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SYNTHESE 

 

Créée en 2017 par la fusion de cinq communautés de communes et élargie à six 
nouvelles communes en 2018, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (CALN), 
deuxième intercommunalité la plus vaste du Calvados, regroupe 53 communes 
(73 000 habitants en 2019) constituant le territoire majoritairement rural du Sud Pays d’Auge.  

Doté de larges compétences, cet établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique apparaît faiblement intégré. Si la 
CALN dispose, avec son acte fondateur en cours d’actualisation et son pacte financier et fiscal 
de solidarité, d’un solide cadre de gestion et de coopération avec ses communes membres, 
elle aurait avantage à se doter d’un projet stratégique de territoire. 

Durant la période sous revue, la CALN avait une situation financière globalement 
satisfaisante. Toutefois, sa capacité d’autofinancement s’est dégradée en raison d’une 
progression des charges plus rapide que celle des produits de gestion. Si une amélioration est 
observée en 2021, la poursuite en tendance de cet « effet de ciseaux » pourrait à terme 
conduire l’EPCI à redéfinir ses priorités, voire les relations financières avec ses communes 
membres. Les leviers fiscaux étant réduits, l’EPCI doit en premier lieu poursuivre la maîtrise 
de ses charges de fonctionnement, dont celles de personnel, et approfondir la mutualisation 
des services.  

Elle devra aussi rester vigilante quant à l’équilibre financier de ses budgets 
annexes et plus particulièrement de ceux de l’eau, de l’assainissement et des déchets, dans 
le cadre des réflexions qu’elle a engagées en vue de l’harmonisation des services et des tarifs 
aux usagers et les options fiscales afférentes. 

La CALN doit se mettre en conformité avec les textes en termes de durée du travail 
et de régime des congés, et actualiser la délibération instituant le régime indemnitaire appliqué 
à ses agents.  

Au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, la communauté 
d’agglomération a poursuivi la gestion par délégation de service public (DSP) du réseau de 
transports urbains héritée de la ville de Lisieux, qui englobe aussi le territoire de deux 
communes limitrophes.  

Les contributions financières annuelles versées à Keolis au titre de l’exploitation 
du service correspondent à la différence entre les montants prédéterminés des recettes et des 
charges d’exploitation forfaitisées. Qu’il atteigne ou non les objectifs conventionnels de 
recettes, le délégataire bénéficie ainsi de montants de contributions garantis. Keolis voit ainsi 
son risque d’exploitation sensiblement atténué, ce qui va à l’encontre du principe de toute 
DSP, d’autant que sa rémunération n’est pas liée à la qualité du service rendu.  

Du fait de conditions de stationnement attractives à Lisieux et de la faible incitation 
tarifaire à l’abonnement, la fréquentation et l’offre kilométrique sont restées stables entre 2017 
et 2019 avant de chuter respectivement de 29 et 13 % en 2020, la crise sanitaire ayant aussi 
conduit à une baisse des recettes de 40 %. 

Dans la perspective de la refonte de son offre de service à l’échelle du territoire 
communautaire et dans l’hypothèse où la CALN recourrait à une nouvelle DSP en 2023, elle 
aurait avantage à exercer un contrôle plus étroit sur la qualité du service rendu et la gestion 
de son délégataire afin de s’assurer du juste montant des contributions qu’elle lui verserait. 
L’EPCI envisage d’instaurer le versement mobilité pour financer sa politique de transports 
urbains. Sa stratégie des transports et des déplacements à l’échelle communautaire, qui reste 
à définir, devrait s’appuyer sur des études techniques approfondies et articulées avec 
l’élaboration ou l’actualisation engagée de ses documents de planification. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Se doter d’un projet stratégique de territoire ; 
2. engager une démarche approfondie de mutualisation des services ; 
3. affiner les prévisions budgétaires. 
 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

4. Etablir les procès-verbaux de mise à disposition des biens et immeubles au titre des 
restitutions et des transferts de compétences ; 

5. compléter les rapports d’orientations budgétaires ; 
6. produire pour chaque budget des comptes administratifs complets et appuyés des annexes 

conformes aux instructions comptables ; 
7. établir des inventaires exhaustifs et actualisés et comptabiliser les flux financiers en 

fonction de l’évolution du statut des nouvelles immobilisations ; 
8. fixer par délibération les durées d’amortissement applicables pour tous les éléments de 

l’actif quelle que soit leur date d’entrée dans le patrimoine communautaire ; 
9. constituer des provisions pour risques et charges ; 
10. appliquer la durée annuelle du travail et le régime des congés à tous les agents 

communautaires conformément aux textes. 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l'examen de la 
gestion de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie à partir de l'année 2017. Par 
lettre en date du 14 septembre 2021, le président de la chambre en a informé M. François 
Aubey, président. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 18 février 2022 entre M. Aubey et 
le rapporteur. 

L’examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants : 

- l’intercommunalité dans son environnement (territoire, compétences, instances 
décisionnelles, relations avec les communes membres, mutualisation des services…) ; 

- la qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes ; 

- la situation financière et budgétaire ; 

- la gestion administrative (politique d’entretien et de renouvellement patrimonial, 
commande publique, gestion des ressources humaines) ; 

- l’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité. 

Le contrôle de la chambre s’inscrit également dans le cadre d’une enquête 
nationale, pilotée par la Cour des comptes, sur le thème de l’intercommunalité. 

Lors de sa séance du 7 mars 2022, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises à M. Aubey et, pour les parties qui les concernent, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. Seul M. Aubey a répondu. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 27 juillet 2022, le présent 
rapport d'observations définitives qui a été communiqué à l’ordonnateur le 16 septembre 2022. 
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Ce rapport, auquel est jointe la réponse de l’ordonnateur, sera communicable dans 
les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. 

 LE CADRE D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

A -  Présentation du territoire 

Située au sud-est du Calvados et appelée couramment « le Sud Pays d’Auge », la 
communauté d’agglomération de Lisieux Normandie (CALN) s’étend sur 951,6 km2. Son 
territoire est avant tout rural et réputé pour son cadre de vie. 58,3 % des ménages étaient 
propriétaires de leur logement en 2019, ce taux croissant lentement. 

Outre la zone urbaine de sa ville-centre Lisieux, troisième ville du Calvados avec 
environ 20 200 habitants, ce territoire se structure autour de quatre bassins de vie et de petites 
villes que sont Mézidon Vallée d’Auge (9 600 habitants), Saint-Pierre-en-Auge 
(7 300 habitants), Livarot-Pays d’Auge (6 200) et Orbec/La Vespière (3 000 habitants). 

Le territoire accueille, principalement dans l’agglomération lexovienne, plusieurs 
pôles et secteurs d’activités variés (agro-alimentaire, agencement, architecture, mécanique, 
métallurgie, filière équine). Onze zones d’activité et industrielles et seize ateliers relais offrent 
des possibilités d’implantation aux entreprises. La CALN dispose d’importants équipements 
culturels et patrimoniaux, de deux salles de spectacle et de deux centres aquatiques. 

Après avoir perdu 3 056 habitants depuis 2013, le territoire de la CALN restait en 
2019, avec 73 252 habitants, le deuxième établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) du Calvados après la communauté urbaine Caen la mer.  

La population de la CALN tend à vieillir et se distinguait en 2019 par la faible part 
des 15-29 ans (15,8 %), tandis que les 60 ans et plus représentent 29,7 % du total. 

La même année, la CALN présentait des indicateurs moyens de richesse moins 
favorables que ceux du Calvados et de la Normandie. Le taux de pauvreté des ménages y 
était supérieur (14,6 % pour 12,1 % pour le Calvados et 13,3 % pour la Normandie), 49,4 % 
de ceux-ci étaient imposés (56,1 et 54,8 %) et le revenu médian disponible par unité de 
consommation s’élevait à 20 170 euros (21 730 et 21 380 euros).  

B -  Le périmètre et le fonctionnement institutionnel 

La création de la CALN au 1er janvier 2017 a résulté de la fusion volontaire de cinq 
communautés de communes1, dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale. 

En 2022, la CALN regroupe 53 communes membres et environ 75 000 habitants, 
aucune extension de périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) n’étant envisagée en l’état actuel.  

                                                
 

1 Lintercom Lisieux - Pays d’Auge- Normandie ;  Vallée d’Auge ; Trois Rivières ; Pays de Livarot ; Pays de l’Orbiquet. 
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Si le fonctionnement global de ses instances décisionnelles n’appelle pas de 
remarques majeures, l’EPCI doit toutefois : 

- établir un rapport annuel de son activité (article L. 5211-39 du code général des 

collectivités territoriales [CGCT]), la CALN indiquant que le premier rapport en 

préparation concernerait l’exercice 2021 ; 

 

- mettre en place un conseil de développement, composé de représentants externes à 

l’EPCI et qui doit être consulté sur l’élaboration du projet de territoire, les documents 

de prospective et de planification, ainsi que sur les politiques locales de promotion du 

développement durable (article L. 5211-10-1 du CGCT).  

C -  Les compétences de la CALN 

1 -  L’évolution du périmètre des compétences 

a - Les compétences statutaires 

Les statuts initiaux de la CALN correspondaient à la compilation de la plupart des 
compétences statutaires et territorialisées des anciennes communautés de communes. 
Certaines qui n’étaient pas exercées par l’ensemble de ces EPCI, ont été rétrocédées aux 
communes principalement dans le domaine scolaire par arrêtés préfectoraux avec effet à fin 
2016. De nouvelles restitutions sont ensuite intervenues lors de la définition de l’intérêt 
communautaire (éclairage, équipements sportifs et d’accueil des personnes âgées…). 

L’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 a actualisé le champ des compétences de la 
CALN aux regard des textes (article L. 5216-5 du CGCT), qui appellent encore des 
ajustements. 

En premier lieu, les compétences relatives à l’eau, l’assainissement et la gestion 
des eaux pluviales urbaines (GEPU) étant devenues obligatoires pour les communautés 
d’agglomération en 2020 avec la modification de l’article L. 5216-5 du CGCT, les statuts de la 
CALN devront être actualisés. 

En deuxième lieu, celle relative au crématorium reste à l’état d’étude. 

En troisième lieu, la CALN précise qu’après quatre années d’exercice 
communautaire, l’éventuelle restitution des compétences relatives à l’entretien des haies, des 
aires de camping-car et des campings est en cours de réflexion. 

La majorité des compétences de la CALN est exercée en régie. Celles relatives à 
l’organisation de la mobilité, à l’eau et à l’assainissement sont déléguées en tout ou partie à 
des opérateurs privés (Cf. infra) et celles concernant l’élaboration des documents de 
planification, le traitement et la valorisation des déchets, la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI) le sont par le truchement d’entités supra-
communautaires (pôles métropolitains, syndicats). 

b - L’évolution du cadre d’exercice de la compétence en matière d’eau et 
d’assainissement 

Des arrêtés préfectoraux du 27 novembre 2019 ont mis fin à l’exercice des 
compétences de dix syndicats intercommunaux d’eau potable et transféré, avec effet au 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie 
 

 
 
 

5 

1er janvier 2020, l’ensemble de leurs biens, droits et obligations vers les cinq budgets annexes 
créés par la CALN (délibération du 18 novembre 2019). 

L’EPCI a créé le service des eaux sud Pays d’Auge, qui compte 24 agents affectés 
au contrôle des régies et des délégations de service public pour l’eau potable et 
l’assainissement. 

En 2020, le réseau d’eau potable (1 120 km) alimentait 19 967 abonnés et celui 
de l’assainissement collectif (452 km) comportait 13 193 installations pour 20 462 abonnés. A 
la même date, 33 tarifs différents étaient en vigueur pour l’eau potable (de 2,02 à 2,55 euros 
le m3) et l’assainissement collectif (de 1,5 à 4,9 euros au m3).  

En cas de gestion déléguée et conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, 
l’EPCI nouvellement compétent se trouve lié par les contrats en vigueur et il doit respecter les 
tarifs prévus par chaque contrat. Rien n’interdit cependant aux parties de négocier un avenant, 
afin de limiter la disparité des prix sur le territoire communautaire.  

En cas de gestion directe ou à l’échéance des contrats en cours, l’EPCI devra 
tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs. La coexistence entre la régie 
et les DSP reste possible mais ne peut justifier une différenciation entre les usagers ou les 
tarifs. 

Au regard de la hausse des charges fixes, du fait notamment des effets de la crise 
sanitaire, et afin de préserver ses capacités à financer les travaux, le conseil communautaire 
a approuvé une augmentation des tarifs de l’eau potable et de l’assainissement de 2 % à 
compter du 1er janvier 2021 (délibérations du 3 décembre 2020 et du 1er avril 2021).  

Conformément aux textes, les rapports sur le prix et la qualité des services de l’eau 
et de l’assainissement ont été présentés au conseil communautaire du 9 décembre 2021. 

Pour la période 2021-2027, l’évaluation des investissements de mise aux normes 
et de renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement est en cours. Selon une première 
étude conduite en 2020, la détermination d’une capacité d’investissement annuelle moyenne 
jusqu’en 2027 est envisagée afin, soit de maintenir l’effort de renouvellement annuel « hérité » 
des transferts, soit d’accroître cet effort tout en portant la capacité de désendettement à dix 
ans. L’effort cumulé sur sept années se situerait dans une fourchette de 28 à 38 M€. 

La CALN a indiqué qu’un audit de tous les contrats de DSP visant à proposer des 
pistes d’harmonisation des tarifs, des choix de modes de gestion et de financement des 
services était en cours. Ses résultats sont attendus pour 2022, ce qui apparaît tardif au regard 
des échéances de renouvellement de certaines DSP fixées à la fin de cette même année. 

2 -  L’évolution du cadre d’exercice de la compétence relative aux déchets 

Cette compétence recouvre la collecte des déchets « en porte à porte » effectuée 
en régie par les services de la CALN ainsi que leur transport, leur valorisation et leur traitement. 

Initialement, l’EPCI était membre de trois syndicats mixtes de traitement et 
d’élimination des déchets (Cf. infra) qui ont été dissous entre fin 2017 et fin 2020. Le périmètre 
d’intervention de la CALN s’est progressivement étendu jusqu’à couvrir la totalité de son 
territoire en 2021.  

Huit taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et treize services 
aux usagers différents y cohabitent encore en 2022. 
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En 2020, le service comptait huit déchetteries (coût d’exploitation de 72 euros par 
tonne et moins de 25 euros par habitant), un réseau de colonnes d’apport volontaire du verre 
et une vingtaine de filières de valorisation (52 370 tonnes de déchets traités, taux de 
valorisation global de 42 %) gérés au moyen d’une trentaine de marchés (montant total de 
6,57 M€ HT). 

Avec treize autres organismes (EPCI, syndicats intercommunaux) regroupant 
1 184 162 habitants dans l’Orne, la Manche et le Calvados, la CALN est devenue actionnaire 
de la société publique locale (SPL) Normantri créée en 2020. Cette SPL a pour objet de porter 
la construction et l’exploitation d’un centre de tri interdépartemental d’une capacité d’environ 
55 000 tonnes par an, qui serait opérationnel courant 2023. Selon le rapport d’activité 2020 de 
la SPL, après déduction de 8,9 M€ de subventions attendues, le reste à financer pour la 
réalisation du projet était estimé à 29,8 M€. 

Au 1er janvier 2021, la CALN a adhéré (délibération du 27 juin 2019) au syndicat 
pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise (SYVEDAC) pour 
le tri et le traitement des ordures et des recyclables (2 M€ de participations en 2021). Elle a 
cédé au SYVEDAC les actions qu’elle détenait au capital de la SPL pour 172 954 euros. 

Conformément aux textes, les rapports annuels sur la qualité et le prix du service 
pour 2018, 2019 et 2020 ont été présentés au conseil communautaire. Dans un souci de 
meilleure information de son organe délibérant et des citoyens, la CALN a indiqué s’engager 
à compléter les prochains rapports par des données statistiques détaillées par marché. 

Par délibération du 23 juin 2022, la CALN a décidé de maintenir l’application de la 
TEOM jusqu’à l’instauration d’une TEOM incitative (Cf. infra).  

En conclusion, si la CALN a contribué à la mise en œuvre de la rationalisation de 
l’organisation territoriale souhaitée par le législateur (réduction du nombre de syndicats et 
autres structures intercommunales), elle doit mener à leur terme les démarches 
d’harmonisation des tarifs sur son territoire au titre des compétences de l’eau, de 
l’assainissement et plus spécifiquement d’ici à 2024 pour celle de la gestion des déchets 
(articles L. 2333-76 du CGCT et 1639 A bis du code général des impôts). 

3 -  La mise en œuvre des transferts de compétences  

L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 créant la CALN a fixé les 
modalités de transfert en 2017 des droits et obligations, des actifs et des passifs ainsi que des 
personnels des cinq EPCI fusionnés.  

Après déduction des personnels affectés à la maison d’accueil pour la résidence 
d’autonomie des personnes (MARPA) rétrocédée à la commune de Livarot-Pays d’Auge 
(11 agents pour 9,11 équivalents temps plein -  ETP), le solde net des transferts a atteint 
74 agents et 69,94 ETP. En 2021, aucun transfert d’agent n’a eu lieu. 

Aux termes des articles L. 1321-1 et 2 du CGCT, le transfert d'une compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence. La mise à disposition est 
constatée par un procès-verbal établi contradictoirement.  

Sur ce point, la CALN indique qu’aucun des procès-verbaux précités n’a été établi 
lors des transferts de compétences intervenus entre 2017 et 2020. Elle précise toutefois qu’elle 
a engagé ce travail parallèlement à celui de la mise à jour de son inventaire (Cf. infra). 
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Au regard des délais écoulés depuis la création de la communauté 
d’agglomération, la chambre lui rappelle l’obligation que lui font les textes d’y procéder. 

4 -  L’intérêt communautaire 

Pour un EPCI, la définition de l’intérêt communautaire constitue un moyen de 
définir au sein du périmètre de ses compétences une ligne de partage pour leur exercice avec 
les communes membres. Elle relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant de 
l’EPCI, qui peut la modifier à tout moment dans les mêmes conditions. 

Conformément aux textes (article L. 5216-5-III du CGCT) et en référence aux 
orientations contenues dans l’acte fondateur de la CALN, l’EPCI a défini l’intérêt 
communautaire par quatre délibérations approuvées entre le 6 juillet 2017 et le 27 juin 2019 
et l’a modifié à deux reprises (délibérations des 28 mars 2019 et 3 décembre 2020). 

Cette définition encadre la politique communautaire en ce qui concerne les 
compétences relatives au développement économique, à l’aménagement de l’espace, à 
l’action sociale et à la santé, à l’habitat ou à la culture. 

Dans d’autres domaines, la part des compétences exercées par la CALN apparaît 
limitée puisqu’elle ne couvre qu’un segment circonscrit de politique publique ou des 
équipements existants sur son territoire. Ceci est le cas notamment pour : 

- la voirie communautaire, qui s’étend sur 12 communes et 9,35 km de voies à fort trafic, 
liées aux équipements structurants et concourant au développement économique ; 
 

- les équipements sportifs, qui se limitent en l’état à deux centres aquatiques, considérés 
comme les seuls équipements de rayonnement intercommunal et départemental. 

La CALN a restitué le complexe sportif Batum dès 2017 (article L. 5211-25-1 du 
CGCT) et cédé à titre gratuit le lieu de vie de la résidence du Lavoir en 2021 à la commune de 
Moyaux. 

D -  Les relations avec les communes membres  

1 -  Le cadre des relations contenu dans l’acte fondateur de la CALN 

Adopté par les cinq EPCI qui allaient constituer la CALN, l’acte fondateur du 
17 octobre 2016 fait reposer la plus-value attendue de l’EPCI sur deux projets : un projet qui 
s’exprime à trois échelles (échelle régionale, échelle du Sud Pays d’Auge et échelle des 
relations entre les communes et l’EPCI) et un projet fondé sur l’identification du « meilleur 
niveau » pour exercer les compétences (principes de subsidiarité et de complémentarité). 

La CALN a lancé de manière concomitante et par deux délibérations du 30 juin 
2021, la révision du schéma de cohérence et d’organisation territoriale – SCoT (articles 
L. 143-29 et suivants du code de l’urbanisme), qui date de 2011, et l’élaboration de son premier 
plan local d’urbanisme intercommunal – PLUi (articles L. 153-8 et suivants du même code). 
L’ordonnateur précise que dans ce cadre, l’acte fondateur sera actualisé. 

2 -  Le pacte financier et fiscal et de solidarité 

Le 14 décembre 2017, la CALN a approuvé de manière volontaire son pacte 
financier et fiscal de solidarité (PFFS), actuellement en cours d’actualisation du fait de 
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l’évolution des textes. Elle a mis en place, avec les communes membres, une démarche en 
vue d’élaborer le plan pluriannuel d’investissement (PPI) dans le cadre d’un comité de pilotage 
« contractualisation ». Pour la période 2018-2022, le PPI comporte des enveloppes pour les 
projets structurants, pour l’entretien du patrimoine et pour les petits investissements. 

Les fonds de concours sont attribués prioritairement aux 48 communes qui n’ont 
pas bénéficié de contractualisations directes (Union européenne, Etat, région, département). 
A fin 2020, 64 dossiers concernant 41 communes avaient été déposés. 1,8 M€ de fonds de 
concours ont été notifiés pour la période 2018-2021 (ROB 2022). 

La chambre observe que l’acte fondateur de la CALN, qui fixe les grands principes 
de son intervention, et son PFFS régissant les modalités de coopération financière entre elle 
et les communes, ont fourni à l’EPCI un solide cadre général de gestion. 

Elle lui recommande toutefois de se doter, dans la perspective de l’adoption de 
ses documents de planification (Cf. supra), d’un projet de territoire définissant ses orientations 
stratégiques de développement déclinées en actions opérationnelles à piloter en cohérence 
avec les objectifs de financement du PFFS. 

3 -  Les attributions de compensation 

EPCI à fiscalité professionnelle unique, la CALN perçoit la totalité des produits de 
cette fiscalité sur son territoire et reverse en contrepartie aux communes membres une 
attribution de compensation (AC). Dans ce cadre, la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) a pour rôle d’assurer la neutralité financière des effets liés aux 
transferts de compétences au regard de la fiscalité intercommunale applicable. 

En application de trois rapports successifs de la CLECT approuvés par le conseil 
communautaire, le montant total des AC à verser par la CALN est passé de 9,5 M€ (dont 
0,77 M€ d’investissement) en 2017 (+ 4,04 M€ par rapport aux AC perçues par les communes 
des ex-communautés de communes en 2016) à 9,1 M€ à partir de 2018. 

Il ressort du rapport quinquennal pour la période 2016-2021 que le montant des 
AC révèle des disparités résultant de l’importance des effets des transferts et des restitutions 
de compétences qui ont affecté chacune des communes membres (Cf. supra). 

Le PFFS a acté que la CALN ne verserait pas de dotation de solidarité commune 
(DSC) « hors contrat de ville ». Selon l’EPCI, l’hypothèse d’une modification de cette 
orientation n’est pas à l’ordre du jour, la différence entre l’évaluation actualisée des charges 
liées à l’exercice des compétences transférées et le montant des AC versées, soit le reste à 
charge supporté par la CALN, étant estimée à 4 M€ à fin 2019. 

Le rapport le plus récent de la CLECT, établi en septembre 2021 et non encore 
approuvé par la CALN, contient des propositions en vue de fixer définitivement l’évaluation 
des charges de la compétence en matière de voirie pour quatre communes dont la situation 
faisait l’objet d’une clause de réexamen.  

Les travaux de la CLECT n’ont toutefois pas permis de proposer une méthode 
d’évaluation des charges et les modalités de financement de la compétence « GEPU » telle 
que définie à l’article L. 2226-1 du CGCT. La fixation des modalités d’exercice et l’évaluation 
des charges liées à cette compétence nécessitent au préalable la définition des périmètres 
géographique et technique, du niveau de service attendu et des moyens à affecter à sa 
gestion. Le coût annuel moyen en fonctionnement et en investissement d’un kilomètre de 
réseau (250 km) s’élèverait à 6 000 euros. 
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Le prochain rapport de la CLECT pourrait être soumis au conseil communautaire 
en 2022. 

4 -  L’état de l’intégration fiscale 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI 
au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire 
par les communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences 
exercées au niveau du groupement. 

La CALN a vu son CIF se dégrader, passant de 0,436 en 2017 à 0,361 en 2020, 
tout en demeurant proche de la moyenne des communautés d’agglomération2 (0,371). Ce 
constat est confirmé par le poids de l’EPCI dans la fiscalité prélevée par le bloc communal qui 
est de 41,5 %, la CALN en conservant 11,8 M€ (23,3 %) après reversement des AC. 

5 -  Les mutualisations 

La CALN a indiqué ne pas avoir formalisé de schéma de mutualisation depuis 2017 
alors même que l’acte fondateur le lui prescrivait notamment dans les domaines des 
ressources humaines, de la commande publique et des moyens techniques.  

Au titre de ces derniers, la CALN indique que le système d’information 
géographique qu’elle a mis en place permet d’accéder depuis 2021 aux données cadastrales, 
d’urbanisme et des réseaux et que son déploiement se poursuit dans ses services et dans les 
communes membres (68 utilisateurs en 2022). 

a - Le service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols 

La création d’un service commun instructeur des autorisations d’urbanisme avait 
été décidée (article L. 5211-4-2 du CGCT) par délibération de la communauté de communes 
Lintercom Lisieux-Pays d’Auge-Normandie du 26 mars 2015.  

Le service commun de la CALN, qui instruit une moyenne de 2 300 dossiers par 
an, est hébergé dans des locaux appartenant à l’EPCI. L’essentiel des charges est imputé sur 
le budget annexe urbanisme et fait l’objet d’un remboursement au budget principal. 

La CALN précise que les effectifs du service sont passés de 6 à 10 ETP de 2017 
à 2020, la masse salariale (charges patronales comprises) passant de 242 000 à 
360 700 euros. 

La contribution pour le financement du service comprend une part fixe 
correspondant aux charges fixes calculées au prorata du nombre d’habitants et une part 
variable qui est fonction du nombre d’actes instruits pour la commune (265 000 euros en 
2020). 

L’EPCI indique que l’audit qui est en cours porte sur la tarification des actes (49 en 
2021) ainsi que sur l’actualisation des modalités d’organisation et de financement du service 
et qu’il tient compte des gains liés à la dématérialisation. 

Dans un souci de sécurité juridique, la CALN doit approuver par délibération les 
principes d’adhésion ainsi que les modalités de financement et de gestion du service 

                                                
 

2 Note DGCL d’information du 25 juin 2020 relative à la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre pour 2020. 
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conformément à l’acte fondateur et ne plus se contenter d’appliquer la délibération de 2015 
précitée. 

b - Le service commun de la voirie 

Ce service commun chargé d’une mission d’assistance technique pour la 
réalisation des travaux de voirie a été mis en place à compter de 2019 (délibération du 1er juillet 
2019), afin d’accompagner les communes membres qui restent responsables de la maîtrise 
d’ouvrage des opérations et de la gestion de la voirie communale.  

Vingt-cinq d’entre elles ont conclu avec la CALN une convention d’adhésion pour 
la période triennale 2020-2022, aucun transfert ou mise à disposition d’agent communal 
n’étant prévu.  

La contribution communale à verser à la CALN au titre du financement du service 
commun se compose d’une part fixe (0,75 € par habitant – population INSEE) et d’une part 
variable calculée sur la base de 3 % du montant du marché de travaux notifié. 

A partir de 2020, ce service a fonctionné avec un agent (1 ETP). Il a réalisé 
116 études et 1 suivi de chantier et a généré 54 387 euros de dépenses pour 22 300 euros de 
recettes comptabilisées dans le budget principal. 

La CALN n’a pas communiqué d’éléments sur les éventuels gains ou économies 
que ces services communs auraient permis de réaliser. 

c - Les mises à disposition de personnels  

Des conventions de mise à disposition descendante et ascendante de personnels 
(article L. 5211-4-1 – I à III du CGCT) ont été conclues entre l’EPCI et les communes membres 
de Lisieux et Mézidon Vallée d’Auge au titre de diverses compétences (petite enfance, 
environnement, transport, gens du voyage, propreté et entretien des bâtiments, espaces verts, 
assistance technique, administration générale). Entre 2017 et 2020, elles ont donné lieu à 
1,5 M€ de remboursements de la CALN et 32 000 euros de la part des communes. 

d - Les groupements de commandes 

Conformément à l’acte fondateur, des groupements de commandes ont été mis en 
œuvre avec certaines communes membres au titre : 

- de fournitures administratives et de carburants (0,55 M€ en 2017), d’impressions, 

d’éditions et de la gestion d’abonnements et publications périodiques (0,46 M€ en 

2019) et d’études d’aménagements cyclables (34 500 euros en 2020) avec Lisieux ; 

 

- de schémas communaux de défense extérieure contre l’incendie (19 communes 

membres) pour 120 000 euros en 2019 ; 

 

- d’audits énergétiques (9 communes membres) pour 56 300 euros en 2020. 

La CALN précise qu’à défaut d’antériorité, aucune étude sur les éventuelles 
économies réalisées au titre de ces groupements de commandes n’a pu être réalisée. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la chambre observe que si la démarche de 
mutualisation des services prévue dans l’acte fondateur de la CALN est engagée, son 
périmètre reste encore limité.  
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Même si les textes ont rendu facultatif l’établissement d’un rapport et d’un schéma 
de mutualisation, la chambre engage l’EPCI à approuver de tels documents afin de se 
conformer aux objectifs de son acte fondateur. Elle lui recommande aussi d’engager avec ses 
communes membres une démarche approfondie de mutualisation des services, tout 
particulièrement des fonctions support, en réalisant préalablement des études de faisabilité et 
d’estimation des économies et gains attendus notamment sur les charges de personnel. 

 LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

A -  La qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes 

1 -  La qualité de l’information financière 

a - Les rapports sur les orientations budgétaires 

Les rapports d’orientations budgétaires (ROB) pour les exercices 2019 à 2022 
présentent certains éléments requis par les textes (évolutions des budgets, dette, plan 
pluriannuel d’investissement, prospective budgétaire et financière) mais restent toutefois 
incomplets.  

Ces documents ne comportent pas d’informations relatives au besoin de 
financement, alors que la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
l’exige. 

Si des données relatives au personnel y figurent, certains éléments de précisions 
mentionnés à l’article D. 2312-3 du CGCT sont manquants. Tel est le cas de la répartition des 
effectifs par budget ou encore de la masse salariale (rémunérations indiciaires, indemnitaires, 
heures supplémentaires), du temps de travail et des avantages sociaux.  

La chambre rappelle à la CALN l’obligation qui lui incombe de compléter ces 
prochains ROB par les éléments requis par les textes. 

b - Les documents budgétaires 

Selon les articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du même code, les EPCI doivent joindre 
certaines annexes à leurs documents budgétaires, dont les comptes administratifs. 

Pour chaque exercice de 2017 à 2020, la CALN a approuvé un long document 
intitulé « compte administratif » qui rassemble divers éléments relatifs à l’ensemble de ses 
budgets, dont des documents disparates et pour certains incomplets qui ne peuvent pas 
remplacer les annexes requises par les maquettes budgétaires (M14, M4 et M49), notamment 
en matière d’amortissement et d’état de la dette. 

La chambre rappelle à la CALN l’obligation que lui font les textes de produire pour 
chaque budget, des comptes administratifs complets et accompagnés des annexes conformes 
aux maquettes comptables. 

c - Les prévisions budgétaires 

L’analyse des taux de réalisation au regard des crédits inscrits des exercices sous 
revue, y compris les restes à réaliser, permet d’apprécier la fiabilité des prévisions budgétaires. 
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Depuis 2018, si les taux de réalisation des recettes de fonctionnement du budget 
principal n’appellent pas d’observation, celui des dépenses (90 %) devrait pouvoir être 
amélioré, compte tenu de leur nature très prévisible (charges à caractère général, de 
personnel et financières) et de la possibilité pour l’EPCI d’ajuster les montants des crédits 
inscrits en cours d’exercice en approuvant des décisions modificatives. 

En section d’investissement, s’ils ont été satisfaisants en 2018, ces taux ont par la 
suite décliné fortement, plongeant à 46 % en dépenses et à 30 % en recettes en 2020, les 
restes à réaliser étant proportionnellement modestes. 

Ce constat apparaît paradoxal puisque l’EPCI dispose d’un PPI comprenant une 
quinzaine d’opérations qui font l’objet d’une réalisation au moyen d’autorisations de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP). Par leur souplesse de gestion, les AP/CP sont 
censées faciliter le pilotage budgétaire et financier des investissements sur plusieurs 
exercices. 

Sur ce point, la CALN a indiqué qu’en l’état actuel, les fonctionnalités de son 
système d’information budgétaire et financier ne lui permettaient pas de réaliser un bilan de 
l’exécution de son PPI en fin d’exercice et qu’elle envisageait d’y remédier prochainement. 

Elle a également précisé qu’un plan pluriannuel d’entretien du patrimoine était en 
cours d’élaboration et que les enveloppes « entretien de patrimoine » affectées à chaque 
politique publique seraient arrêtées en 2022. 

Selon la chambre, l’EPCI aurait aussi avantage à déterminer des orientations 
stratégiques en se dotant au préalable d’un schéma directeur immobilier. Elle disposerait ainsi 
d’outils utiles pour affiner les programmations annuelle et pluriannuelle de ses travaux. 

Au vu de ces constats, il est recommandé à la CALN d’affiner ses prévisions 
budgétaires. 

2 -  La fiabilité des comptes 

a - Le suivi du patrimoine 

Selon la nomenclature comptable M14, l’ordonnateur est chargé du recensement 
des biens et de leur identification en procédant tant à l’inventaire physique (réalité physique) 
qu’à l’inventaire comptable (valorisation des biens). De son côté, le comptable public assure 
la tenue de l’actif immobilisé et la comptabilité patrimoniale, qui doivent être conformes aux 
états d’inventaire.  

Les états de l’actif du budget principal et du budget annexe déchets présentent 
des écarts de montants respectifs de 66 000 et 408 000 euros par rapport aux états du compte 
administratif 2020. 

Les trois états de l’actif du compte administratif de 2020 concernant 
respectivement les budgets de la DSP eau potable et les deux budgets relatifs à 
l’assainissement ne recensent que les acquisitions de cet exercice. 

Les états produits en guise d’inventaire comptable présentent des insuffisances. A 
titre d’exemple, celui du budget principal présente une liste de biens acquis de 2003 à 2020 
sans compte d’imputation, parfois partiellement amortis mais cumulant encore une valeur 
comptable nette (VNC) de 17,7 M€. Il comprend aussi des biens inscrits au chapitre 23 
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« immobilisations en cours » pour une VNC de 18,45 M€ dont 1,33 M€ correspondent à des 
acquisitions réalisées de 2003 à 2016 alors que les éléments d’actif n’y sont pas identifiés.  

A l’appui des comptes de gestion de 2020, le comptable a produit un état de l’actif 
pour chaque budget concerné. Celui du budget principal porte à 195,9 M€ la VNC du 
patrimoine concerné quand l’état produit par la CALN atteint 151,4 M€, soit un écart de 
44,5 M€. 

En réponse aux discordances relevées par la chambre, l’EPCI indique mener, en 
lien avec la trésorerie, une mission de remise à plat de l’inventaire, de fiabilisation de l’actif et 
de mise en place d’une nouvelle procédure de suivi, et qu’elle a recruté à cet effet un chef de 
projet dans la perspective de l’application de la nomenclature comptable M57 (Cf. infra). 

b - Le suivi du statut des immobilisations 

Selon la M14, à l’achèvement d’une immobilisation neuve, son montant doit être 
transféré du chapitre 23 « immobilisations en cours » au chapitre 21 « immobilisations 
corporelles ».  

Or depuis 2017, aucun transfert n’a été comptabilisé dans les comptes de la CALN 
alors que des équipements ont été achevés et mis en service (ex. gendarmerie de Saint-
Pierre-en-Auge). Dès lors, les immobilisations en cours du budget principal ont crû de 8,65 M€ 
en trois ans pour atteindre 35,4 M€ alors que les amortissements n’ont pas été constatés. 

Par ailleurs, la CALN mandate, dans le budget principal, des travaux pluriannuels 
directement au chapitre 21 et non pas au chapitre 23, soit en totalité (ex. maison de la petite 
enfance de Livarot, piste cyclable de Lisieux à Orbec), soit en partie (pôles de santé de Lisieux 
et de Saint-Pierre-en-Auge). 

En conclusion, la chambre rappelle à la CALN l’obligation que lui font les textes : 

- d’établir des inventaires exhaustifs et actualisés et de comptabiliser les flux financiers 
en fonction de l’évolution du statut des nouvelles immobilisations ; 

- de fixer par délibération les durées d’amortissement applicables pour tous les éléments 
de l’actif immobilisé, quelle que soit leur date d’entrée dans le patrimoine. 

c - Les provisions 

Les provisions sont destinées à couvrir un risque ou une charge générant une 
sortie de ressources au profit d’un tiers, sans contrepartie au moins équivalente et dont la 
réalisation est rendue probable par un événement survenu ou en cours. Conformément aux 
articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée dès l’ouverture 
d’un contentieux en première instance contre l’EPCI ou lorsque le recouvrement d’une créance 
sur compte de tiers est compromis. 

A partir de 2019, les provisions pour risques et charges n’apparaissent plus dans 
les comptes de la CALN alors que cette dernière fait l’objet d’au moins un contentieux 
d’indemnisation de 73 843 euros pour des dégâts d’inondations introduit par des particuliers 
en 2018. 

La chambre rappelle à la CALN l’obligation de provisionner les sommes 
correspondant aux risques financiers liés aux contentieux. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/85000etatdelactif%202020.csv
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B -  La situation financière 

La situation budgétaire et financière de la CALN a été affectée par des effets de 
périmètre avec l’intégration de six nouvelles communes membres en 2018 et de transferts de 
compétences dont celle de l’eau et de l’assainissement en 2020 (Cf. supra). Selon l’EPCI, la 
crise sanitaire a conduit à l’arrêt de plusieurs services en 2020 (centres aquatiques, 
conservatoires et écoles de musiques, médiathèques, théâtres, offices du tourisme), ce qui a 
eu des effets principalement sur la section de fonctionnement du budget principal. 

1 -  Les données consolidées tous budgets 

Tableau n° 1 : Résultats consolidés tous budgets 

 
Source : Comptes de gestion 

Fin 2016, les budgets des cinq communautés de communes qui allaient créer la 
CALN présentaient un résultat d’exercice global de 2,5 M€ (10,5 M€ reports inclus), une 
capacité d’autofinancement (CAF) brute de 4 M€ et nette (après déduction de l’annuité en 
capital de la dette) de 0,9 M€.  

Durant la période 2017-2020, l’analyse des comptes consolidés de la CALN, 
montre une croissance annuelle moyenne des recettes de fonctionnement moins rapide 
(+ 11,3 % à 58,94 M€) que celle des dépenses (+ 14,3 % à 57,1 M€). Les budgets annexes 
représentaient 36 % des charges et produits de fonctionnement en 2020 (36,8 % en 2021). 

Les budgets soumis à l’instruction comptable M14 (budget principal et budgets 
annexes de services publics administratifs) représentaient les deux tiers des recettes 
consolidées de la CALN (88 % en 2021). Leurs produits et charges de gestion ont augmenté 
respectivement de 10 et 16 % par an. La forte contraction de l’excédent brut de fonctionnement 
(de 6 à 3,3 M€), à laquelle s’est ajouté un résultat financier négatif, explique la dégradation de 
la CAF nette (- 30 % par an), qui a atteint son plancher à 1,39 M€ en 2020 (3,44 M€ en 2021). 

Le financement propre disponible cumulé de 25,2 M€ (dont 11,37 M€ de CAF nette 
et 13,87 M€ de recettes hors emprunts) a permis de couvrir en grande partie les 28,8 M€ 
d’investissements réalisés, le solde ayant donné lieu à la mobilisation du fonds de roulement 
et à 1,9 M€ d’emprunts nouveaux en 2017. 

  

Montants en euros 2016 (5 CC) 2017 2018 2019 2020

Var. annuelle 

moyenne 

2020/2017

2021

Var. annuelle 

moyenne 

2021/2017

Fonctionnement

Recettes agrégées 45 666 026 43 445 293 49 445 035 49 044 897 60 907 019 11,9 % 60 788 275 8,8 %

- Recettes et dépenses réciproques 1 188 506 702 279 1 378 709 1 133 197 1 964 642 40,9 % 1 727 158 25,2 %

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 44 477 520 42 743 014 48 066 326 47 911 700 58 942 377 11,3 % 59 061 117 8,4 %

Dépenses agrégées 43 167 163 38 961 551 45 561 608 46 160 187 59 108 284 14,9 % 55 968 997 9,5 %

- Recettes et dépenses réciproques 1 188 506 702 279 1 378 709 1 133 197 1 964 642 40,9 % 1 727 158 25,2 %

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 41 978 657 38 259 272 44 182 899 45 026 990 57 143 642 14,3 % 54 241 839 9,1 %

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 2 498 863 4 483 742 3 883 427 2 884 710 1 798 735 -26,2 % 4 819 278 1,8 %

 Résultat de l'exercice 2 498 863 4 483 742 3 883 427 2 884 710 1 798 735 -26,2 % 4 819 278 1, 8 %

+ Report 8 045 428 8 974 455 12 501 364 8 263 637 10 910 378 6,7 % 8 583 411 -1,1 %

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 10 544 291 13 458 197 16 384 791 11 148 347 12 709 113 -1,9 % 13 402 689 -0,1 %
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A fin 2020, lorsque la CALN dépensait 1 000 euros, cette somme se répartissait à 
raison de 276 euros pour les déchets, 156 pour la culture, 152 pour la mobilité, 90 pour l’eau 
et l’assainissement, 88 pour le développement économique et touristique, 60 pour le sport, 
59 pour l’enfance, 46 pour l’environnement, 29 pour l’aménagement et l’urbanisme, 27 pour la 
santé et 18 pour la dette (ROB 2021). 

2 -  Les budgets annexes 

a - Approche générale 

A fin 2021, la CALN comptait quatorze budgets annexes actifs, dont huit retraçaient 
les flux de services publics administratifs (déchets, parc des expositions, ateliers-relais, 
tourisme, urbanisme, zones d’activités rurales – ZAR, zones d’activités et zones industrielles 
– ZAZI, et centre de santé créé en 2021) et six de services publics industriels et commerciaux 
(SPIC) soumis au principe de l’obligation d’équilibre financier (camping, régie et DSP d’eau 
potable, régie et DSP d’assainissement, régie d’assainissement non collectif). Ces derniers 
représentaient 12 % des recettes consolidées. Selon le rapport de présentation du compte 
administratif de l’exercice 2021, les deux budgets annexes eau potable comme les deux 
budgets relatifs à l’assainissement ont été fusionnés en 2022. 

Une synthèse de la situation financière de ces services figure en annexe du 
présent rapport. 

Pour la période 2017-2020, la chambre observe une dégradation de la CAF des 
budgets soumis à la nomenclature M14, une amélioration étant constatée en 2021. La situation 
financière agrégée (tous budgets) de la CALN apparaît toutefois satisfaisante. 

Au-delà du déséquilibre conjoncturel qui a affecté certains services, la CALN doit 
maintenir sa vigilance quant à la recherche de l’équilibre durable des budgets tourisme, parc 
des expositions et urbanisme (0,65 M€ de subvention annuelle d’équilibre du budget principal 
en 2020, 0,48 M€ en 2021) et déchets, d’une part, et des budgets industriels et commerciaux 
des compétences de l’eau et de l’assainissement - le financement de celle de la GEPU restant 
encore à évaluer -, dans le cadre de ses réflexions en vue de l’harmonisation des services et 
des tarifications (cf. supra), d’autre part. 

b - Le budget annexe « déchets » 

Les flux financiers du service (collecte de porte à porte) sont comptabilisés dans 
ce budget qui s’est équilibré en 2021 du fait de recettes exceptionnelles et d’un décalage de 
paiement de factures (rapport de présentation du compte administratif). 

Selon les prévisions budgétaires pour 2022, le coût « aidé » du service (différence 
entre le coût complet et les recettes diverses) atteint 8,23 M€. Les produits de la TEOM 
permettant de le financer à hauteur de 91 %, la section de fonctionnement du budget annexe 
était déficitaire de 0,73 M€ hors excédents antérieurs de 0,68 M€. 

Par délibération du 23 juin 2022, le conseil communautaire a approuvé le schéma 
territorial de prévention et de gestion des déchets qui prévoit notamment : 

- le remplacement de la régie de collecte en « porte-à-porte » par un marché global de 
prestations intégrant tous les flux à partir de bornes de collecte de rue, d’une part, et 
la gestion en régie du « haut de quai » des huit déchetteries, d’autre part ; 
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- une stabilisation des taux de TEOM (produits de 8,8 M€ en 2022) ; 

 
- l’instauration à partir de 2027 d’une TEOM incitative au taux de 8,4 % avec une part 

variable liée à l’usage du service (8,8 M€ de produits prévus en 2027) incluant le 
financement d’environ 8 M€ d’investissements spécifiques (composteurs, colonnes 
d’apports volontaires, aménagements et mises aux normes des équipements) et un 
renforcement des effectifs de 10 ETP, le recrutement des agents et leur formation étant 
financés par l’instauration d’une redevance spéciale (article L. 2333-78 du CGCT). 

 

Le pacte de financement associé à ce schéma prévoit pour la période transitoire 
2022-2026, outre le maintien des taux de TEOM, l’instauration de la redevance spéciale dès 
2023 sous réserve d’une délibération prise avant octobre 2022 (produit de 0,2 M€ annuel de 
2023 à 2025) ainsi que les modalités de financement des investissements techniques précités. 

3 -  Le budget principal 

Pour les besoins de l’analyse, les développements qui suivent contiennent des 
éléments de comparaison correspondant aux indicateurs de la strate des communautés 
d’agglomération de 50 000 à 100 000 habitants3. 

Tableau n° 2 : Synthèse des principales données financières  

 
Source : Comptes de gestion 
 

a - Les produits de gestion 

En 2020, la CALN présentait un ratio de recettes réelles de fonctionnement par 
habitant très supérieur à celui de la strate de comparaison (530 euros pour 437 euros). 

  

                                                
 

3 Source : DGCL « Les collectivités locales en chiffres 2021 ». 
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Tableau n° 3 : Synthèse des produits de gestion 

 
Source : comptes de gestion 

Sur la période 2017-2020, les produits de gestion ont crû de 1 % en variation 
annuelle moyenne avec toutefois un pic en 2020 (29,4 M€) avant de revenir à 28,3 M€ en 
2021. 

Les ressources fiscales s’élevaient en moyenne à 19,7 M€ par an entre 2018 et 
2020. Jusqu’en 2020, les taux d’imposition n’ont pas été modifiés et restaient inférieurs à ceux 
de la strate.  

En 2021, les taux de TFPB et de CFE ont été portés respectivement à 1,29 % et 
21,91 % (+ 3 %), la CALN précisant qu’elle devait faire face à la hausse du coût des charges 
transférées et à la réduction des recettes tarifaires en raison des effets de la crise sanitaire. 

De ce fait, la progression respective de leurs produits (+ 7,56 % pour la TH, 
+ 10,73 %, pour la TFB, + 11,65 % pour la TFNB et + 15,97 % pour la CFE) provient de 
l’évolution des bases et dans une moindre mesure de la revalorisation forfaitaire prévue en loi 
de finances, ainsi que de l’arrivée en 2018 des six communes de l’ancien EPCI de Cambremer. 

En 2020, le montant des impôts directs prélevés par habitant était nettement 
inférieur à la moyenne de la strate (255 euros pour 321 euros). 

En 2021, les réformes de la fiscalité locale se sont traduits par d’importantes 
réductions des bases d’imposition et des produits, compensées par l’attribution d’une fraction 
du produit national de la TVA (6 M€) et par une hausse des allocations compensatrices 
(+ 1,2 M€), le montant total des ressources fiscales s’est élevé à 18,5 M€, soit une baisse de 
l’ordre d’un million d’euros en un an. 

Si le montant de la dotation globale de fonctionnement tend à s’éroder de 0,9 % 
par an à 5,9 M€ (montant par habitant conforme à la moyenne en 2020), les participations 
perçues de l’Etat et des collectivités locales ont fortement progressé (+ 75 % par an à 7,6 M€), 
celle de la région passant de 0,58 M€ en 2017 à 1,8 M€ en 2018 et 2019 puis 5,1 M€ en 2020, 
exercice marqué par le versement cumulé des dotations de transfert et des contributions liées 
aux services non urbains et scolaires de transport au titre de 2019 et 2020. S’y ajoutent les 
contributions d’organismes sociaux qui ont plus que doublé entre 2018 (0,87 M€) et 2020 
(1,8 M€). En 2021, le total de ces participations s’est élevé à 6 M€. 

Après avoir connu un « pic » en 2018 (2,9 M€), les recettes d’exploitation ont 
observé un tassement par la suite (2,75 M€ par an). Elles se composent des revenus locatifs, 
qui ont nettement crû (de 0,3 à 1,3 M€), et des recettes de prestations de services (musée, 
écoles de musique, centres aquatiques…) qui, après avoir fortement progressé jusqu’en 2019  
(+ 0,42 M€ à 1,75 M€), ont chuté (- 0,8 M€) en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le montant 
de ces recettes s’est maintenu en 2021. 

Montants en euros 2017 2018 2019 2020

Var.annuelle 

moyenne 

2020/2017

2021

Var.annuelle 

moyenne 

2021/2017

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 25 377 024 19 548 850 19 775 932 19 513 118 -8,4 % 18 538 260 -7,5 %

+Fiscalité reversée -7 481 677 -7 669 484 -7 681 137 -7 650 188 0,7 % -7 696 597 0,7 %

=Fiscalité totale (nette) 17 895 346 11 879 366 12 094 794 11 862 930 -12,8 % 10 841 663 -11,8 %

+Ressources d'exploitation 1 872 206 2 924 003 2 788 569 2 743 393 13,6 % 2 733 256 9,9 %

+Ressources institutionnelles (dotations et participations) 8 725 160 10 820 399 11 207 986 14 766 640 19,2 % 14 718 212 14,0 %

+Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0

=Produits de gestion 28 492 712 25 623 768 26 091 349 29 372 963 1,0 % 28 293 131 -0,2 %
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b - Les charges de gestion 

Avec 474,8 euros, l’EPCI présentait en 2020 un montant de dépenses réelles de 
fonctionnement par habitant supérieur à la moyenne de la strate (393 euros). 

Tableau n° 4 : Synthèse des charges de gestion 

 
Source : comptes de gestion 

Durant la période sous revue, si les charges de gestion ont crû de 6,4 % en 
variation annuelle moyenne, elles ont connu une augmentation importante en 2020 
(26,277 M€) avant d’être ramenées à 24,15 M€ en 2021.  

Les charges à caractère général , qui représentent 41 % de l’ensemble, ont connu 
une hausse très soutenue, passant de 6,15 à 11,35 M€ en 2020 puis à 9,75 M€ en 2021.  

En leur sein, le principal poste relève des contrats de prestations de service, sujets 
à une forte variation (2,74 M€ en 2017, 1,6 M€ en 2018-2019) avant d’atteindre 5,5 M€ en 
2020 en raison du règlement sur cet exercice des contributions à la DSP des transports urbains 
(1,2 M€), des transports non urbains et scolaires délégués à la région (3,6 M€) et de la hausse 
des coûts de nettoyage. Le poste des achats a fortement progressé entre 2017 et 2019 
(+ 0,5 M€ à 1,66 M€) avant d’observer un tassement en 2020 (1,44 M€) du fait de la crise 
sanitaire.  La plupart des autres postes ont connu des hausses de 20 à 45 % par an.  

En 2020, l’EPCI a réalisé 0,4 M€ d’économies sur plusieurs postes de dépenses 
dont les fluides, notamment des centres aquatiques, les coûts de carburant et d’entretien des 
véhicules et les actions culturelles. Il a toutefois maintenu son soutien au secteur associatif. 

Les charges de personnel (52 % du total) ont connu une croissance de 13,5 % en 
variation annuelle moyenne pour atteindre 12,9 M€ en 2020 (12,5 M€ après déduction des 
remboursements de mises à disposition) puis un tassement à 12,6 M€ en 2021. 

Les dépenses de rémunérations des agents non titulaires ont doublé du fait de la 
hausse de leur effectif (+ 47 agents) pour s’élever à 4 M€ en 2020 comme en 2021, se 
rapprochant de celles des agents titulaires qui ont progressé de 28 % à 5 M€ (4,8 M€ en 2021). 
Les régimes indemnitaires et autres primes versés aux fonctionnaires ont crû de 70 % à 
0,95 M€ en 2020 (0,85 M€ en 2021), ce poste de charge étant négligeable pour les non-
titulaires. 

En l’absence de fonctionnalités opérationnelles dans son système d’information, 
la CALN n’a pas été en mesure d’individualiser les flux financiers de masse salariale afférents 
aux transferts de personnels et aux nouveaux recrutements, durant la période sous revue. 

En 2020, la part des dépenses de personnel au sein des dépenses réelles de 
fonctionnement de la CALN restait inférieure à celle de la strate (34,4 % pour 40,3 %). 

Montants en euros 2017 2018 2019 2020

Var. annuelle 

moyenne 

2020/2017

2021

Var. annuelle 

moyenne 

2021/2017

Charges à caractère général 6 153 130 7 151 652 8 148 585 11 353 494 22,7 % 9 745 856 12,2 %

 + Charges de personnel 8 847 699 10 530 708 11 973 162 12 932 015 13,5 % 12 596 456 9,2 %

 + Subventions de fonctionnement 876 701 927 130 684 078 676 686 -8,3 % 583 544 -9,7 %

 + Autres charges de gestion 5 910 922 2 382 664 1 260 853 1 315 207 -39,4 % 1 228 725 -32,5 %

= Charges de gestion 21 788 451 20 992 154 22 066 677 26 277 401 6,4 % 24 154 581 2,6 %
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Le montant total des charges nettes de fonctionnement supplémentaires supporté 
par la CALN au titre de la lutte contre la crise sanitaire a atteint 0,5 M€ (dont 0,25 M€ de 
charges de personnel) en 2020. 

c - La capacité d’autofinancement 

En raison d’une progression plus rapide des charges que des produits de gestion, 
la CAF brute s’est réduite de 58 % à 2,7 M€ en 2020. L’annuité du remboursement du capital 
de la dette restant modérée (0,74 M€ en moyenne), la CAF nette a chuté de 5,7 à 2 M€, 
traduisant une réduction des capacités de l‘EPCI à autofinancer ses investissements. En 2021, 
ce dernier indicateur s’est amélioré, atteignant 3,4 M€ (annuité de 0,69 M€). 

d - Le financement des investissements 

Durant la période sous revue, 29,8 M€ de dépenses d’investissement ont été 
réalisées au  budget principal dont : 

- 24,5 M€ de dépenses d’équipement, soit 75 euros par habitant contre 89 euros pour la 
strate de comparaison en 2020 ; 

- 5,3 M€ de subventions et participations. 

Leur financement a été assuré par 14,4 M€ de CAF nette cumulée, 7,6 M€ de 
subventions, 3,3 M€ de fonds de compensation de la TVA, 1,7 M€ de produits de cession, 
0,6 M€ de taxes locales (électricité, aménagement), soit un total de 27,6 M€ de ressources 
internes. Le besoin de financement (2,24 M€ cumulés) a été couvert par l’emprunt (1,9 M€ en 
2017) et par la mobilisation du fonds de roulement (0,34 M€). 

Selon le ROB 2021, l’enveloppe totale du PPI 2018-2022 était de 49 M€ TTC et 
34 M€ avaient déjà été investis durant la période 2017-2020 (21 M€ pour le budget principal). 

Les travaux ont porté principalement sur la construction de bâtiments destinés à 
recevoir des services publics (maisons de la petite enfance de Livarot et de Mézidon Vallée 
d’Auge, maison des services publics et médiathèque de Livarot, gendarmerie de Saint-Pierre-
en-Auge) et sur des locaux destinés à la location (pôles de santé libéraux et ambulatoires de 
Lisieux Normandie, de Mézidon Vallée d’Auge et de Saint-Pierre-en-Auge).  

La CALN a réalisé un total cumulé de dépenses d’équipement consacrées à 
l’entretien et à la maintenance et au renouvellement de 4,55 M€ (14,7 % du total des dépenses 
d’équipement) durant la période 2017-2020. Les dépenses de renouvellement (3,21 M€) ont 
été consacrées en quasi-totalité au mobilier et à l’informatique. 

Dans le cadre de son plan d’action en faveur des entreprises affectées par la crise 
sanitaire, doté d’une enveloppe de 1 M€, la CALN a réglé 0,66 M€ en 2020. 

Après le « point haut » de 2018 (20 %), l’effort d’équipement de l’EPCI au regard 
de ses ressources, exprimé par le ratio des dépenses brutes d’équipement sur les recettes 
réelles de fonctionnement, était de 14 % contre 20 % pour la strate en 2020. 
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4 -  La dette 

Tableau n° 5 : Synthèse de l’endettement consolidé tous budgets 

 
Source : comptes de gestion 

Fin 2016, l’encours agrégé des cinq communautés de communes fondatrices de 
la CALN s’élevait à un total de 24,2 M€ (18,5 M€ après rétrocessions de compétences - 
Cf. supra). 

L’encours de la CALN a connu une baisse sensible en 2019 avant de doubler en 
2020 du fait des transferts de compétences. 

La part de cet encours portée par le budget principal est passée de 9,2 en 2017 à 
7,2 M€ en 2020, soit un montant moyen par habitant et un taux d’endettement 
(encours/recettes réelles de fonctionnement) très inférieurs aux moyennes de la strate 
(95 euros contre 369  et 18 % contre 60 %). Cet encours est constitué de contrats bancaires 
souscrits à taux fixe (de 1,57 % à 5,12 %) avant 2017 et peu risqués, à l’exception d’un 
emprunt Dexia. 

 Initialement contracté par la commune de Mézidon Vallée d’Auge, ce contrat 
d’emprunt d’une durée de 30 ans et 3 mois, destiné à financer la construction de la salle de 
spectacle « La Loco », a été transféré pour un montant de 1,97 M€ à fin 2020. Il est classé 
dans la catégorie F-6 (emprunts les plus risqués) reposant sur un indice sous-jacent de parité 
entre l’euro et le franc suisse (CHF). Si quinze jours ouvrés avant la date d’échéance des 
intérêts, le cours de change entre ces devises est supérieur ou égal à 1,44 CHF pour un euro, 
le taux d’intérêt de 3,87 % s’applique. Depuis une décennie, ce cours demeure très en-deçà 
de cet indicateur et le taux de 5,97 % a été appliqué. Après 2027, le taux d’intérêt sera fixé à 
3,87 %. La CALN n’envisage pas de renégocier cet emprunt dans la mesure où la 
désensibilisation au risque pourrait être coûteuse. 

A fin 2021, l’encours du budget principal s’élève à 6,5 M€. 

Le budget des ateliers relais affiche fin 2020 un encours d’emprunt bancaire de 
4,78 M€ réparti entre 11 contrats, dont un seul à taux variable, portant sur un encours de 
0,39 M€. A fin 2021, l’encours total de dette de ce BA atteint 4,6 M€. 

S’agissant des SPIC, l’essentiel de l’encours provient d’emprunts bancaires : 
2,4 M€ pour l’eau, 2,57 M€  pour la DSP assainissement et 2,6 M€ pour la régie 
assainissement, soit un total de 7,6 M€. Il s’agit de contrats à taux fixe, de 0,41 % à 5,36 % et 
d’un contrat à taux variable, sans risque à ce stade. 

Montants en euros 2016 (5 CC) 2017 2018 2019 2020

Var. annuelle 

moyenne 

2020/2017

2021

Var. annuelle 

moyenne 

2021/2017

Encours de la dette agrégée 24 366 469 17 962 015 16 487 768 11 934 476 23 028 020 8,6 % 20 848 751

- Dettes réciproques 129 522 178 632 178 632 178 632 178 632 0,0 % 178 632

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 24 236 947 17 783 384 16 309 136 11 755 844 22 849 389 8,7 % 20 670 119

/ CAF brute consolidée tous budgets 5 484 933 4 257 313 4 317 106 5 448 331 -0,2 % 8 634 612

3,24 3,83 2,72 4,19 2,39

/ CAF brute du budget principal 6 388 470 4 371 423 3 875 870 2 700 786 -24,9 % 4 095 942

2,78 3,73 3,03 8,46 5,05

Intérêts des emprunts et dettes 448 400 431 073 318 972 791 178 20,8 % 493 387

/ Encours de la dette consolidée 17 783 384 16 309 136 11 755 844 22 849 389 8,7 % 20 670 119

= Taux apparent de la dette consolidée (tous budgets) 2,5 % 2,6 % 2,7 % 3,5 % 2,4%

3,8 %

0,0 %

3,8 %

12,0 %

2,4 %

3,8 %

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF 

brute consolidée)

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF 

brute du BP)

-10,5 %
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En outre, 2,51 M€ d’encours correspondent à 81 conventions d’avances 
remboursables sans intérêts signées avec l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

A fin 2021, l’encours global cumulé de ces trois budgets annexes de SPIC s’élève 
à 9,2 M€. 

L’arrivée des compétences nouvelles liées à l’eau et à l’assainissement est 
nettement ressentie à travers plusieurs indicateurs. La dette par habitant est ainsi passée de 
241 à 310 € de 2017 à 2020. La capacité de désendettement (encours/CAF brute) tous 
budgets a crû de 3,24 à 4,19 années en 2020 puis 2,39 années en 2021. Néanmoins, la dette 
de la CALN apparaît dans l’ensemble soutenable et peu exposée au risque. 

En 2020, le budget principal de la CALN présente des indicateurs de fonds de 
roulement et de trésorerie nette légèrement supérieurs à deux mois (63,2 et 61,7 jours), soit 
des niveaux sensiblement moins confortables qu’en début de période mais qui demeurent 
acceptables. Cette situation se confirme en 2021 (62,5 et 52,6 jours). 

C -  La prospective budgétaire et financière du budget principal 

Le ROB pour 2022 présente une prospective à 2026 pour le budget principal de la 
CALN à périmètre territorial et de compétences constant. 

Les principales évolutions concernent la hausse des recettes de fonctionnement 
de 3,5 % à 41,9 M€ sur la base d’une croissance prévisionnelle de 14 % des produits fiscaux 
et de 61 % des produits des services et du domaine. 

Les dépenses réelles de fonctionnement progresseraient de 7,5 % à 38,9 M€, avec 
une hausse de 19 % des dépenses de personnel, soit +2,5 % par an (dont 425 000 euros par 
an supplémentaires en 2024-2025 avec la mise en service du nouveau centre aquatique de 
Saint-Pierre-en-Auge), les charges à caractère général croissant de 2,6 %. 

La CAF nette atteindrait 2,1 M€ à partir de 2023 (annuité de remboursement du 
capital de la dette à 0,95 M€ en moyenne) du fait du recours à 10 M€ d’emprunt pour financer 
23 % des 43,75 M€ de dépenses d’investissement envisagées jusqu’en 2026. 

Des financements externes (Etat, département, région, Union 
européenne/FEDER) sont attendus pour la plupart de ces opérations, pour un montant total 
de 17,74 M€. 

Ayant observé récemment une augmentation des prix de certains matériaux, la 
CALN a indiqué ne pas exclure de reporter, voire d’annuler certains de ces investissements. 

En conclusion, la chambre observe que, durant la période 2017-2020, la CALN a 
présenté une situation financière globalement satisfaisante. 

Toutefois, sa capacité à autofinancer ses investissements dans le cadre du budget 
principal s’est réduite en raison d’une progression plus rapide des charges que des produits 
de gestion générant un « effet de ciseaux » défavorable. 

Si la chambre constate une amélioration de cet indicateur en 2021, l’hypothèse 
d’une poursuite en tendance de cet « effet de ciseaux » pourrait à terme obliger la CALN à 
définir de nouvelles priorités, voire à réexaminer les relations financières avec ses communes 
membres. Compte tenu de la réduction des capacités de l’EPCI à mobiliser de nouvelles 
ressources fiscales au titre des taxes sur les ménages, une telle perspective milite dans un 
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premier temps en faveur d’une poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement et 
notamment des charges de personnel ainsi que d’un recours élargi et ordonné à une 
mutualisation des services avec ses communes membres.  

A cet effet, la CALN aurait avantage à doter ses systèmes d’information de 
fonctionnalités permettant de produire des documents budgétaires conformes aux instructions 
comptables et d’opérer un pilotage affiné de ses dépenses, dont celles de personnel. 

Elle devra en outre rester vigilante quant à sa capacité à garantir un équilibre 
financier à moyen terme de ses budgets annexes, et plus particulièrement de ceux des déchets 
et des cycles de l’eau.  

Au-delà des choix fiscaux se rapportant à des compétences spécifiques 
(ex. instauration du versement mobilité), cette problématique a été intégrée dans les réflexions 
qu’elle a engagées quant à l’harmonisation des services et des tarifs appliqués aux usagers. 

Par délibération du 23 juin 2022, la CALN a acté la possibilité pour l’exercice 2023 
d’expérimenter le compte financier unique et d’appliquer la nomenclature comptable M57 pour 
les budgets relevant avant cette date de la M14. 

 LA GESTION INTERNE 

A -  La gestion des ressources humaines  

1 -  L’évolution des effectifs 

Entre janvier 2017 et fin 2020, le nombre d’agents employés par la CALN tous 
budgets est passé de 253 à 351 (dont 76 à temps non complet). Cette hausse de 39 % s’est 
répartie à raison de 51 agents titulaires (226 en 2020) et 47 agents non titulaires. Avec 125 
unités à fin 2020, ces derniers représentaient 35,5 % de l’effectif total. 

Sur ces 98 agents supplémentaires, 74 correspondent au solde net des agents 
transférés à la CALN et 22 agents ont été recrutés pour renforcer ses services. 

Au 30 septembre 2021, l’EPCI employait 377 agents pour 329,29 ETP à la suite 
d’un nouveau renforcement de ses services et de l’évolution de ses compétences. 

2 -  Le temps de travail 

La durée annuelle légale du travail applicable aux agents de la fonction publique 
territoriale travaillant à temps plein (hors astreintes et heures supplémentaires) est fixée à 
1 607 heures (loi du 11 janvier 1984, décrets du 12 juillet 2001), sur la base de 35 heures par 
semaine. Le nombre de jours de congés annuels est de 25 (décret n° 85-1250 du 26 novembre 
1985) et celui des jours de réduction de temps de travail (RTT) est calculé en fonction des 
cycles de travail appliqués (entre 0 jour de RTT pour 35 heures et 23 jours pour 39 heures 
hebdomadaires). 

En l’espèce, la CALN dispose d’un guide du temps de travail et des congés 
(délibération du 6 décembre 2017) qui prévoit, en premier lieu, l’octroi de 6 jours de congés 
annuels supplémentaires par agent, ce qui n’est pas prévu par les textes. Ainsi au lieu de se 
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voir appliquer la moyenne de référence de 228 jours travaillés annuellement4, les agents de la 
CALN effectuent une moyenne annuelle de 222 jours de travail. 

En outre, ce guide propose aux agents communautaires trois cycles horaires de 
travail qui ne sont pas conformes aux textes. 

Sur la base des 222 jours travaillés par an, un agent à temps plein qui choisit de 
travailler 36 heures et 10 minutes par semaine et 7 heures et 14 minutes par jour, effectue en 
réalité 1 605 heures par an, soit 2 heures de moins que la durée légale annuelle. 

L’agent qui opte pour le cycle hebdomadaire de 37 h 30 (7 heures 30 mn par jour) 
réalise, après déduction de 63 heures de RTT, un total de 1 602 heures par an, soit 5 heures 
de moins que la durée légale annuelle.  

Pour sa part, l’agent ayant choisi le cycle horaire annuel de 1 607 heures (hors 
déduction possible de 2 jours de fractionnement) travaille en réalité, après déduction des 
7 heures d’autorisation d’absence, 1 600 heures, soit 7 heures de moins que la durée légale. 

En l’absence de fonctionnalité opérationnelle de son système d’information des 
ressources humaines (SIRH), l’EPCI n’a pas été en mesure de communiquer les effectifs 
respectifs d’agents ayant opté pour les cycles de travail de 37 h 30 et 36 h 10 (42 agents pour 
le cycle horaire annuel). Il a indiqué envisager la mise en place d’un portail de gestion 
permettant notamment le suivi des effectifs en fonction des cycles de travail. 

Sur la base de ses effectifs 2020 (304 ETP) répartis à raison de 131 ETP à 
37 h 30, 131 ETP à 36 h 10 et 42 ETP en cycle annuel, le volume des heures non travaillées 
au regard de la durée légale du travail a correspondu à 0,75 ETP5.  

La chambre rappelle à la CALN l’obligation qui lui incombe d’appliquer la durée 
légale du travail, le nombre de jours de congés annuels et le nombre de jours de RTT en 
fonction de la quotité horaire travaillée par les agents, conformément aux textes. 

3 -  L’absentéisme 

Selon les données fournies par la CALN pour la période 2017-2019 (année 2020 
non significative compte tenu de la crise sanitaire et du recours au télétravail), le nombre total 
de jours d’absence par an est passé de 3 369,5 jours en 2017 à une moyenne d’environ 
4 948,25 jours de 2018 à 2019, l’année 2018 ayant constitué un « pic » (5 342,5 jours). 

Au sein des jours d’absence pour maladie (3 240 jours en moyenne en 2017 et 
2019 pour 4 670 jours en 2018), ceux pour maladie ordinaire ont culminé à 3 591 jours en 
2018 (2 700 jours en 2017 et 2019). Le nombre de jours d’absence pour cause d’accidents du 
travail a fortement augmenté, passant de 353 en 2018 à 638 en 2020. 

Sur la base de la masse salariale moyenne (charges patronales incluses) 
rapportée à l’effectif communautaire en ETP, le surcoût théorique de l’absentéisme tous motifs 
supporté par la CALN a atteint un montant moyen de 973 000 euros (7,5 % de la masse 
salariale totale) pour un effectif absent de 20,5 ETP en 2019. Pour la seule maladie ordinaire, 

                                                
 

4 Moyenne de référence des jours travaillés calculée sur la base de 365 jours calendaires – 104 jours (samedis et dimanches) – 
8 jours fériés – 25 jours de congés légaux = 228 jours. 
Après déduction des 6 jours de congés supplémentaires accordés en dehors des textes = 222 jours annuels travaillés à la CALN. 
5 262 (131 ETP X 2 heures) + 655 (131 ETP X 5 heures) + 294 (42 ETP X 7 heures) = 1 211 heures soit 0,75 ETP à 1 607 heures. 
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cet indicateur a représenté 474 200 euros (3,7 % de la masse salariale totale) pour 10 ETP6 
absents. 

Sur ce point, la CALN précise qu’elle travaille sur la prévention des risques, 
l’adaptation et le maintien dans l’emploi par l’amélioration des conditions et des postes de 
travail et qu’à cet effet, elle affecte 1,5 ETP aux missions de conseiller de prévention depuis 
2019. 

La lutte contre l’absentéisme doit rester un point de vigilance pour la CALN. 

4 -  Le régime indemnitaire 

Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par 
délibérations successives, la CALN a instauré le RIFSEEP et en a fixé les deux parts, à savoir 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire 
annuel (CIA) ainsi que les groupes de fonctions et les montants maximums pour chaque cadre 
d’emplois. 

Les termes de la délibération de 2020 précitée appellent deux observations. 

Bien qu’elle précise que les agents logés par nécessité absolue de service 
bénéficient de montants maximaux spécifiques, elle ne précise pas expressément les 
montants d’IFSE et de CIA par groupe de fonctions et filière, ce qui de fait la prive de toute 
applicabilité à l’agent communautaire chargé du gardiennage du parc des expositions. 

Les montants maximum d’IFSE et de CIA que la communauté d’agglomération a 
choisi d’appliquer (articles 3 et 4 de la délibération du 8 juillet 2021) aux groupes des grades 
des cadres d’emploi d’ingénieurs et de techniciens territoriaux doivent être actualisés à la suite 
de la publication de deux arrêtés du 5 novembre 2021. 

La chambre recommande à la CALN de compléter et d’actualiser sa délibération 
instaurant le RIFSEEP sur ces deux points. 

B -  La commande publique  

1 -  Les procédures 

Afin de renforcer la sécurité juridique de ses procédures, l’EPCI a engagé en 2021 
la réalisation d’une nomenclature interne des achats afin d’assurer le contrôle de la règle de 
computation des seuils par catégories homogènes de fournitures et prestations de services, 
d’une part, et d’une cartographie de tous les achats pour la période 2017-2021, d’autre part. 
L’élaboration de ces outils demeure en cours. 

Outre ceux conclus avec certaines communes membres (Cf. supra), la CALN 
indique avoir mis en œuvre des groupements de commandes avec le syndicat départemental 
d’énergie du Calvados pour la fourniture d’énergie (0,88 M€ en 2020) et avec l’établissement 
public foncier de Normandie (coordonnateur du groupement) pour certains marchés de 
travaux. 

                                                
 

6  2 718 jours d’absence/271,84 ETP effectif total = 9,998 arrondi à 10 ETP ; 10 ETP X 47 427,68 euros coût masse salariale pour 
1 ETP) = 474 276 euros. 
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Elle n’a pas précisé le montant des gains ou économies qu’elle aurait pu en tirer.  

La chambre recommande à l’EPCI de mener à leur terme les mesures de 
sécurisation des procédures déjà engagées et d’actualiser son guide des procédures de 2018 
au regard de l’entrée en vigueur des dispositions du code de la commande publique depuis 
avril 2019. 

2 -  L’analyse des procédures de passation et d’attribution de certains marchés 
publics 

Les vérifications de la chambre sur le respect des règles relatives à la passation 
et à l’attribution des marchés publics ont porté sur un échantillon de quatre marchés passés 
entre 2018 et 2020 concernant : 

- les travaux de réhabilitation d’un bâtiment industriel en pépinière d’entreprises et 

bureaux à Lisieux dans le cadre d’une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert en 

2020 pour un montant total de 5,561 M€ HT pour 14 lots (estimation à 5,589 M€ HT), 

dont 3,31 M€ HT de part CALN (11 lots) ; 
 

- les services de transports scolaires par accord-cadre mono-attributaire de quatre lots 

géographiques pour quatre ans pour 3,406 M€ HT (estimation à 3,4 M€ HT) en 2019 ; 
 

- la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre aquatique à Saint-Pierre-en-Auge 

selon la procédure du concours restreint sur esquisses en 2020 (rémunération de 

1,5 M€ HT sur un total de l’opération de 9,9 M€ HT en phase d’avant-projet détaillé) ; 

 

- la maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’une ferme pour créer un pôle culturel 

sur le site de la ferme du Breuil à Mézidon Vallée d’Auge selon la procédure du marché 

à procédure formalisée avec négociation en 2020 (honoraires de 223 375 euros HT 

pour la mission de base et 45 822 € HT de missions d’assistance). 

Les contrôles effectués n’ont pas conduit à relever d’irrégularités. 

 LES TRANSPORTS 

1 -  Le cadre d’exercice de la compétence 

En application des articles L.1231-1 et 1231-1-1 du code des transports, la CALN, 
autorité organisatrice de la mobilité (AOM), est, depuis 2017, compétente pour organiser, sur 
son ressort territorial, des services réguliers et à la demande de transport public de personnes, 
des services de transport scolaire, des services relatifs aux mobilités actives et aux usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages.  

Selon l’acte fondateur, l’élaboration d’une politique de mobilité durable devait être 
engagée dès 2017 pour répondre aux besoins de mobilité des habitants, pour développer 
l’intermodalité, pour favoriser l’émergence de nouveaux modes de déplacement (autopartage, 
covoiturage, voies piétonnes, aménagements cyclables) et pour rechercher la meilleure 
performance économique de l‘offre de transport. 

La CALN, si elle  ne propose pas de service de location de vélos, exerce sa 
compétence sur les transports de voyageurs : 
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- dans le cadre d’une régie pour les transports scolaires (34 lignes et services) mise en 
œuvre au moyen de quatre marchés publics à bons de commande (0,9 M€ en 2019, 
0,75 M€ en 2020) et présentant un déficit de 113 400 euros en 2019 (- 35 500 euros 
en 2020) ; 
 

- par délégation à la région Normandie, d’une DSP confiée à un opérateur privé (Keolis) 
pour les transports non urbains (Cf. infra) ; 
 

- dans le cadre d’une DSP confiée à un opérateur privé (Keolis) pour les transports 
urbains (Cf. infra). 

En 2022, la plupart des communes de la CALN sont desservies par au moins une 
des neuf lignes d’autocars interurbaines régionales, la région Normandie s’étant substituée au 
département du Calvados en tant qu’autorité organisatrice pour l’organisation des transports 
collectifs non urbains (loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRé »). Toutefois, il n’existe pas de 
desserte est/ouest entre Saint-Pierre-en-Auge, Livarot-Pays d’Auge et Orbec. 

En 2018, l’EPCI a conclu une convention de délégation de l’exercice de sa 
compétence à la région pour le transport public non urbain et scolaire de voyageurs, régulier 
(dix lignes d’autocars) et à la demande jusqu’à l’échéance en 2023 de la DSP régionale 
attribuée à Keolis. 

Les flux financiers relatifs à l’exercice de la compétence en matière de mobilité 
urbaine sont retracés dans le budget principal, la CALN n’excluant pas de créer un budget 
annexe avec l’instauration du versement mobilité. 

2 -  Les déplacements au sein de l’agglomération  

La CALN est au centre d’un vaste triangle autoroutier (A13, A28 et A88) mettant 
en relation les agglomérations de Rouen, Caen et Sées. Elle bénéficie d’un important maillage 
routier départemental et d’une bonne desserte ferroviaire à partir des communes de Lisieux, 
Mézidon Vallée d’Auge et Saint-Pierre-sur-Dives. L’amélioration de la desserte routière du sud 
et de l’ouest du territoire constitue un enjeu majeur. 

Un réseau cyclable a été défini sur l’ensemble du territoire communautaire, 
comprenant selon l’ordonnateur treize axes/itinéraires dont l’aménagement est en cours de 
réflexion, à l’exception de l’axe Lisieux-Orbec, dont la construction est déjà engagée. Reliés 
aux autres modes de transport, ces aménagements cyclables sont appelés à compléter ceux 
déjà existants.  

Le plan de stationnement de Lisieux a été revu en 2017 avec l’instauration de deux 
zonages payants sur 1 185 des 3 500 places que compte la ville. Si auparavant seules les 
trente premières minutes étaient gratuites et le stationnement était limité à deux heures 
maximum en zone rouge (hypercentre), depuis le 1er octobre 2020 les automobilistes 
bénéficient de deux heures de gratuité. Les tarifs sont d’un euro pour une heure 
supplémentaire en zone orange (centre-ville et gare) ou pour quinze minutes en zone rouge. 

Globalement, les conditions de stationnement restent attractives et incitent peu au 
report modal vers les transports en commun. 

En l’état actuel, la CALN indique ne pas disposer de données statistiques 
détaillées relatives aux déplacements à l’échelle de tout son territoire. Elle indique toutefois 
s’appuyer sur les données billettiques et de son délégataire (Cf. infra) pour exercer son rôle 
d’AOM ainsi que sur les données fournies par le pôle métropolitain de Caen et l’agence 
d’urbanisme de Caen métropole Normandie. 
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Bien que les textes ne l’y obligent pas (article L. 1214-36-1 du code des transports), 
l’EPCI envisage d’élaborer un plan de mobilité simplifié (PdMS) qui définit la politique de 
mobilité du territoire et a vocation à s’agréger avec les autres volets constitutifs du nouveau 
SCoT.  

En l’état, le calendrier d’élaboration du PdMS paraît incompatible avec celui de 
l’éventuelle remise en concurrence des concessions des transports urbains et non urbains 
(Cf. infra). 

Dès lors, la chambre recommande à l’EPCI d’engager, sans attendre, les études 
techniques territorialisées permettant d’établir un diagnostic précis et détaillé sur les enjeux 
des transports et déplacements à l’échelle de l’agglomération. A la lumière de ces documents, 
il pourra se doter des leviers d’action en vue de favoriser les transports collectifs et les usages 
alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle, conformément aux objectifs du 
développement durable et de la transition énergétique.  

A la faveur de l’élaboration de ses documents de planification, la CALN devrait 
définir une politique de transports qui fixe des objectifs stratégiques articulant ces différents 
leviers et qui soit dotée d’indicateurs de suivi actualisés et mesurables sur la durée. 

3 -  La DSP des transports urbains de voyageurs 

A partir d’une connaissance précise des déplacements au sein de son ressort 
territorial, l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) définit, le cas échéant en collaboration 
avec le transporteur, la consistance de l’offre de transport, le niveau de qualité du service, la 
tarification et le niveau de sa contribution financière.  

a - Les principes généraux de la DSP 

Conformément aux textes, la CALN s’est substituée à la commune de Lisieux à 
partir du 1er janvier 2017 en qualité d’autorité délégante des transports urbains de voyageurs 
en application d’une convention de DSP conclue avec Keolis Calvados pour une période 
initiale de dix ans à compter du 1er juillet 2011, prolongée jusqu’à fin août 2023 (Cf. infra).  

Outre la convention précitée qui revêt la forme d’un acte d’engagement, ont 
également valeur contractuelle les pièces relatives à la procédure de passation de la DSP 
(cahier des charges, bordereau de prix) ainsi que le document programme (98 pages) 
définissant les engagements respectifs des parties et les règles administratives et financières 
applicables. 

Quatorze avenants ont été conclus, dont six durant la période 2017-2021. 

Des biens et des équipements opérationnels, affectés au fonctionnement du 
réseau, sont contractuellement mis à la disposition du délégataire par la CALN. Ils 
comprennent les locaux d’une agence commerciale en centre-ville, les points et poteaux 
d’arrêt du réseau et le parc des matériels roulants équipés à leur bord de moyens de 
radiotéléphonie ainsi que de dispositifs d’oblitération et de validation des titres de transport et 
d’information des voyageurs.  

Le délégataire est chargé de la production, la gestion et l’exploitation des services 
offerts par le réseau (entretien et maintenance des matériels roulants, vente et contrôle des 
titres de transport, information et relations avec les usagers, promotion du service). A ce titre, 
il fait son affaire des locaux d’exploitation implantés à Lisieux et supporte les charges y 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Con%20DSP%20transport%202011.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Conv%20DSP%20transport%20cahier%20charges.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Coonv%20DSP%20transport%20BPU.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Conv%20DSP%20transport%20DOC%20PROG.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%209%20DSP%20Keolis.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%2010%20DSP%20Keolis.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%2011%20DSP%20Keolis.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%2012%20DSP%20Keolis.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%2013%20DSP%20Keolis.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/Av%2014%20DSP%20Keolis.pdf
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afférentes. Sauf cas de force majeure, il est tenu d’assurer la continuité du service public 
même en cas de grève (mise en œuvre d’un service minimum et information du public). 

Le réseau des transports urbains Astrobus (Lexobus jusqu’en 2019) dessert le 
territoire de la commune-centre et par convention de mandat celui des communes de Saint-
Désir et Beuvillers. Inchangé depuis 2017, le réseau comprend sept lignes régulières, trois 
lignes de transport à la demande Allo Astro (sur réservation) ainsi qu’une navette gratuite entre 
le parking Lisieux Normandie et le centre-ville (office du tourisme) une partie de l’année. 

Selon la CALN, les matériels roulants sont dotés de rampes d’accès et d’outils de 
diffusion d’annonces aux voyageurs (sonores et visuelles) et quelques arrêts sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. L’élaboration d’un schéma d’adaptation et d’un plan de 
financement pour la mise en accessibilité du réseau communautaire, en collaboration avec les 
autorités en charge de la mobilité et des voiries communales, s’impose. 

b - Les conditions financières de la DSP 

La CALN devant mettre à la disposition du délégataire des matériels roulants 
opérationnels et fiables, le risque industriel de Keolis apparaît limité au seul risque technique 
d’exploitation. 

Le délégataire est engagé de manière prédéterminée et pour toute la durée de la 
convention sur des montants annuels prévisionnels de charges et de recettes commerciales 
qui peuvent évoluer en cas de modification du service ou de la tarification. Il est propriétaire 
des recettes qu’il perçoit auprès des usagers du réseau.  

Outre une compensation sur la vente de titres à tarif réduit (19 700 euros en 2020), 
le délégataire reçoit de la CALN une contribution financière forfaitaire (CFF) en contrepartie 
des sujétions de service public.  

A service inchangé, le montant de la CFF de référence versé pour la durée de la 
convention (8,06 M€ à la signature de la convention) correspond aux coûts de production 
engageant le délégataire, dont sont déduits les objectifs de recettes (commerciales et autres) 
et des compensations tarifaires (hors scolaires). La CFF fait l’objet d’une actualisation annuelle 
par l’application d’une formule multi-index (indices INSEE). 

Dans un tel cadre contractuel, la CALN ne dispose que de peu de moyens d’influer 
sur l’évolution des recettes et des coûts d’exploitation de référence de la DSP. 

Aucun régime d’intéressement n’est attaché aux objectifs de recettes de Keolis. 
Au contraire, le dispositif conventionnel apparaît peu responsabilisant pour l’exploitant car : 

- dans l’hypothèse où il n’atteint pas son engagement de recettes, la CFF n’évolue pas et 

lui est donc acquise hors abattement pour non-réalisation du service ; 

- au constat du dépassement de l’objectif de recettes, la CALN réduit le montant de la 

CFF de la moitié de la différence entre les recettes réalisées et celles de l’objectif. 

La convention prévoit un dispositif gradué de pénalités financières pour toute non-
conformité de qualité de service constatée. En l’absence d’indicateurs d’évaluation 
précisément définis et des niveaux d’exigence attendus pour chaque item, ce mécanisme n’a 
donné lieu ni à la mise en œuvre d’enquêtes qualité ni à l’application de pénalités à l’égard de 
Keolis. 

En raison des garanties contractuelles dont il bénéficie, le délégataire voit son 
risque commercial très sensiblement atténué. Il en résulte que la relation conventionnelle entre 
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les parties se caractérise par un déséquilibre défavorable pour la CALN, dont la principale 
garantie correspond à sa connaissance du montant prédéterminé de la CFF qu’elle verse.  

Tant sur la forme (pièces de passation annexées à la convention) que sur le fond, 
cette DSP, bien que définie comme « à contribution financière », présente certaines 
caractéristiques d’un marché de prestations, avec un risque de requalification par le juge du 
contrat. 

La chambre rappelle que la notion de DSP est subordonnée au transfert d’un 
risque réel à l’exploitant (Article L. 1121-1 du code de la commande publique). 

c - Les performances et résultats de la DSP Astrobus 

Les commentaires qui suivent sont issus de l’analyse des rapports annuels 
d’activité du délégataire Keolis pour la période 2017-2020. 

1 ) L’offre et la fréquentation 

Durant la période sous revue, les effectifs (25 agents dont 19 conducteurs) et le 
parc de véhicules (7 autobus et 3 minibus) sont restés constants. 

L’offre de service régulier réalisée a été quasi-stable entre 2017 et 2019 avec une 
moyenne de 252 000 kilomètres parcourus (-13 % en 2020). Les ajustements de l’offre prévus 
par avenant pour la période 2021 à 2023 sont limités et n’ont pas d’effets financiers 
significatifs. 

Exprimée en déplacements, la fréquentation est calculée en appliquant une clé de 
mobilité aux ventes par catégories de titres. Elle a peu évolué entre 2017 et les exercices 
2018-2019 avec 5 000 voyages supplémentaires à 510 000 (360 500 en 2020, soit - 29 %).  

Les données de fréquentation en temps réel sur l’ensemble du réseau n’ont pu 
être collectées qu’à partir de septembre 2020 (billettique Atoumod). Elles montrent que la  
ligne 1 (nord/sud et est via le centre-ville) est, de loin, la plus fréquentée (87 % des validations). 

Le montant des recettes commerciales du réseau a progressé de 1,6 % à 
242 200 euros en 2019 (- 40 % et – 90 248 euros en 2020 selon le projet d’avenant 
n° 15 – Cf. infra).  

En moyenne annuelle, la catégorie de titres la plus utilisée et pourvoyeuse de 
recettes reste celle des titres « oblitérables » (tickets unitaires et carnets de 10 tickets) avec 
40 % des déplacements et les deux tiers des recettes, les abonnements en représentant 
respectivement 50 et 25 % et les titres sociaux 10 et 8 %. Durant les quatre exercices, la 
structure des recettes par titres évolue peu, la gamme de titres pour les jeunes de moins de 
26 ans mise en place à compter de 2018 n’ayant pas observé une véritable dynamique. 

L’analyse réalisée sur un échantillon de quatorze réseaux comparables, dont six 
en Normandie7, montre que les tarifs Astrobus se situent en février 2022 parmi les plus 
attractifs en ce qui concerne les titres à l’unité et en carnets de dix mais dans le dernier quart 
de l’échantillon pour les abonnements mensuels et annuels, jeunes ou adultes. Ajoutés aux 

                                                
 

7 Abbeville, Alençon, Auch, Bayeux, Chaumont, Dieppe, Flers, Lisieux, Lunéville, Morlaix, Saint-Dizier, Saint-Lô, Verdun et 
Vierzon. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/RAA%20KEOLIS%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/RAA%20KEOLIS%202018%20vdef.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/RAA%20KEOLIS%202019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection2/CCG_2021_CALN/depotgreffe/2-ROP/Espace%20DLR%20RIOP2/RAA%20KEOLIS%202020.pdf
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facilités de stationnement (Cf. supra), ces éléments n’incitent pas les usagers à devenir des 
abonnés réguliers du réseau. 

Ces constats doivent amener la CALN à engager une réflexion approfondie sur 
l’évolution de sa gamme tarifaire, et notamment le niveau des tarifs des abonnements, afin 
d’offrir une alternative attractive à la voiture individuelle tout en garantissant le financement du 
service. 

2 ) Le niveau de satisfaction des usagers 

Le nombre de réclamations déposées par les usagers a été de 6 par an en 
moyenne durant la période 2017-2019, le motif majoritaire relevant de carences liées à la 
desserte (retards). 

Des enquêtes de satisfaction ont été réalisées auprès des usagers en 2017 (par 
téléphone) et en 2018 (aux arrêts et à la montée des autobus). Pour l’essentiel, le niveau 
global de satisfaction est élevé en ce qui concerne l’image du réseau et l’information qui leur 
est délivrée. Des améliorations sont attendues en ce qui concerne le confort aux arrêts et dans 
les véhicules ainsi que la ponctualité et la fréquence des dessertes, notamment en fin de 
semaine. Aucune enquête n’a eu lieu en 2019 et 2020. 

3 ) Les principaux ratios du réseau  

En termes d’utilisation du réseau, Astrobus se situait en 2019 au-dessus de la 
moyenne de la strate pour le nombre de voyages par habitant (23,91 pour 18,1) et en-dessous 
pour le nombre de kilomètres parcourus par habitant (10,98 pour 14,14). 

Avec un taux de fraude constaté (nombre de voyageurs en situation de 
fraude/nombre de voyageurs contrôlés) de 0,5 % en moyenne, ce phénomène apparaît 
contenu (81,5 % des amendes pour fraude réglées en 2019 pour 64 % en 2017). 

Durant les trois premiers exercices, la part de financement supportée par l’usager 
a atteint 25,6 %, soit un taux supérieur à la moyenne de la strate (16,09 %8). Ainsi, en payant 
son titre de transport, l’usager assume un quart du coût du transport, le contribuable en 
supportant les trois autres quarts (16,4 contre 83,6 % en 2020). 

Afin de garantir le financement du service et de mieux répartir la charge fiscale, la 
CALN envisage d’instaurer l’application du versement mobilité auprès des entreprises 
implantées au sein de son ressort territorial de mobilité et employant 11 salariés et plus. 

d - Les comptes d’exploitation de la délégation de service public 

Selon les comptes d’exploitation de la DSP, le chiffre d’affaires a progressé de 
12 % entre 2017 et 2019 à 1,36 M€ (1,24 M€ en 2020), essentiellement sous l’effet de la 
hausse des contributions financières versées par la CALN (+15 % à 1,1 M€ en 2019, 1,04 M€ 
en 2020). 

Les coûts totaux du réseau ont également augmenté de 15 % à 1,34 M€ durant 
les trois premiers exercices (+ 11 % en 2020), principalement sous l’effet de la progression 

                                                
 

8 Annuaire des transports collectifs urbains de province - Evolution 2011-2016 (échantillon de 56 réseaux de transports urbains 
de province de moins de 50 000 habitants) par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (juin 2019). 
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des coûts directs autobus (charges de conduite, carburant et énergie), ceux du management 
des opérations et des services support étant maîtrisés. 

A l’exception de l’exercice 2019 où il a été en forte baisse à 17 000 euros du fait 
de la forte progression des coûts d’entretien (+ 98 000 euros de dépenses de gros entretien 
et d’immobilisation d’un autobus accidenté pendant 122 jours), le résultat net moyen dégagé 
par la DSP a atteint 37 000 euros, y compris en 2020. 

e - Le contrôle exercé sur le délégataire 

Les services de la CALN (deux agents affectés pour une part de leur temps de 
travail) effectuent principalement le contrôle administratif et financier de la DSP à partir des 
rapports annuels d’activité du délégataire qui ont été, conformément aux textes, présentés au 
conseil communautaire. En l’état, ces rapports présentent des indicateurs d’activité et de 
performances constants permettant une analyse pluriannuelle de leurs évolutions.  

Les montants de contributions financières versés par la CALN à son délégataire 
sont passés de 0,97 M€ en 2017 à 1,04 M€ en 2020 (0,95 M€ valeur 2010 hors indexation en 
2021 selon l’avenant n° 14 de 2021). 

Le projet d’avenant n° 15 approuvé par la délibération du 23 juin 2022 contient 
notamment les effets financiers de la crise sanitaire sur l’exploitation du service (économies 
réalisées et pertes de recettes), qui a donné lieu à la mise en place d’un plan de transport 
adapté du 16 mars au 31 mai 2020 et du 5 avril au 2 mai 2021. Ce projet d’avenant stipule 
une réduction de la contribution financière de la CALN de 48 647 euros pour 2020 et de 
8 065 euros pour le premier semestre 2021. 

La CALN n’a pas jugé utile de conduire un audit des comptes de la DSP. 

f - La prolongation de la durée de la DSP  

Par avenant n° 13 signé en 2021, la durée de la convention de DSP de 2011 a été 
prolongée jusqu’au 31 août 2023, date à laquelle l’EPCI n’exclut pas de conclure un contrat 
de concession de service public (CSP) unique pour les lignes de son ressort territorial et 
regroupant les réseaux de transports urbains et interurbains.  

Du point de vue pratique, il s’est agi pour la CALN d’harmoniser cette nouvelle 
échéance avec celle du contrat conclu entre la région et Keolis Bus Verts pour le transport 
public régional et interurbain du Calvados, qui comprend l’exploitation de lignes concernées 
par la délégation de compétence consentie par la CALN en 2018 (Cf. supra). 

Le fondement juridique de l’avenant apparaît fragile à la lecture combinée des 
articles R. 3135-2 et R. 3135-5 du code de la commande publique. 

Le coût de la prolongation de la DSP durant 26 mois s’élève à 2 M€ (23,13 % du 
coût total du contrat pour 10 années de 8,66 M€ HT à valeur 2010), sur la base de coûts de 
production de 2,55 M€ HT (22,5 % des coûts de production 1er semestre 2011- 1er semestre 
2021). Ce calcul n’appelle pas d’observation. 

g - La préparation de la nouvelle convention 

La CALN a indiqué avoir engagé, avec l’assistance d’un cabinet spécialisé, les 
études en vue de retenir le choix du mode de gestion du nouveau réseau et les évolutions de 
l’offre et du niveau de service. 
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Dans l’hypothèse du recours à une nouvelle concession, le calendrier de la 
procédure s’étalerait sur quinze mois à compter d’avril 2022, date à laquelle le conseil 
communautaire délibérera sur le choix du mode de gestion et autorisera, le cas échéant, le 
lancement de la procédure de mise en concurrence. L’attribution de l’éventuelle nouvelle 
délégation interviendrait selon l’ordonnateur, en mars-ou avril 2023 pour un début d’exécution 
en septembre 2023. 

Dans cette perspective, la chambre invite la CALN à réfléchir à plusieurs 
orientations. 

Au-delà des seules mesures du PdMS, la CALN doit élaborer une stratégie des 
transports à l’échelle du territoire communautaire, appuyée sur des études techniques 
approfondies et qui prennent en compte les leviers d’actions envisageables en vue du 
développement des transports en commun, notamment en ce qui concerne la tarification. 

Les stipulations du nouveau contrat devront être de nature à faire supporter au 
concessionnaire sélectionné une réelle exposition aux aléas du marché et prévoir un dispositif 
d’objectifs contraignants d’évolution des fréquentations et des recettes, ces dernières pouvant 
être, le cas échéant, reversées à la CALN. Un compte d’exploitation prévisionnel pluriannuel 
comportant des charges et recettes calculées en fonction de l’évolution d’unités d’œuvre 
précisément définies (volume, valeur, indexation, etc.) devrait être joint au contrat. 

Le principe de l’acquisition par l’AOM du système d’aide à l’exploitation et de 
l’information voyageurs interconnecté à un dispositif de billettique et doté de fonctionnalités 
permettant un suivi précis des activités du réseau, apparaît également stratégique. 

L’ensemble de ces éléments devraient permettre à la CALN d’exercer un contrôle 
plus précis sur l’évolution des agrégats financiers de la convention et de s’assurer du juste 
montant des contributions financières qu’elle versera à son nouveau concessionnaire 
éventuel. 

Enfin, la chambre estime que le nouveau contrat devrait comporter des stipulations 
visant à renforcer les moyens de ce contrôle, en prévoyant la création, par le cocontractant 
sélectionné, d’une société ayant pour objet l’exploitation de la seule concesson et en instaurant 
un dispositif d’évaluation de la qualité du service fondé sur des indicateurs aisément 
mesurables et couplés à un système de bonus/malus responsabilisant pour le 
concessionnaire. 
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ANNEXE  

Situation financière des budgets annexes (Source : comptes de gestion) 
 
I/ Les budgets annexes (BA) des services publics administratifs relevant de l’instruction M14 
 
Créé en 2018, le BA des déchets constitue le plus important de ceux exécutés soumis à 
l’instruction M14.  
 
En 2018 et 2020, ce BA a présenté une CAF brute négative (- 0,43 M€ et - 0,35 M€). Les 
charges de gestion (8,7 M€ en 2020) constituées des prestations de service réalisées à partir 
des marchés de collecte (6,8 M€), des charges de personnel (0,8 M€) et de remboursements 
au budget principal (0,5 M€), restent plus importantes que les produits, même si ces derniers 
provenant principalement de la TEOM (7,5 M€) ont crû de 9 % pour atteindre 8,5 M€ en 2020. 
En 2021, ce budget a enregistré 9 M€ de charges pour 9,2 M€ de produits de gestion (CAF 
brute de 0,2 M€). 
 
Durant la période 2018-2020, les dépenses de fonctionnement d’entretien et de maintenance 
se sont élevées à 198 000 euros dont 162 000 euros pour le matériel roulant et les engins 
(aucune dépense de renouvellement). 
 
Ce BA a exécuté 365 000 euros de dépenses d’investissement dont 211 000 euros au titre du 
renouvellement (bâtiments publics, les infrastructures et équipements) et 154 000 euros pour 
l’entretien et la maintenance (outillage, matériel, mobilier et informatique). Les recettes 
d’investissement y sont quasi-inexistantes. A fin 2020, ce BA portait un encours de dette de 
107 000 euros (89 000 euros en 2021). 
 
Le BA du parc des expositions de Lisieux présente un montant moyen de CAF brute de  
30 000 euros (320 000 euros de produits pour 290 000 euros de charges de gestion) y compris 
en 2020 marqué par le maintien du versement d’une subvention d’équilibre du budget principal 
de 0,2 M€ (0,14 M€ par an de 2017 à 2019). Il ne porte aucune dette en 2020. La situation de 
ce budget a peu évolué en 2021 (CAF brute de 30 000 euros et  subvention d’équilibre perçue 
de 0,14 M€). 
 
Sur 1,1 M€ de dépenses d’investissement réalisées entre 2017 et 2020 (66 000 euros en 
2021), 1 M€ ont porté sur l’entretien et la maintenance (bâtiments publics) et 0,1 M€ sur le 
renouvellement (outillage, matériel, mobilier et informatique). 
En fonctionnement, ces charges se sont élevées à un montant total cumulé de 165 000 euros 
dont 152 000 euros d’entretien et de maintenance et 13 000 euros de renouvellement très 
majoritairement pour les infrastructures et équipements. 
 
Durant la période 2018-2020, le BA des ateliers relais a présenté une CAF brute moyenne de 
0,3 M€ (0,18 M€ en 2017). Les 0,6 M€ de produits de gestion sont constitués par les loyers 
versés par les entreprises occupant les ateliers (425 000 € en 2020 contre 628 000 € en 2019). 
Ce BA a bénéficié du versement d’une subvention d’équilibre de 0,13 M€ en 2020. En 2021, 
ce BA a dégagé une CAF brute de 0,28 M€ et n’a pas perçu de subvention d’équilibre. 
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Durant les quatre exercices, ce BA a exécuté un total de 2,8 M€ de dépenses d’équipement 
dont l’acquisition d’une ancienne imprimerie à Livarot Pays d’Auge en 2019 (0,8 M€). En leur 
sein, 226 000 euros de dépenses ont été réglées au titre de l’entretien et de la maintenance 
en faveur des immeubles de rapport (aucune dépense de renouvellement). Ces mêmes 
immeubles de rapport ont mobilisé 56 000 euros de dépenses de fonctionnement  
(40 000 euros pour l’entretien et la maintenance et 16 000 euros pour le renouvellement). En 
2021, ce BA a exécuté 1,2 M€ de dépenses d’équipement. 
 
Le remboursement des emprunts pèse fortement sur le budget (0,5 M€ par an), l’encours ayant 
toutefois été ramené de 6,7 à 5,1 M€ entre 2017 et 2020 (4,6 M€ en 2021).  
 
Le BA tourisme a été exécuté à l’équilibre durant les quatre exercice (0,67 M€ de produits et 
charges de gestion de 2017 à 2019, 0,52 M€ en 2020), le budget principal venant combler le 
déficit de fonctionnement tous les ans (0,5 M€ par an de 2017 à 2019, 0,28 M€ en 2020) dans 
la mesure où les recettes de la taxe de séjour sont insuffisantes (- 27 % en 2020). Les charges 
de personnel et à caractère général ont aussi décru proportionnellement en 2020. Ces 
tendances se sont poursuivies en 2021, ce budget ayant été équilibré par une subvention du 
budget principal de 0,3 M€. Ce BA ne porte quasiment aucune dépense d’investissement et 
aucun encours de dette. 
 
Le BA urbanisme retrace l’exercice de la compétence des autorisations des droits du sol. Il a 
présenté une CAF brute négative en 2019 (-21 000 euros) puis positive (48 000 euros) en 
2020, exercice qui a exécuté 0,41 M€ de charges pour 0,46 M€ de produits. Ces derniers 
proviennent principalement des versements des communes membres puis de la subvention 
d’équilibre du budget principal (52 000 euros en 2017, 14 000 euros en 2019 et 115 000 euros 
en 2020). En 2021, ce BA a été équilibré (CAF brute à 0 euro) par la subvention perçue du 
budget principal de 36 500 euros. Ce BA n’exécute aucune dépense d’investissement et ne 
porte aucune dette. 
 
Les deux BA ZAR (quatre sites) et ZA-ZI (dix sites), consacrés à l’aménagement de zones 
d’activités rurales et industrielle, ont retracé quelques opérations relatives aux stocks de 
terrains aménagés. Ils portent respectivement un encours de dette de 113 000 et  
335 000 euros à fin 2020 (105 000 et 334 000 euros à fin 2021). 
 
Créé en 2021, le BA centre de santé a exécuté 166 400 euros de dépenses de fonctionnement 
(141 400 euros de charges de personnel) et perçu une subvention d’équilibre du budget 
principal de 141 200 euros en vue  d’accompagner l’ouverture de ce centre implanté à 
Cambremer. 
 
II/ Les budgets annexes des services publics industriels et commerciaux (SPIC) 
 
Le BA camping qui retrace la gestion de trois terrains de camping peine à s’équilibrer, 
présentant une CAF brute de -39 000 euros en 2018, + 11 000 euros en 2019, - 49 500 euros 
en 2020. Les droits payés par les usagers constituent la quasi-totalité des recettes 
d’exploitation (de 53 000 à 67 000 € par an), mais ils se sont effondrés en 2020 (5 500 euros). 
Les charges se répartissent entre frais généraux et frais de personnel et sont en général 
stables autour de 55 000 €. En 2021, ce BA a dégagé une CAF brute de 33 150 euros. Ce BA 
retrace des dépenses d’équipement très faibles (9 400 euros en 2021) et n’a pas de dette. 
 
En 2020, la CALN est devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement (Cf. détails 
supra), ce qui l’a conduit à créer cinq BA, issus du regroupement de dix-sept BA communaux 
et des budgets de dix syndicats intercommunaux dissous.  
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En raison de la disponibilité des seules données financières pour ce seul exercice, une analyse 
en tendance de ces BA n’est pas encore possible. 
 
Le BA régie assainissement est de loin plus important avec une exécution de 2,3 M€ de 
produits pour 1,7 M€ de charges de gestion et une CAF brute de 0,645 M€ incluant un transfert 
de résultat excédentaire de 0,16 M€ des structures précédemment compétentes. En 2021, ce 
BA a dégagé une CAF brute de 2 M€ et présenté une dette de 3,8 M€ (4,4 M€ en 2020). 
 
Les quatre autres BA (régie eau potable, régie assainissement non collectif, DSP eau potable 
et DSP assainissement) présentent des sections d’exploitation de plus faible importance (entre 
0,13 et 0,94 M€ de produits pour entre 0,12 et 0,4 M€ de charges de gestion en 2021) et une 
CAF brute positive. Les BA DSP assainissement et DSP eau potable ont respectivement 
bénéficié du transfert des résultats excédentaires pour 1 M€ et 0,34 M€. 
 
Trois de ces BA de SPIC ont exécuté un montant agrégé de dépenses d’équipement et 
d’encours de dette de 2,47 M€ et 10,16 M€ en 2020 (1,47 M€ et 2,69 M€ pour le BA DSP eau 
potable, 0,99 M€ et 4,36 M€ pour le BA régie assainissement et 0,1 M€ et 3,12 M€ pour le BA 
DSP assainissement (Cf. détail dette infra). En 2021, ces deux indicateurs se sont élevés 
respectivement à 1,39 et 9,2 M€. 
 
Pour le BA eau potable, les dépenses d’entretien et de renouvellement du patrimoine se sont 
élevées en 2020 à un montant total de 46 000 euros dont 43 000 euros de dépenses 
d’équipement et 3 000 euros de fonctionnement pour l’entretien et la maintenance (aucune 
dépense pour le renouvellement des réseaux).  
 
Pour le BA de l’assainissement en 2020, 194 000 euros de dépenses de fonctionnement ont 
été exécutées pour l’entretien et la maintenance (152 000 euros pour les infrastructures et les 
équipements du réseau et 30 000 euros pour l’outillage et le matériel) et 81 000 euros de 
dépenses d’équipement réalisées au titre de l’entretien et de la maintenance des 
infrastructures et des équipements du réseau (aucune dépense de renouvellement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


