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AVANT-PROPOS 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 

son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Cusset 

pour les exercices 2017 et suivants. 

Le contrôle a été engagé par lettre du 20 janvier 2022, adressée à M. Jean-Sébastien 

Laloy, maire de la commune de Cusset et ordonnateur de la collectivité pendant l’intégralité de 

la période sous revue. 

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

• La gouvernance de la commune 

• La gestion budgétaire et comptable 

• L’évolution de la situation financière du budget principal et de deux budgets annexes 

• La gestion des ressources humaines 

• La commande publique 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 30 août 2022 à M. Jean-Sébastien 

Laloy, maire en exercice, ainsi que des extraits à la même date aux personnes considérées 

comme tiers mis en cause. Après avoir examiné les réponses écrites apportées auxdites 

observations provisoires par M. Jean-Sébastien Laloy, maire de la commune de Cusset en 

fonction durant toute la période du contrôle, la chambre a arrêté, à l’issue de sa séance du 

29 novembre 2022, les observations définitives objet du présent rapport. 
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SYNTHÈSE 

Cinquième commune du département de l’Allier et deuxième commune de 

l’agglomération vichyssoise, Cusset compte plus de 13 000 habitants. Disposant d’un budget 

de 13 M€ en fonctionnement, elle emploie quelques 157 agents permanents. Membre de la 

communauté d’agglomération de Vichy Communauté, Cusset s’est engagée dès l’origine dans 

une intégration intercommunale forte par le transfert de nombreuses compétences et la 

participation, dès 2016, à six services communs. 

Située sur les rives Est de l’Allier, à l’écart des principaux axes routiers, la ville de 

Cusset dispose d’une situation géographique moins favorable à son développement que ces 

deux proches voisines, Bellerive-sur-Allier et Vichy. Caractérisée par des indicateurs 

socio-économiques défavorables, par une population vieillissante et en déprise démographique, 

la commune a développé, ces dernières années, des politiques ambitieuses, réalisant de 

nombreux investissements, pour restaurer l’attractivité de son centre-ville et affirmer l’identité 

de son territoire. Cette dernière s’est notamment plus particulièrement incarnée dans la politique 

culturelle, portée par le théâtre municipal, et dans les actions de mise en valeur de l’artisanat et 

des productions locales (opération « Made in Cusset », politique d’approvisionnements en 

produits locaux et certifiés de qualité par la cuisine centrale…). 

  Situation de la commune de Cusset 

 

Source : //www.cartes-2-France.com 
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Une situation financière qui se dégrade sous l’effet d’un programme 

d’investissement soutenu, majoritairement financé par de l’emprunt 

Disposant de bases fiscales peu dynamiques et de deux budgets annexes 

structurellement déficitaires, la ville de Cusset n’est pas en mesure d’assurer un 

autofinancement suffisant de son important programme d’investissement.  

  Évolution des soldes d’épargne du budget principal de Cusset 

 

Source : d’après les comptes de gestion 

Marquée par un excédent brut de fonctionnement structurellement faible, la commune 

a en effet enregistré entre 2017 et 2021 une baisse de 30% de sa capacité d’autofinancement 

brut. Les nombreux projets de la ville ont dans ces conditions, principalement été financés par 

de l’emprunt si bien que l’encours de dette a progressé de 30 % sur la même période. Il s’ensuit 

une dégradation préoccupante de la situation financière du budget principal dont la capacité de 

désendettement atteint près de 11 ans en 2021. La trajectoire financière de la collectivité ne 

devrait pas s’améliorer compte tenu de l’important programme d’investissements restant à 

conduire, faiblement cofinancé à ce stade, et du contexte instable actuel (retour de l’inflation et 

relèvement des taux d’intérêt). Il apparaît dès lors indispensable que des études prospectives 

soient développées et partagées avec les membres du conseil municipal. 

Des budgets annexes, support des politiques municipales, qui 

grèvent le budget principal 

Deux budgets annexes, le théâtre et la cuisine centrale, font l’objet d’un soutien financier 

annuel du budget principal qui représente respectivement jusqu’à 75 % et 50 % des produits 

d’exploitation. S’élevant à près de 1,5 M€, soit 15 % des charges de gestion du budget principal, 

ces subventions d’équilibre interrogent au regard du rayonnement très largement 

supra-communal de deux équipements mais également de la nature de l’activité exercée par la 

cuisine centrale. En effet, alors que le contribuable cussetois contribue seul à l’équilibre 

financier de ces deux structures, ils ne représentent respectivement que 45 % des usagers pour 

la cuisine centrale et 25 % pour le théâtre municipal. Consciente de cette réalité et du caractère 

825 707

289 426

-72 640 35 142
197 855

2017 2018 2019 2020 2021

Excédent brut de fonctionnement CAF brute CAF nette ou disponible
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peu soutenable de la situation actuelle, la ville de Cusset s’est engagée avec l’appui de Vichy 

communauté dans une réflexion visant à un portage partagé de la cuisine centrale entre plusieurs 

communes de l’agglomération. Cette solution, qui nécessitera des travaux d’agrandissement de 

l’équipement et partant des charges financières nouvelles, est néanmoins plus pérenne et 

cohérente avec le rayonnement actuel de la cuisine centrale. A noter qu’une réflexion similaire 

n’a pas été conduite s’agissant du théâtre municipal, vitrine et marqueur de la ville, qui 

représente pourtant 66 % des subventions d’équilibre précitées. 

Des insuffisances de gestion qui pourraient être corrigées par un 

recours accru aux services communs 

Malgré la constitution, depuis 2016, de services communs couvrant l’ensemble du 

champ des fonctions ressources, des insuffisances de gestion peuvent s’observer à plusieurs 

niveaux. Elles concernent tout d’abord la qualité et la transparence de l’information financière 

délivrées aux membres du conseil municipal et aux citoyens : obligations de publicité des 

documents budgétaires non observées, contenu des rapports d’orientations budgétaires parfois 

peu commentés et incohérents avec le budget primitif adopté. L’oubli du renouvellement de 

délégations de signature aux agents de la collectivité au lendemain des élections municipales 

de 2020 est également symptomatique d’une faiblesse dans la gestion administrative. Enfin, la 

qualité des rapports d’analyse des offres et plus largement une moindre appropriation des règles 

de la commande publique, source de risques contentieux vis-à-vis des tiers évincés, attestent a 

minima d’une insuffisante professionnalisation des équipes et d’un besoin de supervision accru 

du service commun. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Clarifier le positionnement du CCAS et établir une convention 

d’objectifs en vue de définir les relations tissées avec la commune. 

Recommandation n° 2 : Proposer aux élus des études de prospective financière, incluant une 

analyse des effets des dépenses d’équipement sur l’évolution future des charges de 

fonctionnement. 

Recommandation n° 3 : Publier sur le site internet de la collectivité les informations 

budgétaires et financières prévues aux articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT. 

Recommandation n° 4 : Améliorer la gestion des autorisations de programme et des crédits 

de paiement, en s’assurant notamment du vote du conseil municipal en cas d’évolution d’AP. 

Recommandation n° 5 : Poursuivre les démarches en faveur d’un portage supra-communal de 

de la cuisine centrale. 

Recommandation n° 6 : Effectuer un recensement annuel des besoins par famille d’achats, en 

lien avec le service mutualisé de l’agglomération. 

Recommandation n° 7 : Clarifier et renforcer le recours au service commun de la commande 

publique pour sécuriser les procédures. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ET DE SES LIENS AVEC 

L’INTERCOMMUNALITÉ 

1.1 Caractéristiques socio-démographiques et économiques  

Située sur les contreforts de la montagne bourbonnaise et jouxtant la ville de Vichy, la 

commune de Cusset, forte de sa population de près de 13 142 habitants1 est la cinquième 

commune du département de l’Allier, et la deuxième de l’unité urbaine de Vichy, communauté 

qui fédère 13 communes et compte 64 000 habitants. 

Installée sur les rives Est de l’Allier, à l’écart des principaux axes routiers, la commune 

de Cusset connaît une situation moins favorable, en termes de développement, que ses voisines 

immédiates, Vichy bien sûr mais aussi Bellerive-sur-Allier.  

Appartenant à un département vieillissant, en secteur rural peu dense et en déprise 

démographique, Cusset en présente les principales caractéristiques. Classée par l’INSEE dans 

les espaces de densité intermédiaire, elle a connu une chute démographique importante ces 

dernières années2 (- 1,3 % par an contre 0,36 % en moyenne nationale) davantage liée à un 

solde migratoire négatif (0,80 % en moyenne annuelle), qu’au solde naturel (- 0,51 % contre 

0,29 % pour la France métropolitaine).  

Avec une proportion élevée de population âgée, ainsi qu’en atteste l’indice de 

vieillissement, bien supérieur à celui observé au niveau national (près de 130 contre 80 pour le 

niveau national), la ville de Cusset comprend une part élevée de ménages composés de femmes 

seules (28,5 % contre 20,5 % pour la moyenne nationale). L’habitat de la commune de Cusset 

se caractérise également par de nombreux logements vacants (10,5 % contre 8,1 % pour la 

moyenne nationale) et une dégradation du bâti. 

Les indicateurs socio-économiques de la commune (source INSEE 2018) ne sont pas 

plus favorables et se caractérisent par un taux de chômage élevé (17,5 % contre 13 % pour la 

moyenne nationale) dans un territoire qui perd chaque année des emplois (taux d’évolution 

annuelle des emplois à – 1,42 % en 2018 contre 0,19 % pour la moyenne nationale). La ville 

compte également un quartier de politique de la ville (quartier Cœur d’agglo qui couvre 

également la commune de Vichy), et un quartier ANRU (quartier de Presles) récemment rénové 

dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine. 

Sur le plan des équipements culturels et sportifs (source : site internet de la collectivité) 

la ville de Cusset est bien dotée en considération de sa taille et de la très grande proximité de la 

ville de Vichy. Elle dispose ainsi d’une école de musique, d’une bibliothèque, d’un théâtre et 

d’un espace dédié aux expositions, salons et concerts. Les équipements sportifs sont également 

diversifiés et nombreux : deux complexes sportifs ; deux stades ; une piscine communautaire ; 

un court de tennis ; un boulodrome. 

                                                 

1 Population légale en vigueur au 1er janvier 2020, source Direction Générale des Finances Publiques. 
2 Source INSEE 2018. 
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1.2 Les grands projets du territoire communal 

En vue de répondre aux diverses problématiques de territoire, et tout particulièrement 

de la déprise observée en centre-ville, la commune de Cusset s’est engagée dans plusieurs 

projets d’investissement pour restaurer l’attractivité de ces quartiers prioritaires et de son cœur 

de ville. Elle s’inscrit en cela dans la dynamique intercommunale, qui fait de la reconquête des 

cœurs de ville un axe structurant du pacte fiscal et financier de solidarité 2022-2026. 

La commune de Cusset a ainsi participé au financement à hauteur de 2 M€ du projet de 

renouvellement urbain du quartier de Presles porté par Vichy communauté, mobilisant quelque 

43 M€ d’investissement.  Les principales opérations du projet, relatives à des travaux sur les 

espaces publics, l’habitat et la voirie, sont en cours d’achèvement en 2022. 

Le cœur de ville est également un axe majeur des investissements de Cusset : objet d’un 

programme ambitieux engagé depuis 2015, celui-ci doit se poursuivre bien au-delà de la période 

de contrôle. Les premières opérations conduites ont concerné la rénovation de la place centrale 

(Victor Hugo) et la requalification de l’axe principal d’accès au centre-ville (boulevard du 

général de Gaulle). Ces travaux, d’un montant de 3 M€, ont été cofinancés à hauteur de 54 %. 

En 2019, le cœur de ville a fait l’objet d’un diagnostic complet qui s’est traduit par un 

nouveau programme de travaux de 3 M€, intéressant à divers titres la ville (rénovation de 

l’habitat ancien dégradé, mise en valeur du patrimoine communal, aménagement d’espaces 

publics, salle de danse…). Inscrites dans la contractualisation départementale du dispositif de 

reconquête des centres-villes et centres-bourgs (RCVB)3, ces dernières opérations n’ont été 

cependant cofinancées qu’à hauteur de 20 %. 

Les projets relevant de la contractualisation départementale (RCVB) ne contiennent 

toutefois pas l’ensemble des ambitions de Cusset pour son cœur de ville, d’autres opérations 

d’investissement d’ampleur, dont les coûts ne sont pas encore arrêtés ni les cofinancements 

assurés, devant être engagées au-delà de 2022. Il s’agit notamment des projets de médiathèque 

municipale (dont le montant des travaux est évalué à 2,6 M€ HT) et de la requalification de 

l’ancienne friche industrielle du quartier des Préférés, dont la dépollution est en cours. Cette 

dernière opération, qui intéresse le réaménagement de l’ensemble de la friche, doit accueillir à 

terme le nouveau palais de justice, des programmes de logements et des commerces. A ce stade 

d’étude du projet, la ville de Cusset n’a obtenu de financements que pour les études préalables 

et la dépollution, très coûteuse, du site (3 M€), cofinancée à 80 %. Pour mener à bien ce projet, 

la ville devra réaliser de nombreux travaux (espaces publics et requalification des voiries) dont 

les coûts ne sont pas encore chiffrés.  

Il convient à cet égard de noter que Cusset ne bénéficie pas, à l’instar de la ville de 

Vichy, du programme « actions cœur de ville », ni même du programme « petites villes de 

demain » comme Saint-Germain-des-Fossés, seule ville de l’agglomération bénéficiaire4. 

                                                 

3 Ce dispositif départemental permet, en phase d’études, à la ville de Cusset de bénéficier jusqu’à 80 % 

du financement des études préalables (avec un plafond de dépenses à 60 000 euros HT par commune ; en phase de 

travaux, les co-financements mobilisables sont plus modestes puisque le taux d’intervention de la communauté 

d’agglomération est de 20 % avec une enveloppe maximale potentielle de 600 000 euros par commune sur la 

période 2022-2026. 
4 La ville de Cusset a fait acte de candidature pour le programme « Petites villes de demain » en septembre 

2019 mais son dossier n’a pas été considéré comme éligible au regard de son statut de centralité secondaire du 

cœur d’agglomération de Vichy. 



COMMUNE DE CUSSET 

9 

Ces deux dispositifs nationaux permettent de bénéficier de soutiens financiers et en ingénierie 

importants afin de revitaliser les cœurs de villes ou centres-bourgs. C’est donc sans 

cofinancements significatifs que la ville de Cusset s’engage dans de nombreux projets urbains, 

qui visent à préserver la dynamique de son cœur de ville. 

Au-delà des projets d’investissement, la ville qui dispose d’un théâtre municipal porte 

également de sérieuses ambitions dans le champ culturel. Dans le domaine de l’agriculture et 

de l’alimentaire durable, en tant que territoire expérimentateur du plan alimentaire territorial 

(PAT) de l’agglomération, elle développe une politique d’approvisionnement alimentaire 

ambitieuse pour sa cuisine centrale. 

1.3 Les liens de la commune de Cusset avec l’agglomération Vichyssoise 

La commune de Cusset a successivement appartenu à Vichy Val d’Allier, établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 2001 et regroupant alors 

23 communes, puis à Vichy agglomération qui a été créée au 1er janvier 2017 par fusion de 

Vichy Val d’Allier avec la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise, et 

rassemble désormais 39 communes. 

1.3.1 Les transferts de compétences à Vichy communauté 

La création de Vichy communauté, par arrêté préfectoral du 5 décembre 2016, s’est 

accompagnée de transferts de compétences des communes membres, la fusion entre les deux 

anciennes collectivités ayant entrainé un alignement par le haut des compétences 

antérieurement exercées par Vichy Val d’Allier. 

Si la plupart des transferts de compétences sont intervenus au 1er janvier 2017 

(cf. tableau en annexe), certaines compétences ont été transférées plus tardivement : il en va 

ainsi du transfert de l’école municipale de musique au 1er janvier 2018, ou encore de la 

compétence de gestion de l’eau au 1er janvier 2020, conformément aux statuts de 

l’agglomération adoptés en conseil communautaire le 28 septembre 2017. 

Après l’élaboration des (nouveaux) statuts, l’EPCI a défini par deux délibérations datées 

du 8 décembre 2016 et du 16 novembre 20175 l’intérêt communautaire. Dans ce cadre, les 

quatre écoles de musique du territoire, dont celle de Cusset, ainsi que l’ensemble des 

équipements sportifs du centre omnisport ont été transférés. Par délibération du 6 décembre 

2017, sur le fondement des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT, la commune de Cusset a 

mis à disposition gratuitement de la communauté d’agglomération le bâtiment affecté à l’usage 

de l’école de musique et le parc instrumental y attaché. 

En la matière, la chambre a relevé en son rapport d’observations définitives intéressant 

la gestion de Vichy Communauté (les exercices 2013 et suivants) que « tout en présentant un 

périmètre d’intervention étendu, l’intérêt communautaire tel que désormais défini n’offr[ait] 

pas une vision stratégique et cohérente parfaitement accomplie du champ de compétences de 

la communauté d’agglomération ».  

                                                 

5 Cette deuxième délibération intègre notamment des équipements culturels et sportifs. 
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La chambre a noté en particulier que plusieurs équipements structurants, de niveau 

communautaire, étaient demeurés dans le giron communal : ainsi de l’opéra de Vichy, ou encore 

de l’office de tourisme et de thermalisme de Vichy. Pour la Ville de Cusset, un constat similaire 

peut être effectué, s’agissant du théâtre municipal et de la cuisine centrale, dont le rayonnement 

respectif et le service rendu (cf. infra) débordent à l’évidence le strict territoire communal. 

1.3.2 La mutualisation des services  

Antérieurement à la fusion, la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier 

s’était engagée dès 2016, sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du CGCT6, dans un 

processus de mutualisation des services avec la ville-centre de Vichy et les deux communes de 

Cusset et Bellerive-sur-Allier en vue, par priorité et dans un premier temps, d’améliorer le 

coefficient d’intégration fiscale et d’accroître le niveau des dotations de l’État.  

Un premier schéma de mutualisation (2015-2020), adopté en 2015, a ainsi consacré la 

constitution de sept services communs, principalement dans le champ des ressources. La 

commune de Cusset a adhéré à six d’entre-deux dès l’origine : 

• les finances, la fiscalité et les politiques contractuelles ; 

• la commande publique ; 

• les systèmes d’informations ; 

• les ressources humaines ; 

• les affaires juridiques et patrimoniales ; 

• l’application du droit des sols. 

La commune de Cusset a bénéficié des services communs dès le 1er janvier 2016, par 

l’effet de conventions conclues avec Vichy Val d’Allier pour chacun d’eux.  

Conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, les conventions portant sur les services 

communs énoncent les conditions de mises à disposition des biens matériels, la situation des 

agents transférés ainsi que les conditions financières de mise en œuvre des services.  

La création des services communs, telle qu’organisée dans le cadre des premières 

conventions, a été réalisée dans des conditions financières confortables pour les communes 

participantes. Ce point a d’ailleurs été relevé dans le cadre du bilan du premier schéma de 

mutualisation qui souligne la situation inéquitable et très défavorable qui en résulte pour la 

communauté d’agglomération. 

                                                 

6 L’article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit qu’« En dehors des compétences transférées, un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un 

ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles 

ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État 

[…] » Ce même article prévoit que « […] Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après 

établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la 

rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords 

conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités 

sociaux territoriaux compétents […] ». 
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En effet, les coûts de mutualisation supportés par l’intercommunalité, imputables sur le 

montant des attributions de compensation revenant aux communes utilisant ces services, sont 

contenues à la masse salariale transférée, à l’exclusion de toutes autres dépenses de 

fonctionnement courantes et d’investissement. Par ailleurs, le montant de la masse salariale a 

été calculé à la date de signature de la convention, sans mesure de réévaluation annuelle. En 

outre une part de ce montant (8 %) n’est pas imputée, pour « tenir compte des services rendus 

à titre gracieux par les trois communes ayant transféré leur personnel aux autres communes de 

l’agglomération. » 

A noter toutefois que conformément aux préconisations du nouveau schéma de 

mutualisation courant la période 2022-2026, les nouvelles conventions de 2021(portant effet au 

1er janvier 2022) prévoient un rééquilibrage de l’attribution de compensation au profit de 

l’intercommunalité. Désormais, les montants imputables sur l’attribution de compensation des 

communes intégreront le montant total de la masse salariale sur une année, et le montant en 

sera réévalué chaque année pour tenir compte des évolutions enregistrées sur ce poste de 

dépenses. Ces nouvelles dispositions doivent induire une baisse de l’attribution de 

compensation de Cusset, estimée à 50 000 € par les services municipaux. 

Après plus de six années de fonctionnement des services communs et selon 

l’appréciation des responsables de Cusset, le bilan est jugé plutôt positif, au regard d’une plus 

grande professionnalisation des équipes et d’une amélioration de la qualité du service rendu.  

1.3.3 Les impacts financiers  

L’attribution de compensation est un élément essentiel des relations financières tissées 

entre un EPCI et ses communes membres. Elle est déterminée dans les conditions définies par 

le code général des impôts (article 1609 nonies C) visant à ce que les transferts de compétences 

entre communes et EPCI s’inscrivent dans le respect du principe de neutralité budgétaire7.  

Pour les communes membres d’un EPCI, l’attribution de compensation peut être 

positive ou négative selon que les charges transférées excédent ou non les produits de la fiscalité 

économique abandonnés au profit de l’EPCI. Le montant des attributions de compensation doit 

ainsi être actualisé à chaque transfert de compétence. La mission d’actualisation est confiée à 

la commission locale d’évaluation des charges transférées, dont les conclusions doivent être 

validées par délibérations des organes délibérants concernés.   

Le montant de l’attribution de compensation a été dernièrement révisé en 2018, pour la ville 

de Cusset à l’occasion du transfert de l’école de musique. Son montant s’établit depuis lors à 

1 755 609 €. Il convient de noter que ce montant d’attribution de compensation devra être de 

nouveau ajusté, pour tenir compte, d’une part, du transfert de la compétence de gestion de 

l’eau à compter du 1er janvier 2020 et d’autre part, des nouvelles conventions afférentes aux 

services communs (portant effet au 1er janvier 2022). 

                                                 

7 Pour chaque commune concernée, son montant est calculé en soustrayant aux produits de la fiscalité 

économique transférées par la commune à l’EPCI (à sa création ou lors de l’adoption du régime de la fiscalité 

professionnelle unique) les nouvelles charges transférées à l’EPCI dans le cadre des transferts de compétences 

ainsi que, le cas échéant, le coût des services communs. 
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2 LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNE DE CUSSET 

2.1 Le fonctionnement des instances  

Au cours de la période de contrôle, le maire en exercice, Jean-Sébastien Laloy, a occupé 

la fonction sans discontinuité. Elu une première fois en 2014, il a été reconduit dans ses 

fonctions lors des élections municipales de 2020, à l’issue du premier tour. Il a été installé lors 

de la séance du 25 mai 2020. Au-delà de sa qualité de maire de Cusset, M. Laloy est également 

vice-président du conseil départemental de l’Allier et vice-président de l’agglomération 

vichyssoise ; il préside en outre le centre départemental de gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Allier. 

Le décret n° 2020-571 du 14 mai 20208 a fixé au 18 mai 2020 la date d’installation des 

conseils municipaux entièrement renouvelés dès le premier tour des élections. Le conseil 

municipal de Cusset, élu dès le premier tour du scrutin, a adopté son règlement intérieur par 

délibération du 15 juillet 2020, dans le respect du délai procédant des dispositions de l’article 

L. 2121-8 du CGCT. 

Lors de la séance du 25 mai 2020, le conseil municipal a élu sept adjoints et créé 

quatre commissions thématiques. Le fonctionnement des instances est satisfaisant. Au cours de 

la période sous revue, le conseil municipal s’est ainsi réuni de cinq à sept fois l’an, selon une 

périodicité respectueuse des dispositions de l’article L. 2121-7 du CGCT qui prévoit un rythme 

minimum de quatre réunions par an. 

Les modalités de versement des indemnités de fonctions des élus ont été vérifiées, elles 

n’appellent pas d’observation particulière de la chambre.  

A l’exception des débats, les délibérations ainsi que l’ordre du jour des séances du 

conseil municipal sont retranscrites dans les procès-verbaux mis en ligne sur le site internet de 

la collectivité.  

A noter sur ce dernier point la réforme récente9 des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes des collectivités territoriales et leurs groupements. Cette 

réforme, dont les principales dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2022, met 

notamment fin à l’obligation pour les communes de 3500 habitants et plus, de procéder à 

l’affichage du compte-rendu de la séance du conseil municipal, seule la liste des délibérations 

examinées étant désormais requise. Elle prévoit également l’entrée en vigueur des actes 

administratifs, dès lors qu’il a été procédé à leur publicité électronique. 

2.2 Les délégations de signature 

Au-delà de ses pouvoirs propres qu’il détient par effet direct des dispositions législatives 

du code général des collectivités territoriales, le maire de Cusset a reçu délégation de 

                                                 

8 Décret pris en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
9 Prévue par l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 prise en application de loi n° 2019-1461 du 

27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 
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compétences du conseil municipal dans le respect du cadre légal procèdent à l’article 

L. 2122-22 du CGCT, par délibération du 25 mai 2020.  

Si le maire a régulièrement rendu compte au conseil municipal des décisions prises sur 

le fondement de ladite délégation, la consultation des documents et registres y afférents met en 

évidence la forme laconique (tableau de synthèse parfois non légendé) et peu précise de ce 

retour d’informations (objet des décisions peu développé, rarement complété des incidences 

financières).  

Le maire a pour sa part consenti délégation à ses adjoints, par arrêté en date du 26 mai 

2020. L’arrêté, de caractère général pris sur le fondement de l’article L. 2122-18 du CGCT, a 

été complété, pour chaque adjoint d’un arrêté individuel précisant spécifiquement l’étendue de 

la délégation de signature consentie. 

S’y ajoutent des délégations de signature dévolues sur le fondement de l’article 

L. 2122-19 du CGCT, au bénéfice d’agents ayant pris leurs fonctions10 depuis les élections 

municipales de 2020. En revanche, les délégations des cadres déjà en fonctions avant ces 

élections, au nombre desquels figure en premier lieu le directeur général des services, n’avaient 

pas été renouvelées et reconduites par décision expresse. Ce n’est qu’en février 2022, lors de 

l’ouverture du contrôle de la chambre et de la demande de production des délégations, qu’une 

série de délégations de signature intéressant vingt-deux agents de la collectivité, dont le 

directeur général des services et plusieurs autres chefs de service11, a été adoptée (et produite à 

l’équipe de contrôle). 

Or toute délégation est liée à la durée d’exercice du mandat du délégant, de sorte qu’au 

terme du mandat des membres de l’organe délibérant et de l’exécutif communal, toutes les 

délégations accordées se trouvent caduques. Toute décision prise sur le fondement d’une 

délégation devenue caduque est par suite entachée d’illégalité, pour motif d’incompétence de 

son auteur. 

Cette omission de renouvellement des délégations de signature consenties aux agents de 

la collectivité en place après les élections municipales de 2020 a fragilisé de nombreux actes12 

adoptés de mai 2020 à février 2022. Elle atteste d’un manque de rigueur caractérisé, alors même 

que la commune de Cusset dispose d’une administration suffisamment étoffée pouvant 

s’appuyer sur le service commun (de l’agglomération) des affaires juridiques.  

Dans ces conditions la chambre ne peut que recommander à l’ordonnateur d’exercer une 

vigilance accrue en matière de délégations de signature, dont bénéficient et usent les agents 

municipaux, et qui engagent juridiquement la collectivité vis-à-vis des tiers et en termes 

financiers.  

Dans le cadre de la contradiction sur les observations provisoires, l’ordonnateur a 

indiqué souhaiter améliorer, auprès du conseil municipal, la présentation des décisions qu’il 

prend sur le fondement de la délégation de compétence de l’article L. 2122-22 du CGCT, en 

                                                 

10 Il en va notamment ainsi de la responsable du théâtre de Cusset dont la délégation a été adoptée le 8 

février 2022. 
11 Il en va notamment ainsi : du responsable du pôle à la population, du responsable du service entretien, 

de la directrice du CCAS, du responsable du service bâtiments, de la responsable du service affaires générales, de 

la responsable du service communication, de la responsable du pôle urbanisme et actions foncières. 
12 C’est le cas notamment s’agissant des actes d’état civil. 
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s’engageant à fournir désormais l’intégralité des décisions et à mentionner leur incidence 

financière (en dépenses et en recettes). 

2.3 L’administration communale 

Avec un budget de fonctionnement de 13 millions d’euros l’an, la commune de Cusset 

emploie quelque 157 agents permanents, dont 36 agents de la filière administrative et 86 de la 

filière technique.  

La dernière version de l’organigramme des services dont la chambre a pu connaitre au 

cours de l’instruction (mise à jour en juin 2020), faisait apparaitre trois pôles et deux directions 

directement rattachés au directeur général des services : 

• le pôle ressources internes ; 

• le pôle vie sociale ; 

• le pôle développement local et culturel ; 

• la direction des services à la population ; 

• la direction des services techniques. 

En revanche, les services de la communication et du protocole ressortaient comme 

directement rattachés au directeur de cabinet. 

Or le rôle d’un directeur de cabinet ne peut être de diriger des services municipaux. En 

effet, collaborateurs personnels du maire chargés de missions spécifiques, les membres de 

cabinet d’un exécutif territorial ne peuvent être regardés comme intégrés à la hiérarchie de 

l’administration de la collectivité concernée (voir, par exemple, CAA Paris, 27 nov. 2003, 

n° 03PA01312, Ville de Paris). Une pratique de rattachement de services au cabinet conduit à 

étendre le périmètre du cabinet au-delà des seuls « emplois d'essence politique impliquant une 

position hors de la hiérarchie administrative de la collectivité considérée »13. 

Ce même organigramme des services municipaux rattachait le centre communal 

d’action sociale (CCAS) à la hiérarchie administrative communale, sous la responsabilité du 

pôle de la vie sociale. 

Or le champ d’application des mesures de simplification, conduisant à l’absorption du 

CCAS par la commune de rattachement, est contenu aux communes de moins de 

1 500 habitants. Au-delà, le CCAS demeure un établissement public administratif communal, 

doté d’une personnalité juridique distincte de la commune (article L. 123-4 du code de l’action 

sociale et des familles). Il dispose, à ce titre, d’un conseil d’administration, d’un budget 

autonome, de biens et de personnels propres. Le CCAS ne peut donc relever administrativement 

de l’autorité es qualité du directeur général des services de la commune, principe d’autonomie 

des personnes morales publiques qui n’interdit cependant pas des dispositifs de mutualisations 

de moyens et services entre commune et CCAS, dûment formalisés et conformes au cadre légal 

en vigueur. 

                                                 

13 Exposé des motifs de la proposition de loi sénatoriale n° 412 du juillet 2004 visant à préciser le statut 

des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales.  
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En appui des réponses apportées aux observations provisoires, un nouvel organigramme 

des services municipaux a été communiqué. En vigueur depuis le 22 septembre 2022, il fait 

disparaître le lien de rattachement hiérarchique de la directrice du CCAS au directeur général 

des services.  En parallèle, l’ordonnateur s’est engagé à soumettre à l’approbation au conseil 

municipal une convention d’objectifs, à conclure entre le CCAS et la ville, lors de la prochaine 

réunion du conseil prévue le 7 décembre 2022. 

Recommandation n° 1 : Clarifier le positionnement du CCAS par la voie d’une convention, 

définissant les relations tissées avec la commune (concours financiers, valorisation des mises à 

disposition…). 

3 LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

3.1 Présentation du périmètre et des masses financières d’ensemble 

Durand la période sous revue, le périmètre budgétaire de la commune de Cusset a 

compté jusqu’à sept budgets annexes, en plus du budget principal. Deux de ces budgets annexes 

ont été clôturés au 31 décembre 2017, le budget de l’office de tourisme et celui du lotissement 

de Champcourt ; le budget annexe du service des eaux a été clos au 31 décembre 2019.  

Ainsi, depuis 2021, la commune est dotée de quatre budgets annexes14, qui représentent 

moins de 16 % des recettes de fonctionnement du budget principal. Deux de ces budgets pèsent 

de façon significative : le budget retraçant la gestion du théâtre municipal (5,8 %) d’une part, 

et celui relatif à la cuisine centrale d’autre part (8,3 %). 

  Poids relatif des différentes composantes budgétaires (recettes) 

 

               Source : d’après les comptes de gestion 

                                                 

14 La salle de spectacle (théâtre municipal), la cuisine centrale, le centre socio-culturel et les baux 

commerciaux. 

84,6%

5, 8%

8,3%
0.8% 0.5%

Budget principal Salle de spectacle Restaurant municipal

Centre socio-culturel Baux commerciaux
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3.2 La qualité de l’information financière 

3.2.1 Le débat d’orientations budgétaires 

L’article L. 2312-1 du CGCT rend obligatoire pour les communes de plus de 

3 500 habitants la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) devant 

l’assemblée délibérante, dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Le ROB donne 

lieu à un débat de l’assemblée, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Il doit 

être pris acte du débat par une délibération spécifique. 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB), préalable à l’adoption du budget, doit 

permettre à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les orientations générales du budget de 

l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, et en application de l’article D. 2312-3 

du CGCT, le rapport doit également comporter une présentation de la structure et de l’évolution 

des dépenses et des effectifs. Le rapport doit notamment préciser l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 

de travail. 

Au cas d’espèce de Cusset, les débats d’orientation budgétaires se sont tenus le plus 

souvent dans le délai d’un mois précédent l’adoption du budget primitif. 

  Dates de vote du DOB, BP et CA  

 DOB BP CA N-1 

2017 15 mars 2017 11 avril 2017  

2018 7 mars 2018 4 avril 2018 7 mars 2018 

2019 6 mars 2019 10 avril 2019 6 mars 2019 

2020 15 juillet 2020 15 juillet 2020 15 juillet 2020 

2021 6 mars 2021 10 avril 2021 10 avril 2021 

Source : délibérations de la commune 

L’architecture des documents présentés lors des débats est demeurée identique durant la 

période de contrôle. D’une trentaine de pages, ils se réfèrent à la plupart des éléments requis 

par la loi. Il est également à noter qu’en plus de données prospectives intéressant 

l’investissement, le rapport d’orientations budgétaires comprend une étude prospective sur le 

fonctionnement, éléments d’analyse permettant aux élus de mesurer la trajectoire budgétaire et 

financière de la collectivité.  

La lecture plus attentive des rapports a permis cependant d’identifier plusieurs carences 

et insuffisances dans les données exposées, de fait notamment d’un défaut de cohérence des 

orientations chiffrées s’écartant, parfois sensiblement, du budget primitif. De tels écarts ont été 

notamment observés, quant aux dépenses de fonctionnement (charges à caractère général ; 

autres charges de gestion courante et dépenses de personnels) comme le montre le tableau ci-

dessous :  
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 Illustration de discordances relevées entre données du ROB et budget primitif  

Exercice DOB Budget primitif 

2017 Charges à caractère général : 2400 k€ (chiffres prospective) 

Charges à caractère général : 2907 k€ soit 
une augmentation de 21 % par rapport aux 

prévisions annoncées 

2019 

Charges à caractère général : cible de - 1,2 % par rapport au BP 2018 et 

inscription de 2500 k€ dans la prospective. 

Dépenses de personnels : annonce d’une maitrise des dépenses :  6523 k€ 

inscrits dans la prospective. 

Autres charges de gestion courantes : 2558 k€ (chiffres prospectives) 

Charges à caractère général : 2788 k€ soit 
une hausse de 7,5 % par rapport aux 

annonces du ROB. 

Dépenses de personnels : 6667,9 k€ soit 
2,2 % d’augmentation par rapport à la 

prospective. 

Autres charges de gestion courantes : 
2703 k€ soit + 5,6 % par rapport à la 

prospective. 

2021 

Charges à caractère général : 2650 k€ chiffres inscrits dans les tableaux 

(« charges de fonctionnement » et « prospective de la section de 

fonctionnement ») ou 2800 k€ chiffres inscrits dans le corps du rapport. 

Autres charges de gestion courantes : 2372 k€ ou 2400 k€ en fonction des 

tableaux. 

Charges à caractère général : 3024 k€ (soit 
entre 8 et 14 % d’augmentation selon le 

chiffre de référence retenu). 

Autres charges de gestion courante : 
2627 k€ (soit entre 9 et 11 % d’augmentation 

par rapport à la prévision). 

   Source : rapports d’orientations budgétaires et budgets primitifs de Cusset 

La trajectoire de l’évolution des dépenses de fonctionnement est d’autant plus délicate 

à appréhender que le rapport de présentation du budget primitif ne comporte pas de 

commentaires, susceptibles d’expliquer les écarts avec les données du ROB.  

Bien qu’il s’agisse d’un document d’orientations pouvant par nature comporter des 

imprécisions, l’adoption du ROB couplée à celle du compte administratif et proche de celle du 

budget, aurait dû logiquement conduire à des prévisions plus assurées, ce qui s’avère ne pas 

être le cas. 

La situation financière des budgets annexes, et notamment de ceux du théâtre et de la 

cuisine centrale, est également très peu traitée, alors même qu’ils donnent lieu chaque année à 

des subventions d’équilibre d’importance en provenance du budget principal. Ils mériteraient 

donc des développements plus nourris, pour justifier à tout le moins de telles contributions du 

budget principal. Enfin, les programmes d’investissement majeurs d’impact significatif, sont 

peu commentés, et leurs incidences sur l’équilibre de la section de fonctionnement peu 

mesurées. 

En conclusion, de l’avis de la chambre, les écarts parfois importants, trop peu 

commentés et expliqués, entre les orientations chiffrées du ROB et les prévisions du budget 

primitif, ainsi que les développements laconiques afférents aux programmes d’équipement ou 

encore aux budgets annexes, affectent la qualité de l’information dispensée à l’assemblée 

délibérante avant qu’elle ne soit invitée à examiner et adopter le budget primitif.  

Recommandation n° 2 : Proposer à l’assemblée délibérante des études de prospective 

financière, incluant une analyse des dépenses d’équipement sur l’évolution des charges de 

fonctionnement. 
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3.2.2 L’information financière des citoyens  

L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit la mise à disposition aux citoyens de certaines 

informations budgétaires et financières, après approbation par le conseil municipal des 

délibérations auxquelles elles se rapportent. 

Cette information du citoyen doit s’effectuer en ligne, sur le site internet de la 

collectivité lorsqu’il existe. Parmi les éléments d’information à diffuser, le code général des 

collectivités territoriales énonce : 

• une présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles 

à joindre au budget primitif et au compte administratif, afin de permettre aux citoyens 

d'en saisir les enjeux ; 

• le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations 

budgétaires ; 

• la note explicative de synthèse annexée au budget primitif ;  

• la note explicative de synthèse annexée au compte administratif, conformément à 

l'article L. 2121-12 du CGCT. 

Or, à l’exception des comptes-rendus des conseils municipaux, le site internet de la 

collectivité ne représente aucune publication, et notamment pas celle des rapports d’orientations 

budgétaires, des budgets primitifs et des comptes administratifs (budget principal et des budgets 

annexes).  

La chambre recommande à l’ordonnateur de se mettre rapidement en conformité avec 

ses obligations légales de publicité, à même de garantir la transparence de la gestion de la 

commune auprès des citoyens. 

Recommandation n° 3 : Publier sur le site internet de la commune les informations 

budgétaires et financières prévues aux articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT. 

3.3 La gestion budgétaire 

3.3.1 Le processus de vote du budget 

Le budget principal et les différents budgets annexes de la commune sont votés par 

nature. Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-3 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), ces derniers comportent une présentation fonctionnelle. 

Le budget primitif, intéressant le budget principal et les différents budgets annexes, est 

régulièrement adopté par l’assemblée délibérante lors d’une même séance, mais a tort par l’effet 

de délibérations distinctes en ce que le budget communal forme un tout, dont chacune des 

composantes est indissociable de l’ensemble (et participe à l’appréciation de l’équilibre réel du 
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budget). Conformément aux dispositions de l’article L. 1612-2 du CGCT, le budget primitif a 

été adopté durant la première quinzaine du mois d’avril de l’exercice concerné15.  

Sur chacun des exercices de la période sous revue, l’assemblée délibérante a adopté de 

l’ordre de deux à trois décisions modificatives (DM) par an, en sorte d’ajuster les prévisions 

budgétaires, durant l’exercice. 

Le compte administratif, en chacune des composantes budgétaires (budget annexes) est 

adopté par la voie d’une seule délibération. L’adoption du compte qui établit l’arrêté des 

comptes de l’exercice écoulé, intervient au mois de mars ou avril, bien avant donc la date butoir 

du 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné, fixée à l’article L. 1612-12 du CGCT. Par 

exception, en application des mesures de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative à 

l’état d’urgence sanitaire, le compte administratif de l’exercice 2019 a été adopté plus 

tardivement, au mois de juillet 202016. 

En règle générale donc, le vote du compte administratif précède celui du budget primitif 

de l’exercice suivant, calendrier budgétaire qui permet à la collectivité de procéder à la reprise 

des résultats de l’exercice précédent dès l’adoption du budget primitif, sans besoin d’un budget 

supplémentaire. 

3.3.2 Les restes à réaliser 

Selon la définition réglementaire qui en est donnée à l’article R. 311-11 du code général 

des collectivités territoriales, les restes à réaliser arrêtés à la clôture de l’exercice correspond 

aux dépenses engagées non mandatées (et non rattachées pour la section de fonctionnement) et 

aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre (et non rattachées pour la 

section de fonctionnement). Les restes à réaliser ainsi définis, en dépenses et en recettes, 

interviennent dans la détermination du besoin ou de l’excédent de financement de la section 

d’investissement. Leur exacte appréciation conditionne en conséquence la sincérité des données 

du compte administratif et l’affectation des résultats. C’est également un élément de mesure de 

la qualité de la prévision budgétaire, en relation avec la programmation et la réalisation des 

opérations d’équipement. 

Le budget principal de la collectivité n’enregistre de restes à réaliser (RAR) qu’au titre 

des recettes et des dépenses de la section d’investissement. La part des restes à réaliser dans les 

prévisions de dépenses de l’exercice (total des crédits ouverts au budget principal) n’a pas 

excédé 1 % en 2017 et 2021. Elle a atteint 6 % des crédits de l’exercice en 2018 à 2020, niveau 

demeurant mesuré. En recettes, le poids des restes à réaliser dans les prévisions (dotations du 

budget principal) n’a pas excédé 6 % en 2018 et en 2019, reculant même à 1 % ; il a été plus 

significatif en 2017 et 2020 (atteignant 15 % des inscriptions de crédits).  

                                                 

15 Par exception les budgets primitifs ont été adoptés plus tardivement en 2020 en vertu de l’article 4 de 

l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de 

covid-19. 
16 L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 dispose en effet que : « VII. – Par dérogation 

au premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 263-18 du 

code des juridictions financières, le vote sur l’arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 

2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1er juillet 

2020 ». 
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Le contrôle a révélé qu’avait été inscrite au titre des restes à réaliser de l’exercice 2018, 

par erreur, une recette de 500 000 € relative au produit d’un emprunt pour lequel la signature 

du contrat de prêt n’est intervenue qu’au mois de février de l’exercice 2019. 

3.3.3 Une gestion encore inaboutie de la pluri-annualité 

Pour conduire les nombreux projets d’équipement qu’elle porte, la ville de Cusset s’est 

dotée d’une première programmation pluriannuelle des investissements (PPI), par une 

délibération du conseil municipal du 15 avril 2015. Après les élections de 2020, une délibération 

du 15 juillet 2020 a approuvé la poursuite de la PPI. En termes de gestion budgétaire, la 

commune a mis en place des autorisations de programme adossées à des crédits de paiement 

(AP/CP) pour les opérations d’équipements les plus significatives.  

La procédure des AP/CP, en application des dispositions de l’article L. 2311-3-1 du 

CGCT, vise à étaler l’effort budgétaire en contenant l’inscription des crédits aux seuls besoins 

de couverture des dépenses à régler au cours de l’exercice.  

Le choix de ce mode de gestion, pertinent pour les projets d’investissements 

d’envergure, suppose toutefois un suivi rigoureux de la comptabilité des engagements au niveau 

des autorisations de programme. Ces dernières doivent en particulier faire l’objet d’une 

réévaluation régulière de leur montant sur la base des coûts identifiés des programmes 

d’équipement, avec clôture le cas échéant des AP devenues caduques, les crédits de paiement 

donnant lieu à une estimation annuelle lors du vote du budget primitif.  

Si la mise en place d’une PPI et d’une gestion en AP/CP est une initiative à saluer au 

regard de la diversité et de l’importance des programmes d’équipements portés par la ville de 

Cusset, l’examen des pièces d’instruction a révélé différentes carences de suivi, attestant d’une 

insuffisante maîtrise des outils par les services ordonnateurs.  

Les montants portés à la PPI, annexée aux délibérations d’ouverture des AP/CP, sont en 

effet fréquemment discordants avec les montants réalisés, tels que ressortant du compte 

administratif (cf. tableau en annexe). 

Au-delà de cette absence d’actualisation de la PPI, qui ne permet pas de refléter un état 

d’avancement fiable des programmes d’équipement, le suivi des autorisations de programme 

est également très lacunaire alors qu’il est de première importance, tant en termes de 

gouvernance que de pilotage de la trajectoire financière de la collectivité. En particuliers, 

l’annexe budgétaire dédiée, dont le cadre réglementaire procédant de l’instruction M 14 n’a été 

respecté que depuis l’exercice 2019, a été mal renseignée sur l’ensemble des exercices sous 

revue, à l’exception du compte administratif 202117. De plus, si l’autorisation du conseil 

municipal a été formellement sollicitée pour la création de nouvelles autorisations de 

programme, il n’en a pas été de même pour ajuster le montant des autorisations de programme 

                                                 

17 La colonne dédiée au montant de l’AP voté incluant les ajustements, à l’exception des exercices 2017 

et 2021, n’est jamais renseignée alors qu’il s’agit d’une information essentielle pour suivre l’évolution du montant 

des AP. Seule la colonne relative à la révision sollicitée sur l’année N est renseignée mais là encore de façon 

confuse puisque le montant inscrit correspond au total cumulé de l’AP. 
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existantes18. Pourtant, de nombreuses opérations ont connu des variations conséquentes dans 

leur montant, durant la période sous revue.  

Au surplus, les délibérations intéressant les AP/CP sont insuffisamment précises et 

détaillées, quant à l’investissement et les modalités de financement des programmes, la qualité 

de l’information dispensée à l’assemblée délibérante appelée à en décider s’en trouvant 

affectée.  

Il a été cependant constaté quelque amélioration des pratiques sur le dernier trimestre 

de l’exercice 2021, avec mise au point d’un nouveau tableau de suivi de la PPI, complet et 

exhaustif quant au niveau de réalisation des programmes. De même, la révision des AP a été 

instaurée et intervient lors du vote de décisions modificatives. L’annexe dédiée du compte 

administratif 2021 a également été convenablement renseignée, pour la première fois, pour ce 

même exercice.  

La chambre recommande à l’ordonnateur de poursuivre les efforts entrepris pour 

améliorer le suivi des opérations d’équipement pluriannuelles, gérées en AP/CP. 

Recommandation n° 4 : Améliorer la gestion des autorisations de programme et des crédits de 

paiement, en veillant notamment à recueillir l’accord du conseil municipal pour toute révision 

et mesure d’ajustement des autorisations de programme. 

3.3.4 Les taux d’exécution budgétaire 

En vertu de l’article L. 1612-4 du CGCT, les recettes et les dépenses du budget de la 

commune doivent être évaluées de façon sincère. Le taux d’exécution budgétaire, qui traduit le 

rapport établi entre le montant des crédits ouverts à l’occasion du vote du budget et le montant 

des crédits effectivement consommés durant l’exercice considéré (y compris par rattachements 

à l’exercice) et de ceux engagés donnant lieu à prise en compte en restes à réaliser, permet 

d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire et d’identifier d’éventuelles situations 

d’insincérité. 

■ Sur la période 2017 à 2021, le taux d’exécution des dépenses réelles de 

fonctionnement du budget principal a oscillé de 89 % à 93 % (voir détails en annexe n° 3).  

La collectivité inscrit chaque année, à la section de fonctionnement du budget principal, 

des crédits pour « dépenses imprévues » qui ne donnent pas lieu, en tant que tels, à exécution 

budgétaire. De 2017 à 2020, leur montant a représenté de 6,6 % à 7 % de l’ensemble des crédits 

du budget primitif (hors opérations d’ordre), dans le respect donc du plafond légal de 7,5 % 

fixé à l’article L. 2322-1 du CGCT.  

Durant la période d’analyse, le taux d’exécution des recettes réelles de fonctionnement 

du budget principal a été de l’ordre de 100 % (voir détails en annexe n° 3).  

Il ressort des taux d’exécution relevés, tout à fait corrects, une prévision budgétaire de 

bonne qualité pour la section de fonctionnement.   

                                                 

18 L’article R 2311-9 du CGCT précise également que les AP et leurs révisions éventuelles doivent être 

présentées par le maire et faire l’objet d’une délibération distincte, votée par le conseil municipal, au moment de 

l’adoption du budget ou des décisions budgétaires modificatives. 
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■ Sur la période de 2017 à 2020, le taux d’exécution des dépenses réelles 

d’investissement du budget principal a fluctué de 91 % à 93 % (92 % et 98 % avec prise en 

considération des restes à réaliser voir détails en annexe n° 3). Un niveau d’exécution moindre 

a été relevé pour l’année 2021, avec un taux d’exécution des dépenses fléchissant à 80 % 

(81 % avec les restes à réaliser). Sur la période, le taux d’exécution observé pour les recettes 

réelles d’investissement a oscillé de 80 % à 93 % (de 82 % à 97 % avec les restes à réaliser voir 

détails en annexe n° 3). 

Les opérations d’équipement étant par nature moins assurées, aussi bien quant à leur 

montant définitif qu’en termes de délai de réalisation et amendement du contenu des projets, 

ces taux d’exécution sont tout à fait honorables et attestent d’un phasage budgétaire articulé 

avec la maturation de programmes. 

3.4 La fiabilité des comptes 

3.4.1 Le suivi des immobilisations 

Le suivi des immobilisations est assuré, de manière conjointe, par l’ordonnateur et le 

comptable public de la collectivité. L’ordonnateur tient l’inventaire physique, qui atteste et 

garantit la réalité matérielle des biens, ainsi que l’inventaire comptable qui assure la traduction 

financière des biens inventoriés. Le comptable public pour sa part la responsabilité de l’état de 

l’actif établi en cohérence les mouvements et la situation des comptes ressortant à la balance 

générale et au bilan. En toute logique, l’inventaire comptable de l’ordonnateur et l’état de l’actif 

du comptable public doivent être concordants. 

■ La tenue de l’inventaire comptable 

Durand le contrôle, les services de l’ordonnateur ont indiqué qu’aucune opération de 

recensement physique des immobilisations corporelles n’avait été engagée durant la période 

sous revue, le dernier inventaire physique remontant aux années 1990/1991. 

Certaines catégories d’immobilisations corporelles, comme les véhicules et le matériel 

informatique, font l’objet d’un suivi spécifique. Mais seules les informations relatives à l’état 

du parc automobile (cessions de véhicule…) sont communiquées au service des finances de la 

collectivité, pour alimenter l’inventaire comptable. 

Par ailleurs, si le service des finances est informé des ventes aux enchères des biens de 

la commune, réalisées sur le site internet Agorastore, aucune procédure de mise au rebut n’a 

été instituée dans le but de traiter comptablement les sorties d’éléments de l’actif.  

Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté des données qui en ruine toute l’utilité, 

la chambre invite la collectivité à engager sans plus tarder, un inventaire physique complet des 

biens meubles et immeubles dans l’objectif de pouvoir actualiser son inventaire comptable de 

manière fiable. Le service des finances doit nécessairement être impliqué dans cette entreprise 

de mise à jour, et être désormais informée systématiquement de tout événement intéressant les 

données patrimoniales, notamment celles intéressant le parc informatique.  

■ L’inventaire comptable se rapportant au budget principal établi au 31 décembre 2020 

est discordant, dans les valeurs brutes des immobilisations avec l’état de l’actif du receveur 

municipal arrêté à la même date : valeur de 120 762 617 € à l’inventaire comptable de 

l’ordonnateur et de 120 855 676 € à l’état de l’actif du receveur. Cette différence, qui a pu être 
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identifiée comme correspondant à un véhicule du service de l’eau inscrit par erreur à l’état de 

l’actif du budget principal (à l’occasion du transfert à l’intercommunalité de l’activité « eau » 

au 1er janvier 2020), n’avait toujours pas été corrigée à l’état de l’actif arrêté au 31 décembre 

2021.  

■ S’agissant du comptable public, les diligences de contrôle réalisées ont permis de 

constater que le montant des soldes des comptes d’immobilisations, tels qu’apparaissant à la 

balance des comptes de l’exercice 2020, était en parfaite concordance avec le montant des 

subdivisions idoines de l’état de l’actif, arrêté au 31 décembre 2020. 

3.4.2 L’amortissement des immobilisations 

L’amortissement des immobilisations s’effectue de manière linéaire. Les données de 

l’inventaire comptable révèlent que l’amortissement est déclenché au début de l’exercice 

suivant la date de mise en service de l’immobilisation concernée, ainsi que le prévoit l’article 

R. 2321-1 du CGCT. Des durées d’amortissement ont été déterminées, pour chaque catégorie 

d’immobilisations, intéressant le budget principal comme les budgets annexes. Les durées 

d’amortissement ont été récemment révisées, par l’effet d’une délibération du 

15 décembre 2021. Conformément aux dispositions de l’article R. 2321-1 du CGCT, la 

collectivité a déterminé par une délibération du 29 janvier 2003, un seuil unitaire de à 610 € en 

deçà duquel les immobilisations s’amortissent sur un an. 

Les modalités d’amortissement retenues et pratiquées par la collectivité appellent 

plusieurs observations : 

Si la plupart des durées d’amortissement, appliquées aux immobilisations sont entrées 

dans le patrimoine communal durant la période sous revue, s’avèrent cohérentes au regard des 

catégories d’immobilisation concernées (15 ans pour les plantations d’arbres et d’arbustes, 

10 ans pour le mobilier, 5 ans pour le matériel informatique, le matériel roulant ou le matériel 

de transport…), certaines des durées d’amortissement paraissent excessivement longues au 

regard de la période ordinaire d’usage du bien. Les installations de voirie sont en effet amorties 

sur une durée de 50 ans et les constructions, installations générales, agencements et 

aménagements divers l’ont été sur une durée de 99 ans19. Pour rappel, la nomenclature 

budgétaire et comptable applicable aux communes (M. 14) préconise - de manière certes 

indicative - des durées d’amortissement de 20 à 30 ans pour les installations de voirie, ou encore 

de 15 à 20 ans pour les agencements et aménagements de bâtiment.  

La collectivité amortit également les subventions d’équipement allouées, au titre du 

financement de biens mobiliers, de matériels ou d’études, sur une durée de 15 années. La 

délibération du 15 décembre 2021 entérine cette pratique d’amortissement qui jusqu’alors 

n’avait pas été expressément prévue par l’effet de quelque délibération. Si cette régularisation 

formelle est bienvenue, il est observé que l’article R. 2321-1 du CGCT fixe pour ce type 

d’immobilisations une durée maximale d’amortissement de 5 ans. Par suite du contrôle et des 

                                                 

19 A titre d’illustration, cette dernière durée a été appliquée à des travaux de réfection du revêtement de 

sol dans les locaux de la police municipale effectués en 2017, pour un montant d’un peu plus de 7 900 €, à une 

opération de remplacement de la chaudière du logement du cimetière réalisée en 2018, pour un montant de l’ordre 

de 2 600 €, ainsi qu’à des travaux de mise aux normes du centre technique municipal engagés en 2020, pour un 

montant d’environ 2 040 €. 
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remarques formulées en cours d’instruction, la collectivité a indiqué que la durée 

d’amortissement, excessive, allait être corrigée par une délibération à intervenir prochainement. 

En fin, la commune procède à l’amortissement de l’ensemble de ses bâtiments publics, 

y compris l’hôtel de ville, allant donc bien au-delà des obligations légales qui procèdent de 

l’article R. 2321-1 du CGCT pour les seuls immeubles productifs de revenus.  

Sur la base des différents constats effectuées, la chambre invite la commune à redéfinir, 

par voie de délibération, les durées d’amortissement pratiquées et à questionner le périmètre 

d’amortissement de ses immobilisations. 

3.4.3 Les charges et les produits constatés d’avance 

Les charges et les produits qui ont donné lieu, respectivement, à l’émission d’un mandat 

de paiement ou d’un titre de recettes alors qu’ils se rapportent partiellement ou totalement à 

l’exercice suivant, doivent être exclus du résultat annuel, dans le respect du principe 

d’indépendance des exercices comptables. A cette fin, le compte 486 « Charges constatées 

d’avance » doit être débité par le crédit des comptes de la classe 6 qui ont supporté la dépense 

et le compte 487 « Produits constatés d’avance » doit être crédité par le débit des comptes de la 

classe 7 ayant enregistré les produits en question. 

Durant la période de contrôle, les comptes 486 et 487 n’ont pas été mouvementés.  

Plusieurs charges auraient pourtant mérité d’être exclues, en partie voire en totalité, du 

résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été mandatées. En effet, il est apparu, au terme 

d’un contrôle par sondage que diverses dépenses se rapportant à des prestations de services 

(par exemple, pour l’intervention d’un cabinet de conseil), à des opérations de maintenance 

(par exemple, pour la maintenance des installations téléphoniques) ou bien encore à des 

abonnements (par exemple, pour l’accès à l’espace d’un site  juridique dédié à la gestion d’un 

service de police municipale) avaient donné lieu à mandatement unique alors que la période de 

couverture contractuelle s’étendait au-delà de l’exercice d’imputation du mandatement, et dans 

certains cas pouvait même porter effet en totalité sur l’exercice suivant. 

En termes d’incidences sur le résultat, le montant des dépenses relevant d’un traitement en 

tant que charges constatées d’avance s’avère modeste. Pour autant, la chambre invite 

l’ordonnateur à faire un plus grand usage des comptes de charges et de produits constatés 

d’avance, de façon à élever le degré de fiabilité des comptes dans le respect du principe 

d’indépendance des exercices. 

3.4.4 Les recettes et les dépenses à classer ou à régulariser 

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 

déterminé au moment où elles sont enregistrées comptablement, ou qui exigent une information 

complémentaire ou des formalités particulières, doivent être inscrites provisoirement au 

chapitre 47, lequel regroupe les comptes transitoires ou d’attente. Ces derniers doivent être 

apurés dans les délais les plus brefs, par transfert aux comptes d’imputation définitive. C’est 

tout à la fois un point de vigilance comptable, qu’une contrainte visant à respecter ici encore 

l’indépendance des exercices.  

Le montant des recettes restant à classer ou à régulariser a atteint un peu plus de 54 000 € 

en 2019, en lien avec l’encaissement du prix de cession d’un terrain communal, d’un montant 
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de 52 500. L’émission du titre de recettes permettant l’enregistrement de cette recette au compte 

de résultat (compte 775 « Produits des cessions d’immobilisations ») est intervenue durant 

l’exercice 2020 alors que la cession avait été conclue et réalisé sur l’exercice 2019.  

Pour le même exercice 2019, le montant des dépenses à classer ou à régulariser s’est 

établi à un peu plus de 34 000 €. Pour l’essentiel, ce montant repose sur deux dépenses réglées 

sans mandatement préalable, dans le cadre du remboursement d’emprunts – remboursement de 

l’annuité en tant que telle et paiement des intérêts associés -, pour un montant total de l’ordre 

de 34 000 € (un premier règlement de 20 116 € et un second de 13 936 €, tous deux imputés au 

débit du compte 47211 du budget principal). La consultation des pièces comptables a révélé 

que les mandats de paiement correspondant aux paiements en question ont été émis en fin 

d’année 2019, et pris en charge durant le même exercice, avant qu’il ne soit clôturé.  

Afin de respecter le principe d’indépendance des exercices qui suppose que les charges 

et les produits soient imputés à l’exercice les concernant, et dans le but d’éviter tout mouvement 

comptable hétérodoxe, il convient d’apurer régulièrement les comptes transitoires et d’attente. 

La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur de se rapprocher du comptable 

public afin d’assurer, ces opérations en fin d’exercice.  

  Les recettes et les dépenses à classer ou à régulariser 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

Compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser 10 303 2 479 54 435 36 499 11 869 

Compte 472 - Dépenses à classer ou à régulariser 714 25 34 271 0 0 

Source : CRC à partir de la balance des comptes 

3.4.5 Les provisions 

Les provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

■ Rappel du cadre légal 

En vertu des dispositions combinées des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT, les 

communes ont l’obligation de constituer une provision lorsque le recouvrement des restes à 

recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable 

public, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé. 

Ces provisions pour dépréciation des comptes de tiers ont pour effet de diminuer la 

valeur comptable des éléments d’actif. Elles doivent donner lieu à reprise, au compte de résultat, 

quand la créance est devenue définitivement irrécouvrable. 

■ Pratique de la commune 

Durant la période sous revue, la collectivité a procédé à des dotations aux comptes de 

provisions pour dépréciation des comptes de tiers, pour un montant annuel très contenu de 

2 400 € en 2020 à 33 000 € en 2021. Ces dotations ont été comptabilisées sur chacun des 

exercices de la période pour le budget principal, le budget annexe de l’eau (jusqu’à son 

transfert) et le budget annexe du restaurant municipal. Elles l’ont été de manière ponctuelle 

pour les budgets annexes des baux commerciaux et du centre socio-culturel, pour lesquels il 

n’y a eu de constitution de dotation qu’au cours de l’exercice 2021. 
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En parallèle, sur chacun des exercices de la période de contrôle, la collectivité a procédé 

à des reprises de provisions au titre du budget principal, ainsi que des budgets annexes de l’eau 

(jusqu’à son transfert) et du restaurant municipal. Ces reprises ont été réalisées 

concomitamment et pour un niveau équivalent aux pertes constatées sur créances irrécouvrables 

comptabilisées pour chacun des budgets en question. Leur montant a varié, au plus bas, de 

6 300 € en 2020 à plus de 26 000 € observé en 2018. Par exception, la collectivité n’a pas 

comptabilisé de reprises de provisions durant l’exercice 2021. Et ce, alors même que le conseil 

municipal s’était prononcé, par une délibération du 15 décembre 2021, en faveur de la reprise 

de provisions pour dépréciation des comptes de tiers au budget principal (pour un montant de 

5 249 €) et au budget annexe du restaurant municipal (pour un montant de 1 221 €), afin de 

couvrir les pertes sur créances irrécouvrables de l’année. 

Au total sur la période sous revue, le montant des provisions constituées pour 

dépréciation des comptes de tiers a progressé d’environ 19 000 € en 2017 à près de 59 000 € en 

2021. 

Les services de l’ordonnateur ont indiqué, au cours du contrôle, que le montant des 

dotations annuelles n’était pas déterminé selon l’estimation au cas par cas du risque 

d’irrécouvrabilité pesant sur les créances en souffrance de la collectivité, mais qu’il était 

simplement calculé de façon à permettre de reconstituer le niveau de provisionnement (pour 

dépréciation des comptes de tiers) que celui de l’exercice précédent. 

La chambre invite l’ordonnateur à réviser cette pratique et, après avoir pris l’attache du 

comptable public, à enregistrer des montants de dotations aux provisions tenant compte du 

risque d’irrécouvrabilité grevant les créances communales. Et ce, dans le but de traduire d’un 

point de vue comptable, le plus fidèlement possible, l’état de dépréciation de ses comptes de 

tiers. 

 Les provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

CUSSET – Budget principal - - 989    12 643    39 043    

CUSSET – Budget annexe baux commerciaux 8 400    8 400    8 400    8 400    13 000    

CUSSET – Budget annexe centre socio-culturel -   -                -                 -      1 700    

CUSSET – Budget annexe restaurant municipal 2 455    4 358    4 756    5 140    5 640    

CUSSET – Budget annexe service des eaux 8 058    9 613    15 933    -  -  

Total général 18 914    22 371    30 078    26 183    59 383    

Source : CRC à partir de la balance des comptes 

Les provisions pour risques et charges 

■ Rappel du cadre légal 

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir les risques et les 

charges, soit probables soit certains dans leur survenance, mais indéfinis dans leur montant 

exact. Elles n’ont pas vocation à être utilisées pour constituer des réserves budgétaires.  

Selon les termes des dispositions combinées des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code 

général des collectivités territoriales, les communes ont l’obligation de constituer de telles 

provisions en cas de contentieux introduit en première instance contre la collectivité, à hauteur 
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du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru 

(dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). 

Les instructions budgétaires et comptables M. 14 et M. 4 (services publics industriels et 

commerciaux) identifient en outre plusieurs autre occurrences justifiant la constitution de 

provisions pour risques et charges, dans un objectif de fiabilité des comptes. Des provisions 

peuvent ainsi être constituées dans le cadre de la mise en œuvre du compte épargne temps 

(CET), afin de couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l’ensemble des 

personnels, et dont la reprise doit intervenir lors de la consommation des droits ouverts par les 

agents concernés (indemnisation, congés, prise en compte par le régime de retraite additionnelle 

de la fonction publique…). Des provisions pour charges peuvent également être constituées 

dans l’objectif de répartir sur plusieurs exercices les frais de gros entretien et de grandes 

révisions. Ces charges ne sauraient en effet, compte tenu de leur montant et de leur absence de 

récurrence annuelle, être supportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées. 

■ Pratique de la commune 

Aucune dotation et aucune reprise sur provisions pour risques et charges n’a été 

comptabilisée durant la période sous revue. Plus généralement, le compte 15 - qui enregistre les 

provisions pour risques et charges constituées - a présenté un solde nul durant l’intégralité de 

la période de contrôle. 

Certains événements auraient cependant pu motiver la constitution de provisions pour 

risques et charges :   

- introduction en 2020 d’un contentieux en première instance, par un agent contractuel, qui 

a finalement abouti en fin d’année 2021 à un protocole transactionnel20 ; 

- effet mise en œuvre du compte épargne temps (CET), étant observé que la collectivité 

n’indemnise pas les jours épargnés et sachant que le bilan social de 2020 indique que 

92 agents bénéficiaient de CET au 31 décembre 2020, sur lesquels se trouvaient alors 

cumulés quelque 1 183 jours. 

En réponse aux observations formulées par la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il 

veillera à l’inscription au budget 2023 de dotations aux comptes des provisions pour risques et 

charges. 

                                                 

20 Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, un agent contractuel de la commune a saisi le tribunal 

administratif de Clermont-Ferrand. Ce litige a été, au final, résolu par la voie d’un protocole transactionnel, signé 

le 4 octobre 2021, par lequel la commune s’est engagée, notamment, à nommer ledit agent dans le grade d’adjoint 

technique territorial stagiaire, à compter du 1er janvier 2022, et l’agent s’est engagé, notamment, à se désister de 

son action devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris acte du désistement 

d’instance de l’agent, par une ordonnance du 13 janvier 2022. Dans le cadre de l’instruction, les services de 

l’ordonnateur ont indiqué qu’au moment de l’ouverture du contentieux, ils disposaient de la « quasi-certitude d’un 

règlement à l’amiable avec un compromis très équilibré sans impact financier ». La chambre estime pour autant, 

qu’au-delà de ces considérations portant sur l’issue de ce contentieux en première instance, la collectivité pouvait 

légitimement s’attendre à supporter des frais d’avocat – qui se sont d’ailleurs élevés à près de 2 200 € pour le seul 

exercice 2020 et à un peu plus de 3 000 € pour 2021 – justifiant, à eux-seuls, la constitution d’une provision pour 

risques. 
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3.4.6 La comptabilisation des flux entre le budget principal et les budgets annexes 

Le budget principal d’une commune peut contribuer, en tant que de besoin, à l’équilibre 

des budgets annexes se rapportant à des activités de nature administrative, au moyen du 

versement d’une subvention d’équilibre. Le compte 6521 « Déficit des budgets annexes à 

caractère administratif » du budget principal est alors débité par le crédit du compte 7552 

« Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget » du budget 

annexe concerné. 

Le budget principal de la commune de Cusset a contribué à l’équilibre des différents 

budgets annexes au cours de chacun des exercices de la période sous revue. Le compte 6521 du 

budget principal et le compte 7552 des budgets annexes ont été mouvementés à cette fin, 

conformément au schéma d’écriture comptable rappelé ci-dessus. Le montant du soutien 

apporté par le budget principal s’est élevé, pour l’ensemble des budgets annexes, à près de 

1,4 M€ l’an. Il a même atteint 1,9 M€ en 2019. 

Dans le même temps, la collectivité a constaté l’octroi de subventions d’équipement, du 

budget principal au bénéfice des différents budgets annexes. La commune a usé à cette fin du 

compte 2041 du budget principal, dédié réglementairement à l’enregistrement des subventions 

d’équipement versées aux organismes publics externes. En vis à vis, les subdivisions du 

chapitre 13 « subventions d’investissement » de chaque budget annexe concerné ont été 

mouvementées. Ces versements, qui ont bénéficié aussi bien aux budgets du théâtre, du 

restaurant scolaire, des baux commerciaux ou du centre socio culturel, ont grevé le budget 

principal pour des montants qui ont fluctué de 64 000 € à plus de 306 000 €, selon les années. 

Ces mouvements comptables correspondent, de fait à de simples virements internes au 

sein des différentes composantes budgétaires de la commune, dotée d’une unique personnalité 

juridique.  Un tel schéma d’écritures fausse la réalité des opérations devant être retracées dans 

les comptes de classe 2 du budget principal (en dépenses) et de classe 1 des budgets annexes 

(en recettes), appelés réglementairement à n’enregistrer que le seul produit des subventions 

d’investissement perçue ou allouées au profit d’entités publiques tierces. 

Par ailleurs, l’appréciation d’ensemble du soutien financier apporté par le budget 

principal aux budgets annexes s’en trouve bien plus délicate, et moins directement effectuée à 

la lecture de la balance des comptes, puisqu’il faut s’intéresser au montant des subventions 

d’équilibre (fonctionnement) et identifier dans les subventions d’investissement, celles 

destinées aux budgets annexes. 

Cette pratique comptable a du reste donné lieu à observations de la part du comptable 

public, qui recommandait à l’automne 2018 (message électronique du 19 octobre 2018) de 

réaliser, simplement, « un versement du budget général c/6521 vers le budget annexe c/7552 » 

avant d’équilibrer la section d’investissement « par le biais des c/023/02121 ». Les services de 

l’ordonnateur ont cependant continué d’observer le même schéma d’écritures, tout à fait 

inapproprié entre budget principal et budgets annexes. Les services de l’ordonnateur ont précisé 

à cet égard que si la subvention d’investissement du budget principal était initialement destinée 

à couvrir le remboursement des annuités d’emprunt et les dépenses d’investissement (nouvelles 

                                                 

21 En d’autres termes, il s’agit d’attribuer au budget annexe une subvention de fonctionnement, lui 

permettant par un prélèvement sur ses recettes de fonctionnement de financer ses investissements. 
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acquisitions d’équipements, travaux) des budgets annexes, elle ne visait plus, depuis 2019, qu’à 

financer les dépenses d’investissement de ces derniers. 

Dans le double objectif de se conformer au cadre réglementaire des instructions 

comptables et de permettre une parfaite lisibilité des flux budgétaires et financiers entre les 

différentes composantes du budget communal, la chambre invite les services ordonnateurs à ne 

plus constater de soutiens sous forme de subventions d’investissement au bénéfice des budgets 

annexes, et à faire usage strictement des seuls de prise en charge des déficits des budgets 

annexes comme le suggère le comptable public.  

  Soutiens apportés par le budget principal aux budgets annexes  

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

Compte 6521 – déficit des budgets annexes à caractère 

administratif 

1 424 

013    

1 398 

566    

1 902 

615    

1 455 

815    

1 387 

178    

Compte 2041631 - subventions d'équipement versées - 

Biens mobiliers, matériel et études 
268 817    64 291    171 941    

306 

422    
69 164    

Dont versements au budget théâtre 166 704    46 808    47 560    
175 

002    
- 

Dont versements au budget restaurant scolaire 65 931    8 390    -      78 987    22 237 

Total des versements opérés par le budget principal au 

profit des budgets annexes  

1 692 

829    

1 462 

857    

2 074 

556    

1 762 

237    

1 456 

342    

Source : CRC à partir de la balance des comptes et de l’inventaire comptable de la collectivité arrêté au 

31/12/2021 

3.4.7 Autres points de contrôle 

Les diligences de contrôle ont également porté sur les modalités d’intégration des 

immobilisations en cours et le rattachement des charges et des produits à l’exercice. Elles n’ont 

pas donné lieu à constats d’irrégularités méritant la formulation d’observations. 

3.4.8 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

La tenue des comptes de la commune n’a pas permis, durant la période sous revue, de 

refléter exactement la consistance et la valeur du patrimoine faute notamment d’un inventaire 

physique des biens meubles et immeubles, et du fait de durées d’amortissement exagérément 

longues et de l’absence de provisionnement exactement apprécié, du risque d’irrécouvrabilité. 

Il est également apparu que le principe d’indépendance des exercices n’avait pas été 

rigoureusement respecté par l’effet en particulier de montants significatifs de recettes et de 

dépenses demeurées sur des comptes transitoires ou d’attente. 

4 LA SITUATION FINANCIÈRE DU BUDGET PRINCIPAL 

4.1 Un autofinancement fragile, qui se dégrade de façon préoccupante 

La capacité d’autofinancement correspond au surplus de ressources sur les charges de 

gestion, dont une collectivité peut disposer pour couvrir ses besoins de financement. Elle 
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mesure sa capacité à financer, sur ressources propres son besoin d’investissement et le 

remboursement de la dette. 

  Évolution des soldes d’épargne du budget principal de Cusset 

 
Source : d’après les comptes de gestion 

Après avoir connu une forte dégradation de 2017 à 2019, la capacité d’autofinancement 

(CAF) brute de la collectivité s’est améliorée depuis 2020 malgré la crise sanitaire ; elle reste 

cependant nettement en deçà du niveau observé au début de la période de contrôle 

(près de - 27 % par rapport à 2017).  

La dégradation enregistrée par la CAF brute entre 2017 et 2021 tient à une progression 

plus rapide des charges (+ 1,5 % sur la période considérée) que des produits de gestion, qui 

stagnent. 

La CAF brute a connu son niveau le plus bas en 2019, représentant de l’ordre de 9 % 

des produits de gestion. Elle s’est alors révélée insuffisante pour couvrir l’annuité en capital de 

la dette, d’où une CAF nette négative (- 72 640 €).  

De 106 € par habitant en 202022, la capacité d’autofinancement de la commune de 

Cusset est sensiblement plus contenue que le niveau moyen observé pour l’ensemble des 

communes de même importance démographique, de quelque 194 € par habitant. 

Cet écart avec la moyenne nationale s’accentue pour la CAF nette, déterminée après 

prise en compte du remboursement en capital de la dette. La CAF nette de 2020 ne dépasse pas 

ainsi 3 € par habitant, contre 109 € par habitant de moyenne. La dégradation observée de 2017 

à 2021 (retrait de 76 %) résulte de la souscription de nouveaux emprunts pour assurer le 

financement des projets d’équipement ; conjuguée une trajectoire de baisse de l’excédent brut 

d’exploitation.  

Le remboursement de l’annuité d’emprunt de la commune de Cusset atteint ainsi 127 € 

par habitant en 2020, pour un niveau moyen de 105 € par habitant. En termes de poids relatif 

de l’encours de dette, l’écart avec les données moyennes se creuse, avec un montant de dette 

par habitant qui s’établit à 1 162 € à Cusset contre 846 € de moyenne (année 2020).  

                                                 

22 Chiffres site internet collectivites-locales.gouv.fr. 

825 707

289 426

-72 640
35 142

197 855

2017 2018 2019 2020 2021

Excédent brut de fonctionnement CAF brute CAF nette ou disponible
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Sans préjudice du caractère très particulier des données des exercices 2020 et 2021, du 

fait du contexte de crise sanitaire et des incidences sur les principaux postes de dépenses, la 

trajectoire baissière de la capacité d’autofinancement de la commune de Cusset invite à analyser 

les causes et les termes de l’effritement des marges, entre produits et charges de 

fonctionnement.  

4.2 Des produits de gestion qui stagnent, malgré une dynamique des 

recettes fiscales 

Les ressources fiscales propres constituent la part prépondérante des produits de gestion 

(74 % en 2021).  

  Produits de gestion de 2021 du budget principal  

 

Source : d’après les comptes de gestion 

Le niveau des produits de gestion a stagné durant la période de contrôle ; l’analyse des 

différents postes en révèle des trajectoires d’évolution disparates. En effet, alors que les 

ressources fiscales ont connu une dynamique de croissance, de 1,4 % d’augmentation en 

moyenne annuelle sur la période, les autres ressources ont enregistré une trajectoire baissière 

plus significative. 

fiscalité totale 

74%

Ressources 

d'exploitation 5%

Ressources 

institutionnelles 21%
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  Évolution en € 2017/2021 des produits de gestion 

 

4.2.1 Une dynamique positive des recettes fiscales  

Avec un potentiel financier par habitant de 1071 € en 2021 contre 1316 € pour les 

communes de 10 000 habitants et plus, Cusset présente une richesse fiscale nettement plus 

contenue et ce d’autant plus qu’elle perd chaque année des habitants23. Cependant, de 2017 à 

2021, les ressources fiscales de la commune ont augmenté de 1,4 % en moyenne annuelle par 

l’effet de la dynamique de rendement des contributions directes locales et, dans une moindre 

mesure, de la progression du produit des droits de mutation à titre onéreux. 

Cette dynamique de rendement des contributions directes procède de la revalorisation 

annuelle des bases d’imposition, à défaut d’augmentation des taux communaux de 2017 à 2021. 

Les taux votés se caractérisent, en effet, par une grande stabilité sur la période de contrôle, 

s’inscrivant dans la moyenne des taux communaux moyens observés au niveau départemental, 

à l’exception du taux de taxe d’habitation qui, jusqu’à sa suppression en 2020, était très inférieur 

au taux moyen départemental (16,74 % contre 25,82 %). 

Pour mémoire, la réforme de la fiscalité locale directe a entraîné pour l’ensemble des 

communes, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principale qui a vocation à 

être compensée par le transfert à compter de l’exercice 2021 de taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) levée jusqu’alors par les départements au profit des communes. Désormais, le 

taux de référence du foncier bâti correspond à l’addition des anciens taux communal et 

départemental, soit un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 42,45 % pour Cusset en 

2021. Afin que la mise en œuvre de la réforme fiscale soit neutre budgétairement pour les 

                                                 

23  Sur la période de contrôle la population a enregistré une baisse de près de 6 % d’après les chiffres de 

l’INSEE. 
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collectivités, un coefficient correcteur24 est directement appliqué au produit de TFPB à 

percevoir. 

S’agissant du produit retiré de la fiscalité reversée (attributions de compensation 

consécutives aux transferts de compétences, fonds de péréquation intercommunal), il s’est 

légèrement tassé sur la période. Cette contraction résulte pour partie de l’augmentation de 3,9 % 

l’an en moyenne, de la contribution de Cusset au Fonds de péréquation intercommunal et 

communal (FPIC), par suite de la fusion des deux anciennes intercommunalités, ayant entraîné 

en 2017 l’intégration de communes plus pauvres dans le périmètre de l’EPCI d’appartenance 

de Cusset. Le retrait de la fiscalité reversée tient aussi aux derniers transferts de compétences 

au bénéfice de l’agglomération, ayant induit une (légère) baisse du montant de l’attribution de 

compensation à compter de l’exercice 2018. 

4.2.2 Des ressources institutionnelles et d’exploitation en baisse marquée 

Avec une baisse annuelle de 2,5 % en moyenne, les ressources institutionnelles ont 

enregistré une perte en volume de 292 000 € sur la période. 

Le retrait « des dotations et dispositifs de péréquation » est prépondérant dans la perte 

de ressources institutionnelles (60 %) en raison surtout des incidences de la réforme de la taxe 

d’habitation, qui entraîne de facto la suppression en 2021 de la dotation de l’État visant à 

compenser les exonérations diverses intéressant cette taxe. Viens ensuite le recul de la dotation 

globale de fonctionnement, en conséquence des mesures gouvernementales de contribution des 

collectivités au redressement des comptes publics, qui explique à hauteur de 23 % la baisse des 

ressources institutionnelles.  

Les produits d’exploitation, qui ont connu une baisse annuelle de - 3,7 % en moyenne 

sur la période, ont subi un retrait marqué en 2020 et 2021 en conséquence de la crise sanitaire. 

Enfin, les produits constatés au titre des travaux en régie25 ont enregistré une forte 

diminution (de 40 % en moyenne annuelle), du fait d’un mouvement de baisse depuis 2018, 

accentué durant l’exercice 2020.  Cette érosion significative et continue des travaux en régie 

est un effet induit des transferts des équipes de personnels qui les réalisaient au bénéfice de la 

communauté d’agglomération. 

En conclusion, le niveau d’ensemble des ressources a été plutôt stable de 2017 à 2021, 

avec cependant un réajustement en fin de période au bénéficie du produit fiscal et ressources 

institutionnelles. 

                                                 

24 Pour garantir à chaque commune une compensation à l’euro près, un coefficient correcteur a été 

calculée pour chacune d’elles. Les communes surcompensées sont ainsi prélevées au profit des communes sous-

compensées. Ce coefficient s’applique au produit net de TFPB perçu par la commune chaque année. 
25 Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée avec ses propres 

moyens. Ces immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de production soit le coût des matières premières, 

augmenté des charges directes de production à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration 

générale. Les travaux en régie doivent être de véritables immobilisations créées et non de simples travaux 

d’entretien. En cours d’année, les dépenses sont imputées sur les comptes de classe 6 afférents par l’émission de 

mandats ; en fin d’exercice, l’ordonnateur émet des mandats sur les comptes de classe 2 concernés et émet des 

titres aux comptes 722 et/ou 721. Cette opération d’ordre budgétaire permet d’intégrer les travaux en section 

d’investissement et de neutraliser les charges constatées aux comptes de classe 6 tout au long de l’exercice.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

34 

4.3 Des charges de gestion en légère hausse 

Trois postes structurent la composition des charges de gestion de la commune de 

Cusset : les dépenses de personnels, absorbant 57 % du total en 2021 ; les charges à caractère 

général qui pèsent à hauteur de 22 % du total ; les autres charges qui constituent 16 % de 

l’ensemble des charges de gestion, par l’effet des subventions d’équilibre inscrites au bénéfice 

des budgets annexes (et qui trouvent une contrepartie exacte en recettes de gestion desdits 

budgets). 

  Répartition des charges de gestion du budget principal (exercice 2021) 

 

En termes de comparaison, la commune présente pour l’exercice 2020 (dernières 

données disponibles) un ratio de 1 020 € par habitant pour les charges réelles de 

fonctionnement, contre une moyenne de 1 176 € par habitant pour la strate, et un poids relatif 

des charges de personnels atteignent 54 % des produits de fonctionnement pour une moyenne 

s’établissant à 60 %. La ville de Cusset s’inscrit donc plutôt en retrait des niveaux moyens. Les 

marges de réduction de ces principaux postes de dépenses sont autant limitées par suite des 

transferts de compétences et de personnels intervenus et de l’implication de la commune dans 

sept services communs lui ayant déjà permis d’enregistrer les gains d’efficience attendus. Les 

subventions consenties par le budget principal au bénéfice des budgets annexes (15 % des 

charges de gestion) participent également à la rigidité des charges de gestion du budget 

principal. 

De 2017 à 2021, les charges de gestion ont augmenté faiblement en volume d’à peine 

0,4 % l’an en moyenne. Mais, comme pour les produits de gestion, la stagnation d’ensemble 

des charges courantes masque des disparités d’évolution des différents postes. 
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  Évolution 2017/2021 en € des postes de charge de gestion 

 

4.3.1 Des charges à caractère général et des subventions de fonctionnement en 

baisse régulière 

A l’exception de l’exercice 2018 (+ 4 %) marquée par la création de nouveaux services26 

et le renouvellement du parc automobile municipal, les charges à caractère général ont 

enregistré un mouvement de baisse de 1,3 % par an en moyenne. Ce mouvement s’est accentué 

sensiblement en 2020 et 2021, par l’effet de la crise sanitaire sur l’ensemble des postes de 

dépenses27 (baisse des achats, notamment, de quelque - 6 % en 2020 et 10 % en 2021). 

De la même façon, et à l’exception de l’année 2019 (+ 4,5 %28), les subventions de 

fonctionnement ont fléchi durant la période d’analyse, avec une baisse annuelle de - 1,2 % en 

moyenne. Ce retrait apparaît structurel, et résultant des diverses actions entreprises par la ville 

de Cusset pour redéfinir les critères de subventions au bénéfice du milieu associatif29. 

4.3.2 Une trajectoire irrégulière mais orientée à la hausse des charges de personnels 

et des autres charges de gestion  

Les charges de personnels ont connu une progression modérée sur la période, de 0,8 % 

l’an en moyenne. Leur évolution, non linéaire, a été remarquée par des pics enregistrés sur les 

exercices 2018 (+ 3,9 %) et 2020 (+ 1,9 %). La croissance soutenue observée pour l’exercice 

2018 (+ 3,9 %) est liée au déploiement des nouvelles politiques municipales et à leur traduction 

                                                 

26 Plusieurs services ont été créés en 2018 pour répondre aux nouvelles politiques municipales : service 

« Cusset Commerces » pour redynamiser le centre-ville, service « agriculture et alimentation durable » pour mettre 

en œuvre le Plan Alimentaire Territorial, développement de la vidéo protection urbaine et d’un centre de 

supervision urbaine. 
27 D’autres postes enregistrent des baisses importantes en 2020 et 2021 : les frais de missions 

(- 25 % et – 80 %), les transports (- 35 % en 2020), le poste de publicité et publication (- 11 % et – 3 %). 
28 Octroi d’une subvention de 10 000 € à une nouvelle association « Transmettre ». 
29 Mise en place de conventions d’objectifs et subventions sur appel à projets. 
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en termes de recrutements. Pour l’année 2020, l’augmentation de 2 % de la masse salariale 

s’explique pour l’essentiel par les mesures de résorption de l’emploi précaire.  

Les autres charges de gestion ont également connu une croissance dynamique sur la 

période de 2 % en moyenne annuelle. Les subventions d’équilibre allouées au bénéfice des 

budgets annexes d’un poids significatif (70 % de l’ensemble des autres charges), n’ont pas 

enregistré une trajectoire de progression marquée. Le mouvement de hausse est plutôt à imputer 

aux participations obligatoires (+ 204 %), en particulier quant à la subvention de 

fonctionnement allouée à l’école privée au titre de la mise en œuvre de la scolarisation 

obligatoire à partir de trois ans. De façon plus conjoncturelle, le ressaut de 2019 (+ 32 %) 

s’explique par le creusement des déficits des budgets annexes du théâtre et de la cuisine 

centrale, et d’une augmentation à due concurrence des subventions d’équilibre en provenance 

du budget principal.  

En conclusion, les économies d’échelle attendues sur les postes de dépense de la section 

de fonctionnement (notamment sur la masse salariale) des transferts de compétences, tels celui 

de l’école de musique (plus de huit ETP transférés au 1er janvier 2018 à Vichy communauté), 

ne se sont pas concrétisées. Cela résulte de la création de nouveaux postes jugés nécessaires à 

la mise en œuvre des projets et politiques d’intervention de la commune. 

4.4 Un programme d’investissement soutenu, financé principalement par 

recours à l’emprunt  

 Évolution des dépenses d’investissement sur 2017/2021 

En €  2017 2018 2019 2020 2021 
Cumul sur la 

période 

Moyenne 

annuelle 

 Dépenses 

d'équipement  
3 484 124 3 865 482 2 849 995 2 065 792 3 973 764 16 239 157  3 247 831 

Subventions 
d'équipement 

270 088 64 291 556 048 331 389 156 987 1 378 802  275 760 

Total annuel des 

dépenses 

d'investissement 

3754 212 3 929 772 3 406 043 2 397 181 4 130 751 17 617 959 3 523 592 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières d’après les comptes de gestion 

En montant cumulé sur la période de 2017 à 2021, la commune a réalisé près de 17,7 M€ 

d’investissement, dont une part prépondérante de plus de 90 % consacrée aux dépenses 

d’équipement. Hormis les opérations classiques d’entretien de la voirie (2,6 M€) et de 

rénovation des locaux scolaires (670 000 € sur la période), les projets d’investissement portés 

durant la période de contrôle ont intéressé à titre principal les opérations de revitalisation du 

centre-ville et de rénovation urbaine, et notamment : 

- le programme d’aménagement urbain du boulevard du général de Gaulle et de la place 

Victor Hugo (3,2 M€) ; 

- le renouvellement de l’éclairage public et le contrat de performance énergétique (opération 

d’un coût d’ensemble de 3,6 M€ dont 2,5 M€ sur la période) ; 
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- le projet de rénovation urbaine du quartier de Presles (2 M€ de subventions 

d’investissement) ; 

Plusieurs opérations majeures restent à conduire au-delà de l’exercice 2021 : le projet 

de construction d’une médiathèque pour 2,6 M€ ; l’opération d’aménagement d’ensemble de 

l’ancienne friche industrielle du quartier des Préférés30, pour laquelle les évaluations chiffrées 

ne sont pas encore arrêtées.  

La dégradation du niveau de l’épargne brute sur la période de contrôle (- 1,8 % en 

moyenne annuelle) et la très faible épargne nette dégagée (négative sur l’exercice 2019) ont 

conduit la ville de Cusset à faire recours à l’emprunt pour financer ses programmes 

d’investissement. De 2017 à 2021, la commune de Cusset a ainsi financé sa politique 

d’équipement à hauteur de 52 % par la ressource d’emprunt. Les ressources propres 

disponibles, constituées pour l’essentiel du produit des subventions perçues (51 %) et des 

attributions du Fonds de compensation pour la TVA (33 %), en ont couvert 42 % du besoin de 

financement. Pour le reste, le fonds de roulement a dû être mobilisé. 

  Financement des investissements sur 2017/2021 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 1 901 666 1 465 936 1 223 767 1 392 783 1 609 737 7 593 889  

 - Annuité en capital de la dette 1 075 959 1 176 510 1 296 407 1 357 641 1 411 882 6 318 400  

 = CAF nette ou disponible  825 707 289 426 - 72 640 35 142 197 855 1 275 489  

Recettes d'inv. hors emprunt  530 603 1 007 332 1 620 746 1 336 056 1 768 100 6 262 837  

= Financement propre disponible  1 356 310 1 296 758 1 548 106 1 371 197 1 965 955 7 538 325  

Dépenses d'investissement nettes (y compris 

travaux en régie) 
3 754 191 4 030 472 3 402 743 2 535 123 4 289 478 18 012 007  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 2 397 882 - 2 733 714 - 1 854 637 - 1 163 926 - 2 323 523 - 10 473 682  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
2 850 000 3 650 148 2 000 000 0 3 200 000 11 700 148  

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

452 119 916 434 145 363 - 1163 926 876 477 1 226 466  

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières, d’après les comptes de gestion 

4.5 L’analyse bilancielle 

4.5.1 Un endettement croissant qui devient difficilement soutenable 

Entre 2017 et 2021, l’encours de dette a progressé de façon significative, de 13,4 M€ à 

17 M€, soit un alourdissement de près d’un tiers. Quelque 11,7 M€ de nouveaux emprunts ont 

                                                 

30 Cette opération d’ampleur doit accueillir sur l’emprise foncière d’une ancienne friche industrielle le 

nouveau palais de justice, des commerces et différents programmes de logements. La ville est concernée par cette 

opération au titre du financement de la dépollution (600 000 €) mais également des différents aménagements de 

voirie et des espaces publics non encore chiffrés à ce jour. 
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été souscrits, bien plus que le remboursement en capital de l’encours de dette (+ 85 %), d’où 

un endettement net de Cusset durant la période d’analyse. 

Ce haut niveau d’endettement (du budget principal) est porteur à terme de risques quant 

à la soutenabilité des échéances d’emprunts. Rapportée au niveau d’autofinancement, la 

capacité de désendettement s’établit pour 2021 à près de 11 années, se rapprochant ainsi du 

seuil légal maximal de 1231. L’analyse de l’endettement consolidé du budget principal et des 

budgets annexes appliquant l’instruction M 14 confirme la tendance à la dégradation observée 

pour le seul budget principal, avec une capacité de désendettement globale proche également 

de 12 ans en 2021.  

Cette trajectoire  d’évolution n’a aucune raison de s’inverser à brève échéance, en 

considération de la politique d’investissement ambitieux de la commune (avec plusieurs 

programmes d’ampleur d’ores et déjà décidés, restant à réaliser et financer), de ses incidences 

directes sur les charges de fonctionnement32 de la collectivité (ainsi du projet de médiathèque 

et du programme d’aménagement du quartier des Préférés), sauf à ce que la commune améliore 

significativement son niveau de subventionnement par une recherche plus active et efficace de 

soutiens auprès des différents partenaires publics (État, région, département, 

intercommunalité). 

A noter que la dette contractée par la ville de Cusset présente un faible niveau de risque, 

avec des taux d’intérêts stables et un encours composé à près de 98 % d’emprunts classés en 

catégorie A (sans risque particulier) selon la charte Gissler de bonne conduite. 

 La dette et les charges d’intérêts du budget principal 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 13 447 889 15 921 527 16 625 119 15 267 478 17 055 746 6,1 % 

Capacité de désendettement BP en années  

(dette / CAF brute du BP) 
7,1 10,9 13,6 11,0 10,6   

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 344 820 331 459 347 816 329 603 292 438 - 4,0 % 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 2,6 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 1,7 %   

Source : outil d’analyse financière des juridictions financières, d’après les comptes de gestion 

4.5.2 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Traduisant la différence entre les ressources stables (dotations, réserves, subventions, 

emprunts) et l’actif immobilisé net, le fonds de roulement net global (FRNG) du budget 

principal a plus que triplé sur la période de contrôle pour atteindre 1,5 M€ en 2021. Il a été 

abondé par un recours à l’emprunt supérieur aux besoins réels pour chacun des exercices sous 

revue, à l’exception de l’année 2020 au cours de laquelle aucun emprunt n’a été contracté. 

Traduisant l’écart constaté entre les créances et les dettes à court terme (fournisseurs, 

dettes fiscales et sociales, etc), le besoin en fonds de roulement global (BFRG) a augmenté de 

                                                 

31 L’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022. 
32 Cet impact est mesuré par le taux de récurrence. Tout nouvel équipement induit un coût récurrent de 

fonctionnement, c’est-à-dire des dépenses de maintenance et parfois de personnels pour son fonctionnement. Ce 

taux qui varie fortement en fonction de la nature des investissements, a été officiellement reconnu à l’article 

L. 1611-9 du CGCT issu de la loi Notré. 
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10,5 % en moyenne annuelle sur l’ensemble de la période, les exercices 2019 et 2020 ayant 

connu un mouvement de retrait du besoin en fonds de roulement. 

La trésorerie au sens financier du terme, résulte de l’écart entre fonds de roulement et 

besoin en fonds de roulement. Exprimée en nombre de jours de charges courantes, il est admis 

qu’elle couvre ordinairement à minima 30 jours de charges. S’établissant à près de 1,4 M€ à la 

clôture de l’exercice 2021, la trésorerie permet de couvrir près de 45 jours de charges courantes 

de la commune de Cusset. Il convient cependant d’observer qu’elle a connu une évolution 

erratique, marquée par de fortes fluctuations, avec des niveaux relevés au 31 décembre 

particulièrement faibles certaines années (10 jours seulement de charges courantes à la clôture 

de l’exercice 2017 ; quelque 21 jours au terme de 2020.) 

 Niveau de la trésorerie du budget principal au 31 décembre 

au 31 décembre en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. annuelle  

moyenne 

Fonds de roulement net global 401 057 1 317 491 1 462 854 506 565 1 502 229 39,1 % 

- Besoin en fonds de roulement global 74 133 264 559 - 160 284 - 153 244 110 557 10,5 % 

 = Trésorerie nette 326 924 1 052 931 1 623 138 659 809 1 391 672 43,6 % 

 en nombre de jours de charges courantes 10,6 33,4 49,6 21,1 44,9  

Source : Outil d’analyse financières des juridictions financières d’après les comptes de gestion 

4.6 Eléments conclusifs sur la situation financière de Cusset 

Confrontée à une dégradation de sa capacité d’autofinancement, sous le double effet 

d’un excédent de fonctionnement qui s’effrite et d’un programme d’équipements soutenu, 

principalement financé par l’appel à l’emprunt, la situation financière de la ville de Cusset 

atteint un seuil d’alerte avec une capacité de désendettement dégradée, se montant à quelque 

11 années d’autofinancement en fin d’année 2021. 

Disposant de faibles marges de manœuvres pour améliorer son excédent brut de 

fonctionnement, tant pour intervenir sur la dynamique des produits de gestion (le pouvoir de 

taux des communes étant aujourd’hui très limité) que sur la maîtrise des postes de dépenses 

(grevées par les subventions d’équilibre allouées aux budgets annexes), les voies de 

rétablissement de la situation financière de la ville de Cusset sont étroites.  

Elles le sont d’autant plus dans un contexte national de retour de l’inflation33 impliquant 

une hausse des charges à caractère général et induisant un renchérissement des programmes 

d’équipement (hausse des matières premières). D’ores et déjà, le relèvement annoncé des taux 

d’intérêts et les mesures de revalorisation du point d’indice de la fonction publique constituent 

autant de paramètres d’évolution à prendre en considération pour infléchir la trajectoire 

financière de la ville de Cusset. 

                                                 

33 Le retour de l’inflation est marquant depuis l’été 2021 et ce phénomène est désormais amplifié par le 

déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Selon l’INSEE en avril 2022 les prix à la consommation ont ainsi 

progressé de 4,8 % sur douze mois glissants. 
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A cette fin, au-delà des mesures de hausse de la pression fiscale procédant du budget 

primitif 202234, les services ordonnateurs ne peuvent continuer à faire l’économie d’une 

appréciation prospective de qualité, notamment quant à la soutenabilité du programme 

d’équipement au regard des capacités réelles d’autofinancement de la commune. Ce programme 

arrêté s’avère des plus ambitieux pour les exercices à venir avec une mobilisation des 

cofinancements possibles peu active et mal assurée. Il convient tout autant que l’impact 

financier des projets d’équipement, sur les charges de fonctionnement, soit mieux apprécié pour 

donner lieu à communication au conseil municipal. Enfin, le questionnement des modalités de 

gestion de plusieurs équipements majeurs comme le théâtre et la cuisine centrale 

(cf. développements infra), apparaît aujourd’hui indispensable pour soutenir un objectif de 

reconstitution de marges de financement. 

5 LA SITUATION FINANCIÈRE DES BUDGETS ANNEXES 

L’analyse des mouvements enregistrés au compte 6521 du budget principal retraçant la 

prise en charge du déficit des budgets annexes à caractère administratif, témoigne (de 2017 à 

202135) du versement de subventions d’équilibre conséquentes, de quelque 1,4 M€ l’an en 

moyenne sur la période, avec un pic de 1,9 M€ 2019.  

Représentant près de 15 % des charges de gestion, ces subventions d’équilibre pèsent 

de façon significative sur la section de fonctionnement dont les marges de manœuvre sont déjà 

réduites. Pour ce motif, la situation des budgets annexes de la cuisine centrale et du théâtre 

municipal, qui absorbent 94 % des subventions d’équilibre en provenance du budget principal, 

a fait l’objet d’une analyse plus développée.  

5.1 Le budget annexe de la cuisine centrale 

5.1.1 Un équipement surcapacitaire pour les publics scolaires cussetois 

Exploitée en régie sans personnalité morale ni autonomie financière sous le régime de 

l’instruction comptable M14, la cuisine centrale de Cusset a été mise en service en 2013, en 

remplacement de l’ancienne unité de production située dans les locaux du restaurant municipal 

en centre-ville. La cuisine centrale a produit 172 000 repas en moyenne annuelle sur la période 

de contrôle, à l’exception de l’année 2020 (112 000 repas produits) au cours de laquelle la 

production a significativement reculé sous l’effet de la crise sanitaire et des mesures de 

confinement. 

                                                 

34 Pour le budget 2022, une hausse de 3 points de la fiscalité a été actée pour le TFPB et la TFPNB portant 

les taux respectivement à 45,45 % et 44,44 %. 
35 A compter de 2018, le budget principal délivre des subventions d’équilibre à 4 budgets annexes 

administratif : le théâtre (65 % en moyenne de la subvention d’équilibre), la cuisine centrale (35 % en moyenne 

de la subvention d’équilibre), la gestion des baux commerciaux (5 % de la subvention d’équilibre), le centre socio-

culturel (3,5 % de la subvention d’équilibre). 
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  Nombre de repas servis par an 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Total repas annuel 172279 174349 174693 112281 165688 

Dont scolaires de Cusset 76521 75365 77797 54074 73567 

Dont pôle universitaire Lardy 53636 55225 70000 33953 52331 

Autres (centres de loisirs Vichy communauté et autres communes, ITEP…) 42122 43759 26896 24254 39790 

Source : d’après les données d’activité transmises par la ville de Cusset 

Conçue pour répondre aux besoins des publics scolaires de Cusset, la cuisine centrale 

se révèle à l’usage surdimensionnée.  

Les données d’activités montrent en effet que les publics scolaires de Cusset ne 

constituent pas la cible majoritaire de la production annuelle. Leur part dans le total des repas 

produits n’était que de 44 %, le pôle universitaire Lardy implanté sur le territoire de la ville de 

Vichy (32 %), les accueils de loisirs sans hébergement de Vichy communauté pour les scolaires 

non cussetois (10 %) et différents autres usagers extérieurs à Cusset (ITEP, scolaires de Vernet, 

accueils de loisirs sans hébergement d’autres communes) représentant 56 % dans la part de 

production. 

  Production de repas par publics de la cuisine centrale, 

pour l’année 2021 

 

Source : d’après les données d’activité ville de Cusset 

Dans ce contexte, la cuisine centrale est ouverte en moyenne 258 jours par an, dont 

seulement 145 jours de temps scolaires ; elle occupe une équipe de 11 agents dont 6,75 ETP en 

production directe de repas.  

En termes de couverture des besoins de la population cussetoise, les enfants scolarisés 

dans les écoles de Cusset en 2021 étaient au nombre de 837, dont 702 inscrits à la cantine. Mais, 

selon les données d’activité transmises par la ville de Cusset, le nombre de repas servis pour les 

scolaires de Cusset n’a pas dépassé 550 repas par jour sur la période de contrôle. Si des marges 

évidentes pourraient permettre d’accroître les taux d’inscription à la cantine36, il convient de 

                                                 

36 Des écarts notables de fréquentation des cantines peuvent effectivement être constatés en fonction des 

écoles. Ainsi, en 2019, alors que l’école Chassignol enregistrait un taux de 91 % d’élèves inscrits à la cantine, 

l’école de Lucie Aubrac n’en comptabilisait que 71 %. 
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noter que les effectifs scolaires, s’inscrivent à la baisse sur la période de contrôle et sont en 

conséquence loin d’absorber les capacités de l’équipement municipal.  

En outre, la cuisine centrale dispose d’une capacité nominale de production estimée par 

l’ordonnateur37 à près de 1500 repas par jour. La cuisine centrale n’atteint cependant pas cet 

optimum capacitaire, avec une production moyenne de 1000 repas par jour sur le temps scolaire 

et pas plus de 200 en période de vacances scolaires.  

Sur le constat du surdimensionnement de son équipement et dans le souci d’en optimiser 

l’appareil productif, la ville de Cusset a cherché à élargir les débouchés de la cuisine centrale, 

en répondant à des marchés publics organisés par d’autres collectivités publiques de 

l’agglomération ou en concluant des conventions de prestations de services, sans mise en 

concurrence préalable. En 2021, elle a ainsi adopté une série de délibérations le 30 juin visant 

à assurer de nouveaux débouchés de fréquentation pour la cuisine centrale, auprès du restaurant 

administratif de Cusset ou des publics scolaires des communes de Vernet et de Billy. 

5.1.2 Une activité déficitaire, prise en charge à près de 50 % par le contribuable 

cussetois 

  Résultats du budget annexe de la cuisine centrale 

Source : outil d’analyse financière des juridictions financières à partir des comptes de gestion 

En 2021, les charges de gestion de la cuisine centrale ont atteint 1,1 M€ ; elles sont 

composées à 92 % d’achats de denrées alimentaires (54 %) et de charges de personnels (38 %). 

Pour cette même année, les produits de gestion se sont montés à 1,3 M€, constitués à égalité de 

proposition des recettes retirées des ventes de repas (50 %) et de la subvention d’équilibre en 

provenance du budget principal (50 %).  

Dans ces termes, l’exploitation de la cuisine centrale se révèle de fait déficitaire sur 

l’ensemble de la période de contrôle, le budget principal de la commune de Cusset devant 

allouer chaque année une subvention au budget annexe pour en assurer l’équilibre d’un montant 

                                                 

37 Cette estimation est faite par la ville de Cusset au vu des ratios habituellement rencontrés en matière de 

restauration collective d’environ 200 repas par jour et pas agent en cuisine. Ces ratios ont également été mis en 

évidence dans le rapport public annuel 2020 de la Cour des comptes avec, cependant, l’existence de disparités 

importantes en fonction des organismes contrôlés et de l’efficience de l’organisation du travail (de 44 à 203 repas 

par jour). 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

 Produits de gestion  
1 072 

199 

1 099 

055 

1 280 

112 
989 719 

1 320 

103 

Charges de gestion  973 108 
1 029 

572 

1 040 

395 
897 024 

1 118 

940 

Résultat financier et exceptionnel - 62 006 - 58 902 - 56 321 - 46 304 - 47 581 

= CAF brute 37 085 10 581 183 396 46 391 153 583 

 Résultat section de fonctionnement 0 - 25 143 151 705 18 843 126 461 

 Encours de dette du BP au 31 décembre 
1 960 

620 

1 862 

612 

1 762 

143 

1 659 

111 

1 553 

407 

 CAF disponible après remboursement de l'annuité de la 

dette 
- 58 564 - 87 427 82 928 - 56 641 47 878 

Fonds de roulement net global au 31/12 2 455 - 84 972 - 2 044 - 58 685 5 640 
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représentant en moyenne de 40 % à 60 % de l’ensemble des produits de la cuisine centrale. De 

surcroît, cette subvention d’équilibre d’importance ne résume pas l’ensemble de l’effort du 

budget principal à l’équilibre du budget annexe de la cuisine centrale de caractère administratif 

par décision expresse de la commune dans la mesure où chaque année des subventions 

d’investissement sont également allouées au même budget annexe.  

  Participation du budget principal au déficit de la cuisine centrale  

en euros 2017 2018 2019 2020 2021 Total 2017/2021 

Résultat d'exploitation (produits-charges) - 327 598 - 363 314 - 372202 - 468 240 - 458 650 - 1 990 003 

Subvention d'équilibre reçue du budget principal 426 688 432 797 611 919 560 935 659 813 2 692 153 

En % des produits de gestion 40 % 39 % 48 % 57 % 50 %   

Source : outil d’analyse financière des juridictions financières à partir des comptes de gestion 

Certes, une subvention d’équilibre de fonctionnement du budget principal au budget 

annexe n’est pas interdite, dès lors que le service public est administratif. Au contraire, quand 

le service est de caractère industriel et commercial38, l’article L. 2224-239 du code des 

collectivités territoriales pose le principe que la prise en charge des dépenses de tels services ne 

peut aboutir à la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. 

Dans le cas d’espèce, le caractère de service public administratif retenu par l’assemblée 

délibérante, pour l’ensemble de l’activité de la cuisine centrale, ne s’impose pas de toute 

évidence. En effet, si la nature administrative des prestations délivrées aux publics scolaires de 

Cusset ne fait pas de doute, il n’en va pas de même pour diverses autres prestations, qui 

paraissent plutôt présenter un caractère commercial, dans la mesure où elles sont clairement 

assurées dans le champ concurrentiel : ainsi de la fourniture de repas aux étudiants du pôle 

universitaire Lardy, ou encore de la livraison de repas aux centres de loisirs et aux cantines 

scolaires d’autres communes ou collectivités de l’agglomération. 

                                                 

38 Trois critères sont énoncés par la jurisprudence administrative (CE Ass., 1956 « Union syndicale de 

industries aéronautiques ») pour définir la notion de service à caractère industriel et commercial : l’objet du service 

qui doit être économique (activités de production ou vente de biens ou de services comparables au secteur privé) ; 

les ressources du service qui doivent provenir en partie du prélèvement sur les usagers du service et enfin les 

modalités d’organisation de l’activité, analogues à celles du privé. 
39 Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des 

services publics visés à l'article L. 2224-1 « Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge 

lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 

particulières de fonctionnement ; 

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de 

leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 

budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs […]. 

En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit 

de fonctionnement ». 
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Il s’ensuit qu’en assurant le suivi des diverses activités de restauration au sein d’un 

même budget, réputé de caractère administratif, la commune de Cusset fait supporter par le 

budget principal, et donc, la ressource fiscale, une subvention annuelle d’importance nécessaire 

à l’équilibre de l’ensemble du budget, alors que seule la production visant à la satisfaction des 

besoins de restauration scolaire est éligible à une telle prise en charge. Quant à l’équilibre des 

autres activités, de nature concurrentielle, il doit être couvert par le prix de vente des repas 

fournis.  

5.1.3 Des coûts de revient des repas en hausse, sous l’effet de la politique 

d’approvisionnement alimentaire  

Sur la période de contrôle le coût unitaire d’exploitation40 du repas peut être estimé à 

6 € en moyenne, à l’exception de l’année 2020 de crise sanitaire au cours de laquelle le coût 

unitaire a sensiblement augmenté (8 € par repas) du fait de la baisse de fréquentation et du recul 

des ventes, sans allégement en parallèle des charges fixes. Le coût total d’un repas intégrant les 

charges financières et d’amortissement des investissements, naturellement plus élevé, a été de 

l’ordre de 7 € en moyenne sur la période de contrôle. Mais ces coûts ne sont pas complets pour 

les scolaires, faute d’inclure les charges de personnels afférentes à la surveillance des enfants. 

  Coût de revient d’un repas 

En euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Chapitre 011 536 064 589 787 632 123 484 928 691 463 

Chapitre 012 (hors personnels de surveillance 

des enfants) 
435 931 437350 407 168 411 188 425 420 

Total charges d'exploitation 971 995 1 027 137 1 039 291 896 116 1 116 883 

 + Charges d'intérêt  62 111 58 985 55 791 50 233 48 219 

 + Dotations nettes aux amortissements 37 746 38 576 36 960 32 411 39 107 

 - Quote-part des subventions d'inv. transférées 3 116 4 755 5 667 5 247 12 486 

Total des charges  1 068 736 1 119 944 1 126 376 973 513 1 191 723 

Nbre repas servis par an 172 279 174 349 174 693 112 281 165 688 

Coût d'exploitation d'un repas 5,6 5,9 5,9 8 6,7 

Coût total d'un repas  6,2 6,4 6,4 8,7 7,2 

Source : d’après les comptes de gestion et les données d’activité de la cuisine centrale 

Dans le coût unitaire d’exploitation (et hors l’année 2020 d’exception), les parts des 

produits alimentaires et des charges de personnels représentent, en moyenne sur la période, 

respectivement 3 € et 2,5 €. Une telle répartition est quelque peu atypique, au regard des ratios41 

ordinairement observés faisant ressortir des charges de personnels atteignant les deux tiers des 

charges et une quote-part alimentaire n’excédant que rarement 30 % du coût unitaire (25 % le 

plus souvent). A Cusset, l’analyse des données montre au contraire un poids croissant des 

dépenses alimentaires dans le coût unitaire d’un repas, de 2,6 € en 2017 à 3,7 € en 2021, soit 

plus de 40 % d’augmentation. 

                                                 

40 Ce coût n’intègre pas les charges financières et les amortissements liés aux investissements, ni même 

les charges de personnels liées à la surveillance des enfants. 
41 Source : rapport public annuel 2020 de la Cour de comptes. 
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  Évolution de la part alimentaire dans le coût d’un repas 

Source : d’après les comptes de gestion et les données d’activité de la cuisine centrale 

Cette caractéristique particulière tient directement à la politique volontariste engagée 

par la ville de Cusset depuis 2018, en matière de qualité alimentaire et de développement des 

circuits de proximité. Désignée comme territoire pilote du projet alimentaire territorial mis en 

œuvre par l’agglomération vichyssoise en 2018, la ville de Cusset s’est dotée d’un service dédié 

pour accompagner le déploiement de diverses actions, dont le développement d’une 

alimentation durable et de qualité dans la restauration collective. En 2019, la ville faisait ainsi 

état de 34 % de production de qualité, dont 25 % de bio dans les approvisionnements de la 

cuisine centrale, dépassant en la matière les exigences de la loi EGALIM du 30 octobre 201842. 

Cette politique ambitieuse, en phase avec les objectifs du législateur, s’est accompagnée 

d’un renchérissement important de la quote-part alimentaire dans le coût unitaire des repas et 

d’une moindre maîtrise de l’évolution des coûts. 

5.1.4 Une politique tarifaire qui ne couvre pas les coûts de production des repas 

Les tarifs offerts par la ville de Cusset aux publics scolaires (de 2,9 € à 3,9 €) s’affichent 

très en retrait des coûts unitaires d’exploitation, et bien plus encore des coûts complets d’un 

repas intégrant les charges liées aux investissements et les dépenses de personnels dédiées à la 

surveillance des enfants. 

De la même façon, à l’exception toutefois du tarif appliqué au restaurant administratif 

de Cusset fixé à 9,38 € HT en 2021, les prix facturés aux autres collectivités et organismes 

extérieurs dans le cadre de marchés et conventions de prestations de services sont inférieurs aux 

coûts de production des repas. 

A cet égard, il convient de rappeler que, si le juge administratif43 estime qu’aucun 

principe ne fait obstacle à ce qu’une collectivité se porte candidate à l’attribution d’une 

commande d’une autre personne publique, il encadre cependant les termes de la candidature : 

la candidature doit prolonger une mission de service public dont la collectivité a la charge, dans 

le but notamment « d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service 

ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de 

la mission » ; elle doit également ne pas fausser les conditions de la concurrence, dont il résulte 

que le prix proposé soit « déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et 

indirects concourant à sa formation ». 

                                                 

42 La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 « pour l’équilibre de relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » dite loi EGALIM énonce en son 

article 24 un objectif, au 1er janvier 2022, de 50 % de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité dont 

20 % de produits bio pour les repas servis dans les restaurants collectifs. 
43 CE, ass., 30 déc.2014 n° 355563, Sté Armor SNC. 

 

En €  2017 2018 2019 2020 2021 
Évolution 

2017/2021 

Achats denrées 448 448  492 739  519 848  396 576  609322  36 % 

Nbre de repas servis par an 172 279 174 349 174 693 112 281 165 688 - 3,8 % 

Part alimentaire par repas 2,6 2,8 3,0 3,5 3,7 41 % 
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En l’espèce, les prestations délivrées par la cuisine centrale se situent bien dans le 

prolongement d’une mission de service public de la ville, elles visent aussi à permettre de 

valoriser les moyens offerts par l’équipement communal. Mais la politique tarifaire de la 

commune pratiquée dans le cadre des marchés et conventions de prestations de services est de 

nature à fausser le libre jeu de la concurrence, du fait de prix bien inférieurs aux coûts directs 

et indirects de production des repas vendus. 

Au surplus, les budgets des communes étant établis toutes charges comprises 

(les collectivités publiques ne se différenciant pas des simples particuliers), à la seule exception 

des services publics industriels et commerciaux assujettis de droit à la TVA, il n’y a aucun motif 

d’afficher des tarifs et prix de ventes hors taxe pour un service réputé de caractère administratif, 

dont les usagers s’acquittent toutes charges comprises. 

  Tarifs et prix pratiqués selon les différentes catégories de bénéficiaires du service de 

la cuisine centrale 

en  euros (HT) 2021 

Scolaires Cusset régulier 
Régulier : 2,9 

Occasionnel : 3,9 

Extérieur Cusset 
Régulier : 3,9 
Occasionnel : 4,9 

Pôle universitaire Lardy (marché) 4,37 

Accueil de loisirs Vichy communauté (marché) 
Enfants 3/11 ans : 4,93 

Adolescents/adultes : 5,92 

Accueil loisirs Saint Rémy et Charmeil (marché) 4,36 

Scolaires de la commune de Vernet 4,36 

Restaurant administratif de Cusset 9,38 

Source : délibérations de la ville de Cusset 

Interrogés sur le niveau des tarifs pratiqués, les services ordonnateurs ont indiqué ne pas 

vouloir inclure dans le prix de refacturation des repas l’impact des erreurs de conception de la 

cuisine centrale, dont le surdimensionnement influence négativement les coûts de production. 

C’est dans cette perspective qu’un tarif jugé « intermédiaire », qui s’avère en tout état de cause 

sensiblement supérieur au tarif moyen pratiqué dans les restaurants collectifs de 

l’agglomération, a été appliqué.  

5.1.5  Conclusion : l’enjeu d’un portage supra-communal de l’équipement 

Equipement disposant d’une capacité de production de près de trois fois supérieure aux 

seuls besoins des publics scolaires de Cusset, la cuisine centrale ne parvient pas à trouver son 

équilibre d’exploitation malgré l’élargissement de sa clientèle. Exploitée en régie en tant que 

service public réputé administratif pour l’ensemble de ses branches d’activités, elle bénéficie 

d’une subvention d’équilibre d’importance allouée chaque année par le budget principal, alors 

que la plus grande part des publics desservis par la cuisine centrale est désormais extérieure à 

Cusset. 

Support depuis 2018 de la stratégie communautaire en matière de développement des 

circuits alimentaires de proximité et d’accès à une alimentation de qualité, la part du coût des 

denrées dans le prix unitaire des repas (près de 40 % d’augmentation) n’a cessé d’augmenter 

sur la période de contrôle. Pour autant, déjà antérieurement très inférieurs aux coûts 

d’exploitation, les tarifs pratiqués n’ont pas été réévalués en conséquence de cette politique 
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d’approvisionnement, notamment pour les publics autres que les scolaires de Cusset. C’est ainsi 

le seul contribuable cussetois porte et finance la politique ambitieuse de qualité alimentaire de 

la commune et de l’intercommunalité. 

Bien consciente de cette situation, la ville de Cusset a engagé en 2021 une réflexion, en 

lien étroit avec l’agglomération, dans l’objectif de mutualiser son équipement avec d’autres 

communes du territoire. Une étude, portant programmation d’une unité territoriale de 

restauration collective, a ainsi été réalisée en 2021 par un cabinet conseil à la demande de Vichy 

Communauté. Elle a notamment privilégié les perspectives de mutualisation de la cuisine 

centrale de Cusset entre plusieurs communes de l’intercommunalité (Cusset, Vichy et 

Bellerive-sur-Allier), en vue de délivrer les repas des cantines scolaires.  

Plusieurs scénarios ont été étudiés quant aux moyens d’accroître le nombre de repas 

produits par la cuisine centrale à destination d’autres communes et quant au mode de gestion le 

plus pertinent pour conduire la mutualisation. L’étude préconise aussi de réduire le nombre de 

composantes des menus, en sorte de contenir le gaspillage alimentaire et d’alléger les 

contraintes de production.  

La chambre ne peut que recommander à l’ordonnateur de poursuivre les démarches 

entreprises en vue de mutualiser la cuisine centrale, au-delà de sa seule zone de chalandise 

actuelle. Elle l’invite cependant à la prudence, en évitant de s’engager prématurément dans tout 

projet d’extension de l’équipement sans transfert préalable de la cuisine centrale au niveau 

supra-communal approprié de gestion, en sorte d’impliquer l’ensemble des communes et entités 

desservies.  

Dans le cadre de la contradiction aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé 

que la réflexion sur le projet d’une unité territoriale de restauration pour les communes de 

Bellerive-sur-Allier, Vichy et Cusset se poursuivait. Les études de maîtrise d’œuvre et les 

travaux portant sur l’agrandissement de la cuisine centrale doivent être engagés en 2023 pour 

une mise en exploitation à la rentrée scolaire 2024. Au plan institutionnel, l’ordonnateur a 

indiqué que la constitution d’un syndicat intercommunal à vocation unique était actuellement 

envisagée dès l’année 2023, pour porter juridiquement le nouvel équipement. Il a enfin précisé 

qu’un directeur pour la cuisine centrale venait d’être recruté pour conduire la transition.  

Au regard de la teneur de la réponse, et notamment des engagements fermes d’ores et 

déjà souscrits par la commune en termes de recrutement de personnel, la chambre ne peut que 

réitérer son invitation à la prudence. 

Recommandation n° 5 : Poursuivre les démarches entreprises en vue d’un portage supra-

communal de la cuisine centrale. 

5.2 Le budget annexe du théâtre municipal 

5.2.1 Présentation générale du théâtre et de son activité 

Le théâtre de Cusset, qui jouxte l’hôtel de ville, constitue l’équipement culturel majeur 

de la commune. Edifié en 1895, celui-ci a été entièrement démoli puis reconstruit en 2008. Dans 

sa configuration actuelle, il comprend : 
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- une salle de spectacle de 296 ou de 340 places assises, selon la configuration retenue ; 

- des locaux dédiés à la pratique de la danse, dont une salle de cours d’environ 120 m2. 

Cet espace, qui a été créé dans le cadre des travaux de réhabilitation engagés en 2020 et en 

2021, est destiné à être mis à la disposition d’associations ou de professionnels de la danse, à 

titre gracieux ou onéreux.  

L’activité de la structure se déploie dans tous les grands domaines du spectacle vivant 

et s’étend au-delà du théâtre et de la danse, au cirque et aux concerts. Les spectacles se tiennent 

durant la saison culturelle, de septembre à mai, mais aussi à l’occasion d’événements 

particuliers :  la fête médiévale « Les Flamboyantes », qui a lieu en mai/juin ; le festival « nuits 

d’hiver » organisé, jusqu’en 2021, au mois de décembre. Le théâtre accueille également des 

compagnies en résidence. Certaines manifestations peuvent aussi se tenir hors de l’enceinte du 

théâtre. Ainsi, les spectacles qui nécessitent une jauge plus importante se déroulent dans une 

salle communale dénommée « espace Chambon », située à proximité du centre-ville et pouvant 

accueillir 562 spectateurs. C’est notamment le cas du festival « nuits d’hiver ». D’autres 

spectacles, enfin, ont lieu en extérieur, comme la fête médiévale qui se joue dans les rues de la 

ville.  

Cet équipement est reconnu, depuis 2018, en tant que scène conventionnée d’intérêt 

national « Art et création » pour les arts chorégraphiques et circassiens. Une convention 

pluriannuelle d’objectifs, couvrant la période 2018 à 2021, a été conclue dans ce cadre entre 

l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Allier, la communauté 

d’agglomération Vichy Communauté et la commune de Cusset. 

Près de 60 représentations étaient organisées durant la saison culturelle (chiffre incluant 

les séances à destination des publics scolaires) avant la crise sanitaire44. Seulement 

19 représentations ont pu être assurées durant la saison 2019/202045, puis quelque 

7 représentations pour la saison 2020/202146. S’agissant de la fréquentation, de 13 000 à 

16 000 billets étaient édités chaque année (tous publics et scolaires), pour la période de 2017 à 

2019. Leur nombre n’a pas dépassé 4 800 billets en 2020, puis 3 300 billets en 2021. 

L’équipement culturel a un rayonnement intercommunal. Les personnes ayant assisté 

aux manifestations organisées dans le cadre des saisons culturelles proviennent en effet, pour 

l’essentiel, de diverses communes de l’agglomération de Vichy. Les trois quarts des spectateurs 

à avoir fréquenté le théâtre sont originaires du territoire de l’agglomération. Durant la saison 

culturelle 2020-2021, seul un quart des spectateurs était cussetois, une moitié de la 

fréquentation ayant été assurée par des habitants des autres communes de l’intercommunalité 

vichyssoise.  

                                                 

44 58 représentations pour la saison 2017/2018 et 60 représentations pour la saison 2018/2019. 
45 Si 29 représentations étaient initialement prévues, 10 ont finalement été reportées. 
46 Si 39 représentations étaient initialement prévues, 32 ont dû être reportées. 
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 Origine géographique des spectateurs – saison culturelle 2020-2021 

 
      Source : CRC d’après les données fournies par la commune de Cusset 

5.2.2 Un équipement culturel exploité en régie directe 

Le théâtre de Cusset est exploité dans le cadre d’un service public administratif, au 

regard de son objet, sans réel but lucratif ; de l’origine de ses ressources ; de ses modalités de 

fonctionnement dénuées de tout caractère industriel et commercial47. En application des 

dispositions de l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, la commune a 

décidé d’exploiter son théâtre sous la forme d’une régie municipale dotée de l’autonomie 

financière, individualisée dans un budget annexe.  

Sept agent (en ETP) administratifs et techniques étaient en 2021 affectés de façon 

exclusive au budget annexe du théâtre. Trois agents, dont la rémunération est imputée sur le 

budget principal, sont par ailleurs mis à disposition du théâtre pour un temps incomplet 

(à hauteur de 10 à 17,5 % de leur temps de travail, en fonction des exercices), au titre des 

prestations de ménage du bâtiment. Leur intervention fait l’objet d’une refacturation interne au 

bénéfice du budget principal. 

5.2.3 Une forte dépendance financière aux subventions provenant du budget 

principal 

■ Un résultat d’exploitation fortement corrélé au niveau de la subvention d’équilibre 

en provenance du budget principal 

Le montant des produits du budget annexe avoisinait 1,3 M€ en tout début de période. 

Après avoir atteint de 1,5 M€ en 2019, il a reculé depuis 2020, pour ne pas excéder 1,1 M€ en 

2020 et 900 000 € en 2021. 

Les ressources du budget reposent pour l’essentiel sur les produits d’exploitation et la 

subvention d’équilibre allouée chaque année par le budget principal, ladite subvention ayant 

assuré de 68 % à 75 % des recettes du budget annexe. Le montant de la subvention d’équilibre 

a progressé en début de période sous revue, passant de 905 000 € en 2017 à 1,1 M€ en 2019. Il 

                                                 

47 Par application des critères posés à l’occasion de l’arrêt CE, Ass, 16 novembre 1956, « Union syndicale 

des industries aéronautiques ». 

26%

48%

26%

Commune de Cusset

Autres communes de l'agglomération de Vichy

Communes situées en dehors de l'agglomération de Vichy
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a reculé à 750 000 € en 2020, puis à 692 000 € en 2021. Rapporté à la population, le montant 

de la subvention d’équilibre allouée au bénéfice du budget annexe du théâtre a représenté 

quelque 53 € par habitant en 2021, et de l’ordre de 85 € par habitant en 2019. Les recettes de la 

billetterie n’ont, quant à elles, pas assuré plus de 12 % des produits de fonctionnement durant 

la période durant de la période sous revue. 

Le budget du théâtre a également bénéficié de diverses subventions d’exploitation 

allouées par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Allier ou bien encore 

la communauté d’agglomération de Vichy communauté, par l’effet de la convention 

pluriannuelle d’objectifs de 2018 à 2021, liée à reconnaissance en tant que scène d’intérêt 

national « Art et création ». Au total, le produit de ces subventions n’a pas atteint plus de 20 % 

des produits de fonctionnement du budget annexe. 

Le niveau des charges du budget annexe était de l’ordre de 1,3 M€ à 1,4 M€ durant la 

période de 2017 à 2019. La baisse sensible observée en fin de période (1 M€ en 2020 et 

900 000 € en 2021) s’explique par la forte réduction du fait de la crise sanitaire, des charges à 

caractère général qui constituent le premier poste de dépenses du budget du théâtre. En 

particuliers les charges afférentes aux manifestations artistiques (cachets restauration et 

hébergement des artistes, comptabilisées) ont chuté, passant de 500 000 € à 600 000 € sur la 

période de 2017 à 2019 à 310 000 € en 2020, puis à 265 000 € en 2021.  

Les charges de personnel ont également diminué, de près de 428 000 € en 2017 à 

338 000 € en 2021, en raison de la réduction des effectifs affectés au théâtre, passés de 

8,75 emplois en 2017 à 7,80 emplois en 2019, puis 7 en 2021 (par exception, les effectifs ont 

augmenté en 2020, avec 8,35 ETPT, avant de redescendre l’année suivante). 

Le résultat comptable était à l’équilibre en 2017 et 2021, excédentaire en 2019 à hauteur 

de 240 000 € puis encore en 2020 pour 78 000 € mais déficitaire en 2018, pour près de 54 000 €. 

Sans l’appoint de la subvention d’équilibre allouée chaque année par le budget principal, la 

gestion du théâtre aurait été systématiquement déficitaire, pour des montants significatifs : de 

l’ordre de 700 000 € pour les exercices 2020 et 2021 ; quelque 900 000 € pour 2017, 2018 et 

2019.  

 Résultat comptable du budget annexe du théâtre 

En euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des produits (A)  1 292 446     1 330 938     1 549 102     1 069 647     917 776    

Dont ressources 

d’exploitation (hors 

subventions) 

108 670 153 892 160 686 68 965 35 339 

Dont ressources 

institutionnelles 
240 026 220 135 210 193 203 326 134 420 

Dont subvention 

d’équilibre 

905 240 908 013 1 129 390 749 835 691 937 

Total des charges (B)  1 292 446     1 385 358     1 308 714     991 311     917 776    

Dont charges à caractère 

général 
667 429 789 724 750 519 425 656 392 180 

Dont charges de 

personnel 
427 627 397 067 367 286 368 390 338 342 

Dont charges d’intérêt 117 586 112 295 106 460 102 120 95 570 

Résultat de l’exercice (A-

B) 
0 - 54 420 240 388 78 336 0 

Résultat retraité de la 

subvention d’équilibre 
- 905 240 - 962 433 - 889 002 - 671 499 - 691 937 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion 
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■ Des dépenses d’équipement essentiellement financées par les subventions 

d’investissement en provenance du budget principal 

L’exploitation du théâtre s’est traduite par une insuffisance récurrente 

d’autofinancement net, le niveau de la capacité d’autofinancement (CAF) brute dégagée par le 

théâtre n’ayant permis de couvrir le montant de l’annuité en capital de la dette qu’en 2019 (étant 

précisé que le budget annexe a enregistré une insuffisance d’autofinancement brute en 2018). 

En montants cumulés sur l’ensemble de la période sous revue. Sur la totalité de la période 2017 

à 2021, l’insuffisance d’autofinancement nette s’est établie à près de 176 000 €. 

Pour couvrir les dépenses d’équipement, des subventions d’investissement ont été 

allouées par le budget principal. Des subventions de l’État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et du département de l’Allier ont également été attribuées, notamment au titre de la création de 

la salle de danse pour un montant total de l’ordre de 302 000.  

Sur l’ensemble de la période contrôlée, le théâtre municipal a enregistré un besoin net 

de financement de 164 000 €, avec des subventions d’équipement atteignant un montant cumulé 

de 567 000 € toutes collectivités contributrices confondues (dont le budget principal de la 

commune de Cusset) et des dépenses avoisinant 731 000 €. Il a été absorbé par mobilisation du 

fonds de roulement, la collectivité n’ayant pas recouru à l’emprunt pour ce budget annexe. Sans 

l’apport des subventions consenties par le budget principal, le niveau du besoin de financement 

aurait atteint 600 000 €. 

  Le financement des investissements du budget annexe du théâtre 

En euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Cumul 

sur les 

années 

CAF brute 45 836 - 9 901 281 484 119 567 41 227 478 213 

 - Annuité en capital de la dette 133 186 133 726 128 419 129 004 129 615 653 950 

 = CAF nette ou disponible - 87 350 - 143 628 153 065 - 9 437 -88 388 - 175 738 

+ Recettes d'inv. hors emprunt 167 344 48 169 38 560 175 003 313 800 742 876 

= Financement propre disponible 79 995 -95 459 191 625 165 565 225 412 567 138 

 - Dépenses d'équipement) 79 995 48 169 38 560 175 003 389 445 731 172 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 0 - 143 628 153 065 - 9 437 - 164 033 -164 033 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
0 - 143 628 153 065 - 9 437 - 164 033 -164 033 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion 

■ Des modalités de financement à reconsidérer, interrogeant le maintien d’un budget 

annexe dédié 

Le budget du théâtre bénéficie d’un soutien financier, constant et d’importance, par le 

budget principal, tant en exploitation qu’en investissement.  

Or, la capacité contributive du budget principal qui présente déjà des signes de fragilité, 

n’est pas sans limite. Elle commande à la collectivité de rechercher toute voie de nature à 

dynamiser les ressources propres du budget annexe du théâtre, ou à défaut, d’interroger la 

poursuite de cette activité culturelle supportée pour l’heure par la seule commune de Cusset.  
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La recherche de nouveaux partenariats comme l’approfondissement de ceux déjà lissés, 

doivent être privilégiés en vue d’accroître le niveau des ressources institutionnelles perçues par 

le théâtre et en particulier, sans préjudice d’une reconnaissance de l’intérêt communautaire d’un 

tel équipement, une plus forte implication financière de Vichy communauté. Dans les faits, la 

communauté d’agglomération a déjà alloué des subventions au titre des spectacles « jeunes 

publics » de la saison culturelle (pour 16 400 € en 2017, 13 601 € en 2018, 14 675 € en 2019 et 

15 000 € en 2020), pour la fête médiévale « Les Flamboyantes » (à hauteur de 1 500 € en 2017, 

en 2018 et en 2019). Elle contribue (20 000 € par an), au financement dans la cadre du 

conventionnement pour scène d’intérêt national. Elle n’a accordé aucune subvention 

d’exploitation au théâtre sur l’exercice 2021.  

La renégociation en cours, d’une nouvelle convention, pour la reconnaissance du théâtre 

comme scène d’intérêt national, pour les années 2022 et suivantes, constitue une opportunité 

pour la commune de s’assurer dans la durée du soutien de partenaires publics majeurs (État, 

région, département), dans les rangs desquels la communauté d’agglomération de Vichy doit 

prendre toute sa place pour un équipement au rayonnement intercommunal.  

6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 Le cadre légal 

Les principes fondamentaux de la commande publique48 sont applicables à tout achat 

public dès le premier euro dépensé. En dessous des seuils de procédures formalisées de mise 

en concurrence et de publicité, prévues à l’article R. 2122-8 du code de la commande 

publique49, l’acheteur est tout de même tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne 

utilisation des deniers publics et de veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même 

opérateur économique, lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre aux 

besoins. 

Au-delà du seuil de 40 000 € HT (depuis le 1er janvier 2020), des procédures 

particulières de publicité et de mise en concurrence sont organisées par le code de la commande 

publique dont les modalités diffèrent selon la nature des achats (travaux, fournitures ou 

services). Le recensement des besoins par famille d’achats est, en ce sens, une étape 

fondamentale pour s’assurer de la correcte computation des seuils. 

La détermination du montant de la commande, dont les modalités sont énoncées à 

l’article R. 2121-1 du code de la commande publique, s’effectue sur la base du montant total 

hors taxe du ou des marchés envisagés. Il doit notamment tenir compte des options, des 

reconductions, ainsi que de l’ensemble des lots.  

Outre les risques d’annulation du contrat par le juge administratif, la violation de ces 

principes peut être constitutive d’infractions et déboucher sur des poursuites pénales, 

                                                 

48 Ces trois principes, énoncés à l’article L3 du code de la commande publique sont la liberté d’accès à la 

commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 
49 Ce seuil a évolué sous la période contrôle : il a été fixé à 25 000 € HT au 1er janvier 2016 et est passé à 

40 000 € HT depuis le 1er janvier 2020. 
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notamment pour des délits de corruption (article 43211 du code pénal), de prise illégale 

d’intérêts (432-12 du code pénal) ou d’octroi d’avantage injustifié (dit de « favoritisme »). 

6.2 Une organisation de la commande publique insuffisamment structurée 

Les marchés notifiés par la commune de Cusset, représentent en moyenne annuelle 

5 M€ HT sur la période de contrôle. Ils sont pour la plupart conclus au terme d’une procédure 

adaptée (90 %).  

Depuis le 1er octobre 2018, obligation est faite aux acheteurs publics de publier sur leur 

profil acheteur les données essentielles de leurs marchés publics50ou contrats de concessions, 

pour tous les contrats d’un montant supérieur à 40 000 € HT (seuil en vigueur au 1er janvier 

2020). A ce jour, et malgré l’acquisition en 2020 par les services de l’agglomération d’une 

application de gestion dématérialisée des marchés publics, les données soumises à l’obligation 

de publication ne sont toujours pas aisément accessibles aux acheteurs potentiels via notamment 

le site internet de la commune qui pourrait utilement renvoyer à son profil acheteur. 

Un service commun des « marchés publics et achats » a été créé au 1er janvier 2016. Il 

a été déployé en mobilisant les services de la communauté d’agglomération de Vichy 

Communauté et des communes de Vichy, de Cusset et de Bellerive-sur-Allier. La mise en place 

du service s’est traduite par une structuration plus importante des achats avec un recours accru 

aux accords-cadres et une plus grande implication dans les groupements de commandes51, à 

défaut de la définition d’une stratégie d’achats clairement arrêtée.   

Les missions assurés par le service, telles que détaillées dans  les conventions intéressant 

le déploiement des services communs, couvrent toutes les étapes de la commande publique, 

qu’il s’agisse de la préparation (aide à la définition du besoin et choix des procédures, rédaction 

du dossier de consultation des entreprises), de la passation (publicité, réception des plis, 

organisation des commissions, analyse des candidatures, notification..) ou encore de 

l’exécution administrative et financière des marchés publics.  

En pratique cependant, le rôle assumé effectivement par le service commun des marchés 

est assez éloigné du schéma prévu conventionnellement et son périmètre d’intervention mal 

défini. S’agissant en particulier de l’articulation du service commun avec les services de la ville 

il apparaît que l’intervention du service des marchés s’effectue « à la carte » en fonction des 

besoins exprimés et selon le niveau de compétences des équipes municipales. Dans les faits, 

l’appel au service commun est systématique lorsque le seuil des achats dépasse 90 000 € HT, 

en raison des contraintes légales de publicité formalisée. En deçà, les pratiques des services 

                                                 

50 Articles L 2196-2 et L 3131-1 du code de la commande publique. A noter la publication récente du décret 

n° 2022-767 du 2 mai 2022 pour l’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 dite « climat 

et résilience ». Ce décret prévoit notamment que pour les marchés de plus de 40 000 euros HT, les acheteurs 

verseront les données essentielles des marchés publics, non plus sur leur profil d’acheteur, mais sur le portail 

national de données ouvertes (data.gouv.fr). L’étendue des données et les modalités de leur déclaration seront 

précisées par un arrêté du ministre de l’Economie qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. 
51 Des groupements de commande ont, en effet, été déployés pour Vichy communauté, Cusset, Bellerive-

sur-Allier et Vichy notamment pour les travaux de rénovation et amélioration des bâtiments communaux, 

acquisition de matériels informatiques et fournitures de bureaux ou encore l’acquisition de matériels de protection 

dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprSJ8wJorJFT_MbK-JkEwE60=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprSJ8wJorJFT_MbK-JkEwE60=
https://www.data.gouv.fr/fr/
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sont très disparates, l’appui du service commun pouvant se limiter à un seul rôle de conseil sur 

le choix des procédures, où s’étendre à la prise en charge de l’ensemble de la procédure de 

passation, voire de suivi de l’exécution du marché. 

Au-delà du caractère insuffisamment précis du cadre dans lequel il est fait appel au 

service commun, plusieurs insuffisances ont été identifiées dans la gestion de la commande de 

Cusset : procédure à l’usage des services, permettant notamment de définir l’organisation 

interne et les bonnes pratiques à tenir pour les achats effectués en dessous des seuils de 

procédure formalisée ; défaut fréquent de rattachement comptable de certaines dépenses, aux 

marchés existants, dans le logiciel financier ; carence de recensement annuel des besoins, 

conditionnant pourtant la correcte computation des seuils et donc le respect d’ensemble des 

principaux fondamentaux de la commande publique. 

Il convient donc, en toute priorité, que la commune se dote, avec le soutien et l’expertise 

du service commun de l’agglomération, d’un outil de centralisation des besoins, et veille à ce 

que les seuils de publicité et de passation réglementaires soient appréciés au regard du niveau 

des achats prévisionnels ainsi déterminés.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé qu’un guide de 

procédure interne était en cours d’élaboration et que des formations sur la commande publique 

et le bon usage du logiciel de comptabilité seraient ensuite assurées. Toujours selon le maire, 

les formations évoquées seraient suivies de la mise en œuvre d’une procédure de recensement 

annuel des besoins, sans autre précision apportée ou engagement souscrit quant à une échéance 

de conduite à bonne fin. 

Recommandation n° 6 : Effectuer un recensement annuel des besoins par famille d’achats, en 

lien avec le service mutualisé de l’agglomération. 

6.3 Contrôle de dossiers spécifiques 

6.3.1 Les achats réalisés hors procédure de mise en concurrence et de publicité 

La chambre a procédé au contrôle de plusieurs dossiers de marchés passés hors 

procédure formalisée. L’examen des pièces d’instruction a mis en évidence que différents 

achats, pour des prestations de nature similaire, ont été réalisés hors procédure de publicité et 

de mise en concurrence pour des montants ayant dépassé à plusieurs reprises les seuils 

réglementaires alors en vigueur durant la période de contrôle. Ce constat a été dressé pour 

diverses familles homogènes d’achats : élagage ; produits d’entretien ; affranchissement ; 

denrées alimentaires. Il montre qu’un recensement annuel des besoins par nature, en vue 

d’éviter le fractionnement des commandes (pratique illégale dite du « saucissonnage »), est 

nécessaire.  

Il a été encore constaté un phénomène de récurrence des fournisseurs sollicités, sans 

qu’il ait été observé de dépassements fréquents des seuils réglementaires de procédure mais 

sans que la commune ait veillé à consulter systématiquement plusieurs (autres) prestataires 

avant de passer commande. 
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• Les achats de la cuisine centrale et les approvisionnements en circuits courts 

Cette pratique a pu être particulièrement observée pour les achats de denrées 

alimentaires de la cuisine centrale pour lesquels certains accords-cadres n’ont pas été reconduits 

(notamment pour la viande et les produits surgelés) et ont donné lieu à des achats en direct 

auprès des fournisseurs, sans mise en concurrence. Le souhait de la collectivité de déployer une 

politique d’approvisionnement en circuits courts et de proximité dans le cadre de 

l’expérimentation du plan alimentaire territorial, a été avancé comme explication de l’évolution 

de pratiques. Dans ce contexte, les achats de viandes qui représentent en moyenne 

100 000 € HT par an sont faits au fil de l’eau, chaque semaine, par consultation des deux à trois 

fournisseurs habituels de la cuisine. Au demeurant, malgré l’abandon des accords-cadres, le 

contrôle a révélé une concentration de l’achat auprès de quelques fournisseurs qui étaient 

antérieurement partenaires des accords-cadres.  

Au-delà de non-respect de la règlementation qui place la collectivité dans une situation 

de fragilité juridique, notamment dans ses relations avec les candidats évincés, les modalités 

d’approvisionnements présentes n’offrent pas les meilleures conditions de négociation des prix.  

Des achats de denrées alimentaires ont également été régulièrement réalisés auprès de 

différents producteurs locaux (produits laitiers, boulangerie) pour des montants inférieurs aux 

seuils réglementaires de procédure formalisée dans le but de privilégier l’approvisionnement 

de proximité (cf. tableau n° 28), y compris auprès d’un producteur élu au conseil municipal52.  

Se révélant insuffisamment coordonnée et pilotée, la politique d’approvisionnements 

alimentaire de la cuisine centrale se traduit par des risques juridiques accrus, ainsi que par un 

coût des achats de denrées moins bien maîtrisé (+ 40 % des coûts alimentaires observés durant 

la période dans la production des repas), que l’introduction d’une part croissante de produits 

d’origine bio et certifiés ne peut, vraisemblablement, seule suffire à expliquer.  

Il apparaît pourtant tout à fait concevable de concilier une stratégie d’approvisionnement 

alimentaire en circuits courts et contraintes légales procédant du code de la commande 

publique53. Il faut sans doute y consacrer du temps et de l’expertise pour parvenir à une 

meilleure maîtrise des différents paramètres (financiers, juridiques et qualitatifs) et réaliser des 

choix plus éclairés (évolution des coûts et des tarifs notamment). Certains préalables ne 

dépendent pas seulement de la capacité d’organisation de la commune. Ainsi, la structuration 

de la filière locale, en mesure de répondre aux besoins spécifiques de la cuisine centrale, ou du 

                                                 

52 Il est rappelé que, selon l’article 432-12 du code pénal, le délit de prise illégale d’intérêt se définit 

comme suit : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou 

indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans 

une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la 

surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction […]  ». 
53 La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loir EGALIM énonce l’objectif notamment pour le secteur 

de la restauration collective, d’atteindre d’ici 2022 un taux de 50 % de produits durables et de qualité, dont au 

moins 20 % de produits biologiques dans la composition des repas servis. Si le caractère local ou de proximité 

n’entrent pas dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité sauf s’ils possèdent l’une des 

caractéristiques requises par la loi, des leviers existent pour intégrer des produits de proximité dans le respect du 

code de la commande publique de même que pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique en 

recourant notamment à l’allotissement ou encore à la pondération fine des critères. 
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déploiement d’outils de mise en relation des producteurs et des acheteurs (tels que la plateforme 

Agrilocal) apparaît nécessaire.  

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a fait état du lancement au 

début de l’année 2023 de consultations pour les principaux contrats d’approvisionnement 

(surgelés, épicerie, produits laitiers, corps gras, fruits et légumes) de la cuisine centrale. Il 

précise qu’à cette occasion, la redéfinition des familles d’achats et la reprise des grilles de 

référencement des prix par produit seront entreprises. 

6.3.2 L’examen des procédures de passation des marchés et de l’effectivité de la 

mise en concurrence 

La chambre a contrôlé de façon exhaustive un échantillon de dossiers de marchés. Deux 

marchés intéressant l’éclairage public ont ainsi retenu plus particulièrement l’attention : le lot 

n° 4 « éclairage public » du marché 17CC015, concernant le réaménagement du cœur urbain 

de Cusset, et le marché 21CC09 de renouvellement de l’éclairage du terrain synthétique de 

football.  

Ces deux marchés ont été confiés à la même entreprise (VIGILEC, dissoute au 

1er janvier 2020 et ancienne filiale de SPIE CityNetworks), société qui avait été déjà attributaire 

en 2016 d’un marché de performance énergétique d’importance, comportant travaux, et 

prestations d’entretien / maintenance de l’ensemble de l’éclairage public de la ville de Cusset 

(marché d’un montant de 5,640 M€ HT). 

▪ Analyse du marché 17CC015 portant sur le réaménagement du cœur urbain de 

Cusset et de la création d’un pôle d’échange intermodal secondaire-lot 4 

éclairage public (227 000 € HT) 

Un marché passé en procédure adaptée (17CC015) relatif au réaménagement du cœur 

urbain de Cusset et la création d’un pôle d’échange intermodal secondaire a été conclu par la 

ville de Cusset en 2017. Pour le lot n° 454 concernant l’éclairage public, deux offres ont été 

déposées : une offre formulée par l’entreprise VIGILEC, retenue par la commission d’appel 

d’offres le 11 décembre 2017, et une offre reçue de CEGELEC.   

Les offres ont été analysées à partir des deux critères énoncés au règlement de 

consultation : la valeur technique et le prix des prestations, pondérés respectivement à 60 % et 

à 40 % dans la notation globale de l’offre. La note de 98,8/100 a été attribuée à l’entreprise 

VIGILEC contre 67,9/100 pour l’entreprise CEGELEC.  

Si l’offre de l’entreprise VIGILEC était la mieux-disante au regard du prix (- 5,4 % par 

rapport à l’offre de CEGELEC), l’écart de notation trouve en fait principalement à s’expliquer 

par le critère technique, quant aux composantes suivantes :  

• les questions d’hygiène et de sécurité,  

• les mesures prises pour le développement durable, le tri des déchets, la protection du 

milieu naturel, 

                                                 

54 Le marché comportait 4 lots :  lot 1 génie civil et bordures, lot 2 paysage-revêtement immobilier, lot 3 

fontainerie et lot 4 éclairages publics. 
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• les éléments complémentaires susceptibles d’améliorer l’offre. 

Pour ces trois sous-critères, l’entreprise CEGELEC a en effet obtenu trois notes nulles, 

tandis que l’offre concurrente de VIGILEC a obtenu la note très élevée de 19/20. L’écart de 

notation est justifié dans le rapport d’analyse des offres par le fait que le mémoire de l’entreprise 

CEGELEC est minimaliste, les items notés n’ayant pas été abordés.  

Or, après consultation dudit mémoire technique, son contenu et sa présentation ne 

permettent aucunement d’expliquer une notation aussi médiocre, dans la mesure où, 

contrairement à l’énonciation péremptoire du rapport d’analyse des offres, il comprend de 

nombreux développements relatifs à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’aux mesures relevant 

d’une approche de développement durable, ou intéressant le tri des déchets. Le rapport soumis 

à la commission d’appel d’offres, du reste particulièrement laconique en ses commentaires, 

n’explique guère et ne justifie donc pas l’écart de notation entre les offres concurrentes, 

s’agissant notamment du critère technique, alors qu’il a été déterminant pour le classement des 

offres.  

En tout état de cause, au vu du rapport d’analyse des offres tels que rédigé, il n’est pas 

établi que les offres concurrentes aient donné lieu à un examen en toute équité de traitement. 

 

▪ Le marché 21CC09 de renouvellement de l’éclairage du terrain synthétique de 

football (77 460 € HT) 

Un marché en procédure adaptée a été passé en juin 2021 pour le renouvellement de 

l’éclairage du terrain synthétique de football du complexe sportif de Jean Moulin. 

Le règlement de la consultation fixait trois critères, de valeur pondérée, pour l’analyse 

des offres : 

- le prix à hauteur de (40 %) 

- la valeur technique à hauteur de 50 % ; 

- le délai d’exécution pour 10 %. 

L’entreprise SPIE CityNetworks, ayant reçu la note maximale de 100, a été retenue à 

l’issue de la procédure de mise en concurrence, le 2 août 2021. 

De même que pour le marché précédemment évoqué, le contenu du rapport d’analyse 

des offres est entaché de plusieurs incohérences intéressant l’appréciation de la valeur technique 

des offres, critère prépondérant de notation (50/100).  

En effet, alors que les quatre candidatures font l’objet d’un commentaire littéraire 

similaire pour l’appréciation de la valeur technique de leur offre, avec au surplus une mention 

particulière pour l’entreprise CONNECT en raison de sa certification ISO 50001 énergie dont 

il est relevé qu’elle « est un plus », les notations accordées ne sont pourtant pas ni à l’unisson, 

ni en cohérence avec les commentaires et mentions explicatives consignés au rapport. 

L’entreprise SPIE City Networks obtient ainsi la note maximale de 50/50, tandis que deux 

autres candidatures se contentent d’une note inférieure de moitié (25/50) et que l’offre de 

l’entreprise CONNECT obtient une note de 32/50 alors qu’elle ressortait comme la mieux 

positionnée selon les appréciations.  

Enfin, le délai d’exécution des travaux proposé par l’entreprise SPIE City Networks 

aurait dû interpeller, se révélant particulièrement court (de deux semaines seulement selon les 
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mentions de l’acte d’engagement55) au regard des autres offres reçues qui comportaient un délai 

d’exécution allant de 9 à 12 semaines. En tout état de cause, alors que l’ordre de service 

commandant le commencement des travaux a été notifié au mois de novembre 2021, la 

réception n’en était toujours pas intervenue en juin 2022, le délai d’exécution initialement fixé 

s’en trouvant largement dépassé (étant précisé qu’aucun document justificatif n’a été produit à 

la chambre quant à une interruption, suspension, ou prorogation du délai par avenant).  

 Analyse des offres marché pour le marché (21CC09) relatif au renouvellement de 

l’éclairage du terrain synthétique de football 

Entreprise Prix Valeur technique Délai Note totale 

SPIE City Networks 77 460 € HT 40/40 50/50 2 semaines 10/10 100 

CONNECT SAS 119 861 € HT 25,8/40 32/50 9 semaines 8/10 65,8 

EPSIG 91 090 € HT 34,4/40 25/50 12 semaines 5/10 64 

BOUYGUES 93 835 € HT 33/40 25/50 12 semaines 5/10 63 

Source : d’après le rapport d’analyse des offres et les actes d’engagement des candidats 

Il ressort des différents constats effectués une gestion insuffisamment rigoureuse des 

procédures et un manque de maîtrise de la réglementation de référence, qui affectent l’efficacité 

et l’efficience de la commande publique. Ces carences emportent aussi des risques juridiques 

avérés, en termes d’invalidation des procédures et de responsabilité pénale. En ce sens, la 

chambre ne peut que recommander un recours accru au service commun porté par 

l’agglomération vichyssoise, auquel la commune de Cusset adhère et contribue financièrement. 

Recommandation n° 7 : Développer le recours au service commun de la commande publique, 

pour renforcer la sécurité juridique des procédures et l’efficience de la commande publique. 

7 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 L’organisation et les axes de développement de la fonction ressources 

humaines 

■ La gestion des ressources humaines (GRH), dans ses différentes composantes de la 

gestion des rémunérations, des carrières, du temps de travail, de la formation professionnelle, 

de suivi de la masse salariale et encore de système d’information, est assurée par le service 

commun. 

Neuf agents au sein de ce service – dont un agent assumant les fonctions de directeur 

des ressources humaines (DRH) de la ville – sont affectés, de façon spécifique mais non 

exclusive, à la gestion des ressources humaines de la commune de Cusset. D’après l’estimation 

des services de l’ordonnateur, en 2022, 3,63 emplois en équivalent temps plein (ETP) du service 

commun, œuvrent dans les locaux de l’hôtel de l’agglomération au bénéfice de la commune. 

                                                 

55 A noter que pour prendre en compte le temps de séchage du béton, le rapport d’analyse des offres 

indique une durée d’exécution des travaux pour SPIE City Networks est de 2+4 semaines, contrairement à l’acte 

d’engagement qui ne fait état que de deux semaines. 
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■ La commune de Cusset a défini des lignes directrices de gestion, dans le but de 

préciser les grandes orientations de sa politique en matière de gestion des ressources humaines, 

à l’horizon de 2026. Ces orientations traduisent une volonté de développer une politique en 

matière de ressources humaines qui soit partagée avec la commune de Vichy, la commune de 

Bellerive-sur-Allier et la communauté d’agglomération Vichy communauté. En ces termes, les 

lignes directrices visent en particulier à harmoniser les politiques sociales et salariales à 

l’échelle du territoire, et à déployer une politique de mobilité commune entre les quatre 

collectivités. 

7.2 Les effectifs et la masse salariale 

7.2.1 L’évolution des effectifs et ses caractéristiques 

Les effectifs des agents communaux56 ont progressé durant la première partie de la 

période sous revue, sous l’effet notamment de l’engagement de nouvelles politiques publiques 

(+ six agents entre 2017 et 2018 et + sept agents entre 2018 et 2019). En particulier, la commune 

a créé en 2018 un service dédié à la redynamisation du développement du centre-ville, 

dénommé « Cusset Commerces », ayant donné lieu au recrutement d’un agent, ainsi qu’un 

service « agriculture et alimentation durable » pour lequel a été recruté un ingénieur agronome. 

La même année 2018, un policier municipal supplémentaire, un agent de surveillance de la voie 

publique et un agent administratif ont également été recrutés, dans le cadre du développement 

de la vidéoprotection et de la mise en place d’un centre de supervision urbaine (CSU).  

En parallèle, la collectivité a transféré au 1er janvier 2018 quelque huit agents en ETP 

en conséquence du transfert de l’école de musique à la communauté d’agglomération Vichy 

Communauté. Au 1er janvier 2020, la commune de Cusset a procédé à de nouveaux transferts 

d’agents à l’établissement public, du fait du transfert du service de l’eau. Sur les neuf agents 

que comptait le service communal de l’eau en décembre 2019, un seul agent demeure depuis 

2020 dans les effectifs municipaux, ayant été réaffecté auprès du service des espaces verts. Ce 

dernier redéploiement a permis de réduire les effectifs des personnels communaux de six agents 

entre 2019 et 2020. Ce mouvement de retrait s’est prolongé en 2021 (- deux agents entre 2020 

et 2021). Il en ressort qu’au terme de l’année 2021, les effectifs communaux comptaient 

223 agents (214 emplois équivalents temps plein).   

Quelques agents de la commune – comptabilisés dans les effectifs de la collectivité - 

sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération Vichy Communauté, du centre 

communal d’action sociale de Vichy ou bien encore d’associations locales. Ces mises à 

disposition, qui peuvent concerner une partie seulement du temps de travail des agents 

concernés comme absorber l’intégralité de leurs obligations de service, prennent appui sur des 

conventions et donnent lieu à refacturation au bénéfice de la commune. La commune de Cusset 

jouit aussi de mises à disposition d’agents de la communauté d’agglomération de Vichy, au titre 

des activités d’animation durant les temps périscolaires.  

                                                 

56 Agents exerçant auprès des budgets annexes compris. 
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  Évolution de effectifs de la collectivité 

Source : commune de Cusset  

EFF pour effectif physiques ; ETP pour effectifs équivalents temps plein 

7.2.2 Les outils de pilotage de la masse salariale 

Le service commun des ressources humaines élabore deux tableaux de suivi des 

dépenses de personnel, à partir des données financières transmises chaque mois par le service 

des finances. Un premier tableau permet de suivre la masse salariale de manière infra-annuelle. 

Ce tableau de bord présente, pour chacun des mois de l’année, le montant des dépenses de 

personnel réalisées et le nombre d’ETP affectés par direction et service d’une part, et par budget 

d’autre part. Le tableau fait également ressortir les dépenses mensuelles liées aux indemnités 

versées aux élus.  Il fait ainsi apparaître l’ensemble des charges de rémunérations et 

d’indemnités supportées par la collectivité, mois par mois. Les services de l’ordonnateur ont 

indiqué que ce tableau, transmis au maire, au directeur général des services et au service des 

finances, était renseigné et actualisé au minimum 3 fois par l’an.  Un second tableau permet 

d’appréhender l’évolution de la masse salariale de façon pluriannuelle. Ce tableau présente les 

montants annuels de la masse salariale prévisionnelle et des dépenses exécutées, ainsi que le 

taux de réalisation en découlant sur plusieurs années. Les services de l’ordonnateur ont précisé 

que ce dernier tableau était communiqué au maire et au directeur général des services de la 

commune.  

Le service des finances assure pour sa part un suivi mensuel de la consommation des 

crédits ouverts au titre des dépenses de personnel. Les tableaux utilisés à cette fin font apparaitre 

le montant des dépenses réalisées - et la proportion de crédits ainsi consommés - sur chacun des 

comptes relevant du chapitre 12, et ce, pour chacun des services de la collectivité.  

Ces différents documents permettent à la commune de suivre de manière fine et précise 

les dépenses de personnel. Ils expliquent sans doute le taux élevé d’exécution budgétaire 

observé pour ce poste de dépenses, proche de 100 % pour le budget principal durant l’intégralité 

de la période sous revue. 

Toutefois, malgré le déploiement de tels outils de pilotage par le service commun de 

gestion des ressources humaines, les effectifs municipaux en ETP sont plutôt stables durant la 

période, dans un contexte pourtant marqué par de nouveaux transferts de compétences et de 

personnels. La masse salariale a même tendanciellement évolué à la hausse durant les années 

2017 à 2021 (+ 0,8 % en moyenne annuelle). 

Au 31/12 
2017 2018 2019 2020 2021 

EFF* ETP* EFF ETP EFF ETP EFF ETP EFF ETP 

Titulaires 164 160,56 158 157 158 152,22 147 143,94 159 155,82 

Contractuels 54 51,81 66 64,66 73 60,01 78 64,25 64 58,76 

TOTAL 218 212,37 224 221,66 231 212,23 225 208,19 223 214,58 
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7.3 Le régime indemnitaire 

7.3.1 La mise en œuvre du RIFSEEP 

■ Rappel du cadre légal 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 201457 a créé un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui a 

vocation à se subsister aux anciennes primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière 

de servir servies aux agents de la fonction publique.  

Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux parts :  

- une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), fixée selon le niveau de 

responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ; 

- un complément indemnitaire annuel (CIA), lié à l'engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

En application des dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction 

publique (CGFP)58, anciennement codifiées à l'article 88 de la loi modifiée du 26 janvier 1984, 

les collectivités territoriales sont tenues de mettre en place les deux composantes précitées du 

RIFSEEP pour chacun des cadres d’emplois concernés, ces deux composantes ayant été 

instituées pour les différents corps de référence de la fonction publique de l’Etat (principe 

confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 201859). 

■ La mise en place du RIFSEEP au sein des services de la commune de Cusset 

Par une délibération du 12 décembre 2018, la commune de Cusset a redéfini le régime 

indemnitaire applicable à ses agents ; et décidé de la mise en place du RIFSEEP à compter du 

1er janvier 2019. 

L’annexe n° 1 de la délibération prévoit le versement de l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertises (IFSE) et en détermine les bénéficiaires, précisant les modalités 

d’attribution et les montants maxima qui peuvent être attribués aux agents en fonction du cadre 

d’emplois et du groupe de fonctions d’appartenance (trois groupes pour chacun des trois cadres 

d’emplois - catégories A, B et C).  

                                                 

57 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
58 Article L. 714-5 du CGFP : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice 

des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les 

services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant 

détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts 

dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». 
59 En effet, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel à l’occasion de cette décision : « En vertu du 

premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales ne peuvent établir de 

régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 

de l'État ». Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État servant de 

référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des 

fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident 

de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu 

des dispositions contestées, de prévoir également une part correspondant au second élément ». 
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Cette même annexe précise que la mise en œuvre du CIA au sein de la collectivité est 

« différée ». Dans ces conditions, le déploiement du RIFSEEP par la commune de Cusset s’est 

avéré dès l’origine incomplet, à défaut d’intégrer cette seconde composante du régime 

indemnitaires tel que légalement organisé. Au-delà de la méconnaissance de la réglementation 

de référence, la commune se prive aussi, de l’avis de la chambre, d’un moyen de mobilisation 

et d’un levier utile de motivation des agents municipaux. 

Il apparaît du surcroît que ladite annexe n° 1 à la délibération cadre de décembre 2018 

emporte le maintien, non sans conséquence financière, du bénéfice du régime indemnitaire au 

profit des agents en congé de longue maladie ou de maladie de longue durée, en méconnaissance 

donc du principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques (les 

autres versants de la fonction publique ne bénéficiant pas d’un tel avantage). 

Ce document exclut également du champ d’application du RIFSEEP, les ingénieurs 

territoriaux et les techniciens territoriaux. Or, les corps de référence de la fonction publique de 

l’Etat correspondant à ces deux cadres d’emplois, bénéficient à ce jour du nouveau régime 

indemnitaire60. En conséquence, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux de 

Cusset devraient être également se voir appliquer le nouveau dispositif indemnitaire déployé 

depuis 2019. 

En appui aux réponses apportées aux observations provisoires, a été produite une 

délibération datée du 28 septembre 2022 emportant modification au régime indemnitaire : elle 

met en place le complément indemnitaire annuel, supprime le principe de maintien du régime 

indemnitaire - hors CIA - en cas de longue maladie ou de maladie de longue durée, et intègre 

enfin ingénieurs et techniciens territoriaux dans la liste des bénéficiaires du RIFSEEP.  

Si la délibération de septembre 2022, corrige la plupart des irrégularités identifiées en 

cours de contrôle, la chambre observe qu’il s’ensuit, toujours en toute méconnaissance du cadre 

légal de référence, des plafonds indemnitaires (IFSE et CIA cumulés) dépassant ceux 

applicables aux fonctionnaires de l’État et mettant ainsi en échec le principe de parité entre 

fonctions publiques, et ce pour un grand nombre de cadres d’emplois et tous les agents de 

catégorie C de la commune de Cusset. 

7.3.2 Le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Les heures supplémentaires réalisées par les agents des collectivités territoriales peuvent 

donner lieu au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Deux 

conditions préalables à tout versement doivent toutefois être remplies. D’une part, et par 

application des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 199161, l'assemblée délibérante 

                                                 

60 En vertu, d’une part, de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des 

travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e 

groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'État, concernant les ingénieurs territoriaux, et, d’autre part, de l’arrêté de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant 

application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, concernant les techniciens territoriaux. 
61 Article 2 du Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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de la collectivité doit fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 

effective d'heures supplémentaires. D’autre part, et par application des dispositions combinées 

du décret précité et du décret n° 2002-60 du 14 juin 200262,  des moyens de contrôle automatisé 

permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies doivent être 

mis en œuvre. Un décompte déclaratif mais contrôlable, est toutefois admis par dérogation pour 

les seuls personnels qui exercent leur activité hors de leurs locaux de rattachement et les sites 

de travail dont l'effectif est inférieur à dix agents. 

L’annexe n° 1 de la délibération précitée du 12 décembre 2018, précise en matière 

d’heures supplémentaires que « tous les agents à temps complet de catégorie C ou B peuvent 

assurer à la demande de l’autorité territoriale des missions impliquant la réalisation d’heures 

supplémentaires … Les heures ainsi effectuées sont prioritairement compensées par 

l’attribution de repos compensateurs. Lorsqu’il ne peut être accordé de repos compensateur, 

l’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu à versement d’indemnités pour travaux 

supplémentaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ». 

Durant la période de 2017 à 2021, et selon les données produites par la collectivité, le 

niveau annuel des IHTS versées aux agents municipaux a atteint au plus bas près de 45 500 € 

en 2020, et au plus haut, de l’ordre de 101 000 €, en 2017.  

Il n’a cependant pas été produit de délibération fixant la liste des emplois dont les 

missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. L’annexe n° 1 à la 

délibération du 12 décembre ne peut en effet répondre à l’exigence légale, dans la mesure où 

elle ouvre le bénéfice de telles indemnités par référence à des critères étrangers à la notion 

d’emploi (agents à temps complet ; agents de catégorie C ou B) qui renvoie par essence à la 

nature et au contenu des missions confiées à chaque agent. Par ailleurs, la commune ne dispose 

pas d’un dispositif de contrôle automatisé du temps de présence, de type « pointeuse ». En 

conséquence, c’est en total méconnaissance du cadre légal en vigueur qu’ont été liquidés les 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice des agents municipaux de 

Cusset.  

Dans ces conditions, la chambre enjoint à la commune de déterminer, par délibération 

du conseil, la liste des emplois susceptibles de donner lieu à la réalisation d'heures 

supplémentaires et à mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de présence 

des agents.  

Dans le cadre de la contradiction, le maire a indiqué soumettre à l’adoption du conseil 

municipal, lors de la réunion prévue en décembre 2022, une délibération établissant la liste des 

emplois éligibles à l’octroi d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; il n’a en 

revanche pris aucun engagement sur le déploiement d’un dispositif de contrôle automatisé du 

temps de présence des agents, bien que constituant une condition préalable au versement des 

IHTS. 

                                                 

62 Article 2 du Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 
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  Montant annuel des IHTS versées 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

IHTS versées 100 885 82 370 93 698 45 613 72 388 

Source : Commune de Cusset 

7.3.3 La mise en place d’une prime COVID exceptionnelle 

L’article 11 de la loi du 25 avril 202063, tel que précisé par le décret d’application du 

14 mai 202064, a autorisé les collectivités territoriales à verser en 2020 une prime exceptionnelle 

aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public ayant été particulièrement 

mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, déclaré par l’effet de l'article 4 de la loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Pour ce faire, il faut que 

l'exercice des fonctions en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles l’agent a été soumis 

pour assurer la continuité du fonctionnement des services, ait conduit à un surcroît significatif 

de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. Les modalités d'attribution de la prime 

exceptionnelle, dont le montant légal ne peut dépasser 1 000 €, sont définies par délibération 

de l'organe délibérant de la collectivité territoriale. 

Par une délibération du 15 juillet 2020, prise en application de ces dispositions, la 

commune de Cusset a institué une prime exceptionnelle au bénéfice des agents fonctionnaires 

et des agents contractuels ayant été particulièrement mobilisés, afin d’assurer la continuité des 

services publics dans le contexte épidémique du 17 mars au 11 mai 2020, la mobilisation ayant 

dû conduire à un surcroît d’activité en présentiel. La délibération a déterminé une liste, non 

exhaustive, de métiers qui avaient vocation à bénéficier de la prime exceptionnelle : policiers 

municipaux ; agents d’entretien ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM) ; personnes ayant participé ou ayant en charge une cellule spécifique dédiée à 

l’information et à l’assistance à la population… La délibération a également précisé les 

modalités de calcul de la prime, en déterminant pour les agents de terrain d’une part, et pour les 

agents ayant participé à la cellule spécifique d’autre part, des montants attribués par jours de 

présence et des montants maximum de prime (1 000 € pour la première catégorie de personnels, 

500 € pour la seconde). Selon la même délibération, le versement de la prime devait intervenir 

en une seule fois, sur la paie du mois d’août 2020. C’est au maire que revenait de fixer par 

arrêté le montant individuel de prime attribué à chaque agent. 

Selon les termes de la délibération du 15 juillet 2020, le bénéfice du versement de la 

prime était ouvert sans exclusive, y compris aux agents contractuels de la commune – de droit 

public comme de droit privé - remplissant les conditions d’octroi posées. Pour autant, dans les 

faits, la prime n’a été versée qu’aux agents contractuels de droit public de la collectivité, dans 

le respect donc du cadre légal procédant des dispositions ci-dessus rappelées. 

Au final, 34 agents de la commune ont bénéficié de la prime exceptionnelle, dont 

14 agents à raison de l’exercice de mission de garde d’enfants, quatre agents pour des missions 

                                                 

63 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 
64 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 

civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
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de police municipale, ou bien encore trois autres agents ayant assuré le fonctionnement de la 

cellule spécifique de crise. Le montant total des primes allouées s’est monté à 8 900 €. 

7.4 Le temps de travail 

7.4.1 La durée annuelle du temps de travail 

■ Rappel du cadre légal 

En application, du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de 

l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée légale du travail des 

fonctionnaires territoriaux à temps complet a été fixée à 35 heures par semaine. Puis, par l’effet 

de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées, ayant instauré pour les salariés (secteur public et privé) 

une contribution équivalente à une journée de travail, la durée annuelle du temps de travail 

s’établit à 1 607 heures par an dans la fonction publique territoriale. 

Les collectivités territoriales pouvaient toutefois décider de conserver un régime de 

travail plus favorable, s’il avait été institué avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 

3 janvier 2001, sur décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité65. La loi n° 2019-

828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique66 a mis un terme à cette faculté 

de dérogation, imposant aux communes concernées de se conformer à la durée annuelle du 

temps de travail de principe – 1 607 heures - à partir du 1er janvier 2022. 

■ La durée annuelle du temps de travail des agents de la commune de Cusset 

La durée annuelle du temps de travail pratiquée par la commune de Cusset jusqu’au 

31 décembre 2021 était précisée au sein d’un règlement intérieur. Au-delà des congés annuels 

légaux, la commune octroyait des jours supplémentaires d’absence aux agents à raison de : 

une semaine de jours supplémentaires, obligatoirement accolés avec un jour férié ; un jour 

correspondant au vendredi suivant le jour de l’Ascension ; un jour accordé par le maire formant 

un « pont » avec un jour férié, déterminé chaque année en fonction du calendrier. L’octroi de 

ces sept jours d’absence supplémentaires conduisait ainsi à une durée de temps de travail 

n’excédant pas 1 554 heures par an. 

Par délibération en date du 29 septembre 2021, la collectivité a mis un terme à son 

régime dérogatoire, et a procédé à l’alignement de la durée de travail annuelle sur la durée 

légale de 1 607 heures pour un agent à temps complet, avec effet au 1er janvier 2022. 

                                                 

65 Article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 
66 Article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
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7.4.2 Le compte épargne temps 

Sur le fondement du décret modifié n° 2004-878 du 26 août 200467 ayant instauré le 

dispositif du compte épargne temps (CET) au sein de la fonction publique territoriale, et par 

délibération du 27 septembre 2017, la commune de Cusset a fixé les modalités de gestion du 

CET au sein de la collectivité. 

Les conditions d’ouverture, d’alimentation comme d’utilisation du CET qui ont été ainsi 

définies sont conformes aux règles posées par le décret modifié du 26 août 2004. La commune 

de Cusset a écarté la faculté d’indemnisation des jours épargnés, ces derniers ne pouvant donc 

être utilisés que sous forme de congés. 

La chambre a pu observer que la délibération du 27 septembre 2017 ne permettait le 

versement de jours de congés annuels sur un CET que si le nombre de jours de congés pris par 

l’agent au cours de l’année était au minimum égal à 15. Or l’article 3 du décret modifié du 

26 août 2004 fixe ce nombre minimal de jours de congés annuels, pris dans l’année, à 20. 

Les services de la commune ont indiqué qu’il était envisagé de réviser le dispositif 

communal de CET, par suite de l’observation formulée durant le contrôle. Le comité technique 

de la commune a été ainsi appelé à se prononcer sur l’ajustement à 20 jours du nombre minimal 

de jours de congés annuels devant être pris dans l’année, avant de pouvoir alimenter un CET 

lors de sa séance du 10 juin 2022. Il s’y est montré favorable. 

Par suite, il a été justifié dans le cadre de la contradiction de l’adoption d’une 

délibération, en date du 28 septembre 2022, ajustant à 20 jours le nombre minimal de jours de 

congés annuels devant être pris dans l’année avant de pouvoir alimenter le CET, mesure 

applicable à compter du 1er octobre 2022. 

 

  

                                                 

67 Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale. 
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Annexe n° 1. Les compétences de Vichy Communauté 

 Compétences de Vichy communauté 

Compétences obligatoires 

Compétences optionnelles (notion 

supprimée par la loi n° 2019-1461 du 

27 décembre 2019 dite  

« engagement et proximité » 

Compétences facultatives 

Développement économique Voirie d’intérêt communautaire 
Le soutien au développement économique et 

à l’attractivité du territoire 

Aménagement de l’espace communautaire 
Protection de l’environnement et du cadre 

de vie 

Le soutien à des opérations en matière 

d’aménagement 

L’équilibre social de l’habitat 

La construction et la gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 

Le soutien à des actions en matière de 

sécurité et d’hygiène 

La politique de la ville 

L’action sociale d’intérêt communautaire 

La protection et la mise en valeur de 

l’environnement 

La gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations 
L’enfance et la jeunesse 

L’accueil des gens du voyage Les loisirs et les équipements touristiques 

La collecte et le traitement des ordures 

ménagères 

Le soutien à l’activité d’enseignement 

musical 

L’assainissement 
Les systèmes d’information et de 

communication 

La gestion de l’eau (depuis le 1er janvier 

2020) 

Les actions en matière de mobilité, de 

cohésion sociale et de solidarité et 

d’agriculture 
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Annexe n° 2. Le pilotage de la programmation pluriannuelle des investissements 

  Discordances entre les montants indiqués à la PPI et les comptes administratifs  

 2017 2018 2019 2020 

Op. 808 CREM 

Délibération n° 33 du 30 juin 2021 : 

1 424 907 € 787 200 € 453 056 € 109 633 € 

Montants réalisés inscrits en CA : 

1 357 516 € 787 200 € 190 793 € 109 632 € 

Op. 803 

Aménagement des locaux 

sportifs 

Délibération n° 33 du 30 juin 2021 : 

350 654 € 276 846 € 46 379 € 88 068 € 

Montants réalisés inscrits en CA : 

255 075 € 271 845 € 26 378 € 65 067 € 

Op. 801 

Aménagement des locaux 

scolaires 

Délibération n° 33 du 30 juin 2021 

142 038 € 188 592 € 168 463 € 363 928 € 

Montants réalisés inscrits en CA : 

112 728 € 120 945 € 109 131 € 335 927 € 

Source : délibération du conseil municipal et comptes administratifs du budget principal 
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Annexe n° 3. Les taux d’exécution budgétaire (budget principal) 

  Taux d’exécution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement  

En €  2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles 

Crédits ouverts (1) 13 200 588 12 827 104 13 669 282 13 693 771 13 020 868 

Crédits consommés (2) 11 709 194 11 943 995 12 502 511 12 124 088 11 929 085 

Restes à réaliser 0 0 0 0 0 

Taux d'exécution (2/1) 89 % 93 % 91 % 89 % 92 % 

Recettes réelles 

Crédits ouverts (1) 13 300 327 13 094 180 13 420 770 13 527 832 13 373 415 

Crédits consommés (2) 13 521 367 13 315 995 13 627 942 13 419 458 13 528 429 

Restes à réaliser 0 0 0 0 0 

Taux d'exécution (2/1) 102 % 102 % 102 % 99 % 101 % 

Source : comptes administratifs 

 Taux d’exécution des dépenses et des recettes réelles d’investissement  

En €  2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles 

Crédits ouverts (1) 11 559 275 12 242 637 11 494 401 9 952 779 13 036 775 

Crédits consommés (2) 10 506 520 11 443 244 10 566 006 9 142 862 10 484 741 

Restes à réaliser (3) 106 070 263 700 366 404 605 891 102 653 

Taux d'exécution (2/1) 91 % 93 % 92 % 92 % 80 % 

Taux d'exécution avec restes à 
réaliser (2+3/1) 

92 % 96 % 95 % 98 % 81 % 

Recettes réelle 

Crédits ouverts (1) 11 415 598 12 008 064 10 325 772 8 263 459 12 699 810 

Crédits consommés (2) 9 151 117 10 987 677 9 584 950 6 687 845 10 344 628 

Restes à réaliser (3) 1 650 000 714 472 342 000 1 232 000 118 896 

Taux d'exécution (2/1) 80 % 92 % 93 % 81 % 81 % 

Taux d'exécution avec restes à 

réaliser (2+3/1) 
95 % 97 % 96 % 96 % 82 % 

Source : comptes administratifs 
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Annexe n° 4. L’évolution de la situation financière du budget principal 

  Évolution des soldes d’épargne 2017/2021 

Source : outil d’analyse financière des juridictions financières, d’après les comptes de gestion 

  Évolution des produits de gestion 2017/2021 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources 
fiscales propres 

(nettes des 

restitutions) 

7 447 036 7 227 336 7 459 634 7 537 543 7 998 318 1,8 % 

 + Fiscalité 

reversée  
1 661 573 1 644 072 1 635 390 1 624 565 1 632 471 - 0,4 % 

= Fiscalité 

totale (nette) 
9 108 609 8 871 408 9 095 024 9 162 108 9 630 789 1,4 % 

 + Ressources 

d'exploitation 
742 924 723 758 843 006 644 221 638 909 - 3,7 % 

 + Ressources 

institutionnelles 
(dotations et 

participations) 

3 083 761 3 183 038 3 094 423 3 077 983 2 790 785 - 2,5 % 

 + Production 

immobilisée, 

travaux en régie 

128 875 99 936 98 847 74 049 17 993 - 38,9 % 

 Produits de 

gestion  
13 064 169 12 878 139 13 131 300 12 958 360 13 078 477 0,03 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières d’après les comptes de gestion 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits de gestion (A) 13 064 169 12 878 139 13 131 300 12 958 360 13 078 477 

Charges de gestion (B) 10 866 017 11 160 314 11 606 294 11 086 692 11 033 829 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 198 152 1 717 826 1 525 005 1 871 668 2 044 648 

 +/- Résultat financier - 344 820 - 331 459 - 347 816 - 329 603 - 292 438 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 48 334 79 569 46 578 - 149 282 - 142 473 

= CAF brute 1 901 666 1 465 936 1 223 767 1 392 783 1 609 737 

 - Annuité en capital de la dette 1 075 959 1 176 510 1 296 407 1 357 641 1 411 882 

 = CAF nette ou disponible  825 707 289 426 - 72 640 35 142 197 855 
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  Évolution des charges de gestion de 2017 à 2021 

Source : outil d’analyse financière des juridictions financières d’après les comptes de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 2 530 263 2 628 889 2 615 399 2 452 223 2 397 901 - 1,3 % 

 + Charges de personnel 6 103 702 6 343 022 6 263 135 6 379 800 6 301 435 0,8 % 

+ Subventions de fonctionnement 574 852 558 929 584 144 558 051 548 030 - 1,2 % 

 + Autres charges de gestion 1 657 199 1 629 474 2 143 616  1 696 618 1 786 463 1,9 % 

 Total charges de gestion  10 866 017 11 160 314 11 606 294 11 086 692 11 033 829 0,4 % 
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Annexe n° 5. Les procédures de passation des marchés 

 Notation des offres pour le marché 17 CC015 intéressant le réaménagement du cœur 

urbain de Cusset, lot n° 4 (éclairage public) 

Source : d’après le rapport d’analyse des offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix (40 %) Valeur technique (60 %) 
Note 

totale 

Entreprises 
Montant  

€ HT 

N
o

te
 p

ri
x
 

P
ro

cé
d
u

re
 d

’e
x

éc
u
ti

o
n
 (

/1
0

) 

M
o
y

en
s 

h
u

m
ai

n
s 

(/
5

) 

M
o
y

en
s 

te
ch

n
iq

u
es

 e
t 

m
at

ér
ie

ls
 (

/5
) 

P
ro

v
en

an
ce

 m
at

ér
ia

u
x

 e
t 

fo
u

rn
it

u
re

s 
d
es

 f
ic

h
es

 p
ro

d
u
it

s 
(/

1
0

) 

H
y

g
iè

n
e 

et
 s

éc
u

ri
té

 (
/5

) 

M
es

u
re

s 
p

ri
se

s 
p
o

u
r 

le
 d

év
el

o
p

p
em

en
t 

d
u

ra
b

le
, 
tr

i 
d
es

 d
éc

h
et

s,
 p

ro
te

ct
io

n
 d

u
 m

il
ie

u
 

n
at

u
re

l…
 (

/1
0

) 

E
lé

m
en

ts
 c

o
m

p
lé

m
en

ta
ir

es
 s

u
sc

ep
ti

b
le

s 
d

’a
m

él
io

re
r 

la
 q

u
al

it
é 

d
e 

l’
o

ff
re

 (
/5

) 

N
o

te
 t

ec
h

n
iq

u
e 

 

 

VIGILEC 227 416 40 10 5 5 10 5 9 5 58,8 98,8 

CEGELEC 239 815 37.9 5 5 5 10 0 0 0 30 67,93 
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Annexe n° 6. La durée annuelle du temps de travail 

 La durée annuelle du temps travail, pour un agent à temps complet 

 
Durée annuelle du temps de travail 

jusqu’au 31/12/2021 

Durée annuelle du temps de travail à 

partir du 01/01/2022 

Nbr total de jours dans l’année 365 jours 365 jours 

- Nbr de jours de repos hebdomadaires - 104 jours - 104 jours 

- Nbr de jours fériés (forfait) - 8 jours - 8 jours 

- Nbr de jours de congés annuels - 32 jours* - 25 jours 

= Nbr de jours travaillés = 221 jours = 228 jours 

= Nbr d’heures travaillées 

(Nbr de jours x 7 heures) 
= 1 547 heures = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures. 

+ Nbr d’heures correspondant à la journée 

de solidarité 
+ 7 heures + 7 heures 

= Durée annuelle du travail = 1 554 heures = 1 607 heures 

Source : CRC d’après les données communiquées par la commune de Cusset. *25 jours de congés annuels + 7 

jours supplémentaires 
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