur 
situation juridique, qui ont travaillé au moins trois mois durant la période de référence (du 1er décembre au 
30 novembre). Elle est déterminée au prorata de leur temps de présence dans les services pour les agents entrés 
ou partis en cours d’année et en fonction du temps de travail effectif pour les agents titulaires à temps partiel et 
pour les agents non titulaires. La délibération prévoit le versement de la prime chaque année en deux fois, au 
mois de juin et de décembre. 

20 À défaut de clause de revalorisation expresse dans la délibération initiale, le montant de la prime ne peut 
légalement être majoré. 
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48 agents ont perçu la NBI au titre du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville et leur proximité21. 
 
Selon la commune, les agents concernés exerçaient leurs fonctions dans les deux quartiers 
classés quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des services et équipements 
limitrophes de ces quartiers en assurant leur service en relation directe avec la population de 
ces quartiers. Ces derniers concentrent en effet de nombreux équipements communaux, 
notamment en matière de jeunesse (groupe scolaire) et culturelles (médiathèque). 
 
Les documents fournis ne permettent cependant pas de confirmer que l’ensemble des 
bénéficiaires assuraient effectivement, et à titre principal, un service en relation directe avec 
la population de ces deux quartiers. 
 
73 agents qui ont perçu la NBI au titre du décret du 3 juillet 2006 précité, exercent les 
fonctions : 

 de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ; 
 impliquant une technicité particulière ; 
 d'accueil exercées à titre principal ; 
 impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans 

certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. 
 
En matière d’attribution de la NBI au titre de fonctions d’accueil, comme lors du précédent 
contrôle de la chambre, la notion d’exercice à titre principal n’est pas démontrée par la 
commune. 
 
Quatre agents ont perçu la NBI à deux titres, sur le fondement de chacun des deux décrets 
précités portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la 
fonction publique territoriale exerçant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
ou à ceux exerçant des fonctions particulières. Or, le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 
3 juillet 2006 pose le principe de non cumul de la NBI pour le fonctionnaire susceptible de 
bénéficier de la NBI à plus d’un titre. Dans cette hypothèse, l’agent perçoit le montant de points 
majorés le plus élevé. En l’espèce, l’examen des décisions individuelles ne permet pas de 
déterminer sur laquelle des deux dispositions précitées se fonde l’attribution de la bonification. 
La motivation ne repose ni sur la fonction occupée ni sur la zone d’exercice de la mission. 
L’arrêté du maire doit clairement indiquer à quel titre l’agent perçoit la NBI, en précisant le 
point du décret visé. La commune de Bron contrevient à cette disposition. 
 
Dans son précédent rapport, rendu public en septembre 2014, la chambre recommandait à la 
commune de Bron d’attribuer la NBI aux seuls agents remplissant les conditions légales. Elle 
recommande une nouvelle fois à la commune de mettre à jour l’attribution de la NBI, en 
conformité avec la réglementation. 
 

2.8- Les avantages en nature 

 
2.8.1- Les logements de fonction 

 
En vertu de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale 
et portant modification de certains articles du code des communes, le conseil municipal est 
compétent pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. 

                                                
21 Ce décret dispose que « les fonctionnaires territoriaux exerçant, à titre principal, les fonctions, mentionnées en 

annexe, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les services et équipements situés en 
périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers 
bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ». 
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Les conditions d’attribution des concessions de logement de fonction ont été modifiées par le 
décret n° 2012-752 du 9 mai 2012. La date d’application du régime réformé à l’ensemble des 
logements de fonction a été fixée au 1er septembre 2015 par le décret n° 2013-651 du  
19 juillet 2013. Ces logements ne peuvent désormais être octroyés que selon les modalités 
suivantes : gratuitement pour « nécessité absolue de service » ou moyennant redevance dans 
le cadre d’une « convention d’occupation précaire avec astreinte ». 
 
Par délibération du 22 juin 2015, le conseil municipal a pris acte de cette évolution 
règlementaire, en fixant la liste des emplois ouvrant droit aux concessions de logement par 
nécessité absolue de service (NAS) ou par convention d’occupation précaire avec astreinte 
(COPA), et en prévoyant que les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de 
garage, liées à l’occupation d’un logement sont désormais obligatoirement supportées par 
l’agent logé. 
 
La délibération a retenu 16 postes de gardiennage pour une affectation en tant que logement 
de fonction dans le cadre d’une concession de logement pour NAS. Il s’agit exclusivement de 
gardiens d’établissements (cf. annexe). 
 
En 2020, 13 agents bénéficient d’un logement NAS. L’étude des arrêtés d’attribution permet 
de constater que les intéressés exercent les fonctions de gardien prévues par la délibération. 
 
S’agissant de la prise en charge des fluides, seuls cinq arrêtés sont conformes au décret du  
9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, sans toutefois préciser 
que les charges d’eau, gaz, électricité, chauffage incombent à l’occupant. Les autres arrêtés 
sont sans base réglementaire en tant qu’ils attribuent un logement à des agents qui bénéficient 
de la gratuité des fluides. 
 
Si les arrêtés présentent des lacunes au regard du paiement des fluides des logements NAS, 
la commune émet des titres afin de recouvrer les dépenses liées aux consommations des 
agents.  
 
Un logement de fonction constitue un avantage en nature et sa valeur représentative est 
assujettie aux prélèvements obligatoires. Cette obligation fiscale a été partiellement respectée 
par la commune. En effet, la valorisation de cet avantage en nature apparaît sur les bulletins 
de salaire de neuf agents et est absente sur les bulletins de quatre autres. 
 
La ville de Bron a choisi d’évaluer l’avantage en nature constitué par les logements NAS à 
partir des taux et des barèmes retenus par l’URSSAF22. La commune n’a pas délibéré sur 
l’option d’évaluation de l’avantage en nature logement. Toutefois, elle a indiqué utiliser 
l’évaluation forfaitaire. 
 
Aux termes de l’article n° 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique, toute attribution d’un avantage en nature doit faire l’objet d’une délibération annuelle 
nominative. La commune de Bron n’a pas respecté cette obligation. 
  

                                                
22 Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement varient selon l’option exercée par l’employeur : 

évaluation forfaitaire ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. 
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2.8.2- Les véhicules de fonction et de service 

 
La commune de Bron ne dispose pas de véhicule de fonction. Toutefois elle dispose de 
19 véhicules de service avec remisage à domicile dont 10 au titre d’astreintes techniques. 
 
L’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique codifié à 
l’article L. 2123-18-1-1 énonce que « selon des conditions fixées par une délibération annuelle, 
le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de 
la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ».  
 
Le conseil municipal n’a pas délibéré pour mettre à disposition les véhicules de service et 
autoriser les remisages à domicile. En outre, aucun règlement ne fixe les conditions d’emploi 
des véhicules. 
 
La mise à disposition des 19 véhicules de service est donc réalisée hors du cadre légal.  À la 
suite du contrôle de la chambre, la commune a délibéré le 1er avril 2021 afin de régulariser la 
situation. 
 

2.9- Le temps de travail 

 
2.9.1- L’obligation annuelle du temps de travail 

 
Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre relevait que le régime du 
temps de travail conduisait à un temps de travail effectif des agents de la commune inférieur 
aux 1 607 heures légales. 
 
La commune de Bron n’a pas délibéré pour redéfinir son régime de temps de travail à la suite 
du précédent contrôle de la chambre.  
 
Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps hebdomadaire de travail du 
1er janvier 1999 et le règlement des congés applicables aux agents permanents adoptés par 
le comité technique paritaire et mis à jour le 19 octobre 2011, prévoient certes un temps de 
travail hebdomadaire de 35 heures pour les agents communaux mais accordent toujours 
divers jours de congés en plus de 27 jours légaux : deux jours « hors saison » pour les agents 
présents depuis plus de deux mois et demi, trois jours de « congés mobiles » pour les agents 
en fonction toute l’année et des jours de congés d’ancienneté (un jour par tranche de cinq ans 
d’ancienneté à partir de 15 ans). 
 
Ainsi, les agents titulaires à plein temps qui ne bénéficient pas de jours de congés au titre de 
l’ancienneté ont une durée annuelle de travail de 1557,5 heures, soit 49,5 heures de moins 
que la durée légale. 
 
L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version issue de la loi du  
3 janvier 2001 a certes prévu que les régimes de travail plus favorables aux personnels, mis 
en place antérieurement à l’entrée en vigueur du régime des 35 heures, pouvaient être 
maintenus. Cette décision nécessite cependant une délibération expresse en ce sens. En 
l’espèce, les seules délibérations en vigueur23 et le protocole d’accord annexé ne mentionnent 
pas précisément le régime des congés et le maintien éventuel du régime antérieur. 
 
Par ailleurs, la notion de « régime de travail particulier » est appréhendée de façon restrictive 
par la jurisprudence. Ni les jours hors saison, ni les jours mobiles, ni les jours d’absence pour 
ancienneté ne peuvent être considérés comme relevant d’un tel régime24. 

                                                
23 Délibérations du 21 septembre 2000, 14 décembre 2000 et 6 décembre 2001. 
24 Cf. Cour administrative d’appel de Marseille, 11 septembre 2006, ville de Nice. 
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La commune n’a donc toujours pas fixé l’obligation annuelle de travail à 1 607 heures, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et n’a ainsi pas 
remédié aux irrégularités constatées près de sept ans après les observations de la chambre 
portant sur ce point. 
 
La chambre invite donc la commune à mettre fin à ces jours d’absence pour ancienneté et 
mobilité afin de respecter la durée légale du temps de travail. 
 
Par ailleurs, la commune de Bron accorde à ses agents des autorisations spéciale d’absence 
(ASA), particulièrement pour les évènements familiaux, dans des conditions très favorables, 
définies sur la base du règlement de 2011. À titre d’exemple, la commune autorise l’absence 
d’un agent pour une durée de cinq jours pour le mariage de chacun de ses enfants. 
 
Si la définition des ASA relevait, jusqu’en 2019, de l’autorité territoriale, en dehors des cas 
imposés par la loi (droit syndical, PACS), l’article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique a prévu un encadrement du dispositif par décret en Conseil d’État, 
conformément à la règle de parité avec la fonction publique d’État. 
 
La chambre rappelle à la commune que l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique rend obligatoire le respect de la durée légale du temps de travail dans 
l’année suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante, lequel a eu lieu en 2020. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur a mentionné 
qu’un travail préparatoire avait été entamé juste avant les dernières élections municipales. 
 

2.9.2- Les heures supplémentaires 

 
La délibération du 30 juin 2004 met en place les heures supplémentaires au sein de la 
commune alors qu’elle ne dispose pas d’une badgeuse dédiée au contrôle des horaires de 
travail effectif. Le livret de temps de travail prévoit le décompte des heures effectuées par une 
feuille de pointage validée par l’agent et le supérieur hiérarchique. 
 
Or, l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 prévoit que le versement des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné à la mise en œuvre par leur 
employeur, de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de façon exacte 
les heures supplémentaires accomplies. Un décompte déclaratif contrôlable n’est suffisant que 
pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour 
les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à dix25. 
En dehors de ces cas particuliers, le versement d’IHTS revêt un caractère irrégulier. 
 
La chambre invite la collectivité à automatiser la comptabilisation des heures travaillées. 
 
La priorité est donnée à la récupération des heures supplémentaires dans la limite de l’intérêt 
du service. La gestion des heures supplémentaires récupérées, assurée par chaque chef de 
service, n’est pas centralisée et non valorisée. En 2019, la commune a acquis un logiciel de 
gestion du temps de travail, en cours de déploiement, qui devrait permettre de quantifier les 
heures supplémentaires récupérées. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires indemnisées est suivi par la commune. 
 
  

                                                
25 Article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 
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Tableau 5 : Heures supplémentaires indemnisées 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Heures supplémentaires  NC 8 989 7 610 8 126 7 528 8 944 / 

IHTS en euros NC 148 442 128 129 141 299 133 504 159 935 7,7 % 

Source : données communales 

 
La commune n’a pas délibéré pour autoriser le dépassement du plafond des 25 heures 
supplémentaires, prévu par l’article 6 du décret du 14 janvier 200226. Toutefois aucun 
dépassement du plafond n’a donné lieu à une indemnisation sur la période. 
 
Aucune pratique de forfaitisation des heures supplémentaires n’a été mise en évidence. 
 

2.10- Les absences au travail 

 
En application de la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la 
fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent produire tous les deux ans un 
bilan social portant sur l'état de leur personnel. Le contenu de ce rapport est encadré par 
l'arrêté du 28 septembre 2015 qui fixe la liste des indicateurs devant apparaître dans ce 
dernier, parmi lesquels figure l’absentéisme. 
 
La commune s’est conformée à ces obligations réglementaires. Les bilans sociaux 
communiqués fournissent les données relatives aux absences au travail. 
 

Tableau 6 : Taux d’absentéisme de l’ensemble du personnel permanent 

Nombre de journées d’absence 2015 2017 2019 

Maladie ordinaire (dont congé pathologique) 5 379 6 702 7 252 

Accident de service 2 453 2 468 1 200 

Accidents du travail imputables au trajet 346 103 155 

Congé de longue maladie, de longue durée, maladie grave 4 699 6 628 6 378 

Maladie professionnelle 98 31 336 

Congé maternité 1 186 561 859 

Congé paternité 69 11 22 

Autres raisons 461 364 339 

Total 14 591 16 868 16 541 

Taux d'absentéisme27 9,8 13,5 10,9 

Source : bilans sociaux et suivi de la commune 

 
Au-delà des bilans sociaux, la commune assure un suivi annuel et détaillé des arrêts de travail. 
Toutefois, de 2015 à 2019, le nombre de journées d’absence a augmenté de 34 % sans que 
la commune puisse en expliquer les causes. 
 
En 2017, le taux d’absentéisme était de 13,5 % pour un taux national de 9,8 %28. Par ailleurs, 
les congés pour maladie ordinaire augmentent de façon importante. En conséquence, la 
commune devrait procéder à une analyse détaillée des facteurs expliquant l’absentéisme, afin 
de pouvoir mener une politique de prévention efficace. 
 

                                                
26 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut 

être dépassé sur décision du chef de service qui en informe les représentants du personnel au comité technique 
compétent. 

27 Le taux d’absentéisme est calculé selon la formule suivante : (nombre de jours d’absence x 5/7) / (effectif x 
nombre de jours travaillés par an et par agent) soit, en 2017, (16 868 x 5/7) / (473,71 x 222). 

28 Cf. données Sofaxis 2017 (assureur spécialisé dans la couverture des risques des agents de la FPT). 
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En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a indiqué que l’actualisation 
des documents uniques de prévention, la relance des agents de prévention ainsi que l’analyse 
des causes d’absentéisme allaient déjà dans ce sens et qu’ils pourraient être complétés par 
une démarche portant sur les risques psychosociaux. 
 

2.11- La formation 

 
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dans sa version modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 
2007 institue le droit à la formation des agents des fonctionnaires territoriaux. L’article n° 7 de 
la loi dispose que les communes établissent un plan annuel ou pluriannuel qui détermine leur 
programme d’actions de formation. 
 
Pour les années 2017, 2018, 2019 et 2021, la commune a transmis un document succinct 
intitulé plan de formation, qui fixe les actions transversales pluriannuelles et les actions par 
secteur d’activité. Ce document ne précise aucun objectif chiffré en heures de formation, en 
nombre d’agents à former ni de budget consacré à la formation. 
 
Les agents de la commune ont suivi 884 jours de formation en 2019 (contre 1 113 en 2014). 
La commune a consacré à la formation de ses agents, en moyenne, 164 620 € par an sur la 
période 2014-2019.  
 

Tableau 7 : Budget de formation de la commune 

 en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses de formation 186 549 165 102 142 358 149 862 171 192 172 659 126 788 

dont cotisation CNFPT 133 939 134 174 120 370 123 719 122 549 123 852 105 403 

Source : suivi de la commune 

 
La baisse des dépenses de formation enregistrée en 2016 provient de la baisse du taux de 
cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui a été réduit de 
1 % à 0,9 % de la masse salariale de la commune. 
 
En 2020, la crise sanitaire a interdit les formations en présentiel et le CNFPT a exempté la 
collectivité de deux mois de cotisation. 
 

2.12- Les indemnités des élus 

 
Les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction variant selon le mandat 
exercé et l’importance de la population de la collectivité. Ces indemnités peuvent être 
majorées29 pour tenir compte des contraintes spécifiques de la commune. En l’espèce, les 

                                                
29Des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes :  
– dans les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et, depuis fin mars 2015 les communes sièges 

des bureaux centralisateurs de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ; 
– dans les communes sinistrées (à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune) ; 
– dans les communes classées stations de tourisme, la majoration peut s’élever au maximum à 50 % (pour les 

communes de moins de 5000h), et à 25 % (pour celles de plus de 5000 h) ;  
– dans les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route 

de travaux publics d’intérêt national, la majoration peut s’élever au maximum à 50 % ; 
– dans les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la 

dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale (…), les indemnités de fonction peuvent être votées dans 
les limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visées 
dans le tableau de répartition des indemnités de l’article L2123-23 du CGCT. La majoration est appliquée sur 
l’indemnité versée à l’élu et non sur le maximum autorisé.  

Les élus municipaux concernés sont dans les communes de moins de 100 000 habitants les maires, les adjoints 
au maire et, nouveauté prévue par la loi du 27/12/2019, les conseillers délégués et dans les communes de plus 
de 100 000 habitants aux maires, adjoints au maire et conseillers municipaux. Toutes ces majorations ne peuvent 
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indemnités des élus de la commune sont majorées au titre de chef-lieu de canton et 
d’attributaires de la dotation de la solidarité urbaine.  
 
Seuls les adjoints et les conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonction, 
peuvent percevoir ces indemnités. En l’espèce, l’ensemble des élus concernés répondent 
effectivement aux critères d’attribution légaux précités. 
 
En application de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
il appartient au conseil municipal de fixer ces indemnités dans la limite des plafonds légaux. 
 
Par délibérations successives, la commune de Bron a fixé des indemnités pour le maire et les 
adjoints d’un montant inférieur ou égal aux plafonds légaux. 
 

Tableau 8 : Indemnités des élus 

Fonction Indemnité brute votée Indemnité nette votée Taux voté Plafond légal 

Maire 4 600,57 € 3 305,61 € 105,36 % 123,5 % 

Adjoints 1 275 € 1 009,79 € 44 % 48,95 % 

Conseiller municipal avec délégation 250,48 € 216,68 € 5,6 % 6 % 

Source : délibérations communales et données de paye 

 
2.13- Conclusion sur les ressources humaines 

 
Sur la période 2014-2020, la commune a maîtrisé son effectif qui a baissé de 0,16 %. 
Toutefois, la gestion des ressources humaines reste marquée par des difficultés récurrentes 
malgré les recommandations formulées par la chambre lors de son précédent rapport 
d’observations définitives (2014). 
 
L’évaluation des agents n’est ni systématique ni prise en compte dans l’attribution du régime 
indemnitaire. Ce dernier est irrégulier et devrait être remplacé par le RIFSEEP qui n’a pas 
encore été adopté par la commune. La nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux agents 
communaux dans des conditions excédant le cadre légal. 
 
Les avantages en nature, logement par nécessité de service et véhicules de service, jusqu’en 
mars 2021, ont été attribués en l’absence de délibérations annuelles. 
 
La durée annuelle du temps de travail reste quant à elle inférieure au seuil légal de 
1 607 heures, en raison de l’attribution d’un nombre de jours de congés supérieur au 
contingent légal. La loi oblige désormais à régulariser cette situation à compter du 1er janvier 
2022. Les absences au travail du personnel municipal, en progression sur la période, doivent 
faire l’objet d’une attention accrue.  
 
La commune élabore annuellement un plan de formations de ses agents sans se fixer 
d’objectifs. Elle assure toutefois le suivi des formations mises en œuvre. 
 
La chambre invite la commune à effectuer les modifications qui s’imposent.  
  

                                                
pas être attribuées aux conseillers municipaux sans délégation dans les communes de moins de 100 000 
habitants. 
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 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

3.1- L’organisation de la commande publique 

 
Fin 2020, le service de la commande publique disposait de trois agents, soit 2,8 en ETP. Elle 
fait partie intégrante de la direction des finances à laquelle elle a été rattachée en 201730. 
 

3.1.1- La répartition des compétences 

 
Par délibérations successives31, le conseil municipal a donné délégation au maire pour 
« prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
 
La commission d’appel d’offres (CAO) a été renouvelée à deux reprises, après les élections 
municipales de 2014 et celles de 2020, dans le respect des articles L. 1414-2 et suivants du 
CGCT. La CAO est compétente pour choisir les offres des marchés d'un montant égal ou 
supérieur aux seuils des procédures formalisées, ainsi que pour émettre un avis sur les 
modifications d'un montant supérieur à 5 % du montant initial d’un marché attribué par elle. 
 
Une commande publique performante ainsi que la définition de la procédure à laquelle la 
commune recourt pour les marchés à procédure adaptée (article R. 2123-4 du code de la 
commande publique) impliquent la rédaction de documents internes. 
 
La collectivité a actualisé son « règlement Intérieur des achats » en 2016 pour tenir compte 
du relèvement des seuils de recours à des procédures formalisées et y intégrer une démarche 
de développement durable. Elle a par ailleurs défini un certain formalisme dans le cadre du 
marché à procédure adaptée32 mais aussi pour la passation des marchés dont le montant est 
inférieur au seuil pour lequel une procédure formalisée est obligatoire (< 25 000 € HT)33. 
 
Le relèvement des seuils en vigueur au 1er janvier 2018 et les nouvelles dispositions relatives 
à la commission d’appel d’offres introduites par le décret du 25 mars 201634 ont été pris en 
compte tardivement, par une délibération d’octobre 2020. 
 
Enfin, certaines règles internes sont mentionnées uniquement dans un courriel à diffusion 
générale de décembre 2019, sans avoir été intégrées à cette délibération. La commune 
avance que ces documents figureront dans le nouveau guide en cours de rédaction, démarche 
que la chambre ne peut qu’encourager. 
  

                                                
30 De 2014 à 2017, la direction de la commande publique était une direction autonome placée directement sous 

l’autorité du directeur général des services. 
31 Délibérations du 5 avril 2014, du 8 juillet 2015, 7 février 2018 et 24 septembre 2020. 
32 Publicité : Possibilité au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) pour les marchés < 90 k€. 

Pour les marchés > 90 k€ : Publication sur le site + BOAMP ou journal d'annonces légales (JAL). Délais de 
réponse des candidats : au minimum 3 semaines. Consultation de la commission des achats pas obligatoire et 
délai de signature du marché : dans les 10 jours qui suivent sa notification aux candidats évincés. 

33 Le guide prévoit que les services peuvent demander « deux ou trois devis et laisser un délai de quelques jours 
à trois semaines aux entreprises pour répondre ». Il prévoit également que pour des marchés complexes plusieurs 
critères d’ordre techniques de sélection des offres peuvent être établis ainsi que la réalisation d’une publication. 

34 C’est le cas pour le relèvement des seuils applicable à compter du 1er janvier 2018 pour les marchés à procédures 
formalisées mais aussi des nouvelles dispositions introduites par le décret de 2016 applicables pour l’essentiel 
aux marchés passés à compter du 1er avril 2016. 
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3.1.2- Une répartition des rôles mieux définie à compter de 2017  

 
3.1.2.1- La prise en charge des procédures 

 
Jusqu'en 2016, le processus d’achat public reposait sur un règlement intérieur succinct. Trois 
protocoles élaborés entre 2019 et 2020 ont précisé la répartition des rôles entre services, la 
prise en charge financière des marchés à bon de commande puis des marchés de travaux.  
 
Depuis, seule la direction des finances et de la commande publique supervise l’ensemble des 
marchés dont le montant exige une mise en concurrence ainsi que des mesures de publicité 
(> 40 000 €). Cette centralisation a été conçue pour harmoniser et sécuriser les procédures 
de passation en réduisant l’action des services techniques en la matière. 
 
Cette centralisation concerne également le suivi et la mise œuvre de la nomenclature d’achat, 
qui permet de regrouper les types de besoins de façon cohérente et homogène, préalable 
nécessaire au choix d’une procédure de passation adéquate. La commune de Bron s’est ici 
conformée à la recommandation formulée par la chambre dans son précédent rapport, relative 
à l’amélioration du suivi et à l’exacte application de la nomenclature des besoins. 
 
La réorganisation de la fonction achat s’est traduite par une meilleure maîtrise des contraintes 
juridiques du processus de la commande publique. 
 

3.1.2.2- Les délégations de signature  

 
Jusqu’en 2018, la ville de Bron avait mis en place des délégations de signature à trois 
directeurs35 pour les actes de passation et pour engager des achats de faibles montants 
(inférieurs à 4 000 € HT). À compter de 2018, ces délégations ont été élargies à certains chefs 
de service afin d’alléger le processus d’achat, à laquelle s’est ajoutée la délégation de 
signature au directeur des finances et de la commande publique36.  
 
Dès sa mise en place en 2020, la nouvelle municipalité a entendu revoir ces délégations, seule 
l’adjointe en charge de la commande publique ayant désormais délégation du maire. 
 

3.1.3- Une gestion dématérialisée des documents conforme à la règlementation 

 
La commune a progressivement dématérialisé les documents de procédures de commande 
publique, réception des offres et dossier de consultation des entreprises (DCE). La ville de 
Bron remplit désormais les obligations édictées par le décret du 25 mars 2016. L’archivage 
des marchés et la chaîne de transmission des pièces justificative au comptable ont également 
été dématérialisés. 
 
Depuis 2019, la commune adhère par ailleurs à la plateforme mutualisée portée par la 
métropole de Lyon pour la publication de ses avis d’appel à la concurrence et la gestion des 
échanges avec les candidats. Si ce choix n’a pas eu pour effet d’élargir la mise en concurrence 
dont bénéficiait la commune dans la mesure où elle utilisait déjà auparavant un outil propre, 
cette mutualisation a néanmoins généré une légère économie financière. 
 

                                                
35 Le directeur général des services, le directeur général adjoint ainsi que le directeur général des services 

techniques : arrêtés de 2015 et 2017 et 2018. 
36 Ces délégations concernent les pièces relevant : 
- de la passation des marchés à procédure adaptée ; 
- de la conclusion des marchés à procédure adaptée ; 
- de l’exécution des marchés quelle que soit la procédure mise en œuvre, excepté les marchés de travaux pour 

lesquels la directrice générale de services techniques dispose d’une délégation de signature. 
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Les procédés de dématérialisation mis en place par la ville de Bron relèvent d’une bonne 
gestion et sont de nature à contribuer à la fiabilité des procédures. 
 

3.2- La mise en œuvre des procédures 

 
3.2.1- Les marchés avec publicité et mise en concurrence 

 
Les modalités de mises en œuvre des procédures de passation et d’exécution des marchés 
publics ont été examinées au regard des dispositions réglementaires et des règles édictées 
par les guides internes précités. 
 
À cette fin, un échantillon de marchés publics a été retenu.  
 

Tableau 9 : Marchés publics contrôlés 

Exercice INTITULÉ DU MARCHE Procédure retenue 
Montant des 

engagements 
Type de 
marché 

2019 Rénovation thermique GS Jean Moulin Procédure adaptée 668 995 € Travaux 

2018 Accord-Cadre de services de télécommunication Appel d’offres Max 440 000€ Services 

2017 
Système de Gestion des associations, des salles municipales, 
des installations sportives et des manifestations 

Procédure adaptée 38 996 € Services 

2016 
Mission d'animation culturelle et artistique en accompagnement 
de l'opération de renouvellement urbain Bron-Terraillon  

Procédure adaptée Max : 43 000€ Services 

2016 
Mission d'animation culturelle et artistique en accompagnement 
de l'opération de renouvellement urbain Bron-Parilly 

Procédure adaptée Max : 22 400€ Services 

2014 
Acquisition de vêtements de travail, de sport, de chaussures, 
équipements de protection individuelle pour le personnel et de 
vêtements, chaussures et accessoires pour la Police Municipale 

Appel d’offres 
ouvert 

Max 172 000€ Fournitures 

Source : commune de Bron 

 
Les vérifications opérées n’ont pas mis en lumière de difficulté concernant la procédure de 
passation, que ce soit pour la publicité ou pour la mise en concurrence. 
 
Les formalités de publicité et de mise en concurrence ont ainsi été mises en œuvre 
conformément au cadre règlementaire en vigueur. La transparence des procédures, y compris 
des procédures adaptées, s’avère satisfaisante notamment au vu des rapports d’analyse des 
offres communiqués. Ces derniers détaillent l’application des critères et sous-critères lors du 
jugement des offres. Le choix de ces derniers n’appelle pas de remarque particulière. 
 
Par ailleurs, la chambre constate que sa recommandation, formulée dans son précédent 
rapport, de recourir à des procédures de passation adéquates en matière de marchés de 
conseil juridique et de travaux graphiques de communication a été suivie.  
 
Les seules observations notables concernent la scission en deux marchés distincts de la 
mission d’animation culturelle et artistique en accompagnement de l’opération de 
renouvellement urbain. Chaque marché porte sur un secteur géographique, un quartier donné. 
Toutefois, compte-tenu de la nature commune des prestations concernées, un marché unique 
alloti par quartier aurait dû être mis en place. Le montant cumulé des deux marchés n’aurait 
cependant pas nécessité un appel d’offres, ce qui limite la portée du choix de la commune en 
la matière. 
 
Par ailleurs, le marché portant sur le système de gestion des associations, des salles 
municipales, des installations sportives et des manifestations a été attribué sur la base de la 
seule offre reçue. Compte-tenu de la nature de la prestation, susceptible de concerner de 
nombreux opérateurs privés, la commune aurait pu opter pour un classement sans suite et 
recourir à une nouvelle mise en concurrence. Toutefois, le choix de la collectivité de mener à 
terme la procédure de passation reste régulier. 



25/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

3.2.2- Les marchés sans obligation de formalisation  

 
Le guide de procédures de 2016 précise que les marchés dont le montant est exempt de 
procédure particulière (inférieur à 25 000€ HT) peuvent faire l’objet de demandes de  
« deux ou trois devis et de laisser un délai de quelques jours à trois semaines (en fonction de 
la complexité) aux entreprises pour répondre ». En outre, il prévoit également que pour des 
marchés complexes, plusieurs critères d’ordre technique de sélection des offres peuvent être 
établis ainsi que la réalisation d’une publication.  
 
Avant 2018, les actes de procédure des marchés non soumis à formalisme et l’engagement 
des commandes, dont la valeur n’excédait pas 4 000 € HT, pouvaient être effectués par le 
directeur général des services, le directeur général adjoint ainsi que le directeur général des 
services techniques par délégation de signature du maire. À compter de 2018, cette délégation 
a été élargie à certains directeurs et chefs de service, soit 25 personnes supplémentaires. Le 
seuil d’engagement des commandes varie en fonction de l’importance du budget du service37. 
 
Le contrôle du respect des procédures n’est pas totalement assuré compte tenu de la 
multiplicité des signataires des bons de commande. Seul un bilan annuel des engagements 
est effectué à des fins de préparation budgétaire. 
 
Dès lors, la chambre invite la commune à mettre en place un système de contrôle des 
procédures pour les marchés non soumis à formalisme. Le service commande publique dans 
ses missions de soutien à la mise en œuvre des procédures pourrait jouer ce rôle. 
 

3.3- Les marchés dits « infructueux » et « sans suites » 

 
Entre 2014 et 2019, 17 appels d’offres ont été déclarés « sans suite » et trois « infructueux » 
soit environ 5,7 % des marchés passés sur cette même période. 
 
Si le pouvoir adjudicateur peut déclarer un marché « sans suite », c’est-à-dire interrompre 
volontairement le processus de passation, le code de la commande publique lui impose d’en 
avertir les candidats par courrier motivé. 
 
En l’espèce, la commune a avancé plusieurs motifs pour justifier ses décisions dont la 
modification des besoins en cours de procédure et des erreurs matérielles dans les documents 
de consultation.  
 
Selon le cadre réglementaire en vigueur, le motif invoqué doit être d’intérêt général38. La 
jurisprudence administrative reconnaît comme tels des motifs d’ordre économique39, juridique 
et technique40. Le motif invoqué ne doit en revanche pas être de nature à traduire une faute 
ou une lacune de l’administration. 
 
En conséquence, la commune doit veiller à évaluer correctement ses besoins en amont de la 
procédure. La redéfinition des besoins en cours de passation doit se fonder sur la prise en 
compte d’éléments techniques nouveaux. Cette évolution doit permettre de démontrer que 
l’intérêt général justifie de mettre un terme à la procédure en cours, devenue inadéquate au 
vu des circonstances de l’espèce. À défaut, le classement sans suite à raison d’une correction 
des besoins pourrait être assimilée à une lacune de l’administration.  
  

                                                
37 Entre 500 € HT et 2 000 € HT. 
38 CAA Lyon, 7 janvier 2010, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement contre Association OSER. 
39 CE, 23 novembre 1983, Commune de Mont-de-Marsan c/ Fries. 
40 CAA Versailles, 5 janvier 2012, Commune d'Athis-Mons. 
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3.4- Les transactions 

 
Au cours de la période sous contrôle, la ville a conclu deux transactions. La première 
transaction concerne le marché d’extension et la restructuration du pôle d’équipement public 
des Essarts, réalisées entre 2006 et 2008 et porte sur le règlement d’un montant forfaitaire, 
soit 23 717 € TTC. La deuxième transaction s’inscrit dans le cadre de la construction de la 
médiathèque Jean Prévost en 2012 et 2013 et porte sur un montant de 39 603 €. 
 
Les deux protocoles transactionnels n’appellent pas de remarque particulière mais résultent 
d’une pratique des services techniques qui commandaient des travaux supplémentaires 
nécessaires à la réalisation des projets en l’absence d’avenant au marché. La centralisation 
des marchés au sein du service de la commande publique devrait prévenir ce type de 
pratiques, sources de contentieux. 
 

3.5- Une politique d’achat mutualisée existante 

 
La commune de Bron a participé à plusieurs groupements d’achats sur la période sous revue. 
La ville assure la coordination de certains d’entre eux, ce qui comprend la prise en charge 
matérielle et financière de la passation des marchés ainsi que le suivi de leur exécution :  

 prestations de services et de fournitures diverses41 avec le centre communal d’action 
sociale (CCAS) depuis novembre 2015 puis renouvelé et élargi par délibération 
d’octobre 2019 à 34 domaines d’achats ; 

 prestations d’assurances avec le CCAS renouvelé par délibération de décembre 
2018. 

 
Par délibération de février 2014, la ville avait prévu de mutualiser sa cuisine centrale avec la 
ville de Chassieu et d’assurer la coordination du groupement. Cependant le projet n’a pas été 
réalisé. 
 
En outre, la commune adhère au groupement de fourniture d’électricité, de gaz et services 
associés avec le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) qui est le 
coordonnateur du groupement. Initialement mis en place en 2014 pour l’électricité seulement, 
ce groupement a été élargi en 2017 pour y inclure la fourniture de gaz. La commune a 
renouvelé à cette occasion son adhésion. 
 
La commune adhère à la centrale d’achat régionale pour accéder aux produits locaux grâce 
aux marchés régionaux passés pour les lycées et les collectivités. Elle a récemment adhéré à 
la centrale métropolitaine. 
 
La commune n'a pas structuré une démarche d'évaluation des effets des groupements de 
commandes et des centrales d'achats auxquels elle adhère.  
 
Les groupements avec le CCAS avaient pour objectif de limiter le nombre de procédures de 
marché du centre communal, avec une mise en concurrence qui garantisse une réponse par 
des fournisseurs communs aux besoins de la commune et du CCAS. Le pilotage de ces 
groupements n’a pas généré de surcoût majeur pour la commune qui n’a effectué aucun 
recrutement supplémentaire pour assurer ces missions de coordination. 
 
Concernant le groupement du SIGERLY, son caractère récent ne permet pas encore à la 
commune de réaliser une analyse fiable de ses effets financiers. 
  

                                                
41 Nettoyage des vitres, de fourniture de produits d’entretien, de fournitures de bureau, papiers, enveloppes, 

consommables informatiques et d‘acquisition de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur a souligné que 
les différentes adhésions afin de mutualiser les achats sont trop récentes pour pouvoir être 
évaluées de manière fiable. 
 

3.6- Conclusion sur la commande publique 
 

La fonction achat de la commune de Bron a été réorganisée au cours de période sous revue. 
La centralisation des procédures auprès de la direction des finances et de la commande 
publique pour les achats dont le montant exige une mise en concurrence ainsi que des 
mesures de publicité, a permis une sécurisation accrue de la commande publique. De manière 
générale, les procédures contrôlées, les décisions d’infructuosité ou de classement sans suite 
et les transactions conclues ne soulèvent pas de difficulté.  
 

La commune a également développé une démarche de mutualisation de ses achats avec 
d’autres partenaires que la chambre encourage à poursuivre. Ses effets doivent être mieux 
évalués. 
 
 

 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
 
 

4.1- Les enjeux matériels et financiers 
 

4.1.1- Les subventions versées aux personnes de droit privé 
 

La commune de Bron a consacré des moyens financiers importants au tissu associatif, constat 
déjà opéré lors du précédent rapport de la chambre. Les subventions aux personnes de droit 
privé représentaient ainsi 6,5 M€ en 2019 soit près de 16,5 % des dépenses de gestion de la 
collectivité. 
 

Tableau 10 : Subventions aux personnes de droit privé 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Subventions aux pers. de droit privé 5,9 5,8 5,7 5,9 6,5 6,5 9,5 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 

L’enveloppe communale, en hausse de 9,5 % sur la période, se répartissait entre près de 
156 associations en 2019. Toutefois, 20 d’entre elles percevaient annuellement plus de 
80 000 € de subventions et représentaient près de 90 % du montant total des subventions 
(cf. annexe). Les principaux organismes bénéficiaires interviennent en faveur du personnel 
communal (comité des œuvres sociales du personnel de la ville), en matière culturelle  
(Pôle en scène), en faveur de l’enfance et de la jeunesse (centre sociaux) et du sport. 
 

4.1.2- Les concours en nature accordés par la commune 
 

La commune mobilise également d’importants moyens matériels et humains au profit du tissu 
associatif communal.  
 

À titre d’exemple, la MJC Louis ARAGON bénéficie, en plus d’une subvention annuelle de 
600 000 €, de la mise à disposition de locaux de 2 400 m², d’un établissement recevant du 
public d’une surface de 800 m², d’une cyber-base de 400 m² et d’un appartement de 80 m² 
pour les agents de la MJC. Le comité de gestion du centre aéré permanent de Bron-Parilly 
bénéficie d’une mise à disposition gratuite de 1 896 m² de bâti et 36 707 m² de foncier. La 
commune assure aussi la prise en charge du coût des fluides (chauffage, eau, gaz, électricité). 
Elle met à disposition trois agents de catégorie C, dont un gardien logé sur place, dont elle 
supporte les rémunérations (majorées des charges sociales) mais qui sont remboursées par 
l’association. 
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Lors de son précédent rapport d’observation définitives de 2014, la chambre avait 
recommandé à la collectivité de mieux valoriser les concours en nature accordés aux 
associations. 
 
En application des dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT, la commune a effectivement 
mentionné au compte administratif « la liste des concours attribués par la commune sous la 
forme de prestations en nature ou de subventions ». 
 
Toutefois, cette liste ne s’avère pas exhaustive et la nature exacte des moyens alloués n’est 
pas précisée, regroupant ainsi, sans possibilité de distinction, l’allocation d’un simple créneau 
horaire d’une salle de sport et la mise à disposition pleine et entière d’un bâtiment dédié à 
l’activité d’une association. Par ailleurs, ces mises à disposition ne sont pas valorisées au sein 
du compte administratif sous la forme d’un équivalent numéraire.  
 
Les conventions d’objectifs conclues avec les associations ne permettent pas une meilleure 
lisibilité des aides matérielles communales. En effet, les avantages en nature et la mise à 
disposition d’agents sont indiqués dans les conventions mais ne sont pas valorisés.  
 
Ce défaut apparaît d’autant plus préjudiciable que les moyens déployés en la matière par la 
commune de Bron sont, à l’instar des subventions versées, très conséquents.  
 
La commune de Bron indique avoir répertorié les avantages en nature mais être dans 
l’incapacité de les valoriser en l’absence d’une comptabilité analytique. Elle indique avoir initié, 
début 2019, un projet de déploiement des outils nécessaires à la mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique mais la crise sanitaire a ralenti le processus. 
 

4.2- Les conditions d’attribution des subventions 

 
4.2.1- Le traitement des demandes de subventions 

 
Jusqu’en 2017, la direction des finances et de la commande publique assurait la réception et 
le traitement des dossiers de demande de subvention en liaison avec les directions et services 
référents pour les politiques publiques (sport, vie associative, culture, sociale notamment). 
 
Depuis 2017, la direction des sports et de la vie associative assure le suivi centralisé des 
dossiers de subventions. Ces derniers sont désormais standardisés et dématérialisés grâce à 
l’acquisition et à l’utilisation du logiciel de Gestion des manifestations et de activités (GMA) qui 
offre un service de portail d’accès aux associations de la commune. Le site internet communal 
ne propose en revanche pas le téléchargement du formulaire CERFA « compte rendu financier 
de subvention » qui permettrait de standardiser les dossiers des associations42. 
 
La procédure mise en place assure à la commune une rapidité et une fiabilité des 
transmissions de demandes, ainsi qu’un suivi simplifié. 
 

4.2.2- Un cadre d’attribution perfectible 

 
Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, en 2014, recommandait 
d’améliorer le processus de subventionnement notamment pour les conditions d’attribution et 
le conventionnement.  

                                                
42 À l’appui de leur dossier, les associations doivent fournir une liste de justificatifs : statuts, déclaration en 

préfecture, rapport d’activités, budget prévisionnel. Le service des sports et de la vie associative dématérialise les 
dossiers papiers des nouvelles associations et contrôle la recevabilité et la conformité du dossier. À défaut du 
dépôt de l’ensemble des pièces demandées, la demande n’est pas instruite. Les services municipaux donnent 
ensuite un avis technique sur l'opportunité de la subvention et du montant demandé, selon leur domaine de 
spécialité (culture, santé etc.), via le logiciel GMA. 



29/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

La collectivité n’a cependant pas instauré, depuis, de délibération cadre ou de règlement 
définissant les procédures d'instruction, d'attribution, de contrôle ou encore d'évaluation de 
l’utilisation des subventions. La formalisation d’un tel référentiel permettrait de conforter la 
politique de subventionnement sur les points suivants : 
 

 la transparence et l’équité de la décision, le référentiel permettant de justifier la 
décision au regard des orientations politiques définies, d’éviter l’arbitraire et d’assurer 
la lisibilité des choix auprès des demandeurs ;  

 l’efficacité des subventions accordées par la définition de critères pouvant permettre 
d’orienter les financements vers des actions prioritaires ou vers les structures les 
mieux à même de délivrer un service à la population ; 

 l’appui à la vitalité associative du territoire en évitant de donner une prime aux 
associations déjà bénéficiaires des aides et en favorisant un tissu associatif 
émergent ; 

 le respect des équilibres financiers communaux sachant que la fixation de critères, 
d’une notation chiffrée, ainsi que d’une enveloppe globale prédéfinie, permet de 
répartir des fonds en maîtrisant leur répartition et leur évolution. 

 
Dans les faits, si le dépôt des dossiers de demande de subvention est centralisé, la suite qui 
leur est réservée relève essentiellement du service concerné par l’objet de l’association. La 
décision de proposer au conseil municipal de subventionner un organisme se fait en liaison 
avec le maire et l’adjoint en charge de la politique publique associée. Chaque service définit 
ses propres critères d’attributions, sans stratégie d’ensemble, et élabore ses propres outils de 
suivi. 
 
Quelques instruments de pilotage communs ont progressivement été mis en place tel que le 
tableau de suivi des principaux indicateurs comptables des associations. Un outil d’analyse de 
gestion permet l’analyse financière des comptes des associations, à laquelle les agents des 
services gestionnaires ont été formés. L’étude des dossiers de demandes de subventions 
montre à cet égard que l’analyse financière est un critère important dans la détermination du 
montant accordé. La commune veille à l’équilibre financier des associations subventionnées. 
 
Le conseil municipal valide, et amende le cas échéant, les propositions de subvention lors du 
vote du budget primitif annuel. Ce dernier comporte un tableau récapitulatif des montants 
attribués à chaque entité bénéficiaire. Ce mode de délibération respecte les dispositions de 
l’article L. 2311-7 du CGCT, mais ne dispense pas l’exécutif communal de fournir au conseil 
municipal des explications précises sur la détermination des sommes allouées, leur objet et 
les modalités de leur répartition. Cette obligation doit être l’occasion pour la commune de Bron 
de présenter une stratégie de subventionnement. 
 
Le processus d’attribution en vigueur conduit à ce que les structures bénéficiaires et les 
montants alloués soient essentiellement arrêtés sur la base de l’existant et sur l’analyse 
financière réalisée par la commune. Celle-ci précise cependant que peu de nouvelles 
associations sollicitent un concours, ce qui confère un accès prioritaire aux associations 
établies.  
 
Par ailleurs, la chambre invite la commune de Bron à se conformer aux dispositions en matière 
de publicité des subventions allouées. Ainsi, le décret du 5 mai 2017 relatif à la publication par 
voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations 
reconnues d'utilité publique prévoit la mise à disposition du public par les communes de plus 
de 3 500 habitants, sur leur site internet, des données essentielles caractérisant la subvention, 
notamment, le nom de l’attributaire, l’objet de la subvention, son montant, la nature de celle-ci, 
la ou les dates ou périodes, et les conditions de versement. Ces données ne sont actuellement 
accessibles qu’en consultant les annexes de la délibération d’adoption du budget primitif, ce 
qui ne constitue pas un moyen adapté à l’information des citoyens. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’actuel ordonnateur a indiqué avoir 
engagé un travail visant à fixer des critères d’attribution et avoir débuté une réflexion sur un 
règlement d’attribution. 
 

4.2.3- Le dispositif conventionnel 
 

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et le décret du 6 juin 2001 imposent la conclusion d’une convention entre la 
collectivité et tout organisme de droit privé percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 
Cette convention définit : « l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation de la subvention attribuée ». 
 

Le rapport précédent de la chambre avait relevé l’existence de conventions anciennes non 
conformes avec la loi du 12 avril 2000, sans objectif et sans objet de financement précis. 
 

La commune de Bron s’est progressivement conformée aux obligations précitées pendant la 
période sous revue. Compte tenu d’une dispersion des dossiers sous forme papier, la 
commune n’a pas été en mesure de produire les conventions de certaines associations43 pour 
les années 2014 ou 2015. La collectivité a cependant effectivement conclu l’ensemble des 
conventions d’objectifs requises à ce jour. 
 

Concernant la qualité des clauses encadrant les versements, la durée et le renouvellement 
des conventions, celle-ci s’avérait variable en début de période sous revue. En effet, chaque 
service élaborait son modèle de convention.  
 
Depuis 2018, les conventions sont établies pour trois années, par la direction des sports et de 
la vie associative sur une base de trois modèles unifiés. Elles fixent des objectifs très 
généraux, reprenant les statuts des associations, mais décrivent précisément les modalités de 
paiement et les documents attendus au titre du retour sur l’emploi des subventions attribuées. 
Des avenants annuels précisent pour chaque année le calendrier des versements. 
 
La commune est destinataire des rapports d’activité annuels de la part des structures 
percevant plus de 23 000 € de subvention. Si les données financières sont en général 
complètes, les autres informations, notamment sur les actions menées, restent souvent 
imprécises et pourraient être améliorées. 
 

4.3- Conclusion sur les relations avec les associations 
 

La commune de Bron consacre des moyens financiers (6,5 M€ en 2019) et matériels 
importants aux associations. Sur ce dernier point, la commune n’a pas été en mesure de 
fournir à la chambre une vue d’ensemble des concours en nature accordés aux associations. 
La collectivité a modernisé son dispositif de subventionnement aux associations en 
centralisant l’instruction des demandes auprès de la direction des sports et de la vie 
associative et en se dotant d’un processus de dématérialisation des demandes. 
 

En dépit de ces améliorations notables, la fixation de critères d’attribution des subventions et 
d’une stratégie communale reste embryonnaire. Elle repose à ce jour essentiellement sur 
l’analyse de l’équilibre des comptes de la structure bénéficiaire. Cette approche se traduit par 
une rédaction peu précise des objectifs fixés au sein des conventions de subventionnement 
conclues avec les associations bénéficiaires. La chambre invite la commune à poursuivre son 
processus d’amélioration concernant ces deux derniers éléments. 
 
 

                                                
43 Lire à Bron, Les Amis du Cinéma, Association Sportive Universitaire Lyonnaise de Bron… 



31/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

 L’INVESTISSEMENT COMMUNAL 

 
 

5.1- La décision d’investir 

 
5.1.1- Les objectifs de mandat 

 
La municipalité issue des élections de 2014 était porteuse d’un projet de mandat44 fortement 
axé sur les actions en faveur de la jeunesse (action éducative et promotion du sport 
notamment) et de la culture. La programmation des investissements s’est faite dans ce cadre. 
 
Elle est intervenue dans un contexte d’effort pour améliorer la situation financière de la 
commune. Cet effort ne s’est néanmoins pas traduit par la réduction des investissements ou 
l’abandon de certains projets.  
 
Si les projets de cuisine centrale et de maison de santé n’ont pas prospéré, c’est 
essentiellement en raison de contraintes opérationnelles mais aussi en ce qui concerne la 
cuisine centrale, du fait de la difficulté d’opérer des coopérations entre communes en dehors 
du cadre intercommunal, selon l’ancien ordonnateur. 
 
Ainsi, le projet de construction d’une nouvelle cuisine centrale45 reposait sur une mutualisation 
des équipements communaux avec d’autres communes et l’acquisition d’une emprise foncière 
suffisante. Ces deux conditions n’ont pas été satisfaites. Le projet de création d’une maison 
de santé devait quant à lui s’inscrire dans une nouvelle opération de renouvellement urbain. 
Cette dernière nécessite l’accord des nombreux partenaires de la politique de la ville et a 
enregistré des retards successifs. 
 
Les orientations de la collectivité en matière d’investissement se sont également inscrites dans 
le cadre de la politique de la ville, et plus précisément des contrats de ville successifs de la 
métropole de Lyon, portant sur les quartiers prioritaires de la commune de Bron. Cette politique 
mobilise un ensemble de partenaires publics (l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, 
la métropole, la région, l’OPHLM Lyon Métropole Habitat notamment) engagés dans la 
réalisation de projets d’équipement coordonnés et la mise en place de cofinancements. 
 
L’opération de renouvellement urbain du quartier de Terraillon a donné lieu au 
réaménagement et au désenclavement de la résidence Caravelle, à la mise en place de la 
ZAC Terraillon. Celle du quartier de Parilly a notamment abouti à la création de la médiathèque 
Jean Prévost. 
 
Au-delà de la poursuite des opérations de renouvellement urbain dans laquelle la commune 
de Bron est engagée, la nouvelle municipalité issue des élections de 2020 a défini une nouvelle 
priorité communale en matière de sécurité publique. Elle se traduira par une hausse des 
dépenses de personnel, liée à l’accroissement des effectifs de la police municipale, et 
comportera également un volet en matière d’investissement. Celui-ci intégrera l’équipement 
des agents précités ainsi qu’une refonte du dispositif de vidéoprotection. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné le volume 
d'investissement important auquel la commune doit faire face, notamment en raison de la 
croissance de la population. 
  

                                                
44 Ce projet n’a cependant pas été formalisé dans un document, du type plan de mandat. 
45 Actuellement la plus grande cuisine scolaire fait office de cuisine centrale, malgré des difficultés d’exploitation. 



32/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

5.1.2- L’articulation avec les structures intercommunales 

 
5.1.2.1- Un partenariat étroit avec la métropole de Lyon 

 
La commune de Bron fait partie de la métropole de Lyon, qui a succédé à la communauté 
urbaine depuis le 1er janvier 2015. La métropole est notamment compétente en matière de 
transports, de voirie, de logement social, d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets 
en lieu et place de ses membres. Elle supporte à ce titre la charge de l’investissement 
concernant de nombreux équipements structurants de la commune. 
 
La coopération entre la commune de Bron et la métropole revêt dès lors un caractère 
déterminant dans l’élaboration et le déroulement du programme d’investissement communal.  
 
En ce qui concerne les grands projets urbains, la planification est arrêtée en début de mandat. 
La commune de Bron propose ainsi à la métropole de Lyon, des opérations d'investissements 
relevant des compétences métropolitaines dans l’intérêt du territoire communal. Cette dernière 
les retient en fonction de sa stratégie d’ensemble et de ses budgets. 
 
Pour chaque projet urbain retenu, la commune est impliquée dans les réunions techniques, de 
la conception à la réalisation. Ainsi, des comités de pilotage avec les élus municipaux et 
métropolitains sont organisés régulièrement à chaque phase nécessitant des validations sur 
l'avancement du projet. 
 
Une fois par an, en octobre, une réunion de programmation portant sur les projets 
d'investissements annuels, particulièrement en matière de voirie, est organisée avec les élus 
municipaux, la métropole, mais aussi l'ensemble des autres partenaires impliqués  
(Enedis, chauffage urbain, opérateurs pour la téléphonie, l’eau, l’assainissement). Elle est 
préparée techniquement en amont. Elle permet de définir collectivement les projets retenus 
pour l'année suivante et de les coordonner en terme de planning. 
 
En ce qui concerne les opérations « d’investissements courants », une rencontre a lieu tous 
les jeudis entre les services urbains pour suivre les petites demandes, l'avancement des 
chantiers, coordonner les interventions et relayer les sujets à étudier. 
 

5.1.2.2- La coopération en matière de transports publics 

 
La commune de Bron a également coopéré avec le syndicat mixte des transports pour le 
Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) dans le cadre du développement des lignes de 
tramway. Ces opérations induisent des réaménagements importants d’’équipements 
communaux (éclairage, espaces verts). 
 

La commune de Bron, à l’instar de l’ensemble des communes intéressées, est consultée dès 
le stade des études de faisabilité afin de déterminer conjointement l’ensemble des travaux à 
réaliser sur l’intégralité du tracé. 
 
Après cette concertation, la commune de Bron a délégué la maîtrise d’ouvrage des travaux 
dont elle a la charge au SYTRAL dans un souci d’efficacité. Le programme de travaux a été 
intégré dans les conventions de mandat conclues entre les parties. La commune de Bron 
assure essentiellement un rôle de financement jusqu’à la réalisation définitive des travaux. 
 
Elle reste néanmoins associée au suivi du déroulement des travaux à travers la mise en place 
de comités de pilotage auxquels participent les élus communaux. 
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5.2- La mise en place d’une stratégie pluriannuelle d’investissement 

 
5.2.1- L’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement 

 
Sur la base des déterminants précités, la commune a mis en place un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) permettant d’identifier les investissements à venir, leur montant et un 
calendrier prévisionnel pour les cinq années suivantes.  
 
La commune de Bron précise que son PPI a privilégié les opérations de restructuration et de 
rénovation de son important patrimoine bâti46. 
 
Le PPI 2014 prévoyait 38,5 M€ de dépenses d’équipement pour 2014-2018, soit une moyenne 
annuelle de 7,7 M€. Cette moyenne intégrait des prévisions de dépenses élevées en 2014 
(11,5 M€), avec l’achèvement d’opérations d’équipement majeures au cours de cet exercice. 
Le premier PPI a été actualisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des besoins et 
de l’avancement effectif des travaux engagés.  
 
Les différentes versions ultérieures du PPI portaient sur une durée de cinq à six années à 
l’exception de la fin de mandature, compte-tenu de l’approche des élections municipales et du 
possible changement de majorité (et donc de programme). Ces projections portaient sur un 
volume d’investissement annuel compris entre 4,5 M€ et 5 M€ par an. 
 
Le début de la nouvelle mandature ayant été l’occasion d’une réorganisation des personnels 
de direction et, fortement impacté par la crise sanitaire, la collectivité n’a pas encore formalisé 
son PPI, qui sera achevé en 2021. 
 
La chambre ne peut qu’inviter la commune à enrichir ce PPI en intégrant aux estimations de 
dépenses, un volet plus approfondi concernant la stratégie de financement jusqu’ici en grande 
partie absente de ce document. 
 

5.2.2- La stratégie de financement 

 
La commune a développé une stratégie de financement pour la période 2014-2019 reposant 
principalement sur un accroissement de l’autofinancement, grâce à l’optimisation des recettes 
fiscales et la maîtrise des charges de gestion. 
 
Si elle ne s’est pas fixé un objectif d’autofinancement, elle est néanmoins parvenue à couvrir 
60 % de ses dépenses d’équipement par son autofinancement net (21,3 M€ pour la période 
2014-2019), et 93 % de ces dernières par son financement propre disponible (35 M€). 
 
Les subventions d’investissement ont joué un rôle marginal dans la décision d’investir et dans 
l’exécution des projets. La commune souligne que les travaux de rénovation et réhabilitation 
du patrimoine auxquels elle a procédé, sont relativement peu subventionnés. Le 
développement des enjeux de rénovation thermique conduit la commune à rechercher 
davantage de financements extérieurs dans l’élaboration des investissements futurs. 
 
La stratégie d’endettement communale a été de limiter le recours à l’emprunt au financement 
des opérations d’équipement les plus importantes : la construction de la médiathèque en début 
de mandat et les travaux de réhabilitation de l’espace Pestourie. Au vu de son faible niveau 
d’endettement et des taux d’intérêt actuellement pratiqués, la collectivité envisage cependant 

                                                
46 Sur ce point, de nombreux équipements communaux des quartiers de Terraillon et Parilly, construits dans les 

années 60-70, ont atteint leur niveau maximal de vétusté à compter de 2010. Ce facteur a conduit la commune à 
engager leur rénovation sur le long terme dans le cadre d’une politique de la ville. 
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de recourir davantage à l’emprunt à court et moyen terme pour financer ses opérations les 
plus importantes (groupes scolaires notamment). 
 

Par ailleurs, concernant les futurs projets d’investissement, la commune s’est engagée à 
formaliser des plans de financement spécifiques pour chacun d’entre eux, en vue d’affiner le 
pilotage de leur volet financier. L’agrégation de l’ensemble de ces plans spécifiques de 
financement doit servir de base à la mise en place du nouveau PPI. La chambre invite la 
commune à poursuivre dans cette voie. 
 

5.3- La déclinaison budgétaire 
 

5.3.1- Le rôle des débats et rapports d’orientation budgétaire 
 

L’article L. 2312-1 du CGCT impose aux maires des communes de 3 500 habitants et plus, de 
présenter au conseil municipal, « dans un délai de deux mois47 précédant l'examen du budget, 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette ». Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique sur le débat d’orientation budgétaire (DOB). 
 

Le DOB constitue une formalité substantielle dans le processus d’adoption des budgets. Il a 
pour objet d’éclairer le vote des élus en leur donnant, en temps utile, les informations 
nécessaires à l’exercice de leur pouvoir de décision. Il doit permettre d’apprécier la trajectoire 
financière de la collectivité et de disposer d’une certaine visibilité sur la politique 
d’investissement communale à court et moyen terme. 
 

En l’espèce, la commune a organisé un débat annuel dans des conditions conformes aux 
dispositions du CGCT. Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) comprenait le rappel du 
contexte national financier, une analyse de la programmation budgétaire annuelle et les 
données relatives à la gestion de la dette48. Les perspectives pluriannuelles en matière 
d’investissement et de financement de ce dernier, sont devenues plus précises à partir du 
débat d’orientation budgétaire 2018.  
 

Toutefois, la commune peut améliorer la précision de ses débats en matière d’investissement. 
En effet, au lieu de rester un document de pilotage à l’usage exclusif de l’exécutif communal, 
le PPI devrait être intégré au débat. Cette démarche permettrait au conseil municipal de 
disposer d’un meilleur éclairage sur la nature, les montants et le calendrier réels des 
investissements pour les exercices et de mieux se prononcer sur ces derniers. 
 

L’utilisation du PPI comme support à la détermination des orientations budgétaires permettrait 
d’améliorer sensiblement la qualité des prévisions budgétaires annuelles, jusqu’ici 
insuffisantes. 
 

5.3.2- Le pilotage budgétaire des investissements 
 

Si les taux d’exécution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement pendant la 
période sous revue, respectivement 102 % et 98 %, ne soulèvent aucune difficulté, les niveaux 
d’exécution des recettes et dépenses d’investissement ne s’avèrent pas satisfaisants. Le taux 
de réalisation des dépenses d’équipement est limité à 60 % des prévisions annuelles et celui 
des recettes d’équipement s’établit à près de 40 % (et même à un niveau inférieur à ce seuil 
sur la période 2016-2019).  

                                                
47 Le délai de deux mois entre le DOB et le vote du budget est un délai maximum. 
48 En revanche, le rapport d’orientation budgétaire ne mentionne pas que la durée effective du travail dans la 

commune est inférieure au seuil de 1 607 heures. 
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Tableau 11 : Exécution du budget annuel d’investissement 

Taux d'exécution 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Dépenses d'équipement 72 % 48 % 47 % 55 % 59 % 59 % 58 % 

Dépenses réelles d'investissement 77 % 57 % 50 % 54 % 63 % 63 % 61 % 

Recettes d'équipement 73 % 44 % 9 % 34 % 21 % 34 % 42 % 

Recettes réelles d'investissement 81 % 65 % 45 % 70 % 54 % 34 % 63 % 

Source : comptes administratifs 

 
Ces niveaux d’exécution résultent du processus d’élaboration du budget.  
 
La validation d’un projet d’investissement par l’exécutif communal se traduisait par l’inscription 
au budget primitif des dépenses estimées par les services techniques pour l’ensemble des 
travaux concernés. Le chiffrage exact du projet validé n’intervenait qu’a posteriori avec des 
variations par rapport au montant budgété. 
 
Les capacités opérationnelles communales ne lui ont pas permis de consommer les crédits 
alloués pour l’exercice en cours. En pratique, des retards dans le calendrier d’exécution, 
atteignant régulièrement six mois, ont été constatés et ont généré des annulations de crédits 
ou des restes à réaliser49. 
 
Par ailleurs, certains investissements importants ont reposé sur des conventions de mandat 
conclues avec la métropole et le SYTRAL. La complexité des opérations concernées 
(extension de lignes de tramways, aménagement urbain) s’est traduite par des délais de 
réalisation supplémentaires et la comptabilisation récurrente de restes à réaliser pour la 
commune de Bron. 
 
Au vu de ces constatations, la collectivité n’a pas corrigé les modalités d’élaboration de son 
budget mais a intégré les faibles taux d’exécution pour définir le montant de ses dépenses et 
recettes prévisionnelles d’investissement. Elle a surévalué ses prévisions de dépenses 
d’investissement, afin qu’elles correspondent au montant de son PPI une fois appliqué un taux 
de réalisation effectif de dépenses de l’ordre de 60 %. 
 
Concrètement, elle a ouvert 68,6 M€ de dépenses d’équipement sur l’ensemble des budgets 
adoptés de 2014 à 2019, pour un montant exécuté de 37,5 M€, proche des 38,5 M€ prévus 
au PPI 2014. 
 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, des emprunts ont été inscrits aux différents 
budgets mais n’ont pas été réalisés, ce qui a induit un taux de réalisation excessivement bas. 
 
L’ensemble du processus précité conduit à afficher des montants d’investissement nettement 
surévalués, et ce de manière récurrente. Il ne permet pas de respecter le principe de sincérité 
des inscriptions budgétaires.  
 
La collectivité a amorcé la révision de son processus d’élaboration du budget. Elle a ainsi mis 
en place à compter de 2020 ses premières autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP-CP)50 régies par les dispositions de l’article L. 2311-1 du CGCT51. 
  

                                                
49 Dépenses engagées mais non mises en paiement 
50 Mise en place d’une autorisation de programme de 2 M€ pour la construction de la crèche de la ZAC La Clairière. 
51 Article L. 2311-1 du CGCT : « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes ». 
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Cet instrument est de nature à améliorer les conditions d’exécution de la programmation 
budgétaire. Il importe également d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes 
d’investissement afin qu’elles correspondent au mieux à leur niveau d’exécution attendu. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, afin d’améliorer la sincérité de son 
budget, l’ordonnateur a indiqué mettre en place une évaluation budgétaire trimestrielle et 
affecter une partie de l’excédent de fonctionnement à la couverture du déficit d’investissement 
pour moins recourir à l’endettement. 
 

5.4- Les investissements réalisés 

 
Entre 2014 et 2019, la commune de Bron a mis en œuvre un programme d’investissement de 
40,2 M€ dont 37,5 M€ de dépenses d’équipement. En 2019, les dépenses d’investissement 
par habitant représentaient 165 € par habitant pour la collectivité, contre 295 € en moyenne 
pour les autres communes de Métropole de Lyon (hors Ville de Lyon).  
 
Conformément aux priorités définis par la municipalité en 2014, ces investissements ont 
principalement porté sur les secteurs touchant à la culture et à la jeunesse (soit en cumulé, 
plus de la moitié des investissements).  
 
Les investissements en matière d’aménagement urbain demeurent conséquents (26 % des 
dépenses engagées) en raison des travaux effectués dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain ou en marge du déploiement des lignes de tramway. 
 
Environ un cinquième des investissements a porté sur les services généraux, ce qui comprend 
notamment la réalisation d’un nouveau pôle pour les services municipaux. 
 
Ce périmètre d’intervention résulte également de l’important champ de compétence de la 
métropole (action économique, transports, eau, assainissement, déchets ménagers). 
 

Graphique 1 : Répartition des investissements 

 

Source : comptes administratifs 

 
Parmi les dépenses d’équipement, 7,5 M€ portent sur des opérations de renouvellement 
urbain de la politique de la ville. 
 
La commune de Bron souligne par ailleurs qu’elle dispose d’un patrimoine bâti conséquent qui 
nécessite d’importantes opérations de rénovation et de restructuration. Celles-ci ont 
représenté près de la moitié des dépenses d’investissement. 
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Les principales opérations d’équipement pendant la période sous revue ont concerné : 
 la rénovation de la MJC (3,2 M€) ; 
 l’aménagement d’un nouveau pôle des services municipaux (3,1 M€) ; 
 l’opération de rénovation d’espace public Caravelle52 (1,7 M€) ; 
 l’aménagement de la ZAC Terraillon (770 000 €) ; 
 l’aménagement des locaux de la mission locale (690 000 €) ; 
 divers aménagements liés à l’extension du tramway T2 et T6 (570 000 €) ; 
 l’engagement de la rénovation du groupe scolaire Jean Moulin (660 000 €). 

 

La collectivité considère n’avoir pas rencontré de difficulté majeure dans la mise en œuvre de 
son programme d’investissement. Si en effet l’étude des marchés publics portant sur les 
opérations d’équipement tend à confirmer l’absence de difficulté technique, la maîtrise du 
calendrier semble moins satisfaisante comme le démontre le niveau d’exécution des dépenses 
d’équipement. 
 

5.5- La prise en compte des charges de fonctionnement induites 
 

Malgré l’existence d’un PPI et d’un plan patrimoine, la commune de Bron n’a pas instauré de 
dispositif d’évaluation des dépenses de fonctionnement induites par la réalisation de ses 
nouveaux équipements.  
 

Toutefois, les plans de financement des investissements à venir prévoient un accroissement 
des charges d’entretien à hauteur de 1,5 % du montant de l’investissement concerné. 
 

Ce ratio constitue une estimation minimale. De plus, il ne prend pas en compte les autres 
charges de gestion susceptibles de résulter d’un nouvel équipement.  
 

La collectivité ne dispose pas davantage de chiffrage précis des économies d’entretien et 
d’énergies générées par la rénovation de son patrimoine autre qu’une constatation de la 
baisse de ses charges à caractère général (cf. analyse financière). Il existe des instruments 
spécifiques dédiés au suivi de cette problématique, tels que les contrats de performance 
énergétiques, qui n’ont pas été utilisés à ce jour. 
 

5.6- Conclusion sur l’investissement communal 
 

La collectivité a effectué jusqu’en 2020 des investissements essentiellement orientés en faveur 
de la jeunesse (action éducative et promotion du sport notamment) et de la culture. La 
détermination des investissements s’est faite dans le cadre d’un programme pluriannuel 
d’investissement régulièrement actualisé, et en étroite coopération avec les structures 
intercommunales que sont la Métropole de Lyon et le Sytral. 
 

Entre 2014 et 2019, la commune de Bron a mis en œuvre un programme d’investissement de 
40,2 M€ dont 37,5 M€ de dépenses d’équipement, sans difficulté technique majeure ni 
abandon de projet pour raison financière. 
 

Près de la moitié de ces dépenses ont été consacrées à la rénovation du patrimoine bâti 
existant, comme dans le cas du nouveau pôle des services municipaux. 
 

La collectivité a financé ce niveau d’investissement essentiellement par l’autofinancement 
avec un recours limité à la dette. 
 

Malgré cette maîtrise générale de la politique d’investissement, certains points restent à 
améliorer. Ainsi, le lien entre débat d’orientations budgétaires et le programme pluriannuel 
d’investissement devrait être renforcé.  

                                                
52 Opération réalisée sous mandat de la métropole mais pour laquelle la commune a contribué financièrement. 
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Les prévisions budgétaires annuelles en matière d’investissement, actuellement surestimées, 
devront être révisées de manière à garantir le respect du principe de sincérité budgétaire. La 
mise en place de plans spécifiques de financement pour chaque équipement, d’un nouveau 
PPI à compter de 2021 et d’un système d’AP-CP sont de nature à apporter une réponse 
adaptée à cette problématique. 
 
En revanche, la prise en compte des dépenses de fonctionnement induites par la politique 
d’investissement reste trop limitée et devra être développée. 
 
 

 L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES 

 
 

6.1- La qualité de l’information budgétaire 

 
6.1.1- Les annexes aux comptes administratifs 

 
Les informations figurant en annexe des comptes administratifs sont encadrées par 
l’instruction budgétaire et comptable M14. Ces annexes ont vocation à garantir une information 
suffisante du conseil municipal sur les principaux aspects de la situation financière de la 
collectivité. 
 

La commune de Bron a correctement renseigné les états annexes aux comptes administratifs. 
L’état de la dette est conforme aux comptes de gestion. L’état des contributions versées aux 
organismes de droit privé est également complet. Il comporte les subventions en numéraire et 
en nature, bien que cette dernière catégorie ne fasse pas l’objet d’une valorisation financière 
mais d’une simple mention du type d’avantage accordé. 
 

L’état du personnel est produit sous la forme d’une version obsolète de la maquette prévue 
par l’instruction M14. S’il mentionne les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus par filière 
et par grade, il ne précise pas leur quotité en équivalents temps plein (ETP). 
 

6.2- La fiabilité des comptes 
 

6.2.1- Le rattachement des charges et des produits, et les restes à réaliser 
 

6.2.1.1- Les rattachements des charges et des produits 
 

Selon la nomenclature M14, le rattachement des charges et des produits aux exercices 
concernés est effectué en application du principe d’annualité des exercices. Il vise à faire 
apparaître, dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y rapportent. 
 
Les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues de rattacher à l’exercice concerné 
toutes les dépenses et produits de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l’exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives 
correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises à l’issue de la journée 
complémentaire. 
 

La commune constate effectivement les rattachements et pour des montants significatifs. 
 

Tableau 12 : Rattachements de produits et des charges 

Rattachements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges rattachées 1 495 350 1 645 070 1 779 695 1 840 576 1 691 830 1 639 312 

Produits rattachés 1 868 265 1 475 720 1 080 578 1 125 180 1 338 461 1 398 405 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 
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La commune opère le rattachement de ses charges de gestion. Si les principaux montants 
concernés relèvent des opérations d’entretien et de maintenance (30 % des charges 
rattachées), et les subventions (20 %), la collectivité rattache également des autres charges 
(énergie, alimentation, fournitures). 
 
En ce qui concerne les produits rattachés, plus de la moitié des montants constatés 
correspondent aux produits provenant de la caisse d’allocation familiale au titre du contrat 
enfance jeunesse. Le second poste de produits rattachés est également lié aux activités 
périscolaires (restauration notamment). 
 

6.2.1.2- Les restes à réaliser 

 
Les communes ont l'obligation de tenir une comptabilité de l'engagement des dépenses en 
application de l’article L. 2342-2 du CGCT. Dans ce cadre, elles doivent dresser un état détaillé 
des restes à réaliser, c’est-à-dire des dépenses engagées non mandatées et des recettes 
certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes. 
 
Il ressort des comptes administratifs que la commune de Bron procède effectivement à cette 
inscription. Les vérifications de la justification des restes à réaliser en 2019 n’ont pas mis en 
lumière de difficulté significative53. 
 

Tableau 13 : Restes à réaliser 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'investissement 3 707 771 4 157 727 5 309 246 4 770 071 4 244 476 4 356 787    

Recettes d'investissement 2 854 569 2 371 430 3 779 276 2 533 881 2 058 884 2 366 187    

Source : comptes administratifs 

 
6.2.2- Les opérations patrimoniales 

 
6.2.2.1- La concordance entre l’inventaire et l’état de l’actif 

 
La commune dispose d’un inventaire physique de ses biens. Elle indique également avoir mis 
en place un « plan patrimoine », comprenant des fiches détaillées concernant ses principaux 
ensembles immobiliers et détaillant leurs caractéristiques. 
 
Au niveau comptable, la commune dispose également d’un inventaire communal. Ce dernier 
diffère de l’inventaire du comptable public, mais l’écart entre les montants totaux de ces deux 
documents reste limité à 0,5 %.  
 

Tableau 14 : États patrimoniaux 

En euros Valeur nette comptable 

Inventaire communal 189 918 306 

État de l'actif du trésorier 189 010 125 

Source : inventaire communal - état de l’actif 

 
  

                                                
53 Seule une inscription en reste à réaliser (RAR) pour l’acquisition de véhicules à hauteur de 118 324 € n’a pu être 

justifiée, soit 2,7 % du montant total des RAR enregistrés lors de cet exercice. 



40/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

6.2.2.2- L’intégration des immobilisations 

 
Comme le précise la nomenclature M14, les immobilisations corporelles en cours (compte 23) 
doivent être intégrées aux immobilisations corporelles (compte 21) dès leur mise en service. 
Cette opération constitue le préalable au processus d’amortissement : seules les 
immobilisations corporelles intégrées au compte 21 font l’objet d’un amortissement. 
 
Le solde des immobilisations en cours a diminué passant de 18,4 M€ à 10,7 M€ pendant la 
période sous revue.  
 

Tableau 15 : Immobilisations corporelles 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immobilisations corporelles en cours  18 423 181 12 585 209 5 325 511 7 234 813 9 717 286 10 662 164 

Immobilisations corporelles  160 604 238 169 355 522 180 243 209 184 298 942 187 815 670 192 818 802 

Source : comptes de gestion  

 
Toutefois, aucun état d’intégration des immobilisations en cours n’a été transmis au trésorier, 
afin qu’il procède à leur intégration aux comptes 20 et 21, depuis l’exercice 2016. Ni le nouveau 
pôle des services communaux, ni la MJC n’ont ainsi été intégrés malgré leur mise en service. 
 
Ceci constitue un manquement à l’obligation de la commune de comptabiliser de manière 
exacte son patrimoine. Il importe que la commune régularise cette situation en 2021. À défaut, 
cette irrégularité s’aggravera au fur et à mesure de la poursuite des investissements, et de 
leur comptabilisation au seul compte 23.  
 
La commune souligne néanmoins que les travaux non intégrés ne sont pas amortissables et 
que les dotations aux amortissements n’ont pas été faussées à ce jour. 
 

6.2.2.3- L’amortissement du patrimoine 

 
L’article L. 2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements des immobilisations 
constituent des dépenses obligatoires pour les communes dont la population est égale ou 
supérieure à 3 500 habitants. La commune de Bron est donc soumise à cette obligation. 
 
Les durées d’amortissement retenues par la commune sont compatibles avec les 
préconisations de la M14 relatives aux immobilisations corporelles et à l’article R. 2321-1 du 
CGCT relatif aux subventions d'équipement versées. 
 

Tableau 16 : Dotations aux amortissements 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotations nettes aux amortissements 1 259 369  1 403 381 1 383 659 1 426 266 1 473 681 1 425 786 

Source : comptes de gestion  

 
6.2.3- La politique de provisionnement 

 
Les dispositions combinées des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT prescrivent de 
provisionner les risques financiers encourus dans certaines situations54. En dehors de ces cas, 
la commune peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque avéré. 

                                                
54 Les cas sont les suivants : si le risque résulte d’un contentieux porté devant une juridiction, si une procédure 

collective est ouverte au sein d’un organisme envers lequel la collectivité a contracté un engagement financier, si 
une créance détenue sur un tiers présente un risque d’irrécouvrabilité en dépit des diligences du comptable public 
ou si la commune a conclu des emprunts structurés. 
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La commune n’a pas comptabilisé de provision avant 2019. Lors de cet exercice, elle a 
enregistré une provision pour charge de 103 711 € en réponse au placement en liquidation 
judiciaire d’une entreprise et d’une association débitrice de la commune. Ces cas d’espèce 
justifiaient la passation d’une provision dédiée. 
 
Par ailleurs, le montant global des créances soumises à contentieux a progressivement 
augmenté depuis 2014, pour atteindre plus de 85 000 € en 2019. Selon la commune, la hausse 
constatée des créances contentieuses en 2017 et 2018 est liée à des difficultés passagères 
de recouvrement par le Trésor public et n’ont pas été analysées comme une hausse 
structurelle du risque de non-recouvrement. 
 
Elle estime que les volumes financiers concernés restent faibles, rendant la constitution de 
provisions « financièrement non pertinente. » Le montant, minime au vu des produits de 
gestion de la commune, des pertes sur créances irrécouvrables tend à confirmer cette 
interprétation.  
 

Tableau 17 : Risque d’irrécouvrabilité 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4116- Redevables contentieux 40 804 69 095 78 749 98 641 103 724 85 970 

4146 - Locataires-acquéreurs contentieux 38 481 2 308 3 604 9 379 4 054 5 606 

654 - Pertes sur créances irrécouvrables 26 380 7 540 12 987 8 466 12 972 16 801 

Source : comptes de gestion  

 
En revanche, la commune n’a pas comptabilisé de provision à raison des contentieux engagés 
à son encontre, en méconnaissances du cadre réglementaire précité55. C’est notamment le 
cas pour un contentieux pour voie de fait engagé en 2018 et portant sur une demande 
d’indemnisation de plus de 280 000 €. La commune a d’ailleurs été partiellement condamnée 
en première instance par le tribunal de grande instance en 2020. 
 
Il importe que la commune adopte une politique de provisionnement qui se conforme 
strictement au cadre légal et soit adaptée à l’état des risques qu’elle encourt. 
 

6.3- Conclusion sur l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
L’examen des informations budgétaires et de la fiabilité des comptes dans le cadre de 
diligences restreintes, n’a pas mis en évidence de difficulté majeure. Les opérations de fin 
d’exercice et les opérations patrimoniales apparaissent dans l’ensemble correctement suivies. 
 
La collectivité devra néanmoins veiller à respecter les règles en matière de provisionnement 
des contentieux. 
 
 

 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

 
 

7.1- L’évolution comparée des produits et des charges 

 
Les produits de gestion de la commune de Bron ont augmenté de 3 % depuis 2014, pour 
atteindre 45,9 M€ en 2019. Les charges de gestion ont quant à elles diminué de 1,1 %, 

                                                
55 La seule provision relative à un contentieux a été constituée antérieurement à la période sous revue. Elle a été 

soldée en 2014, la collectivité procédant à une reprise de 63 295 € lors de cet exercice. Elle portait sur un 
contentieux entre l’État et la commune de Bron sur les compensations financières du transfert de compétence en 
matière de titres d’identité (CNI et passeport). 
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s’établissant à 39,5 M€ lors du dernier exercice sous revue. Ce différentiel a induit une hausse 
de 38 % de l’excédent brut de fonctionnement (EBF)56.  
 
La commune a donc nettement amélioré son cycle de fonctionnement courant depuis 2014, et 
ce malgré l’existence de nouvelles contraintes financières, telles que la baisse des dotations 
de l’État. L’EBF par habitant est ainsi passé de 118 € à 154 € entre 2014 et 2019. Si l’écart 
avec la moyenne de la strate (220 € en 2019) a diminué, il reste encore important.  
 

Tableau 18 : Évolution comparée 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Produits de gestion  44 558 193 45 188 375 43 921 737 44 059 602 44 658 718 45 877 763 3,0 % 

- Charges de gestion 39 918 392 39 444 544 38 809 376 39 121 016 38 702 875 39 472 569 - 1,1 % 

= Excédent brut de fonctionnement 4 639 801 5 743 831 5 112 362 4 938 585 5 955 844 6 405 193 38,0 % 

EBF par habitant 118 144 130 124 144 154  

Moyenne de la strate 189 210 211 201 214 220  

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
7.2- Les produits de gestion 

 
7.2.1- Évolution générale 

 
Les produits de gestion ont progressé de manière modérée de 3 % entre 2014 et 2019, 
atteignant 45,9 M€ au cours de ce dernier exercice. Cette augmentation repose sur le 
dynamisme des ressources fiscales (+ 18,5 %) alors que les ressources institutionnelles et les 
ressources d’exploitation ont diminué respectivement de 13,4 % et de 24,1 % pendant la 
période sous revue. 
 

7.2.2- La fiscalité 

 
7.2.2.1- La fiscalité directe 

 
En 2019, la commune de Bron a perçu 27 M€, soit 3,2 M€ de plus qu’en 2014. Son produit 
issu des impôts locaux représentait 580 € par habitant contre 641 € pour les communes de la 
même strate démographique. 
 

Tableau 19 : Impôts locaux 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Impôts locaux nets 20 752 181 22 560 183 22 710 990 23 273 415 23 566 900 24 099 318 16,1 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
La taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti représentent chacune près de la moitié des 
recettes fiscales, soit près de 12 M€57. Elles ont évolué au même rythme pendant la période 
sous revue.  
 
La commune a revalorisé ses taux d’imposition sur la taxe d’habitation et sur le foncier bâti de 
près de 5% en 2015, pour atteindre respectivement 21,34 % et 20,17 %. En revanche, elle n’a 

                                                
56 L’EBF correspond à l'excédent des produits de gestion courants sur les charges de gestion, en excluant les 

recettes et dépenses aussi bien financières qu'exceptionnelles. Il est un indicateur du fonctionnement courant de 
la collectivité et illustre les fondamentaux financiers de la collectivité. 

57 La taxe sur le foncier non bâti représente quant à elle une part négligeable des produits de la fiscalité. 
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pas modifié sa politique d’abattements. La pression fiscale communale exercée sur les 
habitants de la commune s’avère comparable à celle des communes de même strate 
démographique58. 
 
La hausse des recettes fiscales résulte également de la majoration des bases fiscales. Les 
bases de taxe d’habitation et de taxe foncière se sont respectivement appréciées de 10,6 % 
et 10,7 % pendant la période sous revue, soit un accroissement total de la base d’imposition 
de près de 11,1 M€. 
 

Tableau 20 : Bases fiscales 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Taxe d’habitation 51 551 289 54 191 461 54 448 775 55 302 729 55 952 120 57 049 551 10,7 % 

Taxe sur le foncier bâti 52 842 345 54 026 897 54 498 505 56 312 160 56 869 674 58 469 847 10,6 % 

Source : états fiscaux 1259  

 
La hausse des produits fiscaux repose sur trois facteurs représentant chacun, près du tiers du 
surcroît de recettes perçues : la hausse des taux, la progression physique des bases de 
taxation, la revalorisation nationale des bases. 
 

7.2.2.2- La fiscalité indirecte 

 
La commune de Bron perçoit une fiscalité indirecte importante. Cette dernière a atteint 2,9 M€ 
en 2019, soit une hausse de plus de 40 % par rapport à 2014.  
 
Cette augmentation repose essentiellement sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 
Ces derniers bénéficient du dynamisme immobilier de l’est lyonnais et du renchérissement du 
prix des logements, plus particulièrement dans les zones pavillonnaires, à raison du 
déploiement des lignes de tramway sur le territoire communal. 
 
La hausse est à tempérer car les recettes provenant des DMTO sont exceptionnellement 
élevées en 2019. La commune ne dispose d’aucune analyse spécifique en la matière. 
 

Tableau 21 : Fiscalité indirecte 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Fiscalité indirecte 2 017 706 1 903 752 2 466 560 2 381 715 2 464 370 2 873 499 42,4 % 

Dont droits de mutation à titre 
onéreux 

1 098 779 982 614 1 529 007 1 435 255 1 442 224 1 881 988 71,3 % 

Dont taxe sur la consom. finale 
d'électricité 

575 091 578 866 582 788 588 767 567 643 560 120 - 2,6 % 

Dont taxe locale sur la publicité 
extérieure 

213 216 215 350 220 934 218 595 204 597 211 708 - 0,7 % 

Dont droits de place 129 748 126 043 133 070 139 097 137 578 140 018 7,9 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
7.2.2.3- Les reversements de fiscalité 

 
Les reversements de fiscalité au profit de la collectivité ont été globalement stables pendant 
la période sous revue et représentaient 8,5 M€.  
 

                                                
58 Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, qui mesure la pression fiscale, était de 0,96 (1 représentant la 

moyenne des communes de même strate démographique). 
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Si la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)59 a augmenté de près de 245 000 €, la collectivité a bénéficié de la 
revalorisation de la dotation de solidarité communautaire (DSC) de près de 220 000 €. Cette 
revalorisation résulte de la décision de la métropole de Lyon d’augmenter d’un tiers 
l’enveloppe globale consacrée à la DSC versée à ses communes membres. 
 

Tableau 22 : Reversement de fiscalité 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Fiscalité reversée 8 502 442 8 425 524 8 328 281 8 234 998 8 225 965 8 454 417 - 0,6 % 

Dont attribution de 
compensation brute 

8 016 437 8 016 437 8 016 437 8 016 437 7 997 433 7 997 433 - 0,2 % 

Dont dotation de solidarité 
communautaire  

702 835 702 835 702 835 702 835 702 835 919 143 30,8 % 

Dont fonds de péréquation 
(FPIC) 

- 218 839 - 295 757 - 393 000 - 486 283 - 476 310 - 464 166 112,1 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
7.2.3- Les ressources d’exploitation 

 
La collectivité a dégagé 2,7 M€ de ressources d’exploitation en 2019 contre 3,2 M€ en 2014. 
 

Tableau 23 : Ressources d’exploitation 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Ressources d'exploitation 3 169 102 3 230 192 2 739 794 2 636 485 2 865 378 2 744 631 - 13,4 % 

  Dont redevances et droits des  
  services périscolaires  

849 556 950 095 981 325 1 074 537 1 268 316 1 124 414 32,4 % 

  Dont redevances et droits des  
  services à caractère sportif  

881 020 831 178 794 982 744 628 634 489 640 779 - 27,3 % 

  Dont revenus des immeubles 309 017 303 635 272 879 260 429 266 530 258 076 - 16,5 % 

  Dont mise à disposition de  
  personnel facturée 

536 626 543 570 168 965 0 189 217 200 006 - 62,7 % 

  Dont remboursement de frais 374 244 381 812 348 480 397 193 412 616 394 833 5,5 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Les redevances périscolaires ont augmenté de près d’un tiers depuis 2014 (+ 275 000 €), 
grâce à la hausse de la fréquentation des cantines ainsi qu’à la refonte de la grille tarifaire. 
 
En revanche, les redevances des services à caractère sportif ont diminué de près de 
240 000 €. La réouverture, après reconstruction, du centre nautique intercommunal de Lyon 
Saint-Fons et la modernisation du centre nautique de Saint-Priest ont conduit à une nette 
dégradation de la fréquentation du centre nautique communal. 
 
En ce qui concerne les remboursements des mises à disposition de personnel, la commune a 
mis un terme à celles consenties au profit du CCAS en 2016 et de la caisse des écoles en 
2017. En revanche, elle a mis à disposition de l’association du centre aéré de Parilly du 
personnel communal, à compter de 2018. Ces différentes décisions expliquent la diminution 
de près des deux tiers de la recette associée (- 337 000 €). 
 
  

                                                
59 Le FPIC consiste à prélever, au niveau national, une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
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7.2.4- Les ressources institutionnelles 

 
L’impact de la réduction des dotations de l’État s’est avéré important pour la commune de 
Bron. La dotation globale de fonctionnement (DGF) a ainsi diminué de près 35 % pendant la 
période sous revue, soit une perte de 2,5 M€. 
 

Tableau 24 : Dotation globale de fonctionnement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Dotation globale de fonctionnement 7 254 529 6 232 426 5 193 801 4 741 867 4 819 473 4 753 231 - 34,5 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Les participations versées par d’autres organismes publics ont diminué de 20 % depuis 2014 
pour atteindre 1,4 M€. La suppression de la participation du département à compter de 2015, 
année d’intégration de la commune dans la métropole de Lyon, n’a pas été compensée par 
cette dernière. Les participations de l’État ont diminué, en raison notamment de la 
suppression des financements perçus au titre des emplois aidés à compter de 2018 (près de 
145 000 €). 
 
La collectivité perçoit également des dotations dites de compensation et de péréquation à 
hauteur de 1,4 M€ en 2019, en hausse de 27,6 % depuis 2014. Cette progression résulte de 
la hausse des compensations pour exonération de la taxe d’habitation (1,2 M€ en 2019), en 
raison de sa suppression progressive amorcée par la loi de finances 2018.  
 

7.3- Les charges de gestion 

 
7.3.1- L’évolution générale 

 
Les charges de gestion ont diminué de plus de 1,1 % depuis 2014 pour atteindre 39,5 M€ en 
2019. Cette baisse est observable pour la quasi-totalité des charges et notamment les charges 
à caractère général et les dépenses de personnel. Cette tendance démontre un effort de 
maîtrise global de la dépense bien que la commune n’ait pas formalisé de plan de maîtrise en 
la matière. 
 

Tableau 25 : Évolution des charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Charges de gestion 39 918 392  39 444 544 38 809 376 39 121 016 38 702 875 39 472 569 - 1,1 % 

Dont charges à carac. général 8 252 707 7 874 626 7 661 997 7 866 884 7 382 536 7 823 384 - 5,2 % 

Dont charges de personnel 22 295 778 22 015 856 21 979 505 22 270 617 21 946 063 22 231 495 - 0,3 % 

Dont subventions de fonct. 8 982 319 9 104 841 8 772 529 8 610 130 8 994 186 9 035 835 0,6 % 

Dont autres charges de gestion 387 588 449 222 395 344 373 385 380 090 381 855 - 1,5 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
7.3.2- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général ont diminué de 5,2 % (cf. annexe). La commune enregistrait 
ainsi 7,8 M€ de charge en 2019, soit environ 430 000 € de moins qu’en 2014. 
 
Les principales sources d’économie trouvent leur origine dans la politique de réhabilitation du 
patrimoine communal. Cette dernière a ainsi pu contribuer à la maîtrise des charges 
d’entretien, plus importantes pour les immeubles vétustes. 
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La commune précise qu’elle a notamment conduit une politique de réintégration de ses 
services dans des locaux dont elle est propriétaire. Ce choix est illustré par la réalisation du 
nouveau pôle des services municipaux situé à l’espace Pestourie. Cette opération a permis 
de regrouper dans un unique bâtiment communal, différents services pour lesquels la 
collectivité louait auparavant des immeubles de bureau. La construction du pôle a ainsi généré 
une baisse importante des charges de location. 
 
Les charges en matière d’achat d’énergie et d’électricité ont également diminué sous l’effet 
d’une renégociation favorable des tarifs des énergies avec les fournisseurs lors des remises 
en concurrence des marchés publics, de conditions météorologiques favorables (baisse des 
frais de chauffage) et par des travaux d’économie d’énergie. 
 
Par ailleurs, la commune a également rationnalisé ses dépenses en matière de communication 
et dégagé ainsi une économie de l’ordre de 100 000 €. 
 

7.3.3- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel représentaient 22,2 M€ en 2019, soit 0,3 % de moins qu’en 2014. 
Ce niveau correspond à 56 % des charges de fonctionnement soit un niveau inférieur d’un peu 
plus trois points à celui enregistré par les communes de la même strate démographique. 
 

Tableau 26 : Charges de personnel 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Rémunération du personnel titulaire 11 834 285 11 872 184 12 360 265 12 463 973 12 534 760 12 501 690 5,6 % 

Rémunération du pers. non titulaire 3 069 278 2 904 467 2 744 221 2 891 901 2 959 923 3 167 805 3,2 % 

Autres rémunérations 442 691 454 034 480 353 446 441 215 886 235 051 - 46,9 % 

= Rémun. du personnel interne 15 346 254 15 230 684 15 584 839 15 802 315 15 710 569 15 904 545 3,6 % 

 + Charges sociales et taxes 6 588 910 6 463 192 6 447 188 6 579 847 6 346 724 6 377 326 - 3,2 % 

 + Autres charges de personnel 34 004 26 028 26 009 45 018 58 587 59 551 75,1 % 

- Atténuations de charges 157 863 244 304 236 757 244 997 209 721 205 399 30,1 % 

= Charges de personnel interne 21 811 305 21 475 601 21 821 279 22 182 183 21 906 160 22 136 023 1,5 % 

 + Charges de personnel externe 484 473 540 255 158 226 88 434 39 904 95 472 - 80,3 % 

= Charges totales de personnel 22 295 778 22 015 856 21 979 505 22 270 617 21 946 063 22 231 495 - 0,3 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
La commune souligne que la réorganisation de ses services a permis de réduire le nombre 
des cadres de direction, de mutualiser le personnel de certains services. De plus, les 
conditions de remplacement des agents partant en retraite ou lors d’absence temporaires ont 
été progressivement durcies. 
 
L’examen de l’évolution de la masse salariale montre que la principale baisse a porté sur les 
personnels sous statuts spécifiques (emplois d'insertion, apprentis) ainsi que sur les 
personnels externes de la commune. La commune a ici tiré les conséquences de la 
suppression du dispositif des contrats d’avenir à compter de 2018 et des concours financiers 
de l’État à ce titre. 
 

7.3.4- Les subventions de fonctionnement versées aux tiers 

 
Le montant des subventions de fonctionnement que la commune de Bron verse à des 
organismes extérieurs est resté stable pendant la période sous revue à 9 M€. 
 
La principale subvention de fonctionnement est attribuée au CCAS, soit un concours financier 
annuel de 2,5 M€, globalement stable pendant la période sous revue. 
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Les subventions aux personnes de droit privé ont en revanche augmenté de 9,5 % alors que 
les subventions aux établissements publics diminuaient dans le même temps de 16,5 %. 
Toutefois cette modification de la structure des subventions s’explique par le changement du 
mode de gestion de l’espace Albert Camus, la salle de spectacle communale. 
 
De 2014 à 2016, cette structure a été gérée par une régie communale. À compter de 2017, 
cette dernière a été supprimée et l’exploitation de l’espace Albert Camus a progressivement 
été reprise, ainsi que les crédits dédiés, par l’association Pôle en scène. Cette association 
exploitant déjà le centre chorégraphique (Pôle en Pik), la commune entendait développer une 
synergie entre les deux équipements. 
 

7.3.5- Les autres charges de gestion 

 
Les autres charges de gestion sont restées stables pendant la période sous revue. Elles 
atteignaient environ 380 000 € en 2019, dont 273 000 € d’indemnités des élus et 135 000 € de 
contributions aux organismes de regroupement. 
 

7.4- Le financement des dépenses d’investissement 

 
7.4.1- L’autofinancement 

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) s’élevait en 2014 à 4,6 M€, soit 10 % des produits 
de gestion. Cinq ans plus tard, la collectivité a dégagé un EBF de 6,4 M€, en hausse de 38 %. 
 
La capacité d’autofinancement (CAF)60 brute a quant à elle progressé de près de moitié pour 
atteindre un niveau équivalent à l’EBF. Outre l’augmentation de l’EBF, sur lequel elle s’appuie, 
la CAF brute a bénéficié de revenus exceptionnels de l’ordre de 200 000 € par an en moyenne 
et d’une forte baisse des charges d’intérêt. Ces dernières sont de 232 000 € en 2019 soit 
moins de la moitié du niveau de 2014. 
 
Le taux d’épargne brut communal a atteint 13,6 % en 2019, soit un niveau comparable aux 
communes de la même strate démographique de la région Auvergne-Rhône-Alpes.61 
 

Tableau 27 : Autofinancement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Excédent brut de fonctionnement 4 639 801 5 743 831 5 112 362 4 938 585 5 955 844 6 405 193 38,0 % 

+ Résultat financier - 496 919 - 551 462 - 316 165 - 280 663 - 255 342 - 232 200 - 53,3 % 

+ Autres produits exceptionnels 109 413 222 244 140 391 362 824 126 330 254 085 132,2 % 

= CAF brute 4 252 295 5 414 613 4 936 587 5 020 746 5 826 832 6 427 078 51,1 % 

- Annuité en capital de la dette 3 615 179 1 425 003 1 411 674 1 467 864 1 344 324 1 349 933 - 62,7 % 

 = CAF nette ou disponible  637 116 3 989 609 3 524 914 3 552 882 4 482 509 5 077 146 696,9 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
La CAF nette62 a quant à elle été multipliée par huit depuis 2014. Elle a atteint 5,1 M€ en 2019. 
 

                                                
60 La CAF brute est égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) auxquels on soustrait les charges 

réelles de fonctionnement (décaissables). 
61 Le taux d’épargne brut est égal à la capacité d’autofinancement brut rapporté aux recettes réelles de 

fonctionnement. En 2019, ce taux était de 14 % pour la moyenne de la strate. 
62 La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du remboursement en capital de la dette. La CAF nette représente 

donc l ’autofinancement de la collectivité pouvant être consacré aux opérations d’équipement 
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L’ampleur de la hausse doit néanmoins être tempérée en raison du caractère atypique de 
l’exercice 2014. L’annuité en capital de l’emprunt s’est élevée en 2014 à 3,6 M€ soit 2 M€ de 
plus que les années postérieures. Lors de cet exercice, la commune a remboursé 2 403 265 € 
au titre d'un tirage réalisé sur un emprunt revolving.63 Pour cette raison, la CAF nette n’a atteint 
que 637 000 € lors du premier exercice sous revue.64 
 
De 2015 à 2019, l’augmentation de la CAF nette reste de 27 %. Par ailleurs, en 2019, la CAF 
nette par habitant est supérieure de plus de 25 % à la CAF nette par habitant constatée pour 
les communes de la même strate démographique. 
 

7.4.2- Le financement propre disponible 

 
Le financement propre disponible (FPD)65 des investissements a atteint 35 M€ pendant la 
période sous revue (de manière cumulée). Il repose à près de 60 % sur l’autofinancement net. 
Les 40 % restant sont essentiellement composés du fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) et des subventions d’investissement, soit respectivement 6,7 M€ et 5,5 M€. 
 

Tableau 28 : Financement propre disponible 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

CAF nette ou disponible 637 116 3 989 609 3 524 914 3 552 882 4 482 509 5 077 146 21 264 175  

+ Recettes d'inv. hors emprunt 5 356 516 2 262 857 1 595 726 857 302 1 766 865 1 859 309 13 698 575  

   Dont FCTVA 2 020 120 1 654 652 398 547 691 203 995 651 944 757 6 704 930  

   Dont subv. d'investissement  3 024 468 516 467 544 584 60 488 719 259 669 577 5 534 843  

   Dont produits de cession  239 800 29 900 470 985 15 000 1 080 194 100 950 865  

= Financement propre disponible 5 993 632 6 252 466 5 120 640 4 410 184 6 249 373 6 936 454 34 962 750  

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Les subventions d’investissement ont fortement diminué, passant de 3 M€ en 2014 à 
670 000 € en 2019. La création de la métropole de Lyon en 2015 s’est traduite notamment par 
la fin des subventions du département du Rhône. De 2015 à 2019, la commune de Bron a 
perçu les subventions d’investissement de la métropole (18 220 €)66. 

 
Les produits de cession ont quant à eux représenté 3 % seulement du financement propre 
disponible, soit moins de 1 M€. La commune n’a pas retenu de politique immobilière de 
cession comme levier de financement. 
 

7.4.3- Les dépenses d’investissement 

 
Entre 2014 et 2019, la commune de Bron a mis en œuvre un programme d’investissement de 
40,2 M€ dont 37,5 M€ de dépenses d’équipement. Ces dernières représentaient 169 € par 

                                                
63 Ces emprunts associent un crédit long terme classique et droits de tirages comparables à une ligne de trésorerie. 
64 Retraité du remboursement de l’emprunt revolving, l’annuité en capital net s’est élevé à 1 211 914 € pour 

l'exercice 2014. Ce retraitement aboutit à une CAF théorique de 3 M€. 
65 Le FPD constitue l’ensemble des recettes d’investissement propres à la commune, c’est-à-dire hors emprunt, ce 

qui comprend essentiellement la CAF nette, le FCTVA, les subventions d’investissement et les produits de 
cession. 

66 Les principaux organismes ayant subventionné la commune de Bron pendant la période sous revue sont : 
- le département du Rhône (2,1 M€) ; 
- l’État au travers de la dotation de soutien à l’investissement local (750 000 €) ; 
- la région Auvergne-Rhône-Alpes (680 000 €) ; 
- le Fonds européen de développement régional (FEDER) Rhône Alpes (510 000 €) ; 
- l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (470 000 €) ; 
- la Caisse nationale d’allocation familiale (305 000 €). 
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habitant en 2019 contre 295 € en moyenne pour les communes de la Métropole de Lyon  
(hors ville de Lyon).  
 
Le financement propre disponible a permis de financer 93 % des dépenses d’équipement. 
 

Tableau 29 : Dépenses d’investissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Dépenses d'équipement  9 862 072 3 487 527 5 365 501 6 312 433 6 122 000 6 371 964 37 521 497  

Subv. d'équipement versées 308 217 532 949 307 834 220 799 855 984 477 956 2 703 738  

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
7.5- L’analyse du bilan 

 
7.5.1- L’encours de la dette 

 
L’encours de la dette de la commune de Bron est passé de 17,4 M€ en 2014 à 15,2 M€ en 

2019 soit une baisse de près de 13 %67. 
 
Cette diminution de l’endettement, conjuguée à la progression de la CAF brute, s’est traduite 
par une amélioration de la capacité de désendettement. Celle-ci est passée de 4,4 années à 
2,4 années. La situation de la commune de Bron était donc sur ce point très favorable en 2019, 
comme tout au long de la période sous contrôle. 
 

Tableau 30 : Encours de la dette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation 

Encours de dette  17 407 685 18 836 784 17 391 944 15 979 463 16 516 634 15 170 601 - 12,9 % 

Annuité en capital de la dette 3 615 179 1 425 003 1 411 674 1 467 864 1 344 324 1 349 933 - 62,7 % 

Nouveaux emprunts 5 200 651 0 0 2 006 600 0 1 350 000 / 

Capacité de désendettement 4,4 3,2 3,2 3,3 2,6 2,4 / 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Les caractéristiques de cet endettement ne posent pas de difficulté supplémentaire. La 
commune n’a contracté aucun emprunt structuré.  
 
Par ailleurs, le contexte bancaire national et l’obtention d’emprunts à taux réglementé 
(politique de la ville) lui ont permis de bénéficier d’un taux d’intérêt moyen avantageux en 2019, 
de 1,5 %. 
 

7.5.2- La trésorerie 

 
La trésorerie communale s’avère satisfaisante depuis 2015. Elle a représenté depuis cette 
date entre 37 et 53 jours de charges courantes. 
 

Tableau 31 : Trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Trésorerie nette 2 559 697 5 057 836 4 692 370 4 598 674 3 983 270 5 786 687 

en jours de charges courantes 23,1 46,2 43,8 42,6 37,3 53,2 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 

                                                
67 À cette date, l’ensemble des emprunts relais ont été soldés et ne sont plus comptabilisés dans l’encours. 



50/51 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bron 

 

7.6- Conclusions sur la situation financière 

 
L’analyse financière a été effectuée avant la crise sanitaire liée au Covid-19 et n’intègre pas 
son impact budgétaire pour la collectivité. 
 
Le précédent rapport de la chambre soulignait déjà que les dépenses de fonctionnement 
étaient globalement stables. La capacité d’autofinancement était satisfaisante au regard des 
dépenses d’équipement d’un niveau modéré. La politique de désendettement mise en œuvre 
avait permis d’atteindre un niveau d’endettement inférieur à celui des communes comparables. 
Cette trajectoire financière s’est poursuivie depuis lors. 
 
Ainsi, l’excédent brut de fonctionnement, encore fragile en début de période sous revue, s’est 
nettement consolidé pour atteindre 6,4 M€ soit 14 % des produits de gestion. Cette 
amélioration a été obtenue grâce à la hausse de 3 % des produits de gestion (45,9 M€ en 
2019), principalement due à la progression des recettes fiscales, et à la baisse de 1,1 % des 
charges de gestion (39,5 M€). 
 
L’autofinancement a dans son ensemble augmenté. Cette dynamique est plus marquée en 
matière de capacité d’autofinancement nette. La CAF nette a en effet fortement progressé 
pour atteindre 5,1 M€ en 2019, soit une CAF nette par habitant supérieur de plus de 25 % à 
celle constatée pour les communes de la même strate démographique. 
 
Le financement propre disponible a ainsi permis de couvrir 93 % des dépenses d’équipement, 
dont le montant cumulé s’est élevé à 37,5 M€ pendant la période sous revue. 
 
La commune a également poursuivi, en parallèle, une politique de désendettement. Son 
encours de dette en 2019 a ainsi été ramené à 15,2 M€ soit une baisse de près de 13 % depuis 
2014. Sa capacité de désendettement s’avère très satisfaisante, avec 2,4 années en 2019. 
 
La situation financière de la commune de Bron lui permet de disposer de marges de manœuvre 
pour financer ses nouveaux investissements. 
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 ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Glossaire 

 
AC : attribution de compensation 
CAF : capacité d’autofinancement 
CCAS : centre communal d’action sociale 
CGCT : code général des collectivités locales 
CMP : code des marchés publics 
CMPF : coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
DGF : dotation globale de fonctionnement 
DSC : dotation de solidarité communautaire 
DOB : débat d’orientation budgétaire 
EBF : excédent brut d’exploitation 
FPIC : fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FPD : financement propre disponible 
MAPA : marché à procédure adaptée 
MJC : maisons des jeunes et de la culture 
PPI : plan pluriannuel d’investissement 
TFB : taxe sur le foncier bâti 
TH : taxe d’habitation  
 



 

Les publications de la chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes 

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