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SYNTHÈSE 

 

La communauté de communes Rhône Crussol (CCRC) est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 34 593 habitants au 1er janvier 2020, 
composé de treize communes, toutes situées dans le département de l’Ardèche, sur la rive 
ouest du Rhône.  
 
Elle ne dispose pas de ville-centre puisque la totalité du territoire communautaire appartient à 
l’aire d’attraction de Valence et l’essentiel de la population à l’unité urbaine de Valence. 
  
En dépit de ces relations et des enjeux communs, chaque ensemble intercommunal continue 
d’évoluer séparément, la CCRC sur la rive ouest du Rhône, la CAVRA (communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo) du côté est du Rhône et Arche Agglo sur les deux 
rives. Cette situation conduit la CCRC à établir des collaborations étroites avec l’agglomération 
de Valence sans pour autant participer directement à la prise des décisions qui ont une 
incidence forte sur son territoire. Dans ces conditions, une fusion des trois intercommunalités 
ne présenterait que des avantages. 
 
La CCRC, malgré l’ancienneté de sa création et la stabilité de son territoire, a pris du retard 
dans l’élaboration de son projet de territoire dont l’adoption était prévue fin 2021. 
 
Le pacte de gouvernance, prévu par la loi Engagement et Proximité de 2019 pour organiser 
les relations entre communes et EPCI, a été approuvé par la CCRC en avril 2021, avec un 
modèle de gouvernance dans lequel le consensus des conseils municipaux est 
systématiquement recherché, ce qui limite le développement autonome de l’établissement. 
 
En dehors des transferts de compétences, l’établissement a développé une offre étendue de 
services aux communes adhérentes, principalement sous la forme de prestations de services 
en matière d’établissement des bulletins de paye, de services comptables et de gestion de 
procédures de commande publique. Les services communs, qui constituent la forme la plus 
aboutie de la mutualisation, restent cependant limités à l’association de l’EPCI avec la ville 
principale de Guilherand-Granges qui partagent notamment la même direction générale. 
 
La situation financière de la CCRC est fortement améliorée par le résultat exceptionnel de 
l’année 2020. En limitant l’analyse à 2019, les évolutions sont moins favorables avec une 
érosion de l’épargne nette. 
 
La forte croissance de la dette (+ 88 % depuis 2014) incite à la vigilance dans l’évolution des 
charges même si la capacité de désendettement demeure à un niveau supportable, à moins 
de cinq années en 2020. 
 
S’agissant de la compétence de gestion des déchets, la CCRC est en charge de la collecte, 
le traitement et le programme de prévention des déchets ménagers étant délégués au 
SYTRAD. Les résultats sont plutôt décevants, la CCRC ne se fixant pas d’objectifs en matière 
de maitrise des déchets et de tri sélectif. Ainsi, la quantité d’ordures ménagères résiduelles 
n’a pas diminué en cinq ans et le tri des biodéchets reste insuffisant. 
 
S’agissant de la compétence voirie, la CCRC n’a pas encore construit de véritable politique 
priorisant les investissements à réaliser. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : mettre en place une gestion en autorisations de programme / crédits 
de paiement (AP/CP).  
 
Recommandation n° 2 : approuver sans délai un règlement intérieur du personnel à jour des 
dernières délibérations en matière de temps de travail.  
 
Recommandation n° 3 : mettre fin au régime irrégulier de décompte des congés annuels, 
jours de RTT et jours de fractionnement en heures.  
 
Recommandation n° 4 : mettre fin au régime de gratuité des piscines et des médiathèques 
pour le personnel de la CCRC et des communes membres.  
 
Recommandation n° 5 : approuver un guide de la commande publique définissant les 
procédures applicables et les missions couvertes par le service commun. 
 
Recommandation n° 6 : procéder à une unification du taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du territoire communautaire. 
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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 communauté de 
communes Rhône Crussol pour les 2015 et suivants, en veillant à intégrer, autant que 
possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 10 juin 2021 adressée à M. Jacques Dubay, président 
de la communauté de communes Rhône Crussol depuis le 4 juin 2015. Son prédécesseur sur 
la période contrôlée, M. Mathieu Darnaud, a également été informé par lettre du 11 juin 2021. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants, inscrits au plan de 
contrôle :  
 

 la présentation de la communauté de communes (dont le périmètre intercommunal, 
le schéma de cohérence territoriale, la gouvernance intercommunale) ; 

 l’analyse de la qualité de l’information financière ; 
 l’analyse de la situation financière rétrospective, la régularité budgétaire, la fiabilité 

des comptes ;  
 la gestion des ressources humaines (dont effectifs et mutualisations) ; 
 l’analyse de la commande publique ; 
 le service public de la gestion des déchets ; 
 la voirie. 

 
Les thèmes de contrôle relatifs à l’intercommunalité s’inscrivent dans le cadre d’une enquête 
nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
11 octobre 2021 avec M. Jacques Dubay. Il a également eu lieu avec M. Mathieu Darnaud le 
même jour. 
 
Lors de sa séance du 19 octobre 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 29 novembre 2021 à M. Jacques Dubay, président de la communauté en 
fonctions, ainsi qu’à M. Mathieu Darnaud, ancien président du 1er janvier au 4 juin 2015, pour 
ce qui concerne leur gestion et aux personnes nominativement ou explicitement mises en 
cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 8 mars 2022, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 
 

 La constitution du territoire de la communauté de communes Rhône Crussol 

 
La communauté de communes Rhône Crussol (CCRC) est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé, dans son périmètre actuel, le 
1er janvier 2014 à la suite de plusieurs évolutions dont la dernière a conduit à la fusion des 
communautés de communes Rhône Crussol et des Deux Chênes. 
 
Aucune modification de périmètre n’est intervenue pendant la période de contrôle. 
 

 Les caractéristiques socio-économiques du territoire communautaire 

 
La CCRC est composée de 13 communes1, toutes situées dans le département de l’Ardèche 
sur la rive ouest du Rhône et compte 34 593 habitants au 1er janvier 2020. 
 
À périmètre constant, la CCRC connait une évolution démographique favorable mais modérée 
de + 0,61 % en moyenne annuelle de 2008 à 2018 (évolution équivalente à la moyenne 
régionale). 
 

Tableau 1 : Évolution démographique (périmètre actuel) 

  2008 2013 2018 

Population totale 31 821 32 873 33 809 

Source : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, géographie au 1er janvier 2021 

 
Elle ne dispose pas de réelle ville-centre puisque les deux seules communes de plus de 
5 000 habitants (Guilherand-Granges - 10 700 habitants - et Saint-Péray - 7 600 habitants), 
situées à proximité de l’agglomération de Valence, ne peuvent relever de cette qualification. 
 

Figure 1 : la répartition de la population communautaire (2016) 

  Source : diagnostic du territoire convention territoriale globale CAF 2019 
  

                                                
1 Alboussière, Boffres, Champis, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Guilherand-Granges, Saint-

Georges-les-Bains, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Soyons, Toulaud. 
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La médiane du revenu moyen des ménages de la CCRC est supérieure à la moyenne 
régionale (+ 3 %) et le taux de pauvreté beaucoup plus bas (7,4 % pour 12,7 % au niveau 
régional).  
 
Le diagnostic du territoire présenté dans la convention territoriale globale avec la caisse 
d’allocations familiales (CAF) en 2019 confirme une situation sociale favorable des habitants 
du territoire communautaire à travers plusieurs indicateurs : 

 55 % des allocataires (CAF) de Rhône Crussol se situent dans les tranches de 
quotients familiaux les plus hautes (contre 40 % en Ardèche) ; 

 la proportion d’allocataires à bas revenus est très inférieure à la moyenne ardéchoise 
(un allocataire sur cinq contre un sur trois en moyenne) ; 

 le revenu médian disponible par unité de consommation des habitants de la 
collectivité est le plus élevé parmi les EPCI des deux départements de la Drôme et 
de l’Ardèche.  
 

Tableau 2 : Indicateurs de revenus du territoire 

Revenus (en 2018) CC Rhône Crussol Auvergne-Rhône-Alpes 

Part des ménages fiscaux imposés en % 55,5 52,4 

Médiane du revenu disponible en euros 23 170 22 480 

Taux de pauvreté en % 7,4 12,7 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, fichier social et fiscal au 1er janvier 2021 
 

Desservi par les autoroutes A7 et A49 et la gare TGV de Valence, le territoire est positionné 
au croisement de la vallée du Rhône et du sillon alpin, ce qui contribue à son attractivité 
économique autour du plus important centre de santé privé de la vallée du Rhône et d’activités 
industrielles et commerciales. 
 
La communauté de communes, qui gère huit zones d’activités, entend mettre à disposition des 
entreprises quarante hectares supplémentaires d’ici à 2025.  
Le taux de chômage sur le territoire de la CCRC à 9,1 % est nettement inférieur au niveau 

régional (11,5 %). 

Tableau 3 : Indicateurs d’emploi du territoire 

Emploi – chômage en 2018 CC Rhône Crussol Auvergne-Rhône-Alpes France 

Part de l'emploi salarié en % 82,3 86 86,7 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en % 9,1 11,5 13,4 

Source : Insee, au 1er janvier 2021 

 
Plus de la moitié des surfaces agricoles est consacrée à la vigne, produisant les appellations 
Saint-Joseph, Saint-Péray et Cornas.  
 
Les châteaux de Crussol et de Boffres, le site archéologique de Soyons et le pic de Saint-
Romain-de-Lerps sont les principaux sites touristiques du territoire. La communauté de 
communes a aménagé douze kilomètres de voie bleue le long du Rhône entre Soyons et 
Châteaubourg, connectée à la ViaRhôna2. 
 
 
 
 

                                                
2 ViaRhôna est un itinéraire cyclable de 815 km qui suit le tracé du Rhône depuis le lac Léman jusqu’à la 

Méditerranée. 
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 Les compétences statutaires 

 
 Les compétences obligatoires 

 
L’article L. 5214-16 du CGCT définit sept compétences obligatoires : 

 l’aménagement de l’espace avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) ; 
 les actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 

L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)3 ; 
 les aires d’accueil des gens du voyage ; 
 la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 l’assainissement. 

 
La CCRC exerce ces compétences directement ou indirectement pour certaines d’entre elles : 
pour l’aménagement de l’espace, elle adhère au SCoT du Grand Rovaltain et le traitement des 
déchets est confié au syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD). 
 

 Les compétences optionnelles 

 
L’article 13 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique (dite Engagement et Proximité) supprime la catégorie des 
compétences optionnelles et prévoit que les communautés de communes continuent 
d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la 
date de publication de la loi Engagement et Proximité jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement 
dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
La CCRC exerce les compétences optionnelles devenues supplémentaires suivantes, dont 
elle a défini l’intérêt communautaire directement dans les statuts : 

 la protection et la mise en valeur de l’environnement et le soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie ;  

 la politique du logement et du cadre de vie ; 
 la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;  
 la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire ;  
 l’action sociale d’intérêt communautaire.  

 
 Les compétences supplémentaires 

 
En complément des ex-compétences optionnelles, la CCRC a retenu plusieurs compétences 
supplémentaires : 

 la mise en commun, le transport et l’installation du matériel des communes membres, 
nécessaire à l’organisation des manifestations publiques d’intérêt communautaire ou 
à caractère exceptionnel ; 

 la sécurité-incendie avec la participation au service départemental d’incendie et de 
secours et la participation aux travaux d’aménagement des centres de secours ;  

 les transports et les déplacements urbains dont le mobilier urbain affecté au transport 
de voyageurs, comprenant les abris voyageurs et les poteaux d’arrêt situés sur la 
voirie publique ainsi que les parcs relais ;  

 les aires de covoiturage définies dans le plan de déplacements urbains ; 
 les communications électroniques (déploiement de la fibre optique). 

 

                                                
3 Dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
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 La définition de l’intérêt communautaire  

 
La définition de l’intérêt communautaire (IC) permet, pour certaines compétences définies par 
la loi, de laisser aux communes la mise en œuvre des actions de proximité et de transférer à 
l’intercommunalité des missions plus structurantes, nécessitant des ressources financières 
plus élevées ou des opérations stratégiques. Cette définition constitue la ligne de partage dans 
l’exercice des compétences par l’EPCI et ses communes membres. Elle est un élément 
essentiel du projet communautaire. 
 
La définition de l’intérêt communautaire relève de la compétence exclusive de l’assemblée 
délibérante de l’EPCI. Celle-ci l’adopte par une délibération approuvée par au moins les deux 
tiers des suffrages exprimés. Elle peut la modifier à tout moment dans les mêmes conditions. 
L’EPCI n’a aucune obligation de faire figurer la définition de l’intérêt communautaire dans ses 
statuts. La modification des statuts est en effet une procédure plus lourde qui nécessite la 
délibération des conseils municipaux des communes membres. Elle n’est validée qu’à la 
majorité qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 
population ou l’inverse, et, dans les deux cas, le conseil municipal de la commune dont la 
population dépasse le quart de la population de l’EPCI4). 
 
La CCRC a choisi de définir l’intérêt communautaire directement dans ses statuts.  
Pour cela, elle utilise la méthode de la liste qui consiste à énumérer dans les statuts des 
équipements ou des actions d’intérêt communautaire. D’après le rapport sénatorial Dallier5, 
cette méthode « conduit à enfermer l’intérêt communautaire dans un cadre défini a priori, et 
qui n’est pas de nature à créer une véritable dynamique communautaire. Elle fait courir le 
risque d’une définition a minima de l’intérêt communautaire ». La circulaire du 15 septembre 
2004 relative aux dispositions concernant l’intercommunalité introduite par la loi « liberté et 
responsabilité locale » indique qu’il est préférable que l’intérêt communautaire ne se réduise 
pas à une simple liste de zones, d’équipements ou d’opérations au sein des différents blocs 
de compétence. Cette préconisation n’interdit cependant pas le recours à la méthode de la 
liste. 
 

Depuis sa création, la communauté de communes a étendu ses compétences dans le domaine 
de l’action sociale (petite enfance), de la culture et du tourisme.  
 

Le choix de la CCRC a pour conséquence de rendre la définition de l’IC plus complexe6 en 
obligeant chaque commune à un vote sur la modification statutaire7, à rebours des évolutions 
législatives tendant vers une généralisation de la définition de l’IC par le conseil 
communautaire. Cette pratique de la CCRC dans la définition de l’IC correspond à la volonté 
de développer une gouvernance de l’intercommunalité étroitement contrôlée par les 
communes. 
 

 Un niveau d’intégration stable depuis 2014 
 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) a pour objet de mesurer l'intégration d'un EPCI. Il 
existe une corrélation très forte entre le volume des compétences exercées par un EPCI et les 
produits fiscaux que ce dernier perçoit et conserve. 
  

                                                
4 Aucune commune de la CCRC ne remplit ces conditions démographiques. 
5 Rapport d'information au Sénat n°193 (2005-2006) de M. Philippe Dallier, fait au nom de l'observatoire de la 

décentralisation, déposé le 1er février 2006. 
6 Le compte-rendu du bureau du 29 septembre 2020 indique un délai minimal de cinq à six mois pour une 

modification de l’IC passant par une modification statutaire. 
7 Les communes peuvent ne pas délibérer et leur abstention est considéré comme une approbation de la 

modification statutaire. 
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Cet indicateur est égal au rapport entre les produits fiscaux directement perçus par le 
groupement et la totalité des produits fiscaux perçus par lui-même, ses communes membres 
et les syndicats intercommunaux présents sur son territoire.  
 
Pour mesurer l’intégration fiscale effective des groupements, le CIF est minoré des dépenses 
de transfert versées par les EPCI aux communes membres. Les dépenses de transfert 
retenues pour déterminer le CIF sont l’attribution de compensation (AC) minorée des 
attributions de compensations dites « négatives »8 et la moitié de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC)9. 
 

Les importants transferts réalisés10 avant 2015 ont permis au CIF de la CCRC d’atteindre un 
niveau supérieur à la moyenne de sa catégorie (écart à la moyenne du CIF de 14 à 17 % entre 
2016 et 202011) indiquant un niveau d’intégration fiscal important.  
  
Toutefois, depuis 2015, la CCRC n’a pas étendu de manière significative son champ de 
compétences et a même restitué une partie des compétences de proximité à ses communes : 

 le nettoyage des voies ; 
 les activités périscolaires. 

 

Tableau 4 : Évolution du CIF par rapport à la moyenne des communautés comparables12 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CIF CCRC 0,454 0,33313 0,416 0,415 0,419 0,431 0,438 

CIF moyen de la 
catégorie 

0,352 0,354 0,356 0,357 0,367 0,373 0,381 

écart à la moyenne + 29 % - 6 % + 17 % + 16 % + 14 % + 16 % + 15 % 

Source : fiches DGFiP. 

 
La répartition du produit de la fiscalité sur son territoire est en légère croissance : la CCRC 
lève 38,9 % de l’ensemble de la fiscalité en 2020 pour 37 % en 2015. 
 
Dans la même tendance, la part conservée par l’EPCI de 2015 à 2020 passe de 30 à 31,9 %. 
Cette croissance est largement due au dynamisme plus fort de la fiscalité intercommunale sur 
cette période (+ 3,44 % en moyenne annuelle) par rapport au produit fiscal communal 
(+ 1,76 %). 
  

                                                
8 Les AC « négatives » sont versées par les communes à l’EPCI (charges transférées supérieures aux produits de 

fiscalité cédés). 
9 La CCRC n’est pas concernée par cette minoration puisqu’elle n’a pas mis en place de DSC. 
10Le transfert de l’intégralité de la voirie communale dès l’origine de la CCRC en 2005, complétée par les 

médiathèques, les piscines et la cotisation au SDIS a minoré fortement les attributions de compensation versées 
aux communes, conduisant à des AC négatives pour huit d’entre elles en 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11Les modalités de calcul du CIF rendent cet indicateur non significatif les années de fusion et celle qui suit (2014 
et 2015 pour la CCRC). 

12 Communautés de communes à fiscalité professionnelles unique (FPU). 
13 Le niveau du CIF 2015, année suivant la fusion avec la CC des Deux-Chênes, n’est pas significatif car son niveau 

est lié à des règles spécifiques sans lien direct avec l’intégration réelle du nouvel ensemble. 
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Tableau 5 : Répartition de la fiscalité au sein du bloc communal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
moyenne 
annuelle 

Fiscalité levée par les communes (A) 13 593 13 759 13 899 14 095 14 451 14 835 + 1,76% 

Fiscalité levée par le groupement (B) 7 993 8 123 8 426 8 712 9 227 9 464 + 3,44% 

    - part de fiscalité levée par le groupement 
B/(A+B) 

37,0% 37,1% 37,7% 38,2% 39,0% 38,9%   

Total communes et groupement (C=A+B) 21 586 21 882 22 325 22 807 23 679 24 299 + 2,40% 

Fiscalité conservée par le groupement (E=B+/-D) 6 474 6 604 6 781 7 097 7 599 7 763 + 3,70% 

    - part fiscalité du bloc conservée par le 
groupement (E/C) 

30,0 % 30,2 % 30,4 % 31,1 % 32,1 % 31,9 %   

    - part fiscalité du groupement conservée par le 
groupement (E/B) 

81,0 % 81,3 % 80,5 % 81,5 % 82,4 % 82,0 %   

Source : CRC à partir des comptes de gestion des communes et de la CCRC 
 

 Les instruments financiers de la solidarité dans l’ensemble intercommunal 

 
Deux outils de solidarité financière peuvent être mis en place par les EPCI à fiscalité propre : 
la dotation de solidarité communautaire (DSC) et la répartition dérogatoire du fond de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC). 
 
La CCRC a choisi de ne pas utiliser ces instruments financiers qui permettent une solidarité 
financière directe au sein de son territoire. 
 

1.2.6.1- L’absence de DSC 

 
La DSC a pour but de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes 
membres. Les critères légaux de répartition de la DSC ont été modifiés par la loi de finances 
pour 2020. Elle doit tenir compte désormais de l’écart de revenu par habitant de la commune 
par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI, ainsi que de l’insuffisance du potentiel 
financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal 
moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 
  
Son montant est fixé librement par le conseil communautaire (à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés). Seules les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de 
Lyon ont l’obligation d’instituer une DSC. Son instauration s’impose plus généralement aux 
EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui concluent un contrat de ville et n’adoptent 
pas de pacte financier et fiscal dans l’année suivant cette signature. 
 
La DSC, non obligatoire dans son cas14, n’a jamais été mise en place par la CCRC.  
 

1.2.6.2- La répartition du FPIC 

 
Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) constitue le premier mécanisme 
national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion 
d’ensemble intercommunal (EI), composé d’un EPCI et de ses communes membres. 
 
Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur 
à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national 
contribuent, par prélèvement sur leurs produits fiscaux, au FPIC. 
  

                                                
14 L’absence de quartier en politique de la ville (QPV), et donc de contrat de ville, rend facultative l’instauration 

d’une DSC. 
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La CCRC, contributrice au FPIC, n’a pas défini de critères spécifiques de répartition de la part 
du FPIC restant à la charge de ses communes : la répartition de droit commun s’applique par 
défaut.  
 
Ce choix ne permet pas de solidarité financière en faveur des communes les moins bien 
dotées en ressources fiscales, qui doivent contribuer au fonds de péréquation du fait de la 
richesse fiscale du groupement, alors qu’elles ne disposent que de ressources fiscales 
modestes. 
 

 La cohérence du périmètre intercommunal 

 
Le périmètre de la CCRC est conforme à la proposition initiale du schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) du département de l’Ardèche et à sa version définitive 
adoptée en 2016. 
Toutefois, la totalité du territoire communautaire appartient à l’aire d’attraction de Valence15 et 
l’essentiel de la population à l’unité urbaine16 de Valence. 
 
Cette situation conduit la CCRC à des collaborations étroites avec l’agglomération de Valence 
mais sans qu’elle puisse participer directement aux décisions prises qui ont une incidence forte 
sur son territoire. 
 

Définition des indicateurs statistiques produits par l’INSEE :  
 
L’aire d’attraction des villes définit l’étendue de l’influence d’une ville sur les communes 
environnantes. Une aire est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui regroupe les communes 
dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. La commune la plus peuplée du pôle 
est appelée commune-centre. Le zonage en aires d’attraction des villes (ZAAV) de 2020 se 
substitue au zonage en zones urbaines (ZAU) de 2010. 
 
L’unité urbaine est une catégorie statistique plus petite désignant un territoire sans coupure 
de plus de 200 mètres entre deux constructions et réunissant au moins 2 000 habitants.  
 
Un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements 
et aux services les plus courants17. 

 
 L’inscription de la CCRC dans le schéma de cohérence territoriale du Grand-

Rovaltain 

 
La CCRC participe au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand 
Rovaltain. 

                                                
15 Dix communes sur les treize de la CCRC sont incluses dans l’aire d’attraction de Valence. 
16Les communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas font partie des dix communes qui composent 

l’unité urbaine valentinoise. 
17 Ils sont classés en six grands domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports loisirs 

culture et transports ; depuis 2012, le bassin de vie ne comporte plus de référence à l’emploi. 
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Son périmètre, approuvé le 25 novembre 2016 et exécutoire18 depuis le 17 janvier 2017, 
s’étend sur trois intercommunalités19 (regroupant 110 communes, 1 642 km2 et 
306 600 habitants), dont les relations sont représentées sur la figure n° 2, et présente la 
particularité d’être à cheval sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche. 
 
Le périmètre d’un SCoT peut dépasser les limites d’une ou de plusieurs intercommunalités et 
le cadre départemental, puisqu’il définit les grandes orientations d’aménagement d’un territoire 
« cohérent ».  Le territoire de la CCRC est très largement inclus dans le pôle valentinois. 
 
La CCRC ne constitue qu’un acteur minoritaire au sein du SCoT dominé par la communauté 
d’agglomération de Valence-Romans (CAVRA), qui constitue le cœur urbain du SCoT du 
Grand-Rovaltain et regroupe plus des trois quarts de sa population. 
 

 Le projet de territoire, la planification et la contractualisation 

 
L’adoption d’un projet de territoire, appuyé sur un diagnostic, est un élément essentiel qui doit 
être la base de l’élaboration des schémas structurant l’action intercommunale (plan local 
d’urbanisme-PLUI, plan local de l’habitat-PLH, plan de déplacement, plan climat air énergie 
territorial- PCAET). 
 
Il est aussi indispensable pour toute contractualisation en exprimant une vision stratégique, et 
en précisant la manière de s’inscrire dans les grandes transitions (démographique, écologique, 
numérique et productive) à l’œuvre sur son territoire. 
 
La CCRC, malgré l’ancienneté de sa création et la stabilité de son territoire, a pris du retard 
dans la préparation et l’élaboration de son projet de territoire, dont l’adoption était prévue à la 
fin de l’année 2021. 
 
Sans attendre l’adoption de son projet de territoire, la CCRC a choisi de préparer un PCAET, 
obligatoire depuis le 31 décembre 2018 pour les communautés de plus de 20 000 habitants, 
en complément de sa démarche de territoire à énergie positive (TEPOS)20. Le PCAET de la 
communauté devrait être adopté concomitamment au projet de territoire. 
 
La contractualisation proposée par l’État dans le cadre du plan de relance doit passer par 
l’instrument unique des contrats de relance et de transition écologique (CRTE).  
 
Les CRTE ont été mis en place pour permettre la concrétisation du projet de territoire de 
chaque collectivité autour d’une double ambition de transition écologique et de cohésion 
territoriale, avec une approche transversale de l’ensemble des politiques publiques (culture, 
sport, santé, éducation, économie, habitat, commerce, agriculture). Ils doivent simplifier le 
paysage contractuel en rapprochant les dispositifs contractuels de l’État et des différents 
partenaires au service des spécificités et des enjeux de chaque territoire de projet. 
  

                                                
18 La validation d'un SCoT se passe en deux temps : l'arrêt du SCoT et l'approbation du SCoT. Faisant suite à 

l'arrêt du SCoT, voté en comité syndical une phase dite "administrative" se déroule en deux temps : le SCoT est 
envoyé aux personnes publiques associées (intercommunalités, communes, département, région, chambres 
consulaires, État) pour avis et une enquête publique est conduite. Un commissaire enquêteur pilote l'ensemble 
de cette phase. Après remise de l'ensemble des remarques par le commissaire enquêteur et la prise en compte 
de ces remarques, le SCoT peut être approuvé par un vote du comité syndical. S’il y a accord, le SCoT est 
transmis, pour validation, au préfet qui a deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, le SCoT est exécutoire. 

19 La communauté de communes Rhône Crussol, la communauté d’agglomération Valence-Romans-
Agglomération (CAVRA) et la communauté d’agglomération Arche-Agglo. 

20 Certaines actions du volet TEPOS sont réalisées avec la communauté d’agglomération ArcheAgglo. 
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Le périmètre de CRTE proposé par le préfet de l’Ardèche, dans un premier temps (début 
2020), comprenait les deux EPCI d’ArcheAgglo et de Rhône Crussol. Devant le refus de la 
CCRC d’un CRTE commun, il a finalement été proposé un contrat spécifique pour chaque 
EPCI.  
 

 La gouvernance 

 
 Le cadre réglementaire 

 
La loi Engagement et Proximité prévoit qu’après chaque renouvellement général des conseils 
municipaux, un débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et 
l’intercommunalité soit inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire. Si le conseil 
communautaire prescrit sa mise en œuvre, le pacte doit être adopté dans les neuf mois, après 
avis des conseils municipaux des communes membres, rendus dans le délai de deux mois 
suivant la transmission du projet de pacte. L’article L. 5211-11-2-1 du CGCT ne fait qu’énoncer 
les dispositions que peut contenir ce pacte et il appartient donc aux acteurs locaux d’en définir 
les contours.  
 

  Le pacte de gouvernance de la CCRC 

 
Après avoir décidé d’élaborer un pacte de gouvernance par une délibération du 5 novembre 
2020, le conseil communautaire l’a adopté le 1er avril 2021, ayant recueilli l’avis de l’ensemble 
de ses communes. Ce document, classique dans sa forme et son contenu, présente les 
instances communautaires et définit leur rôle dans le processus décisionnel. Il précise la place 
des communes dans ce processus et leur étroite participation à la gestion communautaire en 
instaurant notamment un « droit de réserve21 » qui garantit l’association de chaque commune 
pour les projets sur leur territoire en prévoyant une recherche de consensus en cas de vote 
négatif du conseil municipal. 
 
Toutefois, ce droit de réserve n’est pas bloquant puisqu’en cas de deuxième vote négatif du 
conseil municipal, « le président peut choisir de présenter ou non le projet du conseil 
communautaire ».  
 
Le pacte présente aussi les modalités d’exercice des compétences en posant le principe du 
recours prioritaire aux services communaux (avec remboursement des coûts) pour l’entretien 
des équipements communautaires22. 
 
Les modalités d’exercice de la compétence voirie sont l’objet d’un article spécifique. 
 
Avant l’adoption de ce pacte, deux chartes de gouvernance avaient été délibérées en 2017 
pour, d’une part, accompagner l’évolution de la compétence « développement économique » 
et, d’autre part, définir les conditions de gouvernance des plans locaux d’urbanisme (PLU). 
 

 La composition et le fonctionnement du conseil communautaire 

 
La composition du conseil communautaire est issue d’un accord local de répartition des sièges 
validé par un arrêté préfectoral du 18 octobre 201923. Il comprend 41 conseillers titulaires et 
quatre suppléants24 qui n’ont voix délibérative qu’en cas de remplacement du conseiller 
titulaire de leur commune. 

                                                
21 Article 8 du pacte. 
22 Par exception, l’entretien des zones d’activités est réalisé par les communes sans remboursement. 
23 Cet arrêté abroge le précédent du 29 octobre 2013. 
24 Pour les communes qui ne disposent que d’un conseiller communautaire. 
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 L’exécutif et les délégations 

 
1.6.4.1- Une composition du bureau permettant la représentation de chaque 

commune 

  
La composition de l’exécutif indique une volonté de représentation de toutes les communes 
membres. 
 
Le nombre de vice-présidents a été fixé au maximum autorisé. Le bureau est ainsi composé 
du président et de douze vice-présidents (30 % de l’effectif de l’assemblée délibérante), 
permettant la représentation au sein du bureau de l’ensemble des communes. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le bureau est complété par deux conseillers 
délégués, un pour la commune de Guilherand-Granges et l’autre pour Saint-Péray. 
 

1.6.4.2- Des délégations élargies lors du renouvellement de 2020 

 
L’article L. 5211-10 du CGCT encadre les délégations qui peuvent être données par le conseil 
communautaire au président et au bureau. 
 
Le conseil communautaire a choisi en 2020 d’étendre25 les délégations accordées au président 
principalement dans l’exercice du droit de préemption urbain et au bureau communautaire 
pour la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). 
 

 Le conseil de développement 

 
Les conseils de développement devaient être mis en place pour les EPCI de plus de 20 000 
habitants (article L. 5211-10-1 du CGCT). La loi Engagement et Proximité (article 80) a modifié 
ce seuil en faisant porter cette obligation sur les seules intercommunalités à fiscalité propre de 
plus de 50 000 habitants. De ce fait, la CCRC n’est plus concernée par l’obligation d’organiser 
cette instance. 
 

 Conclusion sur la pertinence du territoire communautaire et sa gouvernance 

 
La localisation quasi intégrale du périmètre de la CCRC dans l’aire d’attractivité de Valence 
rend plus difficile l’élaboration des documents stratégiques (PCAET, projet de territoire) 
comme l’accès à divers services publics essentiels au sein de la communauté (transports 
urbains, services culturels par exemple). 
 
Cette difficulté est le signe que le périmètre communautaire ne correspond pas à un bassin de 
vie. 
 
Une éventuelle fusion de la CCRC avec la CAVRA et Arche-Agglo, EPCI avec lesquels 
existent déjà des coopérations importantes, pourrait permettre de couvrir les trois aires 
urbaines de Valence, Romans et Tournon. Elle présenterait plusieurs avantages : 

 elle faciliterait la mise en place de services publics au niveau des différents bassins 
de vie ; 

 elle coïnciderait avec le périmètre du SCoT du Grand-Rovaltain, permettant une 
simplification importante des différents documents d’urbanisme structurants (plan 
local d’urbanisme intercommunal, plan local de l’habitat, plan de déplacements 
urbains, notamment). 

  

                                                
25 Une délibération du 4 juin 2015 avait défini les délégations accordées au président et au bureau reprises par la 

nouvelle délibération et étendues. 
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Un tel ensemble présenterait néanmoins l’inconvénient majeur pour les communes 
actuellement membres de la CCRC d’un moindre contrôle de la gestion les concernant. Or la 
méthode de gestion politique de la communauté, actée dans le pacte de gouvernance, ainsi 
que les modalités de définition de l’intérêt communautaire, indiquent une volonté forte de 
maintenir un contrôle étroit de l’action intercommunale par les communes. 
 

Le périmètre actuel de la CCRC est approuvé par l’ensemble des élus communautaires. 
 
 

2- FIABILITÉ DES COMPTES 
 
 

 Une gestion financière assurée par un service mutualisé 

 
Le service des finances, composé de 2015 à 2017 de deux agents, est commun à la CCRC et 
à la commune de Guilherand-Granges depuis le 1er janvier 2018. Il comporte désormais cinq 
agents (une directrice de catégorie A et quatre agents). 
L’ouverture de ce service aux autres communes membres de la communauté n’est pas 
envisagée à ce jour. 
 
La répartition des charges se fait au prorata du nombre de titres et de mandats émis au cours 
de l’exercice N-1. Au 1er janvier 2018, la répartition était de 60,54 % pour Guilherand-Granges 
et de 39,46 % pour la CCRC ; elle tend à s’équilibrer, étant en 2020 respectivement de 53 % 
et de 47 %. 
 
La convention portant création du service commun prévoyait l’établissement d’un « état des 
recours à leur service par chacune des deux parties » et qu’une instance de suivi réalise « un 
rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexée au rapport 
d’activité » ; ces préconisations n’ont pas été mises en œuvre. 
 

 La structuration budgétaire 

 
 Les différents budgets 

 
Outre son budget principal, la CCRC gère cinq budgets annexes de zone d’aménagement, un 
de zone industrielle et un de friches industrielles en M1426. 
Elle dispose également de trois budgets en M49 pour la gestion de l’assainissement. 
 

 Le projet de passage à la M57 

 
Mise en place le 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, la M57 est la 
nouvelle instruction budgétaire et comptable, utilisable par toutes les catégories de collectivités 
territoriales ; elle doit être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2024. Les collectivités 
peuvent adopter la M57 sur option avant cette échéance. 
 

La CCRC a prévu de passer à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022, une 
délibération ainsi qu’une table de transposition ont été préparées dans ce sens ; cela 
concernera seulement les budgets soumis à la nomenclature M14. 
 
Ce changement impose à la CCRC de revoir son fonctionnement notamment concernant le 
règlement budgétaire et la gestion de l’actif27.  

                                                
26 Les budgets annexes ZA La Maladière et ZA Croisières ont été créés en 2017, le budget annexe ZI Le Mistral 

en 2019. 
27 Voir développements supra. 
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 L’information financière 
 

 Le calendrier budgétaire 
 

La présentation du rapport sur les orientations budgétaires au conseil communautaire 
intervient bien dans le délai de deux mois précédant l’examen du budget.28 
 

L’affection des résultats de l’exercice précédent est effectuée concomitamment au vote du 
compte administratif et du budget primitif. 
 

 Les débats et rapports d’orientation budgétaire 
 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comprennent au 
moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) doit 
comporter : 

 les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment 
précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est 
membre ; 

 la présentation des engagements pluriannuels ; 
 les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  

 

Dans les EPCI de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de  
3 500 habitants, le rapport comporte également les informations relatives : 

 à la structure des effectifs ;  
 aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 

tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications 
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;  

 à la durée effective du travail. 
 

Le II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 
2018 à 2022 ajoute deux nouvelles informations au ROB concernant : 

 l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 
 l’évolution du besoin de financement annuel. 

 
La CCRC remplit les conditions démographiques lui imposant d’inclure dans ses ROB 
l’ensemble de ces informations. 
 

Si les ROB se sont étoffés depuis 2015, leur contenu demeure insuffisant : 
 les évolutions prévisionnelles ne sont que très partiellement indiquées ; 
 des engagements pluriannuels sont listés mais il n’est pas indiqué les dépenses déjà 

réalisées ; et l’évaluation des dépenses à venir est partielle voire absente ; 
 le ROB 2016 n’indique que brièvement l’existence d’un emprunt structuré qui a fait 

l’objet d’un refinancement et ne précise pas la charge financière qui en a découlé ; 
 concernant la durée effective du temps de travail, le rapport 2021 précise que 

« le nouveau protocole sur le temps de travail qui entrera en application le 1er janvier 
2021 prévoit la suppression des jours du président et d’ancienneté » sans mentionner 
la durée effective du temps de travail. Le ROB 2020 indiquait que « le décompte de 
l’ensemble des horaires des différents personnels et les jours travaillés se fait en 
heures sur la base du temps légal de 1 607h », ce qui était impossible en raison des 
jours du président et d’ancienneté. 

  

                                                
28 Article L. 312-1 du DGCT. 
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La CCRC devra compléter ses ROB pour qu’ils présentent l’ensemble des informations 
prévues et renforcer les éléments de prospective, conformément à la réglementation. 
 

Les documents présentés par la CCRC lors de son DOB pour 2022 tiennent compte des 
préconisations de la chambre en complétant la présentation. 
 

 Les informations contenues dans les documents budgétaires 
 

Les documents budgétaires produits par la CCRC présentent plusieurs lacunes (informations 
manquantes, partielles ou erronées) concernant : 

 les dépenses d’équipement votées par opération ; 
 les provisions : l’annexe A4 doit permettre de suivre l’état de chaque provision 

constituée ;  
 l’état de la répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

(fonctionnement et investissement) n’est pas complété ; 
 l’état de la dette produit en annexe A2.2 n’est pas conforme au compte de gestion ; 
 la complétude de l’annexe relative à la liste des concours attribués à des tiers en 

subventions et en nature s’améliore à compter de l’exercice 2020 mais les 
subventions en nature ne sont toujours pas valorisées, notamment celles dont 
bénéficie la société organisatrice du festival de musique de Crussol. 

 

La chambre invite la CCRC à une plus grande vigilance au moment de l’édition de ces annexes 
et à procéder à un contrôle systématique des données y figurant. 
 

La CCRC s’engage à compléter et corriger ses documents budgétaires dès le compte 
administratif pour l’exercice 2021. 
 

 La publicité des informations budgétaires et financières 
 

L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit une double obligation : 
 une présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières 

essentielles, jointe au compte administratif et au budget primitif afin de permettre aux 
citoyens d'en saisir les enjeux ; 

 la mise en ligne sur le site internet de la communauté de la note explicative de 
synthèse annexée au budget primitif et de celle annexée au compte administratif, 
conformément à l'article L. 2121-12 du CGCT. 

 

Si la CCRC produit bien une présentation générale de son budget primitif et de son compte 
administratif, l’article L. 2313-1 du CGCT29 impose que ces notes explicatives soient mises en 
ligne sur le site internet de la communauté. 
 

Toutefois, le site internet de la CCRC comporte l’ensemble des délibérations prises par le 
conseil communautaire depuis sa création et même celles des deux communautés qui ont 
fusionnées, classées par exercice, ce qui est une bonne pratique.  
Il comporte également les recueils des actes administratifs pour les exercices 2018 à 2020 
ainsi que les rapports d’activité, notamment ceux des services assainissement et déchets. 
  

                                                
29 « (…) Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au 

budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du 
débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse 
annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont 
mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des 
délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » 
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 La qualité des prévisions budgétaires 

 
 La procédure budgétaire 

 
Il n’existe pas de règlement budgétaire et financier (RBF) et les procédures sont 
insuffisamment formalisées. Cependant, un projet de règlement a été préparé en vue du 
passage à la M57 au 1er janvier 2022. 
 
Concernant la procédure budgétaire, jusqu’en 2019, un simple courriel invitait chaque chef de 
service à transmettre son projet de budget pour l’exercice suivant. 
 
À compter de 2019, une lettre de cadrage plus formalisée a été mise en place. Celle-ci fixe les 
principales étapes du calendrier budgétaire.  
 

 Les taux de réalisation 

 
Les taux d’exécution budgétaire, définis comme le rapport entre les sommes effectivement 
engagées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées par l’assemblée 
délibérante, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. 
 
Une prévision budgétaire aussi juste que possible participe de la sincérité budgétaire et de 
l’équilibre réel du budget, conformément à l’article L. 1612-4 du CGCT. 
 
Les taux de réalisation sont satisfaisants en fonctionnement (supérieurs à 93 %)30. 
 
En investissement, les taux sont faibles. En l’absence de gestion pluriannuelle en autorisations 
de programme et crédits de paiement (AP/CP), la CCRC est contrainte d’inscrire dans un 
même budget la totalité du coût d’un projet alors que ce projet sera réalisé sur plusieurs 
exercices.  
 
Les taux de réalisation témoignent d’une gestion prudente, les crédits étant plutôt sous évalués 
en recettes et surévalués en dépenses. 
 

Tableau 6 : Taux d'exécution budgétaire 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'équipement sans RAR - mandats émis 
/ crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)  

36 % 35 % 47 % 59 % 25 % 37 % 

Dépenses d'équipement avec RAR - (mandats émis 
+ RAR n) / crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

86 % 91 % 82 % 85 % 71 % 93 % 

Recettes d'équipement sans RAR - titres émis 
/crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

40 % 46 % 58 % 42 % 58 % 21 % 

Recettes d'équipement avec RAR - titres émis + 
RAR n/crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

71 % 62 % 85 % 87 % 86 % 22 % 

Dépenses réelles de fonctionnement sans RAR - 
(mandats émis + dépenses rattachées) / crédits 
ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

93 % 92 % 95 % 95 % 94 % 91 % 

Recettes réelles de fonctionnement sans RAR - 
(titres émis + produits rattachés) / crédits ouverts 
(BP+DM+RAR n-1) 

102 % 101 % 99 % 100 % 103 % 101 % 

Source : Compte administratif (retraitement CRC) 

  

                                                
30 Excepté pour l’exercice 2020 où le taux relativement bas concernant les dépenses de fonctionnement s’explique 

par l’impact de la crise sanitaire. 
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 La qualité de la tenue de la comptabilité d’engagement 

 
La tenue de la comptabilité d’engagement est de la responsabilité de l’exécutif. En fin 
d’exercice, elle permet : 

 de déterminer le montant des rattachements de charges et produits qui influent sur le 
résultat de fonctionnement ; 

 de dresser l’état détaillé des restes à réaliser ou l’état des dépenses engagées non 
mandatées. 

 
En investissement, ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 
31 décembre de l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 
titre de recette. 
 
En fonctionnement, ils correspondent aux dépenses engagées au 31 décembre non 
mandatées et n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement, donc des dépenses engagées et 
n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre. En recettes, ils correspondent aux 
recettes certaines au 31 décembre et non mises en recouvrement à l’issue de la journée 
complémentaire. La CCRC ne comptabilise pas de reste à réaliser en fonctionnement. 
 

 Des rattachements insuffisants 

 
La CCRC n’applique aucun seuil pour les rattachements (rattachement dès le premier euro).  
 

Tableau 7 : Taux de rattachement de 2015 à 2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de rattachement en dépenses 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,58 % 0,74 % 

Taux de rattachement en recettes 0,00 % 0,00 % 2,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Source : comptes administratifs, retraitement CRC 

 
Alors que la CCRC justifie la faiblesse du taux de rattachement par l’utilisation de la journée 
complémentaire, l’examen des mandats émis sur la journée complémentaire des exercices 
2019 et 2020 indique au contraire que les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement 
qui seraient rattachables totalisent de très faibles montants : leur prise en compte 
n’augmenterait le taux de rattachement que de moins de 0,20 %. 
 
Surtout, l’examen des mandats émis au cours des différents exercices indique que des 
rattachements de montants significatifs ont été omis. 
La collectivité indique avoir modifié sa pratique de rattachement pour la rendre conforme à la 
règlementation, à la fin de l’année 2021. 
 

 Des restes à réaliser importants et erronés 

 
Les restes à réaliser (RAR) correspondent :  

 aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité 
des engagements. Cette dernière est obligatoire et donne lieu à l’établissement d’un 
état en fin d’année, signé de l’ordonnateur et du comptable, pour permettre leur 
paiement au début de l’exercice suivant, tant que le budget de cet exercice n’a pas 
été voté ;   

 aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Il s’agit non pas 
de prévisions budgétaires mais de recettes qui doivent être justifiées par un document 
écrit.   
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Avec une moyenne de 5 526 k€ en dépenses et de 1 491 k€ en recettes, le volume des RAR 
est très élevé par rapport aux mandats et aux titres émis. 
 

Tableau 8 : Part des RAR dans les comptes administratifs 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Dépenses d'équipement (RAR/mandats émis)  162 % 174 % 72 % 50 % 174 % 154 % 

 Recettes d'équipement (RAR/titres émis)  5 % 47 % 8 % 61 % 34 % 273 % 

Source : Comptes administratifs 

 
Le volume important de restes à réaliser résulte des retards de travaux relatifs à la déviation 
Guilherand-Granges/Saint-Péray/Cornas : sur les deux derniers exercices, ces travaux 
représentent respectivement 43 % et 89 % du montant total des RAR. 
 
Cette opération d’investissement d’un montant prévisionnel de plus de 17 M€ sur six 
ans impose à la collectivité la mobilisation de crédits alors que le paiement des dépenses sera 
échelonné sur plusieurs exercices. 
 
Une gestion pluriannuelle en AP/CP permettrait d’éviter cet écueil ; la bonne gestion des 
crédits de paiement (lissage, annulation ou caducité) limiterait les reports (cf. 2.5.3.). 
 
Enfin, une part importante, en moyenne de plus de 20 %, des restes à réaliser en dépenses 
est constituée des reports de crédits votés et non utilisés concernant le droit de tirage des 
communes pour les travaux de voirie : il s’agit en réalité de dépenses non engagées et non 
mandatées. Ces restes à réaliser sont donc fictifs et affectent le résultat de l’exercice.  
 
Par conséquent, les comptes administratifs et les budgets votés pour les exercices à 
suivre sont insincères : le solde surévalué des restes à réaliser est pris en compte dans le 
calcul du besoin de financement de la section d’investissement lors de l’affectation des 
résultats. 
 
La CCRC a indiqué prendre en compte ces observations dès le compte administratif 2021. 
 

Tableau 9 : Reports de crédits disponibles en dépense inscrits en RAR (€) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant des RAR concernant le droit 
de tirage des communes (opérations 
530 à 542 sauf en 2020 non 
individualisé) 

937 611 1 223 346 1 276 316 -  1 633 540  1 558 348 

Montant total des RAR dépenses  4 614 705 6 759 039 5 763 868 4 218 869  5 733 019    6 090 412   

Source : Comptes administratifs 

 
 Une gestion pluri-annuelle défaillante 

 
L’article L. 2311-2 du CGCT31 dispose, qu’à l’occasion du vote du budget, le conseil doit se 
prononcer sur l’ordre de priorité des travaux à effectuer, sur l’évaluation de la dépense globale 
entraînée par l’exécution de ces travaux, ainsi que sur la répartition de cette dépense par 
exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et sur l’indication des ressources 
envisagées pour y faire face. 
 
La programmation pluriannuelle permet une vision prospective et trouve sa traduction 
budgétaire dans la gestion en AP (autorisations de programme) et CP (crédits de paiement). 
De plus, la gestion sous forme d’AP/CP permet à une collectivité de ne pas faire supporter au 

                                                
31 Cet article est applicable à tous les EPCI par l’article L. 5211-36 du CGCT. 
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budget d’un seul exercice l’intégralité d’une dépense pluriannuelle et de ne pas prévoir, en 
recettes, l’intégralité des recettes correspondantes. Seules les dépenses à payer au cours de 
l’exercice donné sont retracées au budget et l’équilibre de chaque section ne s’apprécie qu’au 
regard des seuls crédits de paiement. 
 
La CCRC ne dispose pas d’une programmation pluriannuelle de ses investissements, 
présentée au conseil communautaire ou même au bureau ; seul un document interne non 
validé par une instance communautaire présente les principaux investissements à réaliser. 
Les arbitrages entre les projets sont réalisés chaque année à partir de l’enveloppe d’emprunt 
(autour de 3 M€) qui est considérée comme la limite supérieure envisageable d’emprunts 
nouveaux sans que cette limitation soit liée à un équilibre budgétaire de moyen terme 
clairement explicité. 
 

La CCRC indique pallier l’absence de gestion en AP/CP par la déclinaison en opérations des 

programmes d’investissement les plus importants.  
 

Or une opération ne constitue qu’une modalité de vote qui ne permet pas de limiter les 

inscriptions budgétaires aux besoins annuels (déclinaison en crédits de paiement annuels 

dans une autorisation de programme pluriannuelle). 
 

La chambre invite ainsi la CCRC à mettre en place une gestion pluriannuelle par AP/CP, au 
moins pour ses opérations les plus importantes. 
 

 Les provisions 
 

Le provisionnement est l'une des applications du principe de prudence du plan comptable 
général (PCG). Cette technique comptable permet de constater une dépréciation ou un risque 
ou d'étaler une charge. En application des 28°et 29° de l'article L. 2321-2 du CGCT, une 
provision doit être obligatoirement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dès 
l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, et à hauteur de la 
charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. 
 

La communauté de communes n’a pas délibéré pour constituer de provisions budgétaires et 
pour inscrire en recettes d’investissement le montant des provisions ; elle applique, par défaut, 
la méthode des provisions semi-budgétaires.32  
 

La CCRC ne délibère ni pour constituer une provision ni pour la reprendre, au contraire de 
l’article R. 2321-2 du CGCT qui impose une délibération fixant son objet et son montant. 
 

La CCRC provisionne trois types de risque : 
 les créances douteuses : pour définir le montant, la CCRC s’appuie sur le solde du 

compte 4116 « Redevables – Contentieux » transmis par le comptable et établit un 
mandat correspondant dans la limite des crédits disponibles ; 
En l’absence de reprise des dotations des années précédentes, les dotations des 
exercices 2018, 2019 et 2020 se cumulent pour atteindre au 1er janvier 2021 
11 896,57 € ; 

 la perte de change : la CCRC n’a pas été en mesure de justifier la provision de 
3 047,20 € reprise sur l’exercice 2019 ; 

 les litiges : sur le budget annexe de l’assainissement affermage, 96 900 € ont été 
provisionnés en 2018 suite au recours de débiteurs en vue de l’annulation de titres 
émis en 2015 pour un montant total de 96 900 €. Une partie de ces titres (40 800 €) 
a été annulée dès 2016 puis réémise en 2017. 

  

                                                
32 Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun défini par l’article R. 2321-3 du CGCT 

depuis la réforme de la M14 au 1er janvier 2006 consécutive au décret du 27 décembre 2005. 
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La chambre rappelle à la collectivité l’obligation de délibérer pour constituer et reprendre une 
provision et l’invite à ajuster les provisions pour créances douteuses.  
La CCRC a régularisé ses provisions par deux délibérations en décembre 2021. 
 

 Le refinancement de l’emprunt structuré  
 

Dans le cadre d’une renégociation d’emprunt structuré33, souscrit en 2006, dont le solde à 
rembourser s’élevait à 3 810 087 €, la CCRC devait s’acquitter d’une pénalité de 1 116 000 €, 
qu’elle payait par une majoration du taux d’intérêt du nouvel emprunt souscrit. 
 
L’opération de refinancement de l’emprunt34 a été correctement comptabilisée35 ; en revanche, 
aucune pénalité compensatrice n’a été comptabilisée au compte 6682 alors que la CCRC a 
choisi d’étaler la charge36. 
 
La nomenclature M14 offre effectivement la possibilité d’étaler la charge que représente la 
pénalité dans les cas où elle est soit capitalisée, soit payée en une seule fois au moment du 
refinancement.37 
 
Or la CCRC a opté pour une majoration du taux d’intérêt du nouvel emprunt ce qui constitue 
de facto un étalement de la charge. 
 
En omettant de comptabiliser la pénalité38, la CCRC a minoré ses charges financières de 
1 116 000 € sur l’exercice 2016.  
La CCRC devra donc cesser la comptabilisation de l’étalement de la pénalité et solder le 
compte 4817. 
 
Elle s’est engagée à procéder à cette régularisation dès 2022.  
 

 Des erreurs d’imputation comptable 

 
 Dans les flux financiers avec les communes membres 

 
Les comptes utilisés pour les flux financiers entre la CCRC et ses communes membres ne 
sont pas toujours les mêmes d’un exercice à l’autre, aussi bien pour ce que la CCRC 
rembourse aux communes que pour ce qu’elle leur facture. Ces erreurs ne permettent pas 
d’apprécier sans retraitement l’évolution financière des prestations de services réciproques et 
des mutualisations. 
 

 Les avances 

 
Le compte 2763 se subdivise en fonction de la collectivité débitrice et enregistre les créances 
entre collectivités résultant d’engagements contractuels. Ces créances ont donc vocation à 
être remboursées. 
 
  

                                                
33 Indexé sur une parité entre l’euro et le franc suisse. 
34 Opérations budgétaires entre les comptes 1641 et 166. 
35 Les opérations comptables ont été passées exclusivement sur le budget principal alors que le budget annexe de 

l’assainissement en affermage était également concerné. 
36 La charge étalée s’élève à 1 000 000 € alors que la pénalité est de 1 116 000 €. 
37 Opération d’ordre budgétaire par un débit du compte 4817 « Indemnité de renégociation de la dette » et un crédit 

du compte 796 « transfert de charges financières ». 
38 Constatation de la pénalité par majoration du taux d’intérêt par une opération d’ordre budgétaire : émission d’un 

mandat du compte 6682 et d’un titre au compte 796. 
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Au 1er janvier 2021, la CCRC présente les soldes débiteurs suivants : 
 
276341 Créances sur les communes membres du GFP (groupement à fiscalité propre) 46 500,00 €    

27638   Créances sur autres établissements publics 2 099 282,14 €    

 
Le solde du compte 27638 est constitué : 

 de participations et de subventions, et non d’avances, car elles n’ont pas, au vu des 
conventions et délibérations, vocation à être remboursées ; 

 
Tableau 10 : Inscriptions d’avances erronées de 2013 à 2020 (en €) 

Créancier  Objet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Commune de Guilherand-Granges 
Subvention 
d'équipement 

204 520             

Département de l'Ardèche ViaRhôna   116 633 116 633 58 317   58 317   

SNCF ViaRhôna         74 985 149 970 42 585 

SCI Meunier Morin Loisir  
Aide 
immobilière39 

        100 000 100 000   

DDSIS de l'Ardèche 
Participation 
extension 

      182 447       

Source : JGL (retraitement CRC) 

 
 des avances versées par le budget principal aux budgets annexes ; elles doivent être 

comptabilisées au compte 2763 (au budget principal) et au compte 1687 dans le 
budget annexe ; or ces avances sont présentes dans la comptabilité du budget 
principal mais ne le sont pas dans les budgets annexes. 

 
Les imputations erronées sur un compte d’avances devront être corrigées en participation ou 
en subvention. 
 

 Le suivi des investissements 
 

 La tenue de l’inventaire 

 
La comparaison, d’une part, entre la balance comptable et l’état de l’actif tenus par le 
comptable et, d’autre part, l’inventaire tenu par l’ordonnateur, indique plusieurs discordances 
sur le budget principal. 
 

Ces discordances affectent les comptes d’immobilisations mais également leur compte 
d’amortissement. 
 

Par ailleurs, sur le budget annexe de l’assainissement affermage, l’inventaire est globalisé 
avec une seul fiche inventaire par compte. 
 
La CCRC a établi une table de transposition en vue du passage à la nomenclature M57 au  
1er janvier 2022. La fiabilisation de l’état de l’actif n’est pas formellement un prérequis au 
changement de nomenclature mais est vivement recommandée.  
 
La CCRC a entrepris ce travail de fiabilisation. 
 
 
 

                                                
 
39 L’article L. 1511-3 du CGCT permet aux EPCI d’octroyer des subventions et des avances remboursables en 

matière d’investissement immobilier des entreprises. 
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 Les amortissements 

 
2.9.2.1- Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 

 
La CCRC a défini les durées d’amortissement dans la délibération du 11 décembre 2014 ; les 
durées sont conformes au barème indicatif proposé par la nomenclature M14 et leur 
application est globalement respectée.  
Bien que l’amortissement des installations de voirie soit facultatif, la délibération de 2014 le 
prévoit sur une durée de 30 ans. Cependant, la CCRC impute la quasi-totalité de ces travaux 
de voirie au compte 21752 mais ne comptabilise au compte 281752 que des amortissements 
très faibles. 
 
Une partie (6 M€) résulte du traitement comptable des travaux de la déviation RD86  
(voir infra 8.4 et notamment 8.4.7) et n’est donc pas destinée à rester dans le patrimoine de la 
collectivité, mais le reste devrait faire l’objet d’un amortissement. 
 

Tableau 11 : Comptabilisation « installations de voirie » (€) 

Compte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21752 53 969 34 948 3 396 330 6 845 974 2 402 070 2 151 861 

281752 520 520 1 258 1 376 1 376 1 376 

Source : Journal-grand-livre 

 
Les discordances relevées sur le suivi de l’inventaire ont également des répercussions sur le 
solde des comptes 28 ; d’autres discordances sont relevées, notamment sur le compte 2815 
où une différence en moins sur la balance de 1 270 520,29 € a été constatée. 
 

2.9.2.2- L’amortissement des fonds de concours  

 
Trois délibérations fixent le régime des amortissements des fonds de concours : 

 délibération de 2014 : même durée que le bien subventionné ; 
 délibération n°132-18 du 20 septembre 2018 : cinq ans pour les mobiliers, matériel, 

biens immobiliers, installations ; 
 délibération n°133-18 pour des travaux d’aménagement de l’avenue de la République 

à Guilherand-Granges. 
 
Or presqu’aucun amortissement n’a été comptabilisé avant 2018 ; depuis 2018 et la 
modification des durées d’amortissement, des amortissements sont comptabilisés mais les 
exercices précédents n’ont pas pour autant été rattrapés.  
 

 Les subventions d’investissements reçues 

 
Les subventions reçues servant à réaliser des immobilisations qui seront amorties, doivent 
faire l’objet chaque année d’une reprise à la section de fonctionnement, ce qui permet 
d’atténuer la charge que représente la dotation aux amortissements40. 
 
Les subventions d’investissement reçues par la communauté de communes des Deux Chênes 
(CC2C) et enregistrées aux subdivisions du compte 131, ont été intégrées à la CCRC en 2014 
suite à la fusion des deux communautés. Les reprises ont été interrompues depuis la fusion. 
L’absence de reprise pénalise la CCRC car la charge de la dotation d’amortissement du bien 
acquis n’est pas compensée par la reprise de la subvention. 
  

                                                
40 Opération d’ordre budgétaire par l’émission d’un titre au 777 et d’un mandat à la subdivision du compte 139 

concerné. 
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La CCRC doit identifier ces subventions puis effectuer un rattrapage de la reprise à la section 
de fonctionnement pour les exercices 2014 à 2021. 
 

 L’intégration des travaux en cours 
 

La CCRC a soldé ses comptes de travaux en cours (chapitre 23) en 2019 et comptabilise 
depuis ses travaux exclusivement au chapitre 21 (immobilisations). 
 

Or cela peut avoir un impact budgétaire (amortissements) notamment sur des opérations 
importantes d’investissement qui s’étalent sur plusieurs exercices comme c’est le cas pour la 
déviation de la RD86. 
 

Par ailleurs, comme le passage à la nomenclature M57 impose un amortissement prorata 
temporis, la date de mise en service du bien est importante. 
 

 Conclusion sur la fiabilité des comptes 
 

Plusieurs pratiques de la CCRC affectent la sincérité des comptes, notamment : 
 la comptabilisation en restes à réaliser de dépenses non engagées ; 
 l’insuffisance du rattachement des charges et des produits ; 
 des anomalies dans la tenue de la comptabilité patrimoniale. 

 
La chambre rappelle la nécessité d’une application plus rigoureuse de la réglementation afin 
de garantir la sincérité des comptes, particulièrement dans la perspective du passage à la 
nomenclature M57. 
 

La faiblesse des taux de réalisation des dépenses d’investissement et le volume important des 
restes à réaliser illustrent les difficultés de la communauté à avoir une vision budgétaire 
prospective. 
 
La chambre recommande à la CCRC de mettre en œuvre une gestion en AP et CP qui 
s’appuierait sur un véritable plan pluriannuel d’investissement. 
 
 

3- LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
 

 La méthodologie retenue 

 
L’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières, qui retranche les 
atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits en recettes afin de 
présenter des soldes nets. 
 
La situation financière globale de la CCRC est étudiée en ne retenant que le budget principal 
qui représente 90,9 % des recettes de fonctionnement.    
 

 L’évolution des soldes d’épargne 

 
La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’ensemble des ressources financières 
générées par les opérations de gestion dont la collectivité peut disposer pour couvrir ses 
besoins financiers. Elle mesure sa capacité à financer sur ses propres ressources ses besoins 
en investissements et en remboursement de sa dette. 
 
Elle peut ainsi s’analyser comme une ressource durable représentant l’excédent de 
ressources internes dégagées par son activité.  
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L’évolution des soldes d’épargne est favorable de 2015 à 2020, grâce à des charges de 
gestion qui progressent moins vite que les produits de gestion (+ 3,2 % en moyenne par année 
pour les produits, + 2,3 % pour les charges). 
 
Cependant, en fin d’année 2016, la CAF nette41 est négative, mais cette situation est 
seulement conjoncturelle, en raison de la sortie anticipée d’un emprunt structuré qui a entraîné 
un remboursement exceptionnel de capital de la dette et le versement à l’organisme de crédit 
d’une indemnité de 1 116 000 €. La même année, la collectivité omet de comptabiliser 
l’indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré, ce qui conduit à un résultat 
financier erroné (voir fiabilité) et à des soldes d’épargne faussés. Cette erreur est sans 
incidence sur les années suivantes. 
 
Par ailleurs, l’exercice 2020 a connu des perturbations importantes (crise sanitaire) dont 
l’ensemble des conséquences n’est pas totalement évaluable. La CCRC indique dans son 
rapport d’orientation budgétaire pour 2021 que « la diminution de 10 % des dépenses à 
caractère général s’explique principalement par les confinements et la suspension ou le 
ralentissement de certaines activités ».  
 
La modestie des recettes de la CCRC liées à des activités perturbées par la crise sanitaire, la 
baisse des dépenses de fonctionnement générée par la moindre activité et le faible niveau des 
dépenses de protection spécifiques (12 k€), telles qu’indiquées dans la lettre de cadrage 
budgétaire 2021, conduisent à interpréter avec prudence les résultats de l’année 2020. 
 
En effet, l’évolution favorable des dépenses de gestion et le faible impact de la crise sur les 
recettes de la CCRC semblent avoir eu une incidence favorable sur les résultats financiers 
2020 qui peut n’être que conjoncturelle. 

                                                
41 CAF brute moins les remboursements en capital des emprunts. 
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Tableau 12 : Évolution des soldes d’épargne du budget principal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2015/2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2015/2019 

Produits de gestion  14 274 14 124 14 320 15 171 16 314 16 737 + 3,20% + 3,40% 

- Charges de gestion  11 231 11 601 12 325 12 688 13 158 12 600 + 2,30% + 4,04% 

 = Excédent but de 
fonctionnement (EBF) 

3 043 2 523 1 996 2 483 3 156 4 136 + 6,30% + 0,92% 

 + Résultat financier - 387 590 - 390 - 338 - 441 - 406     

 + Résultat financier (corrigé 
en 2016) 

  - 526             

 + Autres produits et charges 
excep. réels 

308 315 403 118 7 - 30     

 = CAF brute 2 964 3 428 2 009 2 263 2 721 3 700 + 4,50% - 2,12% 

 = CAF brute (corrigée en 
2016) 

2 964 2 312 2 009 2 263 2 721 3 700 + 4,50% -2,12% 

     en % des produits de 
gestion 

20,80 % 16,39 % 14,00 % 14,90 % 16,70 % 22,10 %     

 - Annuité en capital de la 
dette 

809 4 683 952 1 110 1 353 1 388     

 - Annuité en capital de la 
dette (retraitée en 2016) 

  873             

 = CAF nette ou disponible 2 155 -1 254 1 056 1 153 1 368 2 312     

 = CAF nette (retraitée en 
2016) 

2 155 1 439 1 056 1 153 1 368 2 312     

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 

La CCRC utilise une méthode de calcul de l’épargne différente de celle de la direction générale 
des collectivités territoriales (DGCL) et de la direction générale des finances publiques 
(DGFiP) sur plusieurs points : 

 elle ne soustrait42 pas des dépenses de fonctionnement celles liées aux travaux en 
régie (transférées en investissement) ; 

 elle ne prend pas en compte les dépenses et les recettes exceptionnelles réelles  
(des chapitres 67 et 77) ; 

 elle exclut des recettes considérées comme non récurrentes (subvention de la 
dotation globale de décentralisation en 2020 pour l’élaboration du PLUI- chapitre 74). 

 
Ces différences de méthode entraînent un niveau plus défavorable de ses soldes d’épargne 
et de sa capacité de désendettement, ce qui pénalise la collectivité dans les comparaisons 
avec les établissements de taille similaire et peut entraîner une appréhension exagérément 
pessimiste de sa situation financière réelle. 
 

Tableau 13 : Différences dans le calcul des soldes de gestion 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute 2 964 3 428 2 009 2 263 2 721 3 700 

CAF brute selon CCRC     1 704 1 691 2 268 2 960 

CAF nette ou disponible 2 155 - 1 254 1 056 1 153 1 368 2 312 

CAF nette ou disponible selon CCRC     504 390 783 1 505 

Source : CRC à partir d’ANAFI et des rapports de présentation des CA de la CCRC 

  

                                                
42 L’analyse financière conduit à neutraliser ces dépenses correspondant à des travaux en régie, par une prise en 

compte de la recette correspondante au compte 722 (opérations d’ordre). 
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 L’évolution des produits de gestion 

 
 Des ressources fiscales largement majoritaires 

 
Avec un montant net des reversements de plus de 70 % de l’ensemble, les ressources fiscales 
propres constituent la part prépondérante des produits de gestion. 
 

Graphique 1 : Composition des produits de gestion en 2020 

 
      Source : CRC à partir des comptes de gestion de la CCRC 
 

 Une part importante de reversements de fiscalité 

 
À l’issue de la réforme de la fiscalité économique de 2010 (suppression de la taxe 
professionnelle), les reversements de fiscalité sont composés d’une première partie destinée 
aux communes de la CCRC, constituée des seules attributions de compensation (AC) en 
l’absence de dotation de solidarité communautaire (DSC), et d’une autre partie destinée aux 
mécanismes de compensation (fonds national de garantie individuelle de ressources-FNGIR) 
et de péréquation (fonds de péréquation intercommunale et communale-FPIC) (cf. annexe). 
 
Selon les rapports des commissions locales d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
depuis la création de la CCRC, l’évaluation des charges transférées est conforme à l’article 
1609 nonies C du code général des impôts (CGI), sans sous-évaluation des charges 
transférées dans le respect de la neutralité budgétaire au moment du transfert.  
 
Les montants d’attribution de compensation (AC) sont en légère augmentation en raison de la 
restitution aux communes de certaines compétences de proximité. 
 
Huit communes43 sur treize versent une AC à la CCRC (AC dite négatives) du fait de transferts 
de recettes fiscales inférieures à l’évaluation des charges désormais assumées par l’EPCI. 
Cette situation ne leur est pas défavorable car les dépenses consacrées par la CCRC aux 
compétences transférées tendent à augmenter tandis que l’AC qu’elles lui versent est figée44.  
 
Le nouveau panier fiscal de la CCRC étant supérieur au produit de la taxe professionnelle 
précédemment perçu par l’établissement, elle contribue au fonds national de garantie 
individuelle des ressources à hauteur de 2,6 M€ par année. La stabilité de ce versement, 

                                                
43 Alboussière, Boffres, Champis, Cornas, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre et Toulaud. 
44 La situation serait différente si les charges désormais assumées par la CCRC étaient plus faibles que leur 

évaluation d’origine. 
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quasiment figé depuis l’origine, est un élément favorable pour la CCRC qui a notamment 
bénéficié du dynamisme de la part de taxe d’habitation transférée du département45.  
 
Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) constitue le premier mécanisme 
national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion 
d’ensemble intercommunal, composé d’un EPCI et de ses communes membres. 
 
Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur 
à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national, 
contribuent au FPIC par prélèvement sur leurs produits fiscaux. 
 
Le potentiel fiscal élevé de la CCRC la rend contributaire nette au FPIC pour un montant de 
130 k€ en 2020 et entraîne un versement total de ses communes de 165 k€ la même année. 
Le prélèvement global effectué au niveau de l’ensemble intercommunal, après avoir fortement 
augmenté de 2015 à 2017 suivant la montée en puissance du fonds (2 % des recettes totales 
des collectivités en 2017), est stable depuis cette date. 
 

 Les impôts locaux 

 
L’établissement bénéficie de ressources fiscales en croissance, portées par le dynamisme des 
bases et par les hausses des taux. Il n’applique aucun abattement ou exonération fiscale. 
 
Il s’est fixé un objectif de hausse de la fiscalité, homogène sur les ménages et sur les 
entreprises, de 2 % d’augmentation annuelle, mais sans le relier à une prospective financière. 
Cette trajectoire, mise en œuvre depuis 2014, est présentée comme une façon de compenser 
partiellement la baisse des dotations de l’État par l’augmentation du produit fiscal. 
 
En pratique, la hausse de fiscalité n’a pas atteint 2 % par année, mais a varié entre 2014 et 
2020.  
 
La CCRC a d’abord choisi d’appliquer un principe de proportionnalité entre la pression fiscale 
appliquée aux ménages et la fiscalité économique. Le taux des taxes « ménages » (taxe 
d’habitation et taxes foncières) a donc augmenté chaque année de 2014 à 2017 dans la même 
proportion que la croissance maximale de la cotisation foncière des entreprises (CFE) possible 
compte tenu de l’évolution des taux des taxes ménages sur le territoire communautaire l’année 
précédente (application de la règle de liaison des taux). Cette méthode conduit à une 
croissance dynamique des taux de fiscalité : les hausses annuelles viennent alimenter le taux 
moyen pondéré du territoire qui est utilisé l’année suivante pour définir la hausse du taux de 
CFE, appliqué dans la même proportion pour accroître le taux des taxes ménages. 
 
En 2018, la CCRC a modifié sa politique de taux en déliant l’évolution de la CFE de celle de 
sa fiscalité « ménages » et n’a pas fait évoluer ses taux en 2020. 
 
Ce changement de méthode a conduit à limiter depuis 2017 la pression fiscale sur le secteur 
économique par rapport aux ménages alors que ce principe avait été présenté comme un 
objectif en début de mandat. 
 

                                                
45 La part départementale de taxe d’habitation a été dévolue aux intercommunalités à FPU en contrepartie de la 

réforme de la taxe professionnelle. 
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Tableau 14 : Évolution des taux de fiscalité directe locale 

en % 2014 2015 2016 2017 

var. 
annuelle 
moyenne

14/17 

2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

17/20 

Var. 
annuelle 
moyenne

14/20 

Taxe d'habitation 9,36 9,55 9,69 9,73 + 1,3 % 9,92 10,12   + 1,98 % + 1,57 % 

TFPB 0,46 0,47 0,48 0,48 + 1,3 % 0,49 0,5 0,5 + 1,37 % + 1,68 % 

TFPNB 8,4 8,57 8,7 8,74 + 1,3 % 8,91 9,09 9,09 + 1,32 % + 1,59 % 

CFE 27,47 28,02 28,44 28,57 + 1,3 % 28,65 28,79 28,79 + 0,26 % + 0,94 % 

Source : CRC à partir des tableaux DGFiP et rapports de présentation CA de la CCRC. 
TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties ; TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

 

 Les ressources d’exploitation du domaine et des services 

 
D’un niveau modeste, les ressources d’exploitation sont composées principalement du produit 
des prestations de services, des mises à disposition de personnel et des remboursements de 
frais. Elles sont en croissance à la suite du développement de la mutualisation et des 
remboursements de frais de personnel. 
 

 Les ressources institutionnelles 

 
Constituées des dotations de l’État et des participations des partenaires institutionnels, ces 
ressources sont en progression (+ 2,5 % en moyenne par année), principalement en raison, 
d’une part, des participations versées par les communes au titre des prestations fournies par 
la CCRC (autorisations de droit des sols, mise à disposition de la balayeuse intercommunale) 
et, d’autre part, des ressources issues des ordures ménagères (versements des 
éco-organismes CITEO, EcoFolio et EcoMobilier, reversements du SYTRAD pour la 
valorisation matière). 
 
Enfin, la CCRC reçoit des participations de la caisse d’allocations familiales (CAF) et de la 
mutuelle sociale agricole (MSA) au titre du contrat enfance-jeunesse. 
 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a diminué du fait de la contribution 
au redressement des finances publiques (154 k€ en 2014, 368 k€ en 2015 et 341 k€ en 2016). 
 
De plus, elle perçoit en 2020 la dotation générale de décentralisation pour 300 k€ au titre de 
l’élaboration d’un plan local d'urbanisme intercommunal intégrant le programme local de 
l'habitat (PLUiH). 
 

Tableau 15 : Les ressources institutionnelles 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 2 402 2 052 1 821 1 728 1 696 1 712 - 6,50 % 

Dotation générale de décentralisation (PLUI) 0 0 0 0 0 300   

Participations 540 708 949 1 190 1 696 1 258 + 18,40 % 

     Dont État 6 68 26 31 83 31 + 39,10 % 

     Dont régions 6 2 5 7 31 12 + 15,30 % 

     Dont départements 59 22 123 97 117 70 + 3,40 % 

     Dont communes  0 0 163 593 677 345   

     Dont groupements 0 2 1 1 6 7   

     Dont autres 469 615 632 462 783 793 + 11,10 % 

Autres attributions et participations 288 189 297 264 356 377 + 5,50 % 

Total 3 230  2 949 3 067 3 182 3 748 3 648 + 2,50 % 

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC. 
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  L’évolution des charges de fonctionnement 

 
 Composition et évolution globale des charges de gestion 

 
La composition des charges de fonctionnement est stable. Seule la part des dépenses de 
personnel est en croissance (de 24 % en 2015 à 30 % en 2020) en lien avec le développement 
de services communs placés auprès de l’EPCI. 
 

Graphique 2 : Répartition des charges en 2020 

 
Source : compte de gestion 2020 du budget principal, retraitements CRC. 

 
 Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général représentent une part importante des charges de gestion 
(37 % en 2020), en baisse depuis 2015. La baisse plus marquée en 2020 s’explique par les 
effets de la crise sanitaire avec la contraction de plusieurs postes de dépenses qui peuvent, 
au moins en partie, lui être imputée : 

 achats divers (- 180 k€) ; 
 honoraires (- 240 k€) ; 
 publications, relations publiques frais de missions et déplacements (- 50 k€). 

 
La stabilité du principal poste de charges à caractère général, les contrats de prestations de 
services46, est liée au maintien, pendant la crise sanitaire, des prestations de collecte des 
ordures ménagères qui constituent l’essentiel de ces dépenses. 
 
La part prépondérante des marchés de collecte rend l’évolution des charges à caractère 
général très dépendante des conditions financières de ces marchés contractés pour de 
longues durées (sept ans pour leur renouvellement en 2019 avec la possibilité d’une année 
supplémentaire).  

                                                
46 Ces crédits sont, pour plus de la moitié, consommés par des dépenses relatives à des prestations de services, 

essentiellement pour financer les marchés de collecte des ordures ménagères. 
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 Les charges de personnel 

 
La part des dépenses de personnel est passée de 24 % en 2015 à 30 % en 2020 du total des 
dépenses de gestion, avec une croissance de 4,3 % par an en moyenne annuelle47.  
 
Une partie de cette hausse résulte de la mise en place de services communs gérés par la 
CCRC et par les prestations de services effectuées pour les communes et dont les recettes 
apparaissent dans les produits de gestion (autorisations du droit des sols, modifications des 
plans locaux d’urbanisme communaux).   
 

Tableau 16 : Évolution des charges de personnel 2015/2020 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges totales de personnel 2 717 2 984 3 112 3 663 3 681 3 715 + 6,5 % 

- Remboursement de personnel mis à 
disposition (MAD) 

0 0 1 37 37 366   

= Charges totales de personnel nettes 
des remboursements pour MAD 

2 717 2 984 3 111 3 626 3 645 3 349 + 4,3 % 

     en % des produits de gestion 19,0 % 21,1 % 21,7 % 23,9 % 22,3 % 20,0 %   

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC 

 
 Les autres charges de gestion 

 
L’établissement participe au financement de trois organismes publics extérieurs auxquels elle 
a délégué l’exercice d’une partie de ses compétences transport et traitement des ordures 
ménagères :  

 le SDIS de l’Ardèche pour 1 M€ par année (en croissance régulière depuis le transfert 
à l’EPCI) ;  

 le SYTRAD (syndicat de traitement des ordures ménagères) pour 1,7 M€ par année ; 
 Valence Romans Déplacements pour 0,5 M€ par année. 

 
Tableau 17 : Détail des autres charges de gestion 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Autres charges de gestion 3 192  3 580  3 508  3 578  3 609  3 667  + 2,8 % 

Dont contribution au service incendie 1 019  1 020  1 027  1 041  1 075  1 100  + 1,5 % 

Dont contribution aux organismes de 
regroupement 

1 960  2 311  2 328  2 318  2 372  2 392  + 4,1 % 

Dont SYTRAD (traitement OM) 1 542 1 644 1 673 1 705 1 758 1 761  + 0,9 % 

Dont autres contingents et participations 
obligatoires (dont politique de l'habitat) 

66  101  2  2  2  2  - 51,2 % 

Dont indemnités des élus 148  148  151  157  158  156  + 0,8 % 

Dont pertes sur créances irrécouvrables 0  1  0  60  3  8    

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC. 

 
 Les dépenses d’équipement 

 
 Les déterminants de l’investissement 

 
L’établissement ne disposait pas de véritable prospective financière d’une programmation 
pluriannuelle des investissements (PPI) durant la période sous revue. 
  

                                                
47 Cette croissance annuelle est fortement atténuée par la baisse constatée en 2020. 
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Pour la période correspondant à la nouvelle mandature, une PPI a été établie mais elle est 
peu détaillée et ne constitue qu’un document interne qui n’a pas été validé par une instance 
communautaire (bureau ou conseil).  
 
Antérieurement, le bureau effectuait des arbitrages annuels sur un programme 
d’investissement dans une enveloppe de financement disponible proposée par le directeur 
général des services (DGS). 
 
Celui-ci indique lors de la réunion de bureau du 29 janvier 2019 (en vue de l’approbation du 
BP 2019) que « l’endettement de la collectivité freinera les partenaires financiers sur une 
enveloppe maximale d’emprunt de 3 M€ et qu’il convient de faire les arbitrages en 
conséquence ». 
 
Les choix de la CCRC dans la programmation des investissements sont souvent liés aux 
subventions versées par les partenaires extérieurs (compte-rendu du bureau du 26 janvier 
2021), au premier rang desquels la région dans le cadre des contrats ambitions région (CAR). 
 
Entre 2015 et 2020, plus de la moitié des investissements porte sur des travaux de voirie à 
travers trois modalités :  

 la participation à la déviation de la RD86 (en maîtrise d’ouvrage déléguée du 
département), vaste projet de création de voirie initié en 2010 et non achevé visant à 
réaliser une déviation des communes de Guilherand-Granges et de Saint-Péray dont 
le tracé consiste à aménager en partie un chemin existant : coût de 8 526 k€ pour 
4 387 k€ de subventions ;  
Le projet dans sa globalité est estimé à 17,3 M€ HT dont 6 M€ restant à charge de la 
CCRC au terme de l’opération en 2025. 

 les dépenses sur les voies structurantes (voies considérées comme d’intérêt 
communautaire « supérieur ») pour un montant de plus de 4 M€ ; 

 les dépenses sur les voiries de chaque commune (voiries transférées à l’EPCI mais 
conservant un traitement individualisé par tirage sur une enveloppe financière 
préétablie).  
 

Les autres opérations importantes ont été les suivantes :  
 site de Crussol (prévention des risques d’éboulement falaise) : 1 695 k€ ; 
 médiathèque de Guilherand-Granges : 1 714 k€ ; 
 bassin supplémentaire à Guilherand-Granges : 1 677 k€. 

 

Tableau 18 : Évolution des dépenses d’investissement 2015/2020 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2015/2020 
Moyenne 
annuelle 

Dépenses d'équipement   3 091    4 214   7 123  8 626   3 418   2 986    29 457    4 910  

Subventions d'équipement  169  84    799    1 504    206   1 447     4 210     702  

total annuel dépenses 
investissement 

 3 260  4 298  7 922   10 130  3 624   4 433   33 667   5 611  

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC. 
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 Les modalités de financement des investissements 

 
De 2015 à 2020, la CCRC a financé ses investissements : 

 pour moitié, par des financements propres composés majoritairement de subventions 
d’investissement pour 8,4 M€, de fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) pour 3,7 M€ et par l’épargne nette dégagée sur la période pour 
6,8 M€ ; 

 pour moitié, par le recours à des emprunts pour 18,9 M€48. 

La part importante des subventions d’équipement reçues est due principalement à l’opération 
de voirie de la déviation de la route départementale n°86 dont la CCRC assure la maîtrise 
d’ouvrage déléguée du département de l’Ardèche. 

La relative faiblesse de l’épargne nette conduit à une mobilisation importante d’emprunts très 
supérieure au cumul des remboursements de capital sur la période et à l’endettement net de 
la CCRC.  

Tableau 19 : Couverture du besoin de financement 2015/2020 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Total charges à financer (A) 4 172 5 841 8 350 10 630 3 756 4 539 37 287 

 CAF nette ou disponible (a) 2 155 - 1 254 1 056 1 153 1 368 2 312 6 790 

+ Recettes d'inv. hors emprunt (b) 954 1 341 3 063 2 252 4 353 1 082 13 046 

= Financement propre disponible (B = a + b) 3 109 87 4 119 3 405 5 721 3 394 19 836 

Besoin (-) de financement (B-A) - 1 063  - 5 754 - 4 230 - 7 225 1 965 - 1 145 -17 451 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement en 2016) 

3 000 5 810 5 000 3 100 2 000 0 18 910 

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

1 937 56 770 -4 125 3 965 -1 145 1 459 

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC 

 
 La situation bilancielle 

 
 Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement élevé associé à un besoin en fonds de roulement constamment négatif 
entraîne un niveau de trésorerie confortable et supérieur aux besoins de la CCRC, 
représentant 200 jours de charges courantes en 2020 et lui permettant de couvrir l’équivalent 
de plus de la moitié d’une année de fonctionnement. 
 
Deux budgets annexes assainissement (« affermage » et « station d’épuration ») sans 
autonomie financière utilisent le même compte au trésor que le budget principal mais le 
maintien d’un niveau aussi élevé de trésorerie apparaît injustifié49. 
 
 
 
  

                                                
48 Une part des emprunts nouveaux de 2016 correspond au refinancement des indemnités pour remboursement 

anticipé (IRA) de l’emprunt structuré. 
49 Le niveau élevé (et négatif) du besoin en fonds de roulement est dû principalement aux budgets annexes. 
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Tableau 20 : Évolution de la trésorerie de 2015 à 2020 

au 31 décembre en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 5 246  5 309  6 240  2 115  6 076  4 927  - 1,2 % 

- Besoin en fonds de roulement global - 1 451 - 1 213 - 369 - 289 - 2 132 - 2 167 + 8,4 % 

 =Trésorerie nette 6 697  6 522  6 608  2 404  8 208  7 094  + 1,2 % 

  en nombre de jours de charges courantes 210,4 198,2 189,7 67,4 220,3 199,1   

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC 

 
 L’endettement et la capacité de désendettement 

 
La dette du budget principal a fortement augmenté (+ 88 %) de 2015 à 2020 avec un recours 
à l’emprunt supérieur au remboursement du capital de l’annuité de la dette chaque année, à 
l’exception de 2020 où aucun emprunt nouveau n’a été souscrit. 
La capacité de désendettement50 de la commune s’est détériorée jusqu’à atteindre des 
niveaux supérieurs à huit années en 2017 et 2018. L’amélioration de l’épargne brute les 
années suivantes a permis de ramener cette capacité de désendettement en dessous de cinq 
ans en 202051. Ce niveau apparaît soutenable et se situe très en dessous du niveau d’alerte 
de 12 ans indiqué dans la loi de programmation des finances publiques. 
 
La méthode de calcul de l’épargne brute de la CCRC, en la minorant fortement (cf. supra), 
conduit à la présentation, notamment dans le ROB 2021, d’une capacité de désendettement 
plus dégradée (11,5 années en 2018) mais avec la même évolution favorable en 2020  
(six ans de capacité de désendettement).  
 

Tableau 21 : Évolution de l’encours de dette et de la capacité de désendettement 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 10 049  11 882  12 715  16 592  18 391  18 902  + 13,5 % 

- Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires 
d'emprunt) 

809  4 683  952  1 110  1 353  1 388  + 11,4 % 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors remboursements 
temporaires d'emprunts) 

355  302  248  191  132  64  - 29,1 % 

+ Intégration de dettes (emprunts 
transférés dans le cadre de 
l'intercommunalité) 

- 3 7  78  0  - 4 -5  + 10,8 % 

+ Nouveaux emprunts 3 000  5 810  5 000  3 100  2 000  0  - 100,0 % 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

11 882  12 715  16 592  18 391  18 902  17 445  + 8,0 % 

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

4,0 3,7 8,3 8,1 7,0 4,7   

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC 

 
 Conclusion sur l’analyse financière 

 
La situation financière de la CCRC est, à l’issue de l’exercice 2020, assez favorable avec des 
soldes d’épargne qui se rétablissent depuis 2017 pour atteindre des niveaux satisfaisants ; la 
CAF brute représente plus de 22 % des produits de gestion en 2020.  
  

                                                
50 La capacité de désendettement exprime le nombre d’années d’épargne brute nécessaire pour rembourser le 

capital restant dû de la dette. 
51 Le fonctionnement exceptionnel de l’année 2020 appelle toutefois à la vigilance et à s’assurer que l’évolution 

n’est pas seulement conjoncturelle. 
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Toutefois, cette situation favorable est fortement accentuée par le résultat de l’année 2020 
dont le caractère exceptionnel est noté par la collectivité52. En limitant l’analyse à l’exercice 
2019, l’évolution des soldes d’épargne est beaucoup moins favorable avec une baisse 
sensible de l’épargne nette liée au réendettement de la CCRC. 
 
La croissance forte de la dette (+ 88 % depuis 2014) doit conduire la collectivité à la prudence 
dans l’évolution de ses charges même si la  capacité de désendettement demeure à un 
niveau supportable, à moins de cinq années en 2020 (sept années en 2019). 
 
La CCRC dispose encore d’une capacité d’investissement mais elle est contrainte par un 
recours à l’emprunt qui doit être limité afin de ne pas aggraver le taux d’endettement. Ainsi, le 
montant maximal d’emprunts nouveaux présenté dans les documents de préparation du 
budget (autour de 3 M€ d’emprunts nouveaux) apparaît comme un niveau maximal qui ne 
pourra être maintenu sur une longue période.  
 
 
4- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
L’instruction a essentiellement porté sur la structuration des services et l’organisation interne 
du travail des agents.  
 
L’établissement a approuvé le RIFSEEP en fin d’année 2017. Les délibérations concernant le 
régime indemnitaire sont complètes, cohérentes et conformes à la réglementation. 
 

 Les effectifs 

 
La communauté de communes compte 85 agents occupant un emploi permanent en fin 
d’année 2020, représentant 77,5 emplois en équivalents temps plein, contre 58 agents 
représentant 56,7 emplois en équivalents temps plein en début de période. Les transferts 
d’agents liés à des transferts de compétence ont eu lieu sur la période précédente (seuls deux 
agents de catégorie C ont été transférés, en 2018, des communes de Saint-Péray et de 
Guilherand-Granges au titre de la compétence des « relais assistante maternelle »). 
L’augmentation des effectifs est le fait du développement propre des services de la CCRC et 
de la montée en puissance de la mutualisation portée par la CCRC, principalement pour le 
compte de la commune de Guilherand-Granges (direction générale, services des ressources 
humaines, des finances, de la voirie). 
 

                                                
52 Dans son ROB 2021. 
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Tableau 22 : Effectifs de la CCRC entre 2015 et 2020 par catégorie statutaire et par  
type d’emploi 

Au 31/12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
Nombre 
d’agents  

ETP 
Nombre 
d’agents  

ETP 
Nombre 
d’agents  

ETP 
Nombre 
d’agents  

ETP 
Nombre 
d’agents 

ETP 
Nombre 
d’agents 

ETP 

Agents titulaires 

Catégorie A 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 

Catégorie B 11 10,8 12 11,8 14 13,8 15 15 17 17 18 18 

Catégorie C 41 39,94 48 47,11 46 44,91 56 46,71 52 44,51 52 44,51 

Total 
titulaires 

58 56,74 66 64,91 66 64,71 78 68,71 77 69,51 79 71,51 

Agents contractuels sur emplois permanents 

Catégorie A 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 

Catégorie B 0 0 0 0 1 1 3 2,08 3 3 0 0 

Catégorie C 0 0 1 1 1 1 4 3,8 5 5 2 2 

Total 
contractuels 

0 0 2 2 3 3 7 5,88 9 9 6 6 

Agents contractuels sur emplois non permanents 

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Catégorie B 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,08 0 0 

Catégorie C 9 6,19 2 0,81 4 3,55 6 6 7 6,8 5 5 

Total 
contractuels 

9 6,19 3 1,81 4 3,55 7 7 9 7,88 5 5 

Source : CCRC, d’après un fond de tableau CRC 
 

 La mutualisation des services 

 
Poursuivant un objectif de rationalisation des dépenses, et en dehors des transferts de 
compétence, un grand nombre de services ont été mutualisés, sous différentes formes : mises 
à disposition de personnel, prestations de services ou services communs. 
 
L’emploi de directeur général des services, porté par la CCRC, et plusieurs services 
ressources sont mutualisés avec la commune de Guilherand-Granges. 
 

Tableau 23 : Mutualisation des services depuis 2012 

Date Service Type 

2012 Entretien des bâtiments communautaires Mise à disposition 

2012 Maintenance des bâtiments communautaires Prestation de service 

2012 Informatique Mise à disposition 

2012 Communication Mise à disposition 

2015 Urbanisme et autorisation du droit des sols Mise à disposition 

2015 Expertise et ingénierie technique Mise à disposition 

2017 Direction générale des services Mise à disposition 

2018 Direction du tourisme Mise à disposition 

2018 Prévention des risques Mise à disposition 

2018 Direction générale des services Service commun 

2018 Direction des finances Service commun 

2018 Direction des ressources humaines Service commun 

2019 Autorisation du droit des sols Service commun 

2020 Achats responsables Service commun 

2020 Gestion foncière Service commun 

2021 Direction des systèmes informatiques Service commun 

Source : CCRC 

 
  



41/72 
Rapport d’observations définitives – Communauté de communes de Rhône Crussol 

 
 
 

Les services communs, prévus à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, sont la forme la plus aboutie 
de mutualisation : l’ensemble des moyens humains, matériels et techniques dont dispose 
chaque collectivité y est regroupé pour former une nouvelle unité fonctionnelle autonome. 
 

Sept services de la CCRC, parmi les plus importants, sont structurés en services communs. 
 

Tableau 24 : Services communs entre la CCRC et les communes 
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Prévention des risques (un agent) X X X X X X X X X X X X X 

Direction générale des services (deux agents)       X       

Direction des finances (cinq agents)       X       

Direction des ressources humaines (six agents)    X   X  X     

Autorisations du droit des sols (un agent) X X X X X X X X X X X X X 

Achats responsables (un agent)     X X X     X  

Gestion foncière (un agent)  X    X X   X  X X 

Direction des systèmes informatiques (deux agents)       X       

Source : CRC, d’après un tableau de la CCRC 

 
Toutefois, plusieurs de ces services communs ne sont pas la réunion de plusieurs services 
existants, mais la simple mise en commun d’un agent de la CCRC au profit de tous (service 
prévention des risques, autorisation du droit des sols, achats responsables, gestion foncière). 
Ils répondent ainsi à des besoins ponctuels requérant une technicité particulière. 
 
Les principaux services fonctionnels (direction générale, ressources humaines, finances et 
commande publique) ne sont communs qu’avec la seule commune de Guilherand-Granges et 
avec Saint-Péray pour seulement la gestion des ressources humaines. Les autres communes 
ont choisi d’adhérer à ce service commun que pour des prestations identifiées : en ressources 
humaines pour la seule confection des bulletins de paye pour la commune de Charmes-sur-
Rhône ; en marchés publics pour la passation de procédures de mise en concurrence 
identifiées. Les communes autres que Guilherand-Granges et Saint-Péray (pour les 
ressources humaines) ne bénéficient donc pas d’un service unifié dans toutes ses dimensions. 
Cette observation est développée dans le chapitre consacré à la commande publique avec 
l’exemple du service « achat responsable ». 
 
La mutualisation est donc pleinement effective avec la commune la plus importante et se limite 
souvent, pour les autres communes, à des prestations de services. 
 

 L’organisation du travail des agents de la CCRC 

 
 La définition du temps de travail dans l’établissement 

 
4.3.1.1- La règlementation en vigueur pendant la période sous revue  

 
Aux termes de l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire 
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, « les règles relatives à la définition, à la durée et à 
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l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites 
applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par 
ces collectivités ou établissements ».  
 
La durée de travail effective dans la fonction publique est fixée à 35 heures par semaine depuis 
le 1er janvier 2002.  
 
Le principe du décompte du temps de travail est toutefois fixé annuellement (1 607 heures de 
travail effectif par an depuis l’adjonction de la journée de solidarité) ce qui permet une égalité 
de traitement des agents dont le temps de travail est apprécié sur douze mois, tout en 
autorisant des modes d’organisation différenciés selon les spécificités des emplois par le biais 
de cycles de travail. 
 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin aux régimes 
dérogatoires du temps de travail. 
 
Les collectivités territoriales et établissements publics devaient définir dans un délai d’un an à 
compter du renouvellement de leur assemblée délibérante, les règles relatives au temps de 
travail de leurs agents (article 47 de la loi précitée), soit jusqu’au 28 juin 2021 pour la CCRC 
(second tour des municipales) pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2022. 
 

4.3.1.2- Le règlement intérieur du personnel en vigueur dans l’établissement 

entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 

 
Un règlement intérieur du personnel, comprenant les dispositions sur le temps de travail des 
agents, a été approuvé par le conseil communautaire dans une délibération du 14 janvier 2014. 
 
L’article 4 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, dispose que la détermination des cycles de travail appartient à l’autorité 
délibérante, après avis du comité technique.  
 
Or ce règlement ne définissait pas expressément les cycles de travail, indiquant seulement 
que des modalités particulières pouvaient être adoptées, incluant un temps de travail supérieur 
« ouvrant droit à des réductions au titre des ARTT ».  
 
Par ailleurs, la durée annuelle du temps de travail n’était pas atteinte, puisque les agents 
bénéficiaient, outre les droits à congés annuels, jours de réduction du temps de travail 
(« RTT ») et jours de fractionnement légaux, de plusieurs congés dépourvus de 
fondement légal : trois jours dits « Président » et jusqu’à cinq jours d’ancienneté (un jour pour 
cinq années d’ancienneté calculée à partir de la date de nomination stagiaire dans la fonction 
publique territoriale). 
 
Le temps de travail effectif des agents de la CCRC était alors inférieur à la durée annuelle du 
temps de travail légal, puisque chaque agent bénéficiait selon son ancienneté de trois à huit 
jours de congés supplémentaires. 
 

4.3.1.3- Le protocole d’accord sur le temps de travail en vigueur dans 

l’établissement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 

 
Le 14 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé un protocole d’accord définissant 
les cycles de travail annuels, absents du règlement intérieur de 2014.  
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Il prévoit deux cycles de travail : 36 heures et 39 heures (pour les agents de direction). 
 
Le règlement intérieur du personnel approuvé en 2013 n’a pas été mis à jour de ces 
modifications, en contradiction avec les préconisations de la délibération. 
 
Les jours du président et les congés pour ancienneté sont supprimés. Toutefois, ce protocole, 
pourtant approuvé par le comité technique du 8 décembre 2017, n’a pas été mis en œuvre sur 
ce point, les fiches individuelles de congés des agents faisant toujours apparaître le maintien 
de ces avantages après le 1er janvier 2018. 
 

4.3.1.4- Le protocole d’accord sur le temps de travail en vigueur depuis le 1er 

janvier 2021 dans l’établissement 

 
Par une délibération du 10 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé par une 
simple délibération de nouveaux cycles de temps de travail et, une nouvelle fois, la 
suppression des congés illégaux :  jours du président et jours pour ancienneté. 
 
En contrepartie de la suppression de ces journées de congés, l’établissement a apporté les 
modifications suivantes : 

 tous les agents (y compris ceux recrutés ultérieurement) bénéficient pour l’avenir 
d’une prise en charge permanente de 50 % du coût de l’assurance prévoyance 
« maintien de salaire » par la CCRC ; 

 les cycles hebdomadaires de travail, initialement de 36 heures pour l’ensemble des 
agents et de 39 heures pour les agents de direction passent respectivement à 37 à 
40 heures, afin de générer des jours de RTT supplémentaires. 

 
Le règlement intérieur du personnel qui n’a pas été modifié ne comporte donc pas les 
évolutions de 2018 et de 2021.  
 
La direction de l’établissement a indiqué attendre la publication du décret en Conseil d’État sur 
les autorisations d’absence, visé dans la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique. 
 

4.3.1.5- Conclusion sur l’organisation du temps de travail de l’établissement  

 
Le protocole d’accord approuvé en 2018 n’a pas été appliqué pendant deux années, en dépit 
de la valeur réglementaire conférée par son approbation en conseil communautaire. 
Depuis le 1er janvier 2021, la durée annuelle légale du temps de travail est respectée par 
l’établissement. 
 
Pour une meilleure gestion, l’établissement pourrait s’équiper d’un système de contrôle 
automatisé du temps de travail. 
 
Par ailleurs, l’établissement ne peut se prévaloir du fait que le décret déterminant les 
autorisations d’absence ne soit pas encore paru pour ne pas mettre à jour son règlement 
intérieur du personnel depuis 2018. Il utilise d’ailleurs encore la liste des motifs justifiant une 
autorisation d’absence approuvée dans le règlement de 2014. 
 
Cette difficulté serait levée par l’approbation par l’assemblée délibérante du régime local 
d’autorisations d’absence, qui ensuite ne serait plus appliqué dès la parution du décret, avec 
une mise à jour du règlement. 
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 La gestion horaire des congés 

 
4.3.2.1- Rappel du cadre légal et jurisprudentiel en matière de comptabilisation 

des droits à congés annuels 

 
Tout agent public en activité a droit, pour une année de services allant du 1er janvier au 
31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires 
de service.  
 
L’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1995 prévoit la prise en compte des congés 
annuels en jours ouvrés et non en heures (« Cette durée est appréciée en nombre de jours 
ouvrés »). 
 
La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés, c’est-à-dire 
les jours au cours desquels les agents sont soumis à des obligations de travail, le cas échéant, 
au prorata de la durée des services accomplis s’ils n’ont pas exercé leurs fonctions sur la 
totalité de la période.  
 
Un agent à temps complet, présent toute l’année, bénéficie d’un crédit de 25 jours de congés 
annuels, nombre obtenu en multipliant par cinq ses obligations hebdomadaires de travail 
(cinq jours par semaine le plus souvent). 
 

4.3.2.2- La pratique de la collectivité 

 
Les congés, jours RTT et jours de fractionnement sont exprimés en heures. Chaque agent 
dispose d’un solde horaire annuel dont il dispose indifféremment. 
 
La collectivité déploie depuis janvier 2021 un logiciel de gestion du temps de travail développé 
en interne, « Lilith », afin de prendre en charge cette modalité de gestion non développée par 
les éditeurs de logiciels présents sur le marché. 
 
Ce module permet aux agents d’effectuer leurs demandes d’absence et de suivre leur solde 
de congés disponibles. Un tiers des agents n’utilise pas encore cet outil pour des raisons 
techniques (la directrice de l’office du tourisme travaillant sur un ordinateur non compatible 
avec le logiciel) ou liées à leur emploi (agents dont les fonctions ne prévoient pas l’accès à un 
ordinateur), mais l’établissement envisage d’atteindre une couverture de l’ensemble de son 
personnel au 1er janvier 2022. 
 
Chaque agent dispose d’un solde de congés, jours de RTT et jours de fractionnement exprimé 
en heures. Le logiciel intègre la demande de l’agent et la validation par un supérieur 
hiérarchique de façon dématérialisée. Pour les agents ne disposant pas de l’accès au logiciel 
des ressources humaines, une feuille de suivi papier est tenue, ce qui est plus chronophage. 
Les agents utilisent ce système, parfois même pour poser une ou deux heures dans une 
journée, y compris le personnel de direction. 
 

4.3.2.3- Analyse et conclusion sur la pratique de gestion horaire des congés 

annuels 

 
En procédant pour l’ensemble de ses agents à un décompte horaire des absences, la 
commune fait une application irrégulière des dispositions réglementaires en vigueur. En effet, 
l'article 1er du décret n° 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux 
précise que « La durée (des congés) est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». 
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Le principe de calcul des jours de congés annuels en jours ouvrés et non en heures a 
également été rappelé par la jurisprudence administrative53. 
 

La même analyse s’applique aux autres congés, jours de RTT et jours de fractionnement, qui 
doivent être exprimés en jours. 
 

La CCRC prévoit une modification des modalités de prise de congés au 1er janvier 2023. 
 

 Les avantages en nature  
 

4.3.3.1- La gratuité d’accès aux piscines et médiathèques accordée aux agents et 

à leur famille 

 
Le règlement du temps de travail approuvé en 2014 fait état d’une pratique, fondée sur la note 
de service 09/2011, toujours en cours : les agents occupant un emploi permanent de la CCRC 
ou de l’une des communes membres de l’EPCI et l’ensemble des agents retraités bénéficient 
- ainsi que leurs conjoints et enfants - de la gratuité d’accès aux deux piscines et aux trois 
médiathèques communautaires.  
 
Ce type d’avantage a été jugé illégal par la jurisprudence administrative54 ; il conviendrait d’y 
mettre fin. 
 
En effet, cette disposition méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers des 
services publics. En l’espèce, aucune nécessité d’intérêt général ou de différence de situation 
ne justifie qu’un traitement particulier soit accordé aux agents, en activité ou retraités, 
communautaires ou communaux, ainsi qu’aux membres de leurs familles. 
 
La collectivité a indiqué avoir mis fin à cette pratique au 1er janvier 2022. 
 

4.3.3.2- La distribution de bons d’achat aux agents lors de la crise sanitaire 

 
Suite au premier confinement de mars 2020, un « plan de soutien au tourisme en Rhône 
Crussol », a été approuvé par le bureau exécutif lors de sa réunion du 26 mai 2020. Parmi les 
mesures de ce plan figure la distribution aux agents de la CCRC et des communes membres, 
de bons d’achat à utiliser auprès de certains commerces locaux (hébergements, bars, 
restaurants, sites touristiques, cavistes et vignerons) avant le 31 août 2020, à raison de 
40 € par agent, pour un budget total estimé à 18 000 €. 
 
Nonobstant le niveau modeste des sommes attribuées individuellement, cette mesure pourrait 
être requalifiée de complément de rémunération, dépourvue de fondement légal ou 
réglementaire, sauf à s’inscrire dans le cadre d’une mesure d’action sociale prévue par l'article 
9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Dans un avis du 23 octobre 2003 relatif à la « Fondation Jean-Moulin » du ministère de 
l'Intérieur, le Conseil d'État précisait que la qualification d'action sociale ne peut être retenue 
que si les prestations « présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et 
les distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne 
se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de 
localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent 
accessibles à l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ».  
  

                                                
53 Il a été jugé qu’une une note de service indiquant « les congés annuels sont décomptés en heures effectives, 

c'est-à-dire que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé » est illégale (CAA Paris, 29 janv. 2008, 
n° 06PA01869, Cne Asnières-sur-Seine). 

54 TA de Marseille, 15 février 1991, n°88-2979. 
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Ainsi, la collectivité ne peut justifier l’octroi de prestations au titre de l’action sociale, puisque 
tous les agents – y compris les agents d’autres collectivités – en bénéficient indépendamment 
de leur situation. 
 

L’octroi de ces chèques cadeaux aurait toutefois été possible auprès de la population 
générale, pratique observée dans plusieurs communes françaises en 2020. 
 

4.3.3.3- La prise en charge de frais de restauration 

 
Les agents publics peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de repas et 
d’hébergement lorsqu’ils se déplacent pour les besoins du service en dehors de leur résidence 
administrative et familiale (article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).  
 
Le montant maximum de remboursement des repas était de 15,25 € par repas jusqu’en 2019, 
de 17,50 € depuis le 1er janvier 2020. 
 
Le personnel de direction bénéficie régulièrement du paiement direct des factures de 
restauration par une régie d’avance placée auprès du DGS. 
 
Il s’agirait de réunions de service fréquentes (40 occurrences en 2019 pour 3 191 € de 
dépenses prises en charge par la CCRC), le plus souvent entre cadres de l’établissement, 
mais aussi dans le cadre d’un recrutement externe, ou en présence d’élus pour divers motifs 
(réunions de chantier, réunions publiques), mais à l’intérieur de la résidence administrative. 
 
Ces prises en charge de frais de repas sont irrégulières et l’établissement doit y mettre fin. 
 
 
5- L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 
 
L’article 51 de la loi du 12 mars 2012 relative à l‘accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose que : 
« chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, 
L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, 
dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au 
temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération 
et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ». 
 
En application de cette disposition, les collectivités territoriales présentent en comité technique 
un rapport sur l’égalité professionnelle dans le cadre du bilan social. 
 
Les collectivités et leurs établissements publics doivent en outre veiller à respecter une 
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe pour la nomination des membres 
représentants l’administration dans les commissions administratives paritaires (CAP), ou 
encore pour la nomination des jurys et comités de sélection pour le recrutement ou la 
promotion des fonctionnaires. 
 
L’article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit 
aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de 
présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
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nature à améliorer cette situation. Cette analyse englobe les développements contenus dans 
le rapport sur l’égalité professionnelle et une analyse de la lutte contre les discriminations faites 
aux femmes dans le cadre plus large des politiques publiques conduites par l’EPCI. 
 
Cette obligation s’applique à la communauté de communes depuis le 1er janvier 2016. 
 
Le volet concernant les ressources humaines, contenu dans le « rapport de situation 
comparée » prévu par l’article 61 de la loi du 12 mars 2012 doit être présenté aux instances 
paritaires et joint au bilan social. 
 
La synthèse du bilan social de 2019 ne fait pas état de la présentation au CHSCT de ce rapport 
annuel, qui est pourtant produit depuis 2018 et présenté à l’assemblée délibérante.  
 
Outre une large description démographique et sociologique du territoire sous l’angle de la 
répartition hommes-femmes, le rapport de la CCRC met l’accent sur certaines politiques en 
faveur des familles (relais d’assistantes maternelles et lieux d’accueil enfant parent) et de la 
culture (médiathèque), en constatant que les femmes en sont les principales bénéficiaires. Il 
ne présente toutefois pas les domaines dans lesquels les inégalités sont identifiées et les 
actions que l’établissement pourraient mettre en œuvre pour les réduire. 
 
Concernant le volet « ressources humaines », la CCRC présente un bilan plutôt favorable ; 
elle constate, sans l’expliquer, que les femmes profitent plus de la formation professionnelle, 
et qu’il n’est pas observé d’écart de rémunération entre hommes et femmes au sein de 
l’établissement 
 
Le rapport demeure toutefois insuffisant au regard des attendus en matière d’information sur 
les ressources humaines, figurant à l’article 51 de la loi du 12 mars 201255 : recrutement, temps 
de travail, conditions de travail, articulation vies professionnelle et familiale. 
 
La CCRC a indiqué son intention de compléter ce rapport lors de la présentation du budget 
2022. 
 
 

6- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

 Organisation et mise en place du service commun en 2021 

 
Le conseil communautaire a donné délégation au bureau communautaire pour « conclure les 
conventions de mise à disposition de personnel ou de mutualisation des services avec les 
communes membres », par délibération du 9 juillet 2020. 
 
Dans le cadre de cette délégation, le service commun « achats responsables », créé par 
délibération du bureau communautaire du 27 octobre 2020, regroupe à ce jour la CCRC, les 
communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray, Cornas, Chateaubourg et Soyons. 
 
A la création du service commun, un agent de catégorie C occupait les fonctions de 
responsable de la commande publique à Guilherand-Granges. Cet agent, parti en retraite, n’a 
pas été remplacé et cet emploi n’a pas été transféré dans le service commun comme prévu 
par les dispositions légales (article L. 5211-4-2 du CGCT). 
  

                                                
55 Repris à l’article D. 2311-16 du CGCT (codification du décret n°2015-761 du 24 juin 2015). 
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Le service commun est par conséquent depuis son origine composé d’un seul agent issu des 
services de la CCRC pour 50 % de son temps de travail, l’autre partie étant dévolue aux 
fonctions d’assistante administrative du directeur général du pôle aménagement. 
 

L’organigramme de la collectivité place le service commun de la commande publique sous la 
responsabilité hiérarchique directe du DGS, en contradiction avec la fiche de poste signée par 
l’agent, au titre de laquelle il est placé sous la responsabilité du DGA du pôle aménagement. 
Cette répartition de ses missions, présentée par l’agent et confirmée par le DGS dans un mail 
du 3 septembre 2021, n’est pas retranscrite dans la fiche de poste signée par l’agent en février 
2021 intitulée « assistante de direction pôle aménagement – responsable du service commun 
achats responsables », qui, hormis dans son titre, ne vise aucune des missions d’assistante 
de direction. 
 

Ces missions avaient par ailleurs été listées dans une autre fiche de poste (« assistance du 
pôle aménagement » emploi de catégorie C à temps complet). Les activités principales issues 
de l’emploi d’assistante n’apparaissent plus dans la fiche de poste signée par l’agent à 
l’occasion de la création du service commun, alors qu’elles demeurent effectives et 
représentent la moitié de sa charge de travail. 
 
La CCRC indique que le recrutement d’un nouveau responsable de pôle aménagement devrait 
s’accompagner de celui d’un nouvel assistant et libérer 50 % du temps de travail de l’agent 
responsable du service commande publique, arguant du caractère transitoire de la situation. 
 
Le service gère principalement les aspects administratifs de la procédure : rédaction des 
pièces administratives, publication, transmission au contrôle de légalité. Tous les dossiers de 
marché sont conservés dans ce bureau, situé dans les locaux de la communauté de 
communes. La dématérialisation des pièces permet au service financier mutualisé de la CCRC 
et de Guilherand-Granges, localisé en mairie, de reprendre sans difficulté l’exécution 
financière. 
 
Le travail d’analyse et de consolidation des besoins n’est pas dévolu au service « achats 
responsables ». Pour autant, aucun autre emploi de la collectivité n’est identifié pour réaliser 
ce travail de pilotage, pourtant indispensable. 
 
Depuis qu’elle confie la passation de l’ensemble de ses procédures de marché public au 
service commun, la commune de Guilherand-Granges ne dispose plus dans ses services 
d’agent en charge de ces fonctions. Les autres communes adhérentes confient uniquement la 
réalisation de procédures de mise en concurrence selon leurs besoins ponctuels.  
 

En 2021, la quasi-totalité des procédures planifiées concernent la CCRC : 
 

Tableau 25 : Nombre de procédures de mise en concurrence 
 par collectivité planifiées en 2021 

Collectivité Nombre de marchés planifiés 

CCRC 14 

Chateaubourg 1 

Cornas 1 

Guilherand-Granges 1 

Total général 17 

Source : CRC, d’après le tableau de planification des procédures pour 2021 
 

Cinq procédures de marché public ont effectivement été menées en 2021 pour la commune 
de Guilherand-Granges, alors que les services de la CCRC n’en attendaient qu’une seule ; le 
tableau prévisionnel 2021 est par conséquent incomplet. 
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 L’absence de projet de service 
 

La délibération actant la création du « service commun achats responsables » ne définit pas 
l’étendue de ses missions. Le compte rendu du comité technique du 2 octobre 2020 indique 
seulement que le service « sera en charge de la gestion des procédures de marché public ». 
 

Une note interne du 29 septembre 2020 « mutualisation des services intercommunaux », jointe 
au procès-verbal du bureau exécutif du 13 octobre 2020, mentionne la création du service : 
« Pour poursuivre la démarche de mutualisation, la création de deux services communs est 
envisagée. Le premier concerne les marchés publics avec pour mission la partie administrative 
des dossiers de consultations des entreprises (rédaction, mise en ligne, conseil…). Ce service 
s’intitulerait « Achats responsables » pour donner une résonnance à la sémantique actuelle 
utilisée pour cette compétence. (…) ». 
 

En l’absence de précision, le terme « sémantique actuelle » renvoie aux objectifs de 
développement durable qui s’imposent dans le cadre des marchés publics, dès la définition du 
besoin, en vertu de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique56. 
 

Or cette qualification de « responsable » est plutôt entendue par l’agent en charge du service 
comme un objectif de rationalisation financière des dépenses, comme le confirme le DGS dans 
un mail du 6 septembre 2021 : « Enfin, concernant l’intitulé du service en charge de la 
commande publique, il a semblé opportun de qualifier le terme achats de « responsables » 
afin de renforcer le souhait de rationaliser les dépenses de la collectivité. ». 
 

Le développement du service commun devra donc réellement prendre en compte la dimension 
« achats responsables » dans son projet de service. 
 

 Une mutualisation sous forme de prestations de services plutôt qu’un véritable 

service commun 
 

Dans les faits, le service « achats responsables » est commun à la CCRC et à la commune 
de Guilherand-Granges ; pour les autres communes adhérentes, il fournit des prestations de 
services à la carte, les communes ne le sollicitant que ponctuellement pour des procédures 
déterminées.  
 

La mise en place d’un véritable service commun pourrait appeler à une prise en charge entière 
de la fonction auprès de toutes les collectivités adhérentes, et pas seulement au profit de la 
commune de Guilherand-Granges.  
 

 Des conditions financières de la mutualisation à parfaire 
 

Les contreparties financières applicables aux utilisateurs du service mutualisé sont définies 
dans les conventions, en application de l’article D. 5211-16 du CGCT57 qui donne aux 
collectivités une relative liberté de choix des modalités de son financement. 
 
Une formule permet de répartir entre les communes les coûts de fonctionnement (personnel, 
moyens matériels, logiciels) en fonction de la valeur estimée des procédures de mise en 
concurrence prises en charge par le service pour le compte de la collectivité utilisatrice 
rapportée à la valeur totale estimée de l’ensemble des procédures passées chaque année. 
  

                                                
56 Article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont 

déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » 

57 Voir en ce sens la réponse des services de l’État à la question écrite n°23591 au Sénat de M. Vasselle 
(11 mai 2017) : « Il est possible de s’inspirer des dispositions de l’article D. 5211-16 du CGCT pour déterminer 
les modalités de tarification des services communs. » 
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Le critère du montant estimatif des marchés est un indicateur peu précis, notamment pour le 
montant à prendre en compte en cas de marché à bons de commandes ou marché s’exécutant 
sur une ou plusieurs années, et subjectif car le temps consacré à une procédure est aussi lié 
à son degré d’allotissement ou à la présence de phases de négociation. Alors que l’utilisation 
de la procédure formalisée, plus coûteuse en termes de traitement administratif, est 
déclenchée pour des montants différents selon les types de besoin (fournitures, travaux, 
services), la formule ne prend pas en compte ces variables. 
 
La convention passée avec Guilherand-Granges, utilisateur « complet » du service, prévoit 
l’émission trimestrielle d’un état de frais, ce qui n’a pas été fait pour l’année 2021. La CCRC a 
toutefois établi un état de suivi des procédures traitées pour le compte de la commune, 
identifiant six procédures réalisées entre janvier et septembre 2021, mais pas le montant 
prévisionnel de la participation aux coûts du service commun. 
 
La création récente du service peut expliquer le caractère inabouti de la mutualisation. La 
CCRC indique qu’elle adaptera les modalités de facturation après une première année de 
fonctionnement. 
 

 L’activité du service « achats responsables » 

 
Le tableau des marchés publics attribués suite à une procédure de mise en concurrence 
indique une activité restreinte du service avant et depuis la mise en service du service commun 
en 2021 : son activité diminue alors que le service est censé couvrir les besoins de la 
commune de Guilherand-Granges en plus de ses besoins propres. 
 

Tableau 26 : nombre de marchés publics attribués par année suite à une procédure  
de mise en concurrence 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1/9/2021 

Fournitures 5 2 8 2 2 5 1 

Services 1 4 1 1 4 2   

Travaux 12 4 10 6 7 8 4 

DSP     1 2       

Total  18 10 20 11 13 15 5 

Note : les marchés allotis sont comptés pour une procédure. 
Source : CRC, d’après le tableau de suivi des procédures de mise en concurrence. 
 

 Le suivi et la planification des procédures en cours d’exécution 

 
La maîtrise par la CCRC de l’ensemble du processus de la commande publique, de 
l’organisation et de l’anticipation des passations de marché peut être fortement améliorée. 
 
En premier lieu, le service commun de la commande publique ne dispose pas de tous les 
marchés en cours d’exécution qui sont pour partie dans les services opérationnels ou au 
service finances (dont les bureaux sont situés dans d’autres locaux, à la mairie de 
Guilherand-Granges).  
 
C’est notamment le cas du marché public d’achat de gaz, passé par le groupement de 
commande réalisé par le SDED58 pour le compte de la collectivité. 
 
Toutefois, le service tient un tableau de suivi des marchés en cours d’exécution, lorsque ceux-
ci ont été passés par le service lui-même. 
  

                                                
58 Syndicat départemental d’énergies de la Drôme. 
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Ensuite, le suivi des procédures en cours d’exécution et leur intégration dans le planning 
prévisionnel des procédures à venir, doit être systématisé pour le bon fonctionnement du 
service commun. 
 
Enfin, des tableaux de bord sont effectivement suivis par la responsable du service, permettant 
d’enregistrer les marchés attribués et d’anticiper à échéance d’une année les procédures à 
venir. Ces tableaux sont néanmoins incomplets. Ainsi, le tableau de planification 2021 ne 
comprend que 18 procédures, 15 pour la CCRC et respectivement une seule pour 
Chateaubourg, Cornas et Guilherand-Granges. Le suivi des besoins est par conséquent 
largement insuffisant au regard des budgets respectifs des collectivités concernées par le 
service commun. De fait, six procédures ont été lancées en 2021 pour la commune de 
Guilherand-Granges alors que le tableau de planification n’en prévoyait qu’une seule 
(cf. tableau 35). 
 

 L’évaluation des besoins 

 
L'évaluation des besoins est différente selon la nature du marché : 

 pour un marché de travaux, le montant du marché prend en compte la valeur globale 
des travaux se rapportant à une opération (qui peut comporter un ou plusieurs 
ouvrages) ainsi que la valeur des fournitures et des services nécessaires à leur 
réalisation et mis à la disposition des entreprises par l'acheteur public ; 

 pour les fournitures et services, la valeur totale des fournitures et des services 
considérés comme homogènes (caractéristiques propres ou prestations nécessaires 
à un même projet) est prise en compte. 

 
Plusieurs champs des achats de la CCRC ne sont pas couverts par une procédure adéquate. 
 

Tableau 27 : Dépenses récurrentes auprès d’un fournisseur identique sans publicité  
ni mise en concurrence 

Nature comptable 
Dépense moyenne 
annuelle 2015/2020  

en k€ TTC 

Actions préalables  
à l’achat 

Fournisseur 

60622 - carburant   49 
Prise de contact 
avec trois stations 

Endered Fuel 

6236 - catalogues et imprimés     12 Aucune Impressions Modernes 

6237 - publications   16 Aucune Impressions Modernes 

615231 - entretien voies et réseaux     43 Aucune De Cîmes en Cîmes 

615231 - entretien voies et réseaux    27 Aucune Bois Anthony 

2183 - achat matériel informatique     7 
Consultation 
fournisseurs 

Megao informatique 

21571 - achat matériel roulant (2016 
uniquement) 

     80 
Deux devis auprès 
du même fournisseur 

Mercedes Benz 

Source : grands livres comptables du budget principal de la CCRC, 2015 à 2020 

 
L’établissement a considéré qu’en raison de leur montant, les dépenses visées au tableau 
27 n’avaient pas à être couvertes par les procédures applicables aux marchés passés selon 
la procédure adaptée. 
 
Toutefois, cette analyse est contestable en deux points :  

 pour certains besoins homogènes et récurrents, les dépenses effectuées dépassaient 
le seuil annuel sous lequel les marchés peuvent être passés sans formalité préalable 
(seuil de 25 000 € HT porté à 40 000 € HT depuis le 1er janvier 2020, article R. 2122-
8 du code de la commande publique). 
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 pour toutes ces procédures, on observe une récurrence du fournisseur alors que la 
réglementation incite au contraire à la diversification des prestataires (article 
R. 2122-8 du code de la commande publique).  

 
 Les achats de faible montant : les marchés passés sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

 
 Les dispositions applicables aux besoins de faible montant 

 
La procédure prévue à l’article R. 2122-8 permet aux acheteurs, pour des besoins de faible 
montant, de conclure des marchés sans publication ni mise en concurrence. 
 
Les principes fondamentaux de la commande publique doivent toutefois être respectés à 
travers une triple exigence :  

 choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin : l’acheteur doit 
considérer l’ensemble du besoin à l’échelle d’une opération ou d’une prestation 
homogène, sans le découper artificiellement. Il doit également veiller à définir son 
besoin suffisamment précisément en amont pour ne pas acquérir des prestations 
superflues ;  

 respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics : l’acheteur doit 
posséder une bonne connaissance du secteur économique concerné avant la 
conclusion d’un marché ; 

 ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une 
pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin : si l’acheteur a 
connaissance d’une pluralité de prestataires, il doit effectuer une veille économique 
épisodique. 

 
Enfin, l’objectif de cette procédure étant de simplifier le coût et l’accès à la commande publique 
pour les entreprises, les acheteurs doivent également s’abstenir de demander 
systématiquement trois devis, position préconisée par la direction des affaires juridiques (DAJ) 
du ministère des finances dans sa fiche consacrée aux besoins inférieurs à 
40 000 €  HT : « Attention, la confection de devis ayant un coût pour les entreprises, une 
simple information orale sur le niveau des prix pratiqués demeurera bien souvent suffisante 
pour éclairer l’acheteur ». Cette position est détaillée dans une réponse ministérielle59 du 4 
février 202160. 
 

 La pratique de l’établissement 

 
En premier lieu, tous les marchés conclus pour des besoins estimés comme inférieurs à 
40 000 € sont traités directement par les services utilisateurs. Ce choix de fonctionnement, 
associé à l’absence de cartographie des besoins, fait porter le risque d’une sous-estimation 
des besoins.  
 
Ensuite, les procédures internes prévoient toujours le recueil systématique de deux ou trois 
devis pour chaque marché inférieur à 40 000 €, alors qu’il ne s’agit plus d’une obligation.  
  

                                                
59 Extrait : « Lorsque le marché public porte sur des prestations simples et standardisées ou si l'acheteur possède 

une connaissance suffisante du secteur économique, l'achat peut être réalisé sans démarches préalables. En 
revanche, si son besoin concerne des prestations complexes et techniques ou s'il ne dispose pas des 
connaissances utiles, l'acheteur peut procéder à des comparaisons entre les offres disponibles ou solliciter des 
devis. La réalisation d'un devis ayant un coût pour les opérateurs économiques, une simple information 
orale peut néanmoins être suffisante. La sollicitation de devis n'est donc pas une obligation s'imposant 
aux acheteurs pour les marchés qu'ils passent sans publicité ni mise en concurrence préalables, mais 
doit être appréciée au cas par cas en fonction des achats envisagés ». 

60 Question écrite n° 19417 de M. Jean-Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 4 février 2021. 
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Enfin, la CCRC n’assure pas de veille active et permanente de ses besoins ; la mise en place 
du sourçage permettrait d’y remédier. 
 

 L’analyse de procédures 

 
La communauté de communes a réalisé, sous convention de mandat de maitrise d’œuvre du 
conseil général de l’Ardèche61, la construction de la déviation de Guilherand-Granges et de 
Saint-Péray. Cette opération d’envergure, la première en volume financier, fait l’objet d’un 
développement particulier au chapitre 8, incluant des observations d’irrégularités dans le 
traitement de la commande publique. 
 
Aucune procédure n’était en cours de publication à la date de l’instruction, en raison de la 
faible activité du service. 
 
A ainsi été examiné un échantillon d’une dizaine d’achats (le service en a passé en moyenne 
quatorze par année durant la période sous revue), choisis pour leur diversité (fournitures, 
travaux, services, concession de service public) et leurs procédures (procédure formalisée, 
MAPA, achats de faible montant). 
 
Pour chacune des procédures composant l’échantillon, les avis d’appel à la concurrence 
(AAPC), les dossiers de consultation des entreprises (DCE), les rapports d’analyse des offres, 
les actes d’engagement et leurs avenants éventuels ont été évalués au regard des critères 
suivants : 

 adéquation entre le choix de la procédure et le besoin exprimé ; 
 validité des supports et de la durée de publication ; 
 qualité de l’identification du besoin : présence du code de la nomenclature 

européenne (CPV) ; 
 validité des critères applicables à la sélection des candidatures, et notamment, 

proportionnalité des exigences en matière de capacités financières (le chiffre 
d’affaires minimal exigé ne pouvant excéder deux fois le montant estimé du marché 
ou du lot) ; 

 cohérence des différentes pièces du DCE entre elles (concordance des dates et 
délais, des documents appelés, des quantités et des volumes) ; 

 validité des critères de notation des offres et des dispositions relatives à la 
négociation ; 

 qualité des rapports d’analyse des offres. 
 
L’échantillon (hors marchés publics liés à l’opération de déviation) est ainsi composé de : 

 la mission de MOE d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'études complémentaires 
pour l'aménagement de la zone industrielle Mistral à Charmes-sur-Rhône (2019) ; 

 deux marchés à bons de commande en fourniture de panneaux routiers (2016 et 
2020) ; 

 marchés de fourniture de gaz (période sous revue) ; 
 l’élaboration du PCAET (2019) ; 
 la délégation de service public pour la gestion de l'accueil extra-scolaire sur la 

commune de Cornas (2020) ; 
 la fourniture et la pose de la signalétique et du mobilier de plein air des sites 

touristiques de la CCRC ; 
 la création d’une ludothèque (2019). 

 
Les procédures examinées n’appellent pas d’observation. Les pièces sont complètes, 
cohérentes et les procédures sont adéquates et respectées. 
  

                                                
61 « Conseil général » à l’époque de la signature. 
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Les dossiers conservés au service de la commande publique sont correctement archivés et 
tenus avec rigueur par la responsable et unique agent du service. 
 

 Conclusion sur le service commun de la commande publique 

 
L’établissement propose aux collectivités membres l’adhésion à un service commun pour la 
gestion de leur commande publique. Cependant, la modicité des moyens et la place accordée 
au service constituent des freins à son bon fonctionnement et à son attractivité auprès des 
collectivités. 
 
La création d’un service commun implique la pleine réalisation des missions du service dans 
toutes les dimensions, et pas seulement sous l’angle de la gestion administrative des 
dossiers :  l’évaluation du besoin doit être réalisée aussi bien pour les besoins de la CCRC 
que pour ceux des collectivités adhérentes. 
 
Le rattachement fonctionnel du service au pôle aménagement ne lui donne pas l’autonomie 
nécessaire pour exercer ses missions.  
 
Les moyens humains affectés au service sont insuffisants pour mettre en place un véritable 
service de la commande publique mutualisé. 
 
L’établissement doit donc se doter des moyens nécessaires, notamment pour assurer la 
continuité du service en cas d’absence de l’unique agent.  
 
En dépit de la bonne tenue administrative des dossiers, l’organisation actuelle du service fait 
peser des risques juridiques sur les collectivités utilisatrices du service commun, en raison 
notamment de l’absence de formalisation des procédures et de traçabilité des décisions. 
 
La rédaction d’un guide de la commande publique partagé avec les collectivités adhérentes 
du service et la formalisation de la commission dite « ad hoc » et de ses travaux, pourraient 
lever une partie de ces lacunes pour partie liées à la création récente de ce service commun.  
 
 
7- LE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES DÉCHETS 

 
 

 Historique de la compétence 

 
La CCRC dispose de la compétence de gestion des déchets (collecte et traitement) depuis le 
1er janvier 2011.  
 
La gestion de la collecte et des déchèteries est assurée par le recours à des marchés publics 
renouvelés pour sept ans en 2019. 
 
Le traitement a été délégué au syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) 
qui regroupe, en 2020, douze structures intercommunales du nord et du centre de la Drôme 
et de l’Ardèche (plus de 520 000 habitants). 
 
La CCRC ne réalise directement que certains investissements, principalement liés aux bacs 
de collecte.  
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 L’exercice de la compétence par la CCRC 

 
 Le périmètre de la compétence 

 
Le périmètre du service public de gestion des déchets (SPGD) est limité aux déchets 
ménagers et assimilés (DMA) comprenant les déchets de routine collectés en mélange 
(ordures ménagères résiduelles-OMR) et sélectivement (à l’issue du tri sélectif) en porte-à-
porte (PAP) ou en point d’apport volontaire (PAV). 
 

Figure 2 : Périmètre de la compétence exercée par la CCRC (DMA) 

 
                          Source : CRC à partir d’un document ADEME 

 
 Une collecte en régie (marchés de prestation de services) 

 
La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) est réalisée en porte-à-porte dans les 
secteurs fortement urbanisés et en points d’apport volontaire pour les secteurs ruraux et les 
parties excentrées des communes les plus importantes. 
 
La collecte des recyclables (corps creux et corps plats) est effectuée selon la même logique 
mixte (colonnes aériennes et enterrées pour les secteurs excentrés) et le verre n’est collecté 
qu’en PAV. 
 
Quatre déchèteries sont mises à disposition des usagers avec des services différenciés62. Le 
passage vers les nouvelles consignes63 de tri est prévu en 2021. 
 
La CCRC a fait le choix de l’exercice de la compétence collecte en régie en recourant 
systématiquement à des marchés de prestation de service. La durée de ces marchés (sept ans 
avec une année supplémentaire optionnelle), renouvelés en 2019, a été établie en tenant 

                                                
62 Toutes les déchèteries ne traitent pas l’ensemble des flux (pour des raisons essentiellement de disponibilité 

foncière insuffisante selon le rapport d’activité 2019 de la collectivité). 
63 Ces nouvelles consignes permettent une simplification du tri pour les usagers en ne distinguant pas les types de 

plastique qui sont ensuite séparés dans des centres de tri adaptés. 
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compte de la durée d’amortissement des équipements de collecte afin d’obtenir des offres 
financièrement avantageuses. Cette démarche effectuée à partir d’une étude de marché 
préalable constitue une bonne pratique de gestion. 
 

 La délégation du traitement des ordures ménagères à un syndicat mixte supra 

départemental 

 
La CCRC délègue, depuis l’origine, l’exercice de sa compétence traitement des déchets au 
syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD). Ce dernier a fait le choix en 
2013 du traitement mécano-biologique (TMB) pour traiter les OMR. Ce procédé de traitement 
a été remis en cause par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) qui le qualifie de « non-pertinent64 » (article L. 541-1, I, 4° code de 
l’environnement). Le SYTRAD a entrepris des investissements importants et coûteux pour 
améliorer ses équipements (production de combustibles solides de récupération-CSR, 
modernisation de centres de tri) qui conduiront à une augmentation de ses coûts de 
traitement65.  
 
La facturation à la CCRC est faite sur la base de la population (3,8 € par habitant en 2021) et 
du tonnage d’OMR traité (205,3 € par tonne). La CCRC doit donc limiter ses tonnages d’OMR 
pour limiter la croissance de ses coûts de traitement facturés par le SYTRAD. Le transfert de 
l’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
peut apparaître incohérent avec cet objectif puisque la prévention vise à limiter la production 
d’OMR dont le tonnage traité constitue une part importante des recettes de ce syndicat et 
participe donc à son équilibre économique. 
 

 La performance du service public 

 
 L’absence d’objectifs propres à la CCRC 

 
L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA)66 est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 ; il s’agit d’une condition essentielle à la 
mise en œuvre d’une démarche territoriale d’économie circulaire67.  
 
L’élaboration et l’adoption du PLPDMA incombent à la collectivité qui détient la compétence 
obligatoire en matière de collecte des DMA. Des collectivités en charge de la collecte peuvent 
s’associer pour mettre en place un PLPDMA commun et en confier l’élaboration à un syndicat 
mixte.  
 
La CCRC ne disposant pas de PLPDMA, le conseil communautaire du 5 mars 2020 a décidé 
de confier au SYTRAD l’élaboration d’un PLPDMA à l’échelle de son territoire. 
 
Le retard pris dans l’élaboration de ce document et la délégation de son élaboration au 
SYTRAD soulignent les insuffisances de la CCRC dans la mise en place de documents 
structurants, concernant une politique publique figurant parmi ses compétences historiques. 
  

                                                
64 Aucun nouvel équipement de TMB ne peut désormais être autorisé en France (cette technologie est déjà très 

minoritaire en France), la priorité étant affirmée dans la loi au tri sélectif à la source des biodéchets.  
65 Cette tendance à l’augmentation des coûts de traitement est amplifiée par la hausse de la taxe générale sur les 

activités polluantes (TGAP). 
66 Le PLPDMA consiste en la mise en œuvre par les acteurs d'un territoire donné, d'un ensemble d'actions 

coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l'issue d'un diagnostic du territoire. 
67 L’économie circulaire se définit comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades 

du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à 
diminuer l'impact sur l'environnement. 
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L’article 1 du décret du 10 juin 2015 précise que le programme local doit comporter un état 
des lieux, des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, des mesures à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs ainsi que des indicateurs de suivi et des modalités 
d’évaluation.  
 
Toutefois, en l’absence de diagnostic de son territoire préalable à l’élaboration du PLPDMA, 
la CCRC ne s’est pas fixé d’objectif notamment de réduction des tonnages de DMA produits 
sur son territoire, ce qui ne lui donne aucune visibilité sur la qualité de sa gestion des ordures 
ménagères. 
 

 Des résultats non conformes aux objectifs nationaux 

 
7.3.2.1- Une stabilité des tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA) et 

d’ordures ménagères résiduelles (OMR) en contradiction avec les 

objectifs fixés nationalement 

 
La loi LTECV de 2015 a fixé un objectif de diminution globale des DMA de 10 % entre 2010 et 
2020. Cet indicateur permet de mesurer les efforts de prévention réalisés.  
 
Au contraire, la CCRC, créée en 2014, a connu une légère hausse des tonnages produits. 
Même en tenant compte de l’augmentation de la population entre 2010 et 2020 (+ 0,6 % en 
moyenne annuelle), la tendance est la stabilité de la production de DMA sur son territoire. 
 
L’autre indicateur majeur, les quantités d’OMR produites, est particulièrement stable en 
tonnages, et en légère baisse en prenant en compte la croissance de la population (OMR 
produits par habitant). Ce dernier indicateur permet de mesurer la qualité des efforts de tri 
réalisés. 
 
Les objectifs nationaux de forte diminution n’ont par conséquent pas été atteints par la CCRC. 
 

Tableau 28 : Évolution des tonnages collectés de 2015 à 2020 

En tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2015/2020 

DMA 19 352 19 659 19 586 19 650 20 292 19 784 + 0,44 % 

Collecte PAP et PAV 9 773 9 786 9 753 9 949 9 808 9 942 + 0,34 % 

             dont OMR 7 067 7 088 7 080 7 235 7 013 7 068 + 0,00 % 

Déchèteries 9 579 9 873 9 833 9 701 10 484 9 842 + 0,54 % 

Source : CRC à partir des rapports annuels (RPQS de 2015 à 2020) de la CCRC 

 
7.3.2.2- Une part prépondérante de déchets valorisables encore présente dans les 

OMR (dont plus de 40 % de déchets organiques) 

 
Les caractérisations consistent à examiner périodiquement le contenu des bacs d’ordures 
ménagères, par échantillonnage. 
 
La caractérisation effectuée par le SYTRAD en 201968 concerne l’ensemble de son périmètre 
(douze intercommunalités et plus de 520 000 habitants) mais sans identifier les données 
propres au territoire de la CCRC. Celle-ci n’est donc pas en mesure de connaître la 
composition de ses OMR. La connaissance des gisements est essentielle car elle permet de 
cibler les actions de prévention et d’identifier les équipements à mettre en place. 

                                                
68 Les précédentes caractérisations dataient de 2007 et 2017. 
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Néanmoins, la prévention et la promotion du tri restant de sa compétence, même si le 
PLPDMA a été confié au SYTRAD en 2020, la CCRC devrait pouvoir obtenir des informations 
plus précises concernant son territoire de la part du syndicat de traitement pour lui permettre 
d’adapter ses actions en faveur du tri. 
 
Selon les seules données disponibles sur le périmètre du SYTRAD, une part très majoritaire 
de produits valorisables, plus de 75 % des tonnages produits, n’est pas triée par les usagers 
et aboutit dans les OMR.  
 

Graphique 3 : Contenu des OMR collectés (périmètre SYTRAD) 

 
     Source : CRC à partir du RPQS 2019 de la CCRC 

 
 Le tri des biodéchets 

 
Selon la caractérisation réalisée en 2019 par le SYTRAD, plus de 40 % des OMR collectés 
sur le territoire du syndicat étaient des déchets organiques valorisables. Cette part très 
importante de biodéchets, supérieure à la moyenne nationale de 33 %69, les caractéristiques 
territoriales favorables (habitat individuel dominant70) et le caractère obligatoire du tri à la 
source à partir de la fin 2023, devraient inciter à une politique plus volontariste de tri sélectif 
de ce type de déchets. 
 
La CCRC a ainsi mis en place deux opérations pour développer le tri à la source : 

 la CCRC propose à la vente des composteurs individuels (au prix de 30 € l’unité) ; 
 la communauté a répondu en 2021 à un appel à projets régional à l’initiative de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé AURABIODEC pour soutenir la mise en place 
de dispositifs de tri à la source. L’objectif de ce dernier dispositif est d’installer en 
quatre ans 40 composteurs de proximité. 

 
Ces deux actions sont insuffisantes pour atteindre l’objectif de proposer une solution de tri à 
la source des biodéchets pour tous les habitants de la CCRC à la fin de l’année 2023. 
La communauté doit donc accentuer ses efforts pour développer le tri des déchets organiques 
et limiter en conséquence les tonnages d’OMR produits. 
  

                                                
69 Étude nationale MODECOM de l’ADEME en 2017. La méthode de caractérisation des ordures ménagères 

(MODECOM) a été développée par l'ADEME afin de déterminer les caractéristiques physiques et qualitatives des 
gisements de déchets. Elle permet d'évaluer le gisement de matières recyclables, notamment par type d'habitat. 

70 Les solutions de compostage individuel sont plus accessibles dans ce type d’habitat que dans les zones fortement 
urbanisées (habitat vertical). 
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  Une harmonisation tarifaire encore à réaliser 

 
La constitution de la CCRC par ajout de communes et fusion de territoires aux conditions de 
tarification différentes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a abouti à une 
dispersion des taux de TEOM.   
 
Quatre taux différents sont appliqués sur le territoire communautaire en 2021 : 

 taux de 9,58 % pour la zone A : Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Péray (zone 
urbaine) ; 

 taux de 14,11 % pour la zone B : Toulaud, Charmes-sur-Rhône, Saint-Georges-les-
Bains (centre village et bâti diffus de type rural) ; 

 taux de 12,43 % pour la zone C : Alboussière, Boffres, Champis, Saint-Romain-de-
Lerps, Saint-Sylvestre (communes rurales) ; 

 taux de 9,39 % pour la zone D : Chateaubourg, Soyons (centre village et écarts). 
 
Les conditions d’application des taux de TEOM sont précisées par le code général des impôts 
(CGI), en particulier les articles 1636 B undecies et 1639 A bis : la coexistence de plusieurs 
zones doit se justifier par un niveau de service et des coûts de gestion différents. 
 
Or les marchés de collecte attribués au 1er janvier 2020 comportent seulement trois niveaux 
de service : 

 porte-à-porte (PAP) tous flux pour la zone A ; 
 PAP pour les ordures ménagères et points d’apport volontaire (PAV) pour le sélectif 

pour les zones B et D ; 
 PAV tous flux pour la zone C. 

 
Les zones B et D ne présentant pas de différence dans le service rendu à l’usager (PAP et 
PAV), aucune différenciation du taux n’y est donc possible. 
 
Par ailleurs, en vue d’une meilleure gestion, la CCRC doit travailler à une unification tarifaire 
sur l’ensemble de son territoire. Celle-ci est annoncée dans le ROB pour 2022. 
 

 Une information financière incomplète 

 
 Des documents budgétaires lacunaires 

 
La CCRC ne retrace pas les charges et les recettes du service public des ordures ménagères 
dans un budget annexe dédié et l’ensemble des flux financiers se retrouve ainsi dans le budget 
général71.  
 
Les EPCI de plus de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et qui assurent au moins la 
collecte des déchets ménagers, doivent retracer dans un état spécial annexé aux documents 
budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations 
reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, 
aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et, d'autre part, les dépenses, 
directes et indirectes afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. 
 
La CCRC ne remplissant pas cette annexe72, il n’est pas possible d’apprécier les conditions 
financières de l’exercice de sa compétence. Elle s’est engagée à renseigner cette annexe dès 
le CA 2022. 

                                                
71 Le financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), emportant la qualification de service 

public administratif (SPA), rend facultatif le recours à un budget annexe. 
72 Sauf en 2017, mais les données sont très insuffisantes. 
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 Des rapports d’activité incomplets et imprécis 

 
Les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
Ce rapport vise un double objectif : 

 rassembler et mettre en perspective les données existantes ; 
 permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et 

la qualité du service pour favoriser leur prise de conscience des enjeux de la 
prévention et du tri des déchets, mais aussi de l'économie circulaire et de leur propre 
rôle dans la gestion locale des déchets. 

 
Ce rapport, qui illustre l'intégration de la politique « déchets » dans la politique 
« développement durable » de la collectivité, doit ainsi lui permettre d'optimiser le 
fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets par le 
développement et le suivi d'indicateurs techniques et financiers. 
 
L’article L. 2224-17-1 du CGCT précise le contenu du RPQS : « Le rapport rend compte de la 
situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de 
gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service 
en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le 
temps ». 
 
Les objectifs nationaux sont indiqués en toute fin des rapports de la CCRC mais sans 
information sur sa situation par rapport à ces objectifs. La mesure de l’effort à réaliser pour 
atteindre les objectifs n’est ainsi pas directement exprimée.  
 
De plus, l’article L. 2224-17-1 du CGCT indique dans son premier alinéa que « le service public 
de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique ». 
 
La CCRC utilise depuis 2017 l’outil « ComptaCoût »73 proposé par l’ADEME. Toutefois, les 
éléments issus de cette comptabilité analytique ne sont pas communiqués en dehors des 
services techniques. Le rapport annuel ne fait pas référence aux résultats de cet outil, qui 
permettrait pourtant d’utiles comparaisons nationales et avec des EPCI semblables. 
La collectivité s’est engagée à compléter ses futurs RPQS en s’appuyant sur les données 
fournies par cet outil. 
 
Enfin, les RPQS de la CCRC sont difficilement accessibles sur son site internet (indirectement 
par le contenu des délibérations du conseil communautaire).  
 

 Conclusion sur la gestion du service public des déchets 

 
Comme pour une part importante de ses compétences, la CCRC n’exerce directement que 
partiellement la gestion des déchets. La délégation au SYTRAD de la partie traitement mais 
aussi de l’élaboration du PLPDMA conduit la CCRC à une dépendance importante, aux 
conséquences financières potentiellement lourdes, aux choix de ce syndicat (tri mécano 
biologique en 2013), ce qui appelle à une attention particulière à sa gestion. 
 
Le retard dans l’élaboration du PLPDMA et l’absence d’objectifs fixés par la CCRC ont entrainé 
un fort décalage entre les objectifs nationaux fixés par la loi et les résultats obtenus 
sur le territoire communautaire sans que cette information apparaisse dans les RPQS. 
 

                                                
73 Pour aider les collectivités locales à mieux connaître et gérer les coûts de gestion des déchets, l’ADEME a mis 

au point deux outils de comptabilité analytique : la matrice des coûts et la méthode « ComptaCoût ». 
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La stabilité des tonnages de DMA et d’OMR de 2010 à 2020 illustre les marges de progrès à 
réaliser dans les actions de prévention et d’amélioration du tri, notamment des déchets 
organiques. 
 
La réflexion sur la tarification incitative reste à mener alors que quatre zonages de TEOM 
demeurent, dix ans après la prise de compétence, sans réelles différences de service rendu. 
 
L’élaboration en cours du PCAET peut être l’occasion de définir une orientation plus précise 
et volontariste de la politique publique des ordures ménagères à mettre en phase avec les 
objectifs nationaux de réduction de la production de déchets et d’amélioration de la qualité du 
tri.  
 
 
8- LA VOIRIE  

 
 

 La compétence historique et majeure de la communauté 

 
Compétence principale de l’intercommunalité depuis sa création, les travaux de voirie 
représentent 50 % de ses dépenses d’investissement en moyenne par année. 
 
Le pacte de gouvernance, approuvé en 2021 pour la première fois, établit dans le détail les 
modalités d’exercice de cette compétence. 
L’article 15 prévoit que la compétence de la communauté de communes en matière de voirie 
porte sur l’ensemble des voies communales, qui sont toutes d’intérêt communautaire. 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement y afférentes relèvent du budget 
intercommunal et « elles font l’objet d’un suivi par commune : chacune d’entre elles dispose 
d’une enveloppe annuelle, dite de droits de tirage, sur laquelle les dépenses de l’année sont 
retranchées. »  
 
Par exception, certaines voies, dont la liste est définie dans les statuts, sont classées en voirie 
structurante ; les dépenses les concernant ne sont pas déduites des droits de tirage des 
communes. 
 
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI), non formellement adopté, prévoit pour la période 
2021/2026 une diminution importante des enveloppes annuelles par commune, qui devraient 
passer de 1 300 k€ en 2021 à 300 k€ en 2026. 
  
La gestion d’enveloppes par commune instituant un droit de tirage peut permettre de garantir 
à chacune un niveau d’investissement sur ses voiries correspondant à ce qu’elles réalisaient 
préalablement au transfert. Elle a toutefois l’inconvénient d’empêcher l’établissement d’un 
véritable programme de travaux de voirie communautaire basé sur des objectifs de maintien 
ou d’amélioration de la qualité du réseau routier communautaire. Elle maintient un statu quo 
entre les communes qui disposaient, avant transfert à la CCRC, des moyens pour entretenir 
leur voirie et celles qui ne le pouvaient pas, sans lien avec les réels besoins d’aujourd’hui. 
 
L’abandon progressif des enveloppes communales de voirie, décidé par la CCRC, va donc 
dans le sens d’une plus grande efficacité de la gestion des voiries s’il s’accompagne de la 
définition d’un programme de voirie communautaire et de sa déclinaison pluri annuelle. 
 
Dans cette logique, le maintien de la distinction entre la voirie communale « classique » et la 
« voirie structurante » dans le pacte de gouvernance adopté en 2021, apparaît sans intérêt et 
est même contradictoire avec l’extinction progressive des enveloppes communales. 
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 Les modalités de gestion de la compétence voirie 

 
Les modalités de gestion des enveloppes communales de voirie sont complexes avec 
l’inscription budgétaire d’une opération par commune et un suivi des reports générant 
d’importants restes à réaliser.  
 
Le personnel des communes en charge de l’entretien, non transféré à l’EPCI, est mis à 
disposition et son coût forfaitaire (42 € par heure charges comprises) lui est facturé. 
 
La CCRC a rendu le nettoyage de la voirie aux communes74. 
 
Plusieurs importantes opérations de travaux de voirie ont fait l’objet de transferts de maîtrise 
d’ouvrage de la CCRC vers la commune concernée (aménagement de l’avenue de la 
République à Guilherand-Granges) ou du département de l’Ardèche vers la CCRC (déviation 
de la RD86).  
 

 Les travaux de voirie « aménagement de l’avenue de la République à Guilherand-

Granges » 

 
La CCRC a délégué la maîtrise d’ouvrage de ces travaux à la commune de Guilherand-
Granges. 
 
Le montant total des travaux est de 3 508 000 € HT :  

 la CCRC finance par un fonds de concours à hauteur de 2 415 000 € la réfection des 
revêtements, voies et surlargeurs de la voie communautaire ; 

 la commune de Guilherand-Granges finance l’aménagement des espaces hors 
compétence communautaire à hauteur de 1 093 000 €. 

 
Or l’article L. 5214-16 V du CGCT impose plusieurs conditions relatives au versement d’un 
fonds de concours. Notamment, « le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». Or 
pour ces travaux, le montant du fonds de concours versé par la CCRC représente le double 
du montant supporté par la commune, ce qui est irrégulier. 
 
Par ailleurs, les travaux financés par la CCCR concernent la voirie communale mise à 
disposition de la CCRC suite au transfert de compétence ; ils doivent donc être imputés aux 
subdivisons des comptes 2317 et 217, à l’actif de la CCRC. Parallèlement, il s’agit donc pour 
la commune de Guilherand-Granges de travaux effectués sous mandat et qui devraient être 
imputés au compte 458. 
 
Cependant, ni la délibération 51-2017 du 6 avril 2017, ni la convention de délégation du 20 
avril 2017 ne prennent en compte les spécificités comptables liées à la domanialité de cette 
voie. 
 
La CCRC a l’obligation d’amortir les fonds de concours et, par délibération du 20 septembre 
2018, a décidé que l’amortissement de ce fond se ferait sur 15 ans. 
L’intervention sur une voirie communautaire relève directement de la compétence de la CCRC. 
Il aurait été plus simple qu’elle en assure directement la maîtrise d’ouvrage et que la commune 
lui verse un fonds de concours. Cette solution aurait évité l’irrégularité de la participation 
minoritaire du maître d’ouvrage (Guilherand-Granges) et les difficultés comptables liées à la 
domanialité. 
  

                                                
74 Une balayeuse communautaire est proposée.  
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  La déviation de la RD86 

 
 Historique du projet 

 
Le projet de déviation routière en vue de décongestionner la circulation dans les centres-villes 
de Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas est ancien. Avant le transfert de la compétence 
de la voirie au département, les services de l’État avaient proposé un projet de déviation 
routière sur talus, qui avait fait l’objet d’un fort rejet des élus locaux. 
 
Cette déviation est inscrite dans les orientations du plan de désenclavement routier 
départemental 2008-2016 (page 20). 
 
Fin 2011, les services du département et les représentants de la communauté de communes 
ont validé un nouveau projet d’aménagement de la déviation de Guilherand-Granges à Saint-
Péray consistant à aménager une voie déjà existante (le chemin des Mulets), à créer une 
nouvelle voirie jusqu’au franchissement de la rivière du Mialan, pour enfin se raccorder à la 
RD86 existante entre Saint-Péray et Cornas. 
 
La déviation de Cornas, dont le tracé n’est pas arrêté à ce jour comme indiqué sur le plan 
ci-dessous, permettra de raccorder la déviation à un futur pont sur le Rhône dont 
l’emplacement reste à déterminer. 
 

Figure 3 : Plan initial correspondant aux trois phases de l’opération de déviation 

Source : CCRC 

 
Le département de l’Ardèche a engagé des études d’avant-projet préalables à la présentation 
du projet à la concertation publique.  
 
En 2014, la communauté de communes a obtenu du département la signature d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage lui délégant la réalisation d’une partie de cette déviation 
(hors déviation de Cornas).  
 
L’objectif affiché par l’établissement était de prendre possession d’un sujet jugé stratégique, 
même s’il ne relevait pas de sa compétence, afin d’accélérer sa réalisation. 
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 La délégation de maîtrise d’ouvrage du département à la CCRC et le financement 

par la région 

 
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage « pour assurer la réalisation de la 
déviation » est signée par les représentants de la CCRC, du département de l’Ardèche et les 
maires des communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas le 11 février 2014. 
 
Un avenant financier est signé le 13 mars 2017 entre les mêmes parties. La participation de 
la région Auvergne Rhône-Alpes est mentionnée, à hauteur de 50 % de la part 
départementale, au titre du contrat de plan État-Région 2015-2020. Le représentant de la 
région n’est toutefois pas signataire à la convention. 
 
Cette première convention et son avenant sont remplacés par une convention de financement 
approuvée le 18 janvier 2019 par les mêmes signataires auxquels s’ajoute le représentant de 
la région Auvergne Rhône-Alpes, intervenant en financement du projet au titre du contrat de 
plan État Région 2015-2020 et du pacte régional pour l’Ardèche.  
 
Alors que la voie est ouverte à la circulation depuis avril 201975, les échanges de voiries 
(déclassement de l’actuelle RD86 pour transfert à la commune et classement de la nouvelle 
voie dans le patrimoine de la voirie départementale) ne sont pour l’heure pas intervenus. 
 
Le site geoportail.gouv.fr fait apparaître la RD86 initiale et la nouvelle voie sous la 
dénomination de boulevard Henri-Jean-Arnaud (figure n° 5). 
 
Une parcelle située à l’extrémité ouest de la voie reste à acquérir par la CCRC, mais 
l’opposition de son propriétaire a imposé la réalisation d’une enquête publique spécifique afin 
d’obtenir son expropriation.  
 
Considérant que la voie amiable devait suffire à l’ensemble des acquisitions, la CCRC n’avait 
pas engagé de procédure d’enquête publique préalable. Ce manque d’anticipation a des 
répercussions défavorables sur le déroulement de l’opération :  

 la voie est ouverte à la circulation mais son aménagement piétonnier et en mode doux 
n’est pas finalisé, ce qui pose des questions de sécurité des usagers ; 

 les marchés publics de travaux n’ont pas été soldés financièrement, ce qui entraîne 
le report des soldes des subventions versées par le département et la région (cf. 
article 8.1 de la convention de financement du 18 janvier 2019 : « le solde de 10 % 
minimum du montant de subvention [sera versé] au vu d’un certificat d’achèvement 
de travaux »). 

 

                                                
75 Inauguration par les élus des communes de Guilherand et de Saint-Péray, mais en l’absence de représentants 

du département. 
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Figure 4 : RD 86 

 
                               Source : geoportail.gouv.fr 

 
 L’opération et son financement 

 
8.4.3.1- Description du montage de cofinancement 

 
 
Le département, la région et la CCRC sont les trois financeurs de l’opération, quasiment à 
parts égales.  
 
Le concours financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est formalisé dans les 
conventions qu’en 2019. Il apparaît en déduction du financement apporté initialement par le 
département de l’Ardèche. 
 
La CCRC et le département de l’Ardèche supportent une part équivalente de l’opération, soit 
près de 6 M€, et la région une part légèrement inférieure (5,3 M€). 
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Tableau 29 : Évolution du budget et des financements de l’opération entre 2014 et 2019 

Convention initiale (signature 2014)  

en M€ HT Budget 2014  Département Ardèche 
Communauté de 

communes  

Section 1 5,00 3,00 2,00  

Section 2 2,50 0,50 2,00  

Section 3 7,00 6,65 0,35  

Total 14,50 10,15 4,35  

Répartition 70,00 % 30,00 %  

     

Convention en vigueur (signature 2019) 

en M€ HT Budget 2019  Département Ardèche 
Communauté de 

communes 
Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

Section 1                 7,650                      2,630                      2,630                  2,390  

Section 2                 2,650                      0,300                      0,300                  2,050  

Section 3                 7,000                    3,075                   3,075                  0,850  

Total              17,300                    6,005                   6,005                  5,290  

Répartition 34,71 % 34,71 % 30,58 % 

Source : CRC, d’après les conventions signées en 2014 et 2019, corrigées. 

 
8.4.3.2- La participation de la CCRC au financement d’une route départementale 

 
Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière « le conseil départemental est (…) 
compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la 
construction et la rectification des routes ».  
 
L’article L. 131-2 du même code dispose que « les dépenses relatives à la construction, à 
l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».  
 
Les régions ont la possibilité de financer les itinéraires routiers d’intérêt régional et identifiés 
comme tels dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (article L. 4211-1 4°bis du CGCT), ce qui justifie la participation financière de la 
région sur l’opération de déviation de la RD86. 
 
La participation financière de l’EPCI à hauteur de près de 35 % du coût du projet n’est en 
revanche pas justifiée, s’agissant d’une voirie départementale pour laquelle le co-financement 
par un EPCI n’est pas prévu par les textes.  
 
Seule une co-maîtrise d’ouvrage aurait été envisageable si elle avait porté sur des éléments 
accessoires à la voirie, propres aux agglomérations (aménagements paysagers, trottoirs, 
création de giratoire pour la desserte de zones d’activités).  
 

8.4.3.3- Le bilan financier intermédiaire 

 
L’établissement tient un tableau des dépenses et des recettes affectées à l’opération 
comptable « déviation RD86 ». En septembre 2021, l’établissement a mandaté 9,2 M€ HT et 
reçu 5,2 M€ de subventions. 
 
Il ne s’agit que d’un outil de suivi des mandatements réalisés et des subventions reçues, sans 
prise en compte des besoins en trésorerie induits par le portage financier de l’opération. Ce 
tableau pourrait être amélioré en ce sens. 
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La CCRC attend près de 70 % de subventions sur cette opération qui représente la première 
de ses dépenses annuelles d’investissement depuis 2017. 
 
Elle n’emprunte pas spécifiquement sur cette opération dont l’exécution se déroule sur 
plusieurs années, mais chaque année dans le cadre d’un prêt annuel global. 
 
Il lui serait utile de connaître plus finement le calendrier des dépenses et des recettes à venir 
(subventions ou autres) afin d’optimiser son recours à l’emprunt et de maîtriser les éventuels 
risques de trésorerie. 
 

 Le dévoiement du projet de déviation initial 

 
Les raisons de la hausse du budget consacré aux tranches 1 et 2 ne sont pas exposées dans 
l’avenant financier n°1, ni dans la convention financière de 2019, ce qui constitue une carence 
importante de l’ensemble des conventions.  
 
Or cette hausse s’explique par la transformation du projet de déviation en un projet de 
boulevard urbain, plus coûteux, sans pour autant que la répartition du financement n’en ait été 
modifiée. 
 
Les mémoires présentés par le maître d’œuvre (MOE) en justification des avenants aux 
marchés de maitrise d’œuvre permettent cependant d’identifier les facteurs de hausse du 
budget affecté à la première section de 53 % par rapport au projet initial (+ 2,65 M€) : 

 avenant n° 1 au marché de MOE « réaménagement du chemin des Mulets à 
Guilherand-Granges » : « des contre-allées ont dû être intégrées sur l’essentiel du 
linéaire du programme pour rétablir l’accès aux parcelles privées limitrophes du projet 
(débouchés directs sur la déviation interdits par le département) ». 

 avenant n° 1 au marché de MOE « création d’une voie de liaison entre le chemin des 
Mulets et le Mialan » : « Le programme de travaux initial, issu de l’avant-projet réalisé 
par le conseil départemental, prévoyait un profil de chaussée très routier composé 
de deux voies de circulation de sens opposé bordées chacune par un fossé et un 
cheminement piétonnier. À la demande de la maîtrise d’ouvrage [la CCRC], le profil 
de voirie a été substantiellement modifié pour affirmer un caractère plus urbain et 
paysager, en intégrant une noue centrale plantée avec tranchées d’infiltration et un 
espace paysager dédié aux modes doux. (…) D’autre part, les caractéristiques et 
l’implantation du giratoire prévu au carrefour avec le chemin des Trémolets ont dû 
être réétudiés pour tenir compte de l’évolution future de la desserte du secteur de 
pôle 2000. Enfin, le giratoire projeté au carrefour avec la RD533 a dû lui aussi être 
réétudié pour intégrer la desserte des zones d’activités existantes voisines qui 
n’étaient pas envisagée initialement dans le projet du conseil départemental ». 

 avenant n° 2 au marché de MOE « création d’une voie de liaison entre le chemin des 
Mulets et le Mialan » du 16 janvier 2020 : « S’agissant de la voie de circulation, le 
programme a très nettement évolué. Le programme initial décrit au marché, et issu 
de l’étude réalisée en amont par le conseil départemental de l’Ardèche, prévoyait 
la réalisation d’une artère purement routière. Le programme finalement retenu par 
le maitre d’ouvrage à l’issue de l’avant-projet est nettement plus ambitieux et porte 
désormais sur un véritable boulevard urbain paysager laissant une place 
importante aux modes doux (intégration d’une voie verte, haies paysagères de part 
et d’autre du profil, noue centrale plantée) ». 

 
Le projet initial a été ainsi substantiellement modifié et a perdu les caractéristiques d’une 
déviation définies par les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière. 
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Les déviations routières :  
Le code de la voirie routière est organisé en sept titres dans sa partie législative (dont voirie 
nationale, voirie départementale, voirie communale et voies à statuts particuliers). Au sein du 
titre V, voies à statut particulier, le chapitre II définit les caractéristiques des déviations (articles 
L. 152-1 à L. 152-2). 
Ces voies particulières ont pour but d'éviter au trafic de transit les inconvénients des traversées 
d'agglomération : stationnement, trafic local, rétrécissement fréquent de la chaussée. Elles 
visent non seulement à assurer la sécurité de la circulation, mais aussi à discipliner 
l'urbanisation, car il faut éviter que des constructions nouvelles viennent peu à peu transformer 
la déviation en rue et créer ainsi une voie de traverse.  
Le régime juridique de ces voies se caractérise comme pour les routes express par la 
suppression du droit d'accès pour les propriétés riveraines (art. L. 152-1 code de la 
voirie routière).  

 
Les modifications apportées à la première section de la déviation, désormais en service, 
attribuent à l’opération toutes les caractéristiques d’une voie urbaine classique, desservant 
zones d’activités, logements et centres commerciaux. La nouvelle voie est même un facteur 
d’attractivité dans la mesure où des projets de logements et de zones d’activités limitrophes 
ont émergé après sa mise en service. 
 

 Les incertitudes sur la domanialité de la voie 

 
La voie est ouverte à la circulation en avril 2019 mais les rétrocessions des voiries n’ont pas 
encore été réalisées, en contradiction avec les dispositions de la convention en vigueur 
(convention de financement du 18 janvier 2019, article 5) : « À la mise en service de la section 
1, la RD 86 déviée sera transférée du domaine public routier départemental au domaine public 
communal. Concomitamment, la nouvelle déviation sera transférée du domaine public 
communal au domaine routier départemental ». 
 
La CCRC assume par conséquent l’entretien de la voie et la responsabilité juridique liée à son 
exploitation, dans l’attente de sa rétrocession au département. La domanialité des accessoires 
de la voirie ajoutés par avenant aux marchés initiaux (pistes cyclables et contre-allées) n’a pas 
été précisée dans les conventions, il reviendra aux différents acteurs de préciser ces points. 
 

 Le traitement juridique des marchés publics liés à l’opération 

 
Le département de l’Ardèche a confié à la CCRC la réalisation de l’opération définie page 3 
en préambule de la convention de 2014 et inchangée par la suite : « Réalisation d’une 
déviation des seules communes de Guilherand-Granges et de Saint-Péray. Le tracé consiste, 
du Sud vers le Nord, à aménager en partie le chemin des Mulets existant depuis le carrefour 
du pont des Lônes jusqu’à la zone de Pôle 2000, à créer une nouvelle voirie jusqu’au 
franchissement du Mialan, et à se raccorder ensuite à la RD86 entre Saint-Péray et Cornas. » 
 
Malgré sa décomposition formelle en trois sections géographiques, l’opération constitue une 
unité fonctionnelle au sens de l’article R. 2121-6 du code de la commande publique : « Pour 
les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels 
que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de 
marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui 
peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, 
soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ». 
 
Alors que l’opération constituait un besoin unique au sens du code de la commande publique, 
la CCRC a scindé la mission homogène de maîtrise d’œuvre en trois marchés, en contradiction 
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avec les dispositions du code de la commande publique (article R. 2121-4 : « L’acheteur ne 
peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des 
modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues »). 
 
Les résultats de ces mises en concurrence confirment le caractère homogène des services 
appelés car le même attributaire, la société BEAUR (Romans-sur-Isère), a obtenu les trois 
marchés de maîtrise d’œuvre. 
 
La consultation relative aux marchés de travaux couverts par deux des trois marchés de 
maîtrise d’œuvre a ensuite été publiée en une seule fois, ce qui confirme l’unité fonctionnelle 
de l’opération.  
 
Enfin, le phasage des marchés de travaux illustre l’interdépendance des différents marchés 
de maîtrise d’œuvre, puisque le marché de MOE « voie de liaison et ouvrages d’art » (2014) 
couvre à la fois la tranche ferme et la tranche 3 des marchés de travaux, alors que le marché 
de MOE « chemin des Mulets – Pont-rail et carrefour Trémolet » couvre les seules tranches 
conditionnelles 1 et 2 des marchés de travaux. 
 
Ainsi la décomposition en trois tranches est contraire au principe d’unité fonctionnelle. 
 
Chaque marché de maîtrise d’œuvre a lui-même fait l’objet d’avenants, portant le montant total 
des marchés de maîtrise d’œuvre à près de 400 k€ HT (soit une augmentation de près de 
27 % des montants initiaux) et de 239 k€ HT pour les deux premiers marchés de maîtrise 
d’œuvre. 
 
La décomposition d’un service homogène en trois marchés de maîtrise d’œuvre a aussi pour 
conséquence l’inadéquation des procédures de mise en concurrence retenues et, par suite, 
l’irrégularité des marchés : les seuils au-delà desquelles les dépenses de service doivent 
donner lieu à une procédure formalisée étaient dépassés dès la signature du premier marché 
de maîtrise d’œuvre en 2014 (207 k€ HT pour un besoin estimé avant avenant de 314 k€ HT, 
399 k€ après signature des avenants). 
 
Cette décomposition en trois marchés distincts constitue une irrégularité majeure en 
contradiction avec les principes fondamentaux de la commande publique exigeant une 
procédure formalisée. 
 

Tableau 30 : Montant des marchés de maîtrise d’œuvre signés au titre de la délégation de 
maîtrise d’ouvrage départementale pour l’opération de déviation de la RD86 (en HT) 

Décembre 2014 

"MOE voie de liaison et ouvrage d'art sur le Mialan" 130 000 € 

Avenant septembre 2016 12 500 € 

Avenant janvier 2020 17 000 € 

Janvier 2016  
"MOE chemin des Mulets - Pont rail carrefour Trémolets" 69 000 € 

Avenant janvier 2020 10 000 € 

Mars 2017  
"MOE Liaison pont rail - RD86" 115 000 € 

Avenant janvier 2020 46 000 € 

Montant total (marchés initiaux + 
avenants)   

399 500 € 

Montant total marchés initiaux   314 000 € 

Montant avenants   85 500 € 

Part des avenants/marchés initiaux   27 % 

Source : CRC, d’après les actes d’engagement et les avenants des marchés de maîtrise d’œuvre 
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 Le traitement comptable de l’opération sous mandat de maîtrise d’ouvrage 
 

La CCRC n’a pas effectué le traitement comptable adéquat de l’opération, pour laquelle elle 
intervenait en maîtrise d’ouvrage déléguée du département, avec transfert de propriété des 
biens à l’issue de l’opération. 
 

Agissant sous mandat du département, elle aurait dû se conformer aux dispositions 
comptables prévues au tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14 : « compte 458 – 
Opération sous mandat ». 
 

Le compte 458 enregistre les opérations sous mandat réalisées en application des dispositions 
de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage. Ce compte permet d’enregistrer les 
opérations réalisées pour le compte de tiers.  
 

Les dépenses sont enregistrées sous le compte 4581 et les recettes sous le compte 4582, les 
deux comptes présentant en principe à l’achèvement des travaux, un solde équivalent. 
 

Or les dépenses ont été irrégulièrement enregistrées au compte 217 immobilisations 
corporelles reçues au titre d’une mise à disposition76, ce qui a pour conséquence de faire 
improprement entrer les ouvrages concernés dans le patrimoine de l’EPCI. 
 

 Conclusion 
 

En assumant la maîtrise d’ouvrage de l’opération par délégation du département, la CCRC 
s’est engagée dans une opération complexe, qui requérait la mobilisation de personnel expert 
dans la gestion de travaux d’infrastructures. Or ces moyens humains sont précisément ceux 
dont dispose le département pour la construction et la maintenance des routes qui font partie 
de ses compétences.  
 
En l’absence de structuration suffisante des services, le suivi de l’opération a reposé sur les 
deux personnes ayant occupé successivement le poste de DGA au pôle aménagement et n’a 
pas fait l’objet d’un traitement en « mode projet », pourtant indiqué pour ce type d’opérations 
complexes et étalées dans le temps. 
 
Le projet initial pour lequel le département avait donné délégation a été fortement amendé par 
la CCRC, une déviation devenant un boulevard urbain paysager pour un coût passant de 
14 M€ HT à 17 M€ HT. Ces modifications ont pu être facilitées par le rôle de maître d’ouvrage 
assuré par l’établissement. 
 

Le découpage des marchés publics de maîtrise d’œuvre constitue une irrégularité majeure de 
la procédure et le traitement comptable de l’opération a été défaillant. Enfin, il demeure des 
incertitudes sur la répartition des accessoires de voirie entre le département et la CCRC. La 
première section de la route n’a pas encore été transférée au département, ce qui signifie que 
la CCRC en assume toujours les risques d’exploitation. 
 
L’établissement est ainsi parvenu à prendre la maîtrise d’un budget consacré à la réalisation 
d’une voie départementale à vocation routière (déviation) pour obtenir une version modifiée 
du projet offrant les avantages d’une voie de desserte urbaine. 
 
La délégation de maîtrise d’ouvrage reçue par la CCRC reste inopportune car l’établissement 
ne disposait pas des compétences nécessaires à cette mission, contrairement aux services 
du département. Plusieurs irrégularités contrevenant aux principes des marchés publics ont 
été commises et l’opération continue à faire peser sur l’établissement des risques juridiques. 

                                                
76 Pour la première section, il s’agit de la voie mise à disposition par la commune de Guilherand-Granges à la 

CCRC. 
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9- ANNEXE : ÉLEMENTS DE FISCALITE 

 
 
L’évaluation des transferts de charges s’inscrit dans la logique du régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU). La détermination de l’attribution de compensation (AC) versée 
aux communes repose sur cette évaluation. Le respect des principes de neutralisation 
financière des transferts dépend de la procédure d’évaluation mise en œuvre et des méthodes 
précisées par l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). 
 
Lors du passage en FPU, les communes ont transféré à la communauté une partie de leurs 
ressources fiscales, ainsi que certaines dépenses. En contrepartie, la communauté leur 
reverse une attribution de compensation égale au solde des recettes de fiscalité transférée 
(perçues l’année précédant le passage en FPU) et des dépenses transférées (calculées la 
dernière année d’exercice des compétences transférées par les communes). 
Les communes continuent donc de financer indirectement les charges qu’elles ont transférées, 
mais à leurs valeurs « historiques ». 
 
L’augmentation du produit de fiscalité professionnelle après la date du transfert doit permettre 
de financer l’accroissement des charges transférées et les charges nouvelles. 
L’enjeu de l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens au groupement 
d’assumer l’exercice des compétences transférées au regard des conditions dans lesquelles 
elles étaient antérieurement assumées par les communes. 
 
Les équilibres financiers futurs de la communauté et des communes membres dépendent de 
la qualité de l’évaluation réalisée par la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT). Le principal risque réside dans la sous-évaluation des transferts de 
charges, car dans ce cas, la communauté ne dispose pas des moyens de financer 
intégralement les charges qui lui sont transférées via la réduction de l’attribution de 
compensation. 
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Tableau 31 : Évolution des attributions de compensation (AC) (€) 

AC Dépense (AC positives) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charmes-sur-Rhône 577 426 577 426 577 421 574 921 574 921 574 921 

Chateaubourg 50 721 50 721 50 721 50 721 50 721 50 721 

Guilherand-Granges 1 248 155 1 248 155 1 302 557 1 285 009 1 285 009 1 292 434 

Saint-Georges-les-Bains 404 229 404 229 404 229 403 540 417 711 432 030 

Soyons 158 300 158 300 158 308 158 308  158 308 158 308 

Total des AC versées par la 
CCRC aux communes 

2 438 831 2 438 831 2 493 236  2 472 499 2 486 670 2 508 414  

AC Recette (AC négatives) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alboussière 81 652 81 652 81 652 81 652 81 652 68 052 

Boffres 63 773 63 773 63 773 63 773 63 773 51 873 

Champis 103 356 103 356 103 356 103 356 103 356 94 856 

Cornas 107 432 107 432 86 014 87 952 87 952 87 952 

Saint-Péray 314 500 314 500 285 700 292 219 292 219 292 219 

Saint-Romain-de-Lerps 94 027 94 027 94 027 94 027 94 027 82 127 

Saint-Sylvestre 46 187 46 186 46 186 46 186 46 186 41 086 

Toulaud 108 934 108 934 87 516 88 970  88 970 88 970 

Total des AC versées par les 
communes à la CCRC 

919 843 919 852 848 224 858 135 858 135 807 135 

Source : CRC à partir des comptes de gestion de la CCRC 

 

Tableau 32 : Fiscalité reversée 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Attribution de compensation brute (AC dites 
négatives perçues par la CCRC) 

920 920 848 858 858 807 - 2,6 % 

 + Reversements d'attribution de 
compensation (versées par CCRC)  

- 2 439 - 2 439 - 2 493 - 2 472 - 2 487 - 2 508 + 0,6 % 

 = Totalité de fiscalité (nette des AC dites 
négatives) reversée par la CCRC à ses 
communes 

- 1 519 - 1 519 - 1 645 - 1 614 - 1 629 - 1 701 + 2,3 % 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de 
solidarité (net) 

0 - 56  - 111 - 113 - 117  - 129    

 +/- Contribution nette des fonds nationaux 
de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) 

- 2 598 - 2 598 - 2 600 - 2 600 - 2 600 - 2 600 0,0 % 

 +/- Autres fiscalités reversées (nettes)  0 7 - 78 - 93 - 83 - 91   

 = Totalité de fiscalité reversée par 
l'intermédiaire d'un fonds 

- 2 598 - 2 647 - 2 679 - 2 693 - 2 683 - 2 691 + 0,7 % 

 = Fiscalité reversée - 4 117 - 4 166 - 4 324 - 4 307 - 4 312 - 4 393 + 1,3 % 

Source : comptes de gestion du budget principal, retraitements CRC. 
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